
 

 

 

 

 

 

Regional Network of the Children and Young People Trust (RNCYPT) 

 

Zimbabwe, provinces de Manicaland et Mashonaland West  

De janvier 2016 à décembre 2019 

Partenaires d’exécution : “Raffingora Child Led Group”, “Katiyo Child Led 

Organization”  

Partenaires techniques et financiers: les membres affiliés à RNCYPT, le mouvement 

africain des enfants et jeunes travailleurs  

Dans le cadre de son programme pour l’autonomisation des filles et des jeunes femmes, le « Réseau régional pour 

la confiance des enfants et des jeunes » (RNCYPT) – une organisation menée par des jeunes - mène actuellement 

un projet intitulé: « Défi : ma communauté sans mariage d’enfants » (« my child marriage free community 

challenge » en anglais). L’initiative est mise en œuvre au sein de communautés agricoles rurales dans deux 

provinces du Zimbabwe où les taux de mariage d’enfants sont très élevés, notamment dans la province de 

Mashonaland West où le taux de mariage des enfants avant 15 ans est le plus élevé du pays (7,1 %). Ce projet vise 

à mettre les chefs traditionnels et religieux en compétition afin de les encourager à aborder la question du mariage 

des enfants et promouvoir l’autonomisation des filles dans leurs communautés. 

 Les hommes préfèrent ne pas épouser de filles qui sont encore des enfants 

 Les familles et les communautés préfèrent ne pas marier leurs filles lorsqu’elles sont encore enfants  

 Les familles, les communautés et les jeunes sont davantage conscients de l’impact néfaste du mariage des 

enfants et des alternatives à cette pratique  

 Les filles sont mieux informées de leurs droits  



Pour consulter la Théorie du Changement présentée de manière interactive, accédez à la page suivante : http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-theory-of-

change/   2 

 Les filles mariées et non mariées ont un meilleur accès aux services de santé, d’éducation, et à un soutien 

économique et juridique  

 

Identifier le problème et les personnes avec qui travailler  

Dans ses débuts, l’organisation RNCYPT s’est rendu compte que beaucoup de filles qui étaient mariées ou 

déscolarisées étaient issues de certaines sectes apostoliques. Les porteurs du projet ont donc discuté avec des 

groupes menés par des jeunes et des enseignants pour mieux comprendre comment approcher des leaders 

influents au sein de ces sectes, et encourager ces derniers à promouvoir le bien-être des filles au sein de leur 

communauté. Les chefs traditionnels et religieux jouent un rôle essentiel dans de nombreux aspects de la vie d’une 

communauté. De ce fait, ils ont la capacité d’influencer les mentalités et les comportements. RNCYPT a donc 

souhaité exploiter ce potentiel exceptionnel en les faisant directement participer aux initiatives visant à aborder 

les pratiques profondément enracinées dans la culture comme le mariage des enfants. A travers ces expériences, 

RNCYPT a remarqué que lorsque les leaders religieux et traditionnels s’opposent au mariage des enfants et 

transmettent des informations sur les droits des filles au sein de leur communauté, cela crée un environnement 

dans lequel les filles sont soutenues par leur communauté et peuvent participer de manière plus efficace aux 

activités d’autonomisation. L’organisation prévoit aussi de travailler avec des communautés d’autres professions 

religieuses dans le futur.  

Impliquer les leaders traditionnels et religieux dès le début  

Dans un premier temps, RNCYPT rencontre les leaders traditionnels et religieux, et leur transmet 

individuellement des informations sur le mariage des enfants. Les porteurs du projet leur parlent des études qui 

ont été menées dans le pays, notamment du nombre élevé de mariages d’enfants dans les communautés 

apostoliques. Ils leur parlent de leurs observations suite à des conversations avec d’autres membres de la 

communauté et expliquent les conséquences néfastes de cette pratique pour les filles. Lorsque les leaders 

traditionnels et religieux réalisent que le mariage des enfants est une question qui mérite d’être abordée, 

RNCYPT organise alors des séances de formation régulières pour leur fournir des informations sur d’autres sujets 

tels que les droits des enfants et des femmes, la législation en vigueur et l’importance de l’éducation des filles. Ces 

séances renforcent aussi la capacité des leaders traditionnels et religieux en leur aidant à éveiller les consciences de 

leurs communautés, renforcer leur résilience, mobiliser les membres de la communauté et développer des 

mécanismes de protection de l’enfance au sein de leurs communautés. Afin que le projet soit une réussite, une autre 

étape importante consiste à élaborer et à signer des protocoles d’accord avec les leaders traditionnels et les 

conseils locaux et ruraux pour définir l’ensemble des activités clés à mener pendant et après le projet ainsi que les 

modalités de travail.  

Organiser un challenge entre leaders  

La prochaine étape du projet consiste à organiser un défi entre les communautés. Après la formation des leaders 

religieux et traditionnels, RNCYPT organise une compétition entre les leaders issus de différentes communautés. 

Selon RNCYPT, cette étape est fondamentale : le mariage des enfants est si ancré dans les traditions et croyances 

que seul un effort collectif peut permettre d’y mettre fin. En participant à ces compétitions,  les membres de la 

communauté savent que d’autres communautés participent au défi, ce qui les encourage non seulement à faire de 

même, mais aussi parfois à vouloir faire mieux que les autres. Par exemple, certains chefs traditionnels – souvent à 

la tête de tribunaux traditionnels - ont commencé à dénoncer des cas de mariage d’enfant et à soutenir 

publiquement l’éducation des filles. Les leaders religieux ont aussi utilisés des méthodes variées pour aborder le 

mariage des enfants dans leurs communautés. Certains ont par exemple sensibilisé les membres de leur église à 

cette question, créant à certains endroits des clubs pour les filles et organisant dans d’autres régions un dialogue 

ouvert entre différents groupes tels que les groupes de femmes ou les groupes de jeunes. À la fin du projet en 

décembre 2019, des subventions de 1000 dollars américains seront octroyées aux leaders les plus efficaces et 

innovants dans la défense des droits des filles au sein de leur communauté. Les leaders religieux et traditionnels 

qui recevront cette subvention devront investir la moitié de cette subvention dans des projets visant à soutenir 

l’éducation des filles ou générant des revenus afin d’autonomiser les communautés. 

 

http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-theory-of-change/
http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-theory-of-change/


Pour consulter la Théorie du Changement présentée de manière interactive, accédez à la page suivante : http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-theory-of-

change/   3 

 

Autonomiser les filles et leurs communautés  

Encourager les leaders traditionnels et religieux à agir en tant que meneur des efforts pour la fin du mariage des 

enfants ne doit pas une démarche isolée. Selon RNCYPT, mobiliser les leaders traditionnels et religieux pour 

qu’ils soient à la tête d’un mouvement de changement au sein de leur communauté ne peut réussir que si les filles 

ont les moyens de prendre des décisions qui les concernent et obtiennent le soutien de leur famille et de leur 

communauté. Par conséquent, le projet « Défi : ma communauté sans mariages d’enfants » s’inscrit dans un 

programme plus large d’autonomisation des filles et des jeunes femmes. Dans le cadre de ce programme, 

RNCYPT fournit aux filles des informations concernant leurs droits et les aide à devenir autonomes en renforçant 

leurs compétences nécessaires à la vie courante et en leur offrant des opportunités économiques. Le programme 

comporte aussi des campagnes de communication qui ont été élaborées en collaboration avec les chefs 

communautaires et les filles, et qui visent à sensibiliser les communautés aux retombées positives de la fin du 

mariage des enfants et de l’autonomisation des filles. Par ailleurs, les autorités locales ont reçu une formation de 

RNCYPT sur la budgétisation pour l’éducation des filles afin de garantir que les conseils locaux allouent des 

ressources suffisantes pour répondre aux besoins des filles et des jeunes femmes.   

Le projet « Défi : ma communauté sans mariages d’enfants » sera évalué en décembre 2019. En attendant, RNCYPT 

effectue des suivis deux fois par an pour évaluer les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui mesurent l’impact du 

projet. Grâce au soutien des leaders traditionnels et religieux qui ont agi en faveur de la fin de pratiques néfastes, 

181 cas de mariage d’enfants ont été ou évités ou annulés dans trois communautés dans lesquelles travaille 

RNCPYT. L’équipe partage régulièrement des histoires illustrant l’impact des programmes de RNCYPT sur leurs 

réseaux sociaux et dans leurs rapports annuels.  

 RNCYPT travaille principalement avec les communautés apostoliques. Cependant, leurs employés 

n’appartiennent pas nécessairement à ces communautés, ce qui s’est avéré être un défi de taille pour  

l’organisation. Pour surmonter cette difficulté, RNCYPT a noué des liens avec quelques personnes influentes 

au sein des églises et ainsi renforcé sa capacité à mener des activités de sensibilisation auprès des autres 

membres de l’église.  

 Travailler avec les leaders traditionnels et religieux qui sont souvent parmi les gardiens les plus influents des 

traditions et des valeurs au sein de leurs communautés, peut être difficile. Les leaders traditionnels et religieux 

ne sont pas un groupe homogène : ils ont souvent des vues et des croyances variées. Certains leaders sont très 

conservateurs et ont tendance à s’opposer aux changements liés aux doctrines de leur église ou aux coutumes 

traditionnelles alors que d’autres chefs ont été très réceptifs au travail de RNCYPT et réclament maintenant 

des changements dans les coutumes et les croyances qui perpétuent les abus envers les filles dans les 

communautés et la violation de leurs droits.  

 Aucun financement spécifique n’est dédié à ce projet et RNCYPT bénéficie de ressources limitées. Ce projet est 

entièrement financé par les frais d’adhésion des membres de l’organisation et par les donations des membres du 

conseil d’administration. Pour surmonter ces difficultés, RNCYPT a décidé de ne pas mettre en œuvre toutes 

les activités qui étaient prévues initialement (par ex : distribuer des kits éducatifs et des bourses pour les filles), 

et s’est dédié entièrement à fournir des informations aux filles, développer leurs compétences nécessaires à la 

vie courante et leur offrir des opportunités économiques. Enfin, RNCYPT a également encouragé les leaders 

communautaires et les conseils locaux à prioriser les questions liées aux filles dans le développement de leurs 

politiques et de leurs budgets.   
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Le projet a conduit à une meilleure prise de conscience des avantages liés à la fin du mariage des enfants au sein 

des familles et des communautés, y compris chez les filles, les hommes et les garçons. Par ailleurs, le projet a 

permis de mettre en place une approche collective pour identifier, prévenir et répondre au  mariage des enfants. La 

réussite du projet repose aussi bien sur la participation active des groupes menés par des jeunes et des enfants, et 

des clubs de filles dans les écoles et les communautés, que sur l’appui des leaders religieux et traditionnels 

modérés et progressistes. Ces acteurs ont su atteindre et mobiliser les membres de la communauté ainsi que 

d’autres chefs traditionnels et religieux et leurs actions ont été essentielles pour réclamer des changements 

concernant les pratiques culturelles et religieuses néfastes qui exposent les filles au mariage des enfants. 

1. Travaillez avec des autorités locales pour faire de la protection des filles une priorité et travaillez avec les 

membres de la communauté afin qu’ils puissent s’approprier l’initiative. Ceci aidera à assurer la durabilité du 

projet. 

2. Faites participer les groupes religieux, respectez leurs croyances, et influencez leurs attitudes et 

comportements sur les questions sensibles qui pourraient les amener à rejeter votre programme. 

3. Utilisez les ressources locales et encouragez les communautés à soutenir vos actions. 

Pour plus d’informations sur le projet « défi : ma communauté sans mariage d’enfants” visitez la Page 

Facebook  de RNCYPT, leur chaine YouTube, leur compte Twitter ou contactez les par email : 

info@rncyptorg or rncypt@rncyptorg 
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