
Pour en savoir plus, lisez les conseils pour commencer à faire, arrêter de faire ou faire les 
choses  différemment sur notre article : COLLABORER AVEC LES PARENTS – REPENSER LES 
INTERVENTIONS PROGRAMMATIQUES que vous pouvez trouver dans NOTRE BIBLIOTHÈQUE DE 
RESSOURCES. Vous y trouverez également des documents supplémentaires sur la collaboration 
avec les parents ou d’autres aspects du mariage des enfants. 

Comment 
repenser 
votre 
façon de 
collaborer 
avec les 
parents ?

Reconnaissez que les parents ont autant 
besoin de soutien que les filles et qu’ils doivent 
être considérés comme des parties prenantes 
distinctes. Adaptez les approches afin que 
leurs voix et leurs motivations soient prises 
en compte et exploitées dans les efforts de 
programmation. 

Tenez compte des différents rôles de chacun 
des parents et ne vous contentez pas de 
considérer les parents comme une seule et 
même unité. Favorisez, au contraire, une 
compréhension nuancée des différents rôles.

Traitez la relation entre les filles et leurs 
parents au moyen d’approches plus ciblées 
et spécifiques au contexte. 

Approche déviante positive
(par exemple, par le biais de réseaux de parents)

Communication et activités ciblées 
pour les mères et les pères  
(par exemple, via des clubs familiaux, des 
sessions sur mesure, des activités génératrices 
de revenus, l’utilisation d’événements sociaux 
tels que le “tea-stall” / des conversations 
informelles avec les pères ou les mères)

Dialogues intergénérationnels
(par exemple, avec différents groupes de 

membres de la communauté)

Localisation des terminologies  
et du dialogue 
(par exemple, avec des messages personnalisés et 
l’utilisation de points de départ pour dialoguer sur 
des sujets sensibles)

Ouvrir la voie : Exemples 
d’approches que vous 
pouvez envisager 
d’utiliser
 

Normes, traditions et croyances

Pression au sein de la communauté

Facteurs économiques

La peur que les jeunes femmes agissent 
selon leurs souhaits et leurs désirs

Normes perçues concernant les rôles des 
parents - à la fois en tant que membres 
d’une seule et même unité et séparément

Il est essentel de collaborer avec les parents 
- les parents sont les premiers décideurs 
dans la vie de leurs filles adolescentes. 
Il faut bien comprendre les facteurs qui 
expliquent pourquoi les parents peuvent 
accepter le mariage précoce et mariage des 
enfants au sein de la communaute’.

Collaborer avec les parents peut être un défi. Réfléchissez et 
revoyez  la façon dont vous collaborez avec les parents. 

Bénéficier 
du point 
de vue des 
praticiens 
sur la  
collaboration 
avec les 
parents. 

Aborder les 
complexités 
et les défis liés 
aux débats sur 
le mariage des 
enfants et la 
sexualité dans 
le cadre de la 
collaboration 
avec les parents 
nécessite des 
approches 
innovantes.

Principaux enseignements tirés du pro-
gramme et des points de vue des praticiens 
sur la collaboration avec les parents

GUIDE PRATIQUE POUR LA COLLABORATION AVEC LES  
PARENTS AFIN DE METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS

Facteurs 
conduisant à 
l’acceptation 
des pratiques 
du mariage 
précoce et 
d’enfants par 
les parents 
au sein des 
communautés

Le fait d’inclure les parents, la famille et d’autres 
parties prenantes dans la recherche rend plus 
difficile l’évaluation de l’efficacité du travail avec les 
parents comme stratégie pour retarder le mariage 
des enfants, et, si et dans quelle mesure les 
programmes doivent être adaptés aux parents

Il n’y a pas de preuves concluantes de l’efficacité de 
la collaboration avec les parents

Il est difficile d’aborder la question de la sexualité 
des filles avec les parents en raison du malaise, 
de l’autorisation parentale, des différentes 
compréhensions de la sexualité et d’autres 
obstacles rencontrés par les praticiens. 

https://morethanbrides.org/mmwwk/library/
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