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Éléments supplémentaires
Ces éléments supplémentaires sont faits pour aider les utilisateurs à exploiter au maximum Des alliés
pour le changement : des chefs religieux et des jeunes travaillent ensemble pour assurer la santé
et l’avenir de la population du Sahel. Après avoir pris connaissance de ces éléments, vous saurez
comment :
• Identifier les occasions d’utiliser cette présentation en fonction d’auditoires variés
• Étoffer le dialogue avec ces audiences autour des messages-clés de cette présentation
• Répondre aux questions fréquemment posées au sujet de cette présentation.

Objectifs de la présentation
Le but de Des alliés pour le changement : des chefs religieux et des jeunes travaillent ensemble pour
assurer la santé et l’avenir de la population du Sahel est de catalyser le dialogue régional et national
sur les intersections positives entre la foi et les besoins de santé reproductive et de développement
des jeunes dans la région Sahélienne. Pour atteindre ce but, la présentation utilise des images et des
animations afin de fournir des messages positifs, convaincants et évidents. La présentation aborde des
thèmes variés : le mariage d'enfants et forcé, l’éducation des filles, l’utilisation de la planification familiale
par des jeunes couples, la mutilation génitale féminine (MGF) et l’éducation à la vie familiale.
La présentation est destinée aux leaders religieux et aux jeunes du Sahel, et a pour but de trouver
des points de convergence entre ces deux groupes, afin de créer un environnement favorable aux
politiques et programmes soutenant la santé reproductive et le développement des jeunes. Cependant,
cette présentation peut aussi s’adresser à d’autres publics, comme les membres du gouvernement et
les décideurs politiques, les leaders des secteurs de la santé et de l’éducation, les dirigeants civils et
communautaires, les donateurs ou les journalistes. Les objectifs spécifiques de cette présentation sont :
• Informer sur les conséquences néfastes que les mariages d’enfants, et mariages forcés ont sur la
santé, sur l’éducation et sur la sécurité des jeunes filles et clarifier le fait que ces pratiques ne sont
pas approuvées par les textes religieux
• Décrire comment la planification familiale est à la base de l’amélioration de la santé des mères
et des enfants et souligner que les textes religieux approuvent l’utilisation de méthodes de
planification familiale chez les jeunes mariés
• Éclaircir le fait que la mutilation génitale féminine est une pratique néfaste qui n’est pas approuvée
par les textes religieux
• Expliquer que l’éducation à la vie familiale, adaptée à l’âge des jeunes, est un moyen important de
les préparer pour l’avenir
• Inciter les leaders religieux à plaider contre le mariage d'enfants et la mutilation génitale féminine et
en faveur de l’éducation des filles et de l’éducation à la vie familiale, en utilisant les argumentaires
religieux et les données actualisées propres à leurs pays
• Souligner le rôle important que les jeunes peuvent jouer dans la stabilité politique et la croissance
économique du Sahel et indiquer les moyens par lesquels les chefs religieux peuvent aider les
jeunes à s’épanouir et prospérer.

Trouver les opportunités pour effectuer la présentation
UTILISATION DE LA PRÉSENTATION POUR DIFFÉRENTS AUDIENCES
Cette présentation est destinée à des publics variés. Une des priorités est de l’utiliser dans de petits
groupes de discussions avec des leaders religieux et des jeunes. De plus, elle peut servir dans des
conférences et des réunions de plaidoyer, ou peut être utilisée dans des causeries, des formations, ou
encore être présentée lors de briefs pour la presse et les médias.
Veuillez trouver ci-dessous quelques suggestions pour toucher différents publics.
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LES LEADERS RELIGIEUX
La présentation peut être utilisée lors de rencontres individuelles avec des leaders religieux tout comme
pour des forums et des formations pour ces leaders, en tant qu’outil pour :
• Informer les leaders religieux sur les bénéfices liés au fait de retarder l’âge du mariage, ceux de la
poursuite des études pour les jeunes filles, ceux de la planification familiale pour les jeunes mariés,
et ceux de l’éducation à la vie familiale de haute qualité, ainsi que sur les conséquences néfastes
de la mutilation génitale féminine
• Valider l’importance de l’engagement des leaders religieux dans le domaine de la santé
reproductive des jeunes
• Provoquer des conversations et des dialogues à propos de l’âge du mariage, de la planification
familiale, et de la mutilation génitale féminine au sein des communautés religieuses.
LES JEUNES
La présentation peut être utilisée lors des rencontres individuelles et lors de conférences avec des
jeunes en tant qu’outil pour :
• Aider les jeunes à voir les points de convergence entre eux et les chefs religieux, ainsi que la
manière dont les chefs religieux peuvent les soutenir pour devenir les leaders de demain
• Valider l’importance de l’engagement des jeunes pour la santé reproductive et dans d’autres
domaines concernant leur avenir
• Provoquer des conversations et des dialogues à propos de l’âge du mariage, de la planification
familiale, et de la mutilation génitale féminine au sein des groupes de jeunes.
LES DIRIGEANTS GOUVERNEMENTAUX ET LES DÉCIDEURS POLITIQUES
La présentation peut être effectuée lors de conférences de plaidoyer, d’événements et de rencontres
aux niveaux national et régional pour :
• Informer les officiels du gouvernement et les décideurs politiques sur le fait que les textes religieux
ne découragent pas l’utilisation de la planification familiale pour les jeunes couples mariés et ne
promeuvent pas le mariage d'enfants ou la mutilation génitale féminine
• Aider les officiels du gouvernement et les décideurs politiques à impliquer les leaders religieux et
les jeunes dans la promotion de la santé reproductive et de la planification familiale, et dans la
lutte pour mettre fin au mariage d'enfants et à la mutilation génitale féminine, afin d’atteindre les
objectifs communs d’amélioration de la santé et du bien-être familial
• Encourager les membres du gouvernement et les décideurs politiques à renforcer le soutien et le
leadership dans les domaines de la santé reproductive des jeunes et de la planification familiale
pour les jeunes mariés, car ce sont des moyens pour atteindre les buts nationaux de santé et
de développement, ainsi que pour favoriser les efforts du pays en vue d’atteindre un dividende
démographique.
LES LEADERS DES DIFFÉRENTS SECTEURS
La présentation peut servir à étoffer des dialogues dans différents secteurs :
• Informer les leaders de tous les secteurs sur les bénéfices du fait de retarder l’âge du mariage,
ceux de la poursuite des études chez les jeunes filles, ceux de la planification familiale pour
les jeunes mariés, et ceux de l’éducation à la vie familiale de haute qualité, ainsi que sur les
conséquences néfastes de la mutilation génitale féminine
• Sensibiliser les leaders du secteur de la santé à la nécessité d’engager les leaders religieux et les
jeunes dans le plaidoyer en faveur de services de santé reproductive et de planification familiale de
qualité, contre les mariages d'enfants et la mutilation génitale féminine
• Souligner que les textes religieux insistent sur l’importance de l’éducation des jeunes, et que ceci
peut inclure l’éducation à la vie familiale quand elle est adaptée à l’âge et fondée sur les valeurs
religieuses.
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LES JOURNALISTES
Inviter des journalistes à des évènements où la présentation est montrée, ou faire cette présentation
devant des médias, ou encore lors de conférences de presse pour :
• Encourager les médias à provoquer un dialogue social sur les pratiques qui favorisent le
développement des jeunes et aident les pays à réaliser les objectifs nationaux de santé et de
développement, comme l’éducation des filles, la planification familiale et éducation à la vie familiale
• Aider les journalistes à parler et écrire au sujet des mariages d'enfants et des mariages forcés, de
la planification familiale, et de la mutilation féminine génitale de façon plus précise
• Informer les journalistes sur les bénéfices du fait de retarder l’âge du mariage, de la poursuite
des études pour les filles, de la planification familiale pour les jeunes mariés, et de l’éducation à
la vie familiale de haute qualité, ainsi que sur les conséquences néfastes de la mutilation génitale
féminine.

Considérations complémentaires
Vous pouvez rendre cette présentation plus intéressante pour vos auditeurs en y ajoutant des
informations sur les expériences et les pratiques locales, spécialement celles qui s’appliquent à eux.
Voici quelques points à considérer en fonction de l’analyse que vous faites de votre auditoire :
• La taille de l’auditoire : Avec des groupes plus petits, vous pouvez fournir une analyse plus
approfondie basée sur des histoires ou des expériences vécues parce que vous en savez plus
sur les individus qui forment le groupe. Devant des groupes plus larges, vous devrez peut-être
consacrer plus de temps à la définition des concepts généraux
• Le niveau de connaissance : Il est toujours plus prudent de supposer que l’auditoire ne connait
pas les termes techniques que vous pourriez employer dans la présentation. Nous vous
conseillons donc de fournir des définitions pour les termes susceptibles d’être nouveaux pour
certains publics. Par exemple, le mariage d'enfants, l’éducation à la vie familiale, la mutilation
féminine génitale, etc.
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Guide de discussion
Quand vous prévoyez de faire la présentation, essayez de garder du temps pour que l’auditoire puisse
discuter après l’avoir vue. Vous devriez aussi être prêt à partager des données actuelles, spécifiques
au mariage d'enfants, à la planification familiale, à la mutilation génitale féminine et aux croyances
religieuses au Sahel. Vous trouverez ci-dessous une liste de questions possibles pour alimenter la
discussion.
DISCUSSION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
1.

Qu’est-ce que la présentation vous a appris sur les croyances religieuses concernant les
mariages d'enfants, la planification familiale pour les jeunes mariés, et la mutilation génitale
féminine ?

2.

Qu’est-ce que la présentation vous a appris sur les liens entre l’âge du mariage, la scolarisation
des jeunes filles et la santé ou le développement des jeunes ?

3. Comment une attention accrue portée à la planification familiale et à l’âge du mariage au Sahel
peut-elle améliorer la santé de la mère et contribuer au bien-être familial ?
4.

Quelles sont les stratégies qui peuvent retarder l’âge du mariage, aider les jeunes filles à
continuer leurs études, augmenter l’utilisation de la planification familiale parmi les jeunes mariés,
et arrêter la pratique de mutilation génitale féminine ? Envisagez des stratégies qui incluent des
chefs religieux et des jeunes.

5. Pourquoi les programmes qui fournissent une éducation à la vie familiale sont-ils importants ?
DISCUSSION SUR LES JEUNES ET LES CHEFS RELIGIEUX
6. Y a-t-il une information dans la présentation qui vous ait surpris ?
7.

Pourquoi dit-on que les jeunes sont l’un des atouts les plus précieux pour la croissance et le
progrès dans le Sahel ?

8. Comment et pourquoi les chefs religieux arrivent-ils à exercer une influence sur les jeunes ?
9. Quels sont les points de convergence et les objectifs communs entre les jeunes et les chefs
religieux autour de la vie familiale ?
10. La présentation montre que le mariage retardé et la planification familiale aident à renforcer le
bien-être des familles (y compris leur sécurité financière). Ces résultats sont-ils alignés avec
les objectifs des communautés religieuses ? Quelles en sont les similitudes et quelles sont les
différences clés ?
11. Pourquoi certaines personnes disent-elles que les croyances religieuses rendent nécessaire la
mutilation féminine génitale ?
12. Pourquoi est-il important que les jeunes et les chefs religieux aient un espace pour discuter de
ces sujets essentiels en toute tolérance et sans craindre le jugement ?
13. D’après vous, quelles sont les barrières à l’engagement des leaders religieux en faveur des
initiatives pour la santé reproductive et le développement des jeunes ?
14. Quelles opportunités existent pour engager les leaders religieux dans ces initiatives ?
15. Quelles opportunités existent pour engager les jeunes dans ces initiatives ?
16. D’après vous, quelles sont les obstacles à l’engagement des jeunes en faveur des initiatives en
matière de santé reproductive des jeunes ?
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DISCUSSION SUR LES RECOMMANDATIONS
17. La présentation propose plusieurs recommandations indiquant comment les leaders religieux
peuvent améliorer la santé et le bien-être des jeunes (prévenir les mariages d'enfants, plaider
pour que les filles restent à l’école, encourager les jeunes mariés à utiliser la planification familiale
s'ils veulent attendre avant d'avoir des enfants, dénoncer la mutilation génitale féminine, etc.).
D’après vous, quelles sont les recommandations les plus déterminantes et pourquoi ?
18. Existe-t-il d’autres moyens, spécifiques, que vous recommanderiez pour que les leaders religieux
découragent les mariages d'enfants et encouragent la planification familiale pour les jeunes
mariés au Sahel ? Que pouvez-vous faire pour aider ces recommandations à devenir réalité ?
19. Que peut-on faire pour accroître la prise de conscience concernant la concordance entre
l’âge du mariage, l’utilisation de la planification familiale parmi les jeunes couples mariés et les
croyances religieuses ? Que peut-on faire pour augmenter l’implication des leaders religieux dans
les efforts concernant le développement des jeunes ?
20. Avez-vous des idées sur la façon dont on peut promouvoir le dialogue entre les jeunes et les
chefs religieux ?
21. Y a-t-il des moyens de susciter le débat public sur la foi et les besoins de santé des jeunes ?
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Questions fréquemment posées
Les membres de l’auditoire ont souvent des questions à propos de la présentation. Quelques-unes de
ces questions peuvent concerner la présentation (données, photos, graphiques, sources d’information,
etc.) alors que d’autres peuvent être en rapport avec le contenu de la présentation.
Veuillez trouver ci-dessous quelques questions fréquemment posées et des réponses.
QUESTIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
Q. À quel point vos données sont-elles fiables ?
R. Les données de cette présentation sont les données les plus précises disponibles au Sahel. Les
données proviennent de différentes sources, y compris l’Enquête démographique et de santé de la
Guinée (2018) et du Mali (2018) les données de la Banque mondiale, de l’UNICEF et d’autres recherches
récentes. Étant donné que l’Enquête démographique de santé est en cours en Mauritanie, nous avons
principalement utilisé les données provenant de l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de
2015 pour ce pays. Les données utilisées dans la présentation ont été validées par les pays.
Q. Les personnes dans les photos et les vidéos de votre présentation ont-elles donné leur accord ?
R. En effet, oui. Les photos dans cette présentation sont utilisées conformément au droit en vigueur et
uniquement dans un but d’illustration.
QUESTIONS CONCERNANT L’AGE DU MARIAGE
Q. Pourquoi êtes-vous contre le mariage avant 18 ans alors que c’est une pratique courante
et acceptée ?
R. Lorsque les jeunes filles sont mariées avant d’être prêtes, leur santé, leur éducation et leur sécurité
sont négativement affectées. En effet, les mariages d'enfants les amène à commencer à avoir des
enfants à un moment où leur corps est encore en développement – ce qui est dangereux pour la santé
de la mère et de l’enfant.1 De plus, plus tôt une fille se marie, moins elle a de chances de terminer l’école
secondaire.2 Par ailleurs, les filles qui se marient jeunes sont plus susceptibles d’être exposées à la
violence physique ou sexuelle de la part de leur partenaire.3 Ces conséquences négatives ont un coût
pour les filles, pour leurs familles, et également pour les communautés. Les textes religieux soulignent
que les jeunes doivent avoir atteint une maturité physique, émotionnelle et psychologique avant de se
marier. Prévenir le mariage d'enfants est donc en accord avec l’Islam et le Christianisme.4
QUESTIONS CONCERNANT LA SANTÉ REPRODUCTIVE ET LA PLANIFICATION FAMILIALE
Q. Pourquoi parlez-vous de la santé reproductive des jeunes quand il y a tant d’autres
questions qui sont du ressort des leaders religieux telles que l’éducation, la pauvreté,
l’accès aux soins de santé ou la sécurité alimentaire ?
R. Il y a beaucoup de défis importants au Sahel, y compris l’éducation, la pauvreté, les soins de santé,
l’environnement, la sécurité alimentaire, parmi d’autres. Les recherches en développement global ont
découvert que la santé reproductive et la planification familiale sont connectées à tous ces autres
sujets. En d’autres termes, la santé reproductive et la planification familiale peuvent avoir une influence
positive en augmentant les opportunités en matière d’éducation (en gardant les filles à l’école), en
réduisant la pauvreté et en améliorant les soins de santé. La planification familiale peut aussi ralentir le
rythme de la croissance de la population qui diminue le stress sur le sol et l’environnement et aide à
assurer la sécurité alimentaire. De plus, la planification familiale est une stratégie efficace en fonction
du coût afin d’améliorer la vie des individus, des familles et des communautés et peut aider le Sahel à
réaliser les objectifs vitaux de développement qui bénéficieront à la région tout entière. C’est pourquoi
la santé reproductive et la planification familiale des jeunes figurent parmi les sujets abordés dans cette
présentation. La présentation traite d’autres sujets importants comme le mariage d'enfants, l’éducation
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des filles, et la mutilation génitale féminine. Il y a beaucoup de chefs religieux et de communautés
religieuses qui disposent d’un pouvoir important, qui sont donc en mesure d’influencer l’opinion sur
toutes ces questions essentielles et peuvent ainsi promouvoir la tolérance et les changements sociaux.
Q. Certains leaders religieux ont une attitude négative à l’égard de sujets qui importent
aux jeunes et à leur développement. Par exemple, certains leaders religieux ne sont pas
favorables à la planification familiale, même pour les couples mariés. Que puis-je faire en
tant que jeune pour changer les attitudes des leaders religieux ?
R. À travers le monde, les jeunes se tournent vers les leaders religieux pour être dirigés et conseillés sur
tous les aspects de la vie. Si vous souhaitez avoir le soutien d’un leader religieux sur un sujet comme la
planification familiale, écoutez d’abord ce qu’il dit sur cette question. Ensuite, faites entrer les problèmes
dans le cadre des valeurs et des croyances dont il est question. Dans tous les principaux groupes
religieux, il existe des leaders qui soutiennent la planification familiale. Travaillez avec eux pour créer des
messages qui montrent que dans le Qur’an ou la Bible, la santé est valorisée et encouragée, et que
ces textes soutiennent l’utilisation de la planification familiale chez les jeunes mariés. Il est important de
collaborer avec ces religieux « champions de la santé familiale » pour élaborer des messages et des
stratégies destinées à atteindre les communautés, qui pourront encourager la santé reproductive et la
planification familiale dans des cadres religieux. Cette approche peut être utile aussi pour d’autres sujets
tels que l’âge du mariage et la mutilation génitale féminine.
Q. Vous parlez de la planification familiale pour les jeunes mariés. Les jeunes non mariés
n’ont-ils pas eux aussi le droit d’utiliser la planification familiale ?
R. Cette présentation traite de la question d’utilisation de la planification familiale pour les jeunes mariés
seulement car elle a pour but de créer un dialogue entre les jeunes et les chefs religieux et de souligner
les points sur lesquels il y a de la convergence entre ces groupes. En général, les religieux ne peuvent
pas donner une approbation formelle aux jeunes au sujet des relations sexuelles en dehors du mariage.
En même temps, même si les leaders religieux ne peuvent pas approuver que les jeunes non mariés
aient des rapports sexuels, c’est important qu’ils ne rejettent pas ces jeunes, mais offrent plutôt de
l’amour, de la compassion, et des conseils.
QUESTIONS CONCERNANT LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE
Q. La mutilation génitale féminine est une tradition dans le Sahel et est soutenu par notre
religion. Pourquoi est-ce que vous dites que c’est une pratique néfaste ?
R. Ceci est une perception erronée qui est partagé par beaucoup de personnes. La mutilation
génitale féminine est une pratique qui perpétue l’inégalité des sexes et qui a de graves conséquences
sur la santé.5 Le MGF peut affecter les filles pour le reste de leur vie. Cette pratique ne trouve aucun
fondement dans la religion.
QUESTIONS CONCERNANT LES CHEFS RELIGIEUX
Q. Je suis un leader religieux. Que puis-je faire pour aider les jeunes ?
R. Les chefs religieux occupent une position unique pour donner aux jeunes au sein de leurs
communautés l’éducation dont ils ont besoin pour se protéger contre les dangers et prendre des
décisions éclairées. En tant que leader religieux, les jeunes vous écoutent et votre opinion a de
la valeur. Les jeunes se tournent vers vous pour trouver de l’aide afin de surmonter les tensions
intergénérationnelles et promouvoir l’harmonie familiale entre parents et enfants. Une des choses les
plus importantes que vous pouvez faire est de promouvoir le dialogue, la tolérance et de parler sans
jugement. Il faut écouter les jeunes et comprendre les défis auxquels ils font face, leurs aspirations et
leurs craintes. En outre, il est très important de partager des informations appropriées et adaptées à
l’âge et au développement des jeunes. il est important de partager avec eux les bénéfices du fait de
permettre aux filles de rester plus longtemps à l’école, de se marier plus tard et d’utiliser la planification
familiale, et de dire que ces pratiques sont en concordance avec vos croyances religieuses. Vous
devrez aussi dénoncer la mutilation génitale féminine et soulager la pression culturelle que représente
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le fait d’avoir un enfant peu de temps après le mariage. Assurez-vous que toute l’information que vous
partagez est scientifiquement exacte. Une autre façon d’aider est de contacter les organisations de
santé reproductive dans votre région et de promouvoir leur action pour la santé et le bien-être des
jeunes.
Q. Certains pensent que les chefs religieux et les jeunes ne sont pas d’accord sur beaucoup
de sujets. Quels sont les points de convergence entre les uns et les autres ?
R. Les chefs religieux et les jeunes de la région partagent l’idée que s’assurer que nos jeunes soient en
bonne santé, bénéficient d’une bonne éducation et soient prêts à contribuer à leurs communautés est
essentiel pour la stabilité politique et la croissance économique du Sahel.
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