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1- Contexte du projet et de l’étude 

 Mariage précoce résulte en grande partie de l’ignorance et le non-respect 
du droit humain  

 C-f-C et MenEngage Madagascar contribue à la promotion du droit 
humain  

 Particulièrement, MenEngage Madagascar procède à des actions visant à 
éliminer toutes sortes de pratiques préjudiciables envers les femmes et les 
filles 

 Régions d’intervention du projet : Boeny et Menabe qui présentent le taux 
de prévalence élevé de mariage forcé des enfants (Multiple Indicators 
Cluster Survey, 2018) 

 Taux de prévalence de mariage précoce dans la Région Boeny : 58,4% 
(Multiple Indicators Cluster Survey, 2018) 
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1- Contexte du projet et de l’étude 

(suite) 

 Réalisation de l’étude 

 Sous la direction du Secrétariat de Mengage C-for-C, 

 Association SiMIRALENTA, 

 Association Tanora Iray (Mahajanga). 

 

 Milieu d’étude :  

 Commune urbaine de Mahajanga (District Mahajanga I)  

 Commune rurale de Belobaka (District de Mahajanga II)  

 et Commune rurale de Katsepy (District de Mitsinjo) 
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2- Méthodologie 

 En cinq étapes : 

 l’élaboration et le test des outils de collecte de données, 

 Questionnaires d’enquête au niveau individu 

 Questionnaires d’enquête pour les interviews semi structurées administrés aux personnes 
ressources,  

 Guide pour les focus group de discussion pour les femmes, les hommes, les jeunes 
femmes et les jeunes hommes 

 Matrices d’analyse des données 

  la collecte de données sur terrain par le biais de l’enquête ménage/individu 

(enquête quantitative), le focus groupe et l’interview semis-structurée (enquête 

qualitative), 

 la transcription,  

 le traitement, 

 l’analyse des donnés avec le logiciel EXCEL. 
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2- Méthodologie (suite) 

 l’élaboration et le test des outils de collecte de données, 

 Questionnaires d’enquête au niveau individu 

 Questionnaires d’enquête pour les interviews semi structurées administrés aux personnes ressources,  

 Guide pour les focus group de discussion pour les hommes, les femmes,  

 Matrices d’analyse des données 

  la collecte de données sur terrain par le biais de l’enquête ménage/individu, le focus 
groupe et l’interview semis-structurée, 

 Enquête ménage/individu :  

 22 fokontany visités (10fkt à MJGI, 7 Blbk, 5 KTsp) 1070 hommes dont 204 Jeunes hommes et 296 femmes, dont 67 
jeunes femmes 

 7 Focus groupe de discussion  de 5 à 8 personnes par commune : groupe d’hommes , groupe de 
femmes, groupe de jeunes hommes, groupe de jeunes femmes 

 18 Interviews semi-structurés : personnes ressource ( Maire, Chef fokontany, Leader traditionnel, 
leader religieux, enseignant, Représentant de la DRPPSPF,DRJS,  Responsables FISA, Responsable 
Maison des jeunes 
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2- Méthodologie (suite) 

 Limites de l’étude  

 Collecte de donnée 

 Réticence des femmes à répondre aux favorablement aux questionnaire 

 Réticence des interviewés à répondre à certaines questions (non réponse) 

 Indisponibilité des jeunes à répondre aux questionnaires  

 Difficulté d’organiser les focus groupe pendant les heures de travail, donc réunion du 

soir 

 Temps très limité à Katsepy n’a pas permis l’organisation de Focus groupe 

 Les communes rurales étudiées se trouvent à proximité de la ville de Mahajanga et 
peut ne pas refléter les particularités du milieu rural de la Région Boeny 
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3- Résultats de l’étude 

 Genre du chef de famille 

 

 

 

 

 

 

 Situation matrimoniale 

 

 

 Age du premier mariage 

 

 

 

 

 

 

 Niveau d’instruction 

 

 

3.1 Profil des répondants 
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3- Résultats de l’étude 

3.1 Profil des répondants 
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Nombre de jeunes filles fréquentant l'école 

< 15 ans 15 à 18 ans >18 ans

 Devoirs des parents envers les 

enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoir Nombre

Prendre soin 1215

Nourrir 1210

Eduquer 1150

Enseigner 897

Vêtir 638

Aimer 24

Role des enfants envers ses parents

Rôle Nombre

Aider à la subsistance 1045

Travailler pour eux 799

Aider aux travaux agricoles 582

Veiller à leur viellesse 446

Les nourrir 388

Les obéir et les respecter 194
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3- Résultats de l’étude 

Natif/ve ou migrant(.e) Province d’origine des immigrants 

3.1 Profil du répondant 
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3- Résultats de l’étude 

Pratique de l’avortement Enfant désiré 

3.2 Questions réservées aux femmes 
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Non

Oui



3- Résultats de l’étude 13 

27% 
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Souhait d'avoir d'autres enfants 
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3.2 Questions réservées aux femmes 
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3.2 Questions réservées aux femmes 
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81% 
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80% 

20% 
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Consultation du bébé à l'hôpital 

Non
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46%
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74% 

24% 

2% 

Est-ce que votre mari sort avec d'autres femmes? 
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3- Résultats de l’étude 
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3.3  Vie sexuelle 

Premier rapport sexuel Nombre

Avec mon premier/ma première ami(.e) 188

Ne se souvient pas 7

N’a pas encore eu de rapport sexuel 5

Age de mon premier rapport sexuelNombre réponses

15-18 ans 782

19- 24 ans 171

9-14 ans 75

Ne se souvient pas 7

25-30 ans 5

157 

806 

117 231 

FEMME HOMME 

Rapport extra-conjugal 

Non Oui

65% 2% 

24% 

5% 4% 

Qui est votre dernier partenaire sexuel 

Epoux/epouse

Concubin (e)

Ami (e)

Partenaire ponctuel

Partenaire payé
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3.3  Vie sexuelle 

32% 

68% 

Cohabitation avec son partenaire sexuel 

Non

Oui

Age du dernier 

partenaire sexuel Nombre

36 - 45 ans 211

19 - 25 ans 181

26 - 39 ans 119

46 - 55 ans 90

56 - 65 ans 33

15 - 18 ans 25

> 65 3
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3.3  Vie sexuelle 

64% 

36% 

Utilisation de protection dans le rapport sexuel 

Non Oui

Intérêt du rapport sexuel Nombre de réponses

Pour avoir de descendant 807

Pour le plaisir 554

Pour entretenir l'amour au sein du couple 58

Besoin 12

Pour se décharger/se soulagaer 11

Pour gagner de l'argent 5

Devoir conjugal 3

Pour la santé 2

Maladie 2



3- Résultats de l’étude 

 Taux du mariage précoce à Madagascar est de 37% pour les filles et 12% 

pour les garçons (Multiple Indicators Cluster Survey, 2018) 

 Dans Région de Boeny, il est de 35% chez les filles et 12% chez les garçons. 

 Les jeunes filles (59/296) contre 114/ 1018 sont les victimes du mariage 

précoce dans les sites d’étude. 

 Elles sont majoritairement du milieu rural, 25% sont illettrés, 45% ont un 

niveau d’étude primaire. 

 Pratique est encore très répandue en milieu rural (CR Belobaka et Katsepy): 

 les femmes se sont mariées entre 10 et 16 ans et les hommes à 17 ans 

 A Mahajanga ville, le taux du mariage précoce est négligeable. 
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3.4 Mariage précoce 



3- Résultats de l’étude 

 Les jeunes se retrouvent en situation de mariage précoce suite à une 
grossesse (enquête, ISS, focus group) 

 Majorité des cas, arrangement entre les parents et mise en couple par le 
mariage traditionnel des enfants ou encore prise en charge du bébé par 
les grands parents 

 Dès fois, aucune union entre les jeunes n’est décidée lorsque le jeune 
homme s’engage à prendre en charge les coûts à la naissance du bébé. 

 La pratique du mariage des enfants dépend des différents groupes 
socioculturels/ethnique dans la Région  

 Les conceptions sociales de la précocité du mariage se rapportent au 
corps de l’adolescente et la valeur sociale du mariage, d’après  quelques 
Leader religieux et traditionnels 
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3.4 Mariage précoce 



3- Résultats de l’étude 

 La sexualité est l'un des domaines où l'inégalité de la relation de couple 

s'exprime 

 L’âge du premier rapport sexuel des femmes et des hommes enquêtés se 

situe entre 15 et 18 ans.  

 Mais il existe des jeunes qui en ont fait dès l’âge de 9 ans. 

 Dans la tranche d’âge 9-14 ans, 75 réponses sont notées. 

 La sexualité et la fécondité des jeunes font partie des comportements 

traditionnels des malagasy.  
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3.4 Mariage précoce 



3- Résultats de l’étude 

 La sexualité précoce expose les filles à une grossesse précoce pour 

différentes raisons : 

 Aucune protection lors des rapports sexuels, 

 Méconnaissance des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux 

garçons et filles, 

 Cours d’éducation sexuelle seulement pour les enfants scolarisés, 

 Manque de communication entre parents et enfants sur la préparation des 

jeunes au mariage : d’où, les actes irréfléchis des jeunes, 

 Parents  accaparés par leur activité économique et n’ont plus du temps pour 

l’instruction et l’éducation de leurs enfants, 

 Les garçons et les filles, vivant loin de ses parents, suivent des études dans les 

chefs lieu des communes ou des districts et sont confrontés avec eux-mêmes et 

commencent à se désintéresser de leurs études 
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3.5 Pratiques néfastes 



3- Résultats de l’étude 

 La majorité des chefs de ménage enquêté(e)s vivent maritalement: 

 Fille et garçon mis en couple vivent comme mari et femme jusqu’à ce qu’ils ne 
s’entendent plus et peuvent changer de partenaire. 

 Le nombre de couples emménageant ensemble a augmenté cette dernière 
décennie entraînant une augmentation de naissances. 

 La déscolarisation des jeunes filles  

 Les parents ne sont pas intéressés à pousser leurs filles à faire des études. 

 Les garçons doivent réussir dans ses études pour assurer la succession de leur 
parents 

 Les filles vont se marier , quittent ses parents pour rejoindre son époux. 

 L’abandon scolaire à cause de 

 L’éloignement de l’école en milieu rural 

 Le problème financier des parents 
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3.5 Pratiques néfastes 



Conclusion et recommandations 

 

 Conclusion  

 Il s’avère que la communauté s’adonne aux coutumes et aux règles religieuses 

qui tolèrent les mariages d’enfants, qu’aux lois qu’elle ne connaît pas et qui a 

peu d’influence dans leur vie quotidienne, conditions favorables aux pratiques 

du mariage précoce. 

 Le mariage précoce est banalisé par les personnes interviewées. 

 Des facteurs d’ordre socioculturel, économique, religieux participent à son 

maintien. 
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Conclusion et recommandations 
 

 Recommandations  

Pour réduire les grossesses précoces et le mariage des enfants, 

 Promouvoir l’accès des adolescent(e)s à l’information, éducation et l’existence 

de différents offres de services leur permettant de connaître le fonctionnement 

de leur corps et de mieux se protéger contre les grossesses non désirées; 

 Sensibiliser les parents sur la nécessité de pousser la scolarisation de la jeune fille 

et sur l’importance de son éducation pour éviter son oisiveté et l’ignorance et 

retarder ainsi la grossesse précoce 

 Impliquer tous les acteurs (leaders, parents, communautés) dans la lutte contre 

la grossesse précoce et le mariage des enfants.; 

 Informer et vulgariser les lois, les politiques sur les droits des enfants et des jeunes 

ainsi que les lois du mariage (le respect de 18 ans pour le mariage). Amender les 

textes et les lois sur le mariage. 

 Approcher les autorités locales et les responsables de l’état civil signe un 

engagement décennal 

 Instaurer des mesures d’accompagnement à la Politique Nationale de la 

Jeunesse 
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Conclusion et recommandations 
 

 Recommandations  

 Effectuer une éducation ciblée des enfants sur la sexualité et la santé de la 

reproduction et commencer dès leur plus jeune âge à l’école, à la maison, au 

sein des structures d’éducation des jeunes. 

 Instaurer l’école des parents où ces derniers apprennent à assumer leur 

responsabilité dans l’éducation de leurs enfants. 

 Redynamiser les structures d’encadrement des jeunes pour qu’ils adoptent des 

comportements responsables. 

 Renforcer et accompagner le Réseau de la Protection de l’Enfant pour qu’il 

puisse couvrir toutes les zones des districts 

 

29 



30 


