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COMPTE-RENDU DE LA SESSION DES JEUNES FILLES RURALES 
DU  JEUDI  15  AU  SAMEDI  17  FEVRIER  2007  A  DAN BAKO (Maradi) 

 

  

Dans le village de Dan Bako situé à 33 km de Maradi, nous avons organisé une session de formation 

pour des jeunes filles de 16 villages : Garri Maggagi, Bamo, Tagaza, Dan Bako,  Kouniago,  Konkooza, 

Batata, Guidan kalgo,  Dan Souri,  Garim Bori I, Tajiouka, Goudawa, Dan Toudou,  Karambi, Garim Bori 

II (Ditoudou), Darey. La session avait pour thème : «  Se connaître pour vivre notre jeunesse ». C’est 

pour la première fois qu’une telle session  est organisée. 

 

Cent cinquante et une filles (151) et 17 accompagnatrices étaient présentes. Plusieurs parmi elles ont 

marché des kilomètres, de 5 à 35 km. Elles étaient heureuses de quitter, pour une fois leur village, et 

de vivre trois jours avec des filles d’autres villages. En venant, chacune avait attaché dans un foulard 

son pagne pour se couvrir la nuit, car il faisait très froid, et des habits de rechange.  

 

Faute de local au village, l’équipe du Frère Pierre, rédemptoriste, a préparé un abri avec des tiges de 

mil d’une longueur d’environ vingt mètres et 4 mètres de large. Cet abri a servi de lieu pour les 

causeries et pour passer la nuit. Nous avons étalé à même le sol des nattes. Les repas étaient pris en 

plein air, dans la cour. 

 

Durant toute la matinée du jeudi, nous avons accueilli les groupes qui arrivaient avec leur 

accompagnatrice. Nous avons distribué quelques seaux, des gobelets, des lampes tempête, des 

bouilloires en plastic. Malheureusement, notre matériel était très insuffisant mais nous avons pu 

nous en sortir grâce à l’esprit de collaboration et de solidarité entre villages. Nous avons donné un 

morceau de savon à chacune pour sa lessive et sa propreté corporelle. Chaque village s’est présenté. 

 

La difficulté que nous avons eue à avoir des marmites pour faire la cuisine et de l’eau a retardé 

l’heure du repas qui était prévue à 12h30. Nous avons pris le repas à 14 h 30 et les travaux ont 

commencé à 16h00. Les animatrices se sont présentées : Sœur Marie-Catherine Kingbo, Mesdames 

Haoua Eliassou, Baraatou Moustapha et Claire, novice de la Fraternité. 

 

JEUDI  15  FEVRIER 

 

I - Résumé du thème de la première causerie donnée par Baaratou et Claire : « L’hygiène corporelle » 

Elles ont mis l’accent sur la propreté du corps : se laver les mains au retour du marché, avant de faire 

la cuisine, avant et après chaque repas. Se laver tous les jours, une ou deux fois, avec du savon ; 

porter des habits propres. La propreté du corps nous préserve de certaines maladies comme la gale, 

l’impétigo, les infections. Et en cas de maladies, il y a risque de contamination de toute la famille et 

des voisins. Durant la période des menstruations être très propre et se protéger avec du linge propre 

qu’on relave avant de le garder pour le mois suivant. Celles qui ont les moyens achètent de l’eau de 

javel pour tout laver et bien ranger ; d’autres du savon ordinaire. 

 Fermer les aliments pour éviter la poussière,  les mouches et les insectes : risque de choléra avec le 

manque de propreté. 

II - Résumé du thème de la deuxième causerie donnée par Sœur Marie-Catherine et Haoua : 

« L’hygiène de l’environnement ». Nous avons fait cette causerie sur quatre points : 



1) - La chambre : Elle doit être balayée deux fois par jour, faire le lit et ranger les habits en les 

mettant en ordre. Ne pas mélanger les habits avec les ustensiles de cuisine ; mettre de l’ordre. 

2) -  La cour intérieure : la balayer matin et soir en l’aspergeant d’eau pour ne pas soulever la 

poussière ; balayer tous les jours la devanture de la maison. Ne pas jeter n’importe où les déchets 

3) - Avoir un enclos pour les animaux afin d’éviter qu’ils ne dorment dans la chambre et éviter qu’ils 

ne salissent la cour.  

4) - Les W.C. et l’endroit où on prend la douche doivent être séparés, propres et nettoyés tous les 

jours. 

 

Après les deux causeries, elles ont travaillé à partir d’un questionnaire. Nous les avons réparties en 

huit carrefours dont deux villages par carrefour  

 

 

MISE  EN  COMMUN  DES  CARREFOURS 

 

1/ - Comment être propre ? 

Se laver le matin pour avoir un corps propre, changer d’habit après s’être lavé ; faire sa lessive ; laver 

les mains. Il faut décanter l’eau avant de la boire. 

Balayer la cour, laver les plats. Ne pas être sale quand on sert la nourriture  

 

2/- Pourquoi être propre ? 

Il faut être contente de sa personne. Protéger son corps des maladies. Respecter son corps. 

 

3/- Qu’est-ce qui t’empêche d’être propre et de rendre propre ton environnement ? 

- Ce qui m’empêche d’être propre : manque d’une bonne éducation ; la paresse ; la pauvreté : 

manque de moyens pour acheter du savon ; quand on est issu d’une famille sale. 

- Ce qui m’empêche de rendre propre mon environnement : quand on est irresponsable ; quand tu 

rends ton environnement propre et que les gens ne se soucient pas de la propreté tu finis par te 

lasser et tu fais comme eux ; manque de propreté soi-même ; manque de volonté, du sens de 

propreté, la paresse, manque de courage pour balayer. Quand tu es issue d’une famille nombreuse et 

tu es la seule à entretenir ton environnement propre finalement tu laisses tomber ; quand on vide 

l’eau n’importe où et on fait ses besoins dans la nature. 

 

- Nous leur avons demandé pourquoi les gens faisaient leurs besoins dans la nature. Elles ont 

répondu que la maison appartient à l’homme, c’est lui qui construit et doit installer les W.C, et 

souvent il ne le fait pas. Alors, ils sont obligés de faire leurs besoins dans la nature. 

 

 Nous avons voulu qu’elles apprennent le jeu de l’amie invisible. Alors, avant de nous 

disperser, chaque fille a pris un papier avec un nom. Vu pour l’importance de l’amitié, pour elle cette 

amie  est pour toute la vie. Elle est très importante. 

 

 Pour le repas du soir, elles étaient réunies par groupe de différents villages. Elles étaient six 

autour d’un plat. 

 

Le service du repas durant toute la session nous a permis de constater la pauvreté des 

villageois. Avec les sessionnistes, nous avons donné à manger au total à 200 personnes. 

 

Nous avons eu des problèmes avec le groupe électrogène qui n’a pas fonctionné. Malgré 

l’obscurité, elles ont beaucoup dansé avant de s’endormir. Des personnes qui rôdaient autour ont 

profité de l’obscurité pour voler de la nourriture. Cela se comprend. La session était aussi une 

occasion pour les villageois de manger à leur faim. Malgré cela, tout le monde a bien mangé.  
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VENDREDI 16 FEVRIER 

 

III - Résumé du thème de la troisième causerie donnée par Baaratou et Claire : Conséquences du 

mariage précoce et les maladies transmissibles :  

A 12 ans, la fille ne peut pas être mariée parce que sa croissance n’est pas achevée. Elle peut perdre 

sa vie pendant l’accouchement ainsi que le bébé. Avec le manque de moyen de transport, elle 

pourrait également perdre sa vie en cours de route en cas d’évacuation. Risque d’incontinence, de 

saignement. L’homme peut blesser la fille au moment des rapports. Il peut aussi lui transmettre des 

maladies infectieuses avec des risques de stérilité. Ils doivent donc obligatoirement se soigner. 

Haoua a parlé du Sida, à partir des supports : ses manifestations et sa transmission, les conséquences 

du Sida. Comment on doit accepter et vivre avec le Sidéen parce qu’il est souvent rejeté par la 

société. Elle a fait comprendre qu’on peut vivre avec un sidéen. En parlant du sida, les haoussas 

disent que le mot signifie : « Bienvenue dans le cercueil ». 

 

IV – Résumé du thème de la quatrième causerie donnée par Sœur Marie-Catherine et Haoua : « Les 

droits et les devoirs de la jeune mariée dans le foyer » 

- Les droits : Aimer son mari, savoir ce qu’il fait comme travail, partager les joies et les peines, se faire 

respecter. Le mari doit assurer les besoins familiaux et vitaux. Quand la femme refuse d’avoir des 

rapports avec son mari, elle doit être respectée. Elle n’est pas un « animal » pour qu’on la batte en 

cas de refus ; les gens du village doivent aussi respecter sa liberté et ne pas l’obliger. Elle a le droit de 

parler, de donner son avis et de faire respecter ses opinions. De limiter le nombre d’enfants. 

- Les devoirs : participer à l’apport matériel que fait son mari ; bien éduquer ses enfants, les tenir 

propres, rendre propre sa maison et son environnement, être respectueuse et éviter les bagarres 

avec les voisins. Elle doit être le modèle du quartier 

 

MISE EN COMMUN DES CARREFOURS 

 

1/ - Comment vis-tu ta jeunesse ? 

Par la propreté du corps, avoir une bonne nourriture dans la mesure du possible, aider la maman, 

s’occuper de ses frères en les rendant propres, obéir à ses parents, à l’entourage. Eduquer ses frères 

à l’obéissance, au respect des uns et des autres, de la famille. Travailler pour les parents. Ecouter les 

conseils des parents, respecter les interdits que donnent les parents, les aînés. Ne pas se moquer des 

aînés, respecter les oncles,  les  tantes et supérieurs. 

 

2/ - Pourquoi les jeunes filles se marient-elles si tôt ?  

- Parfois c’est la fille qui demande à se marier mais le plus souvent c’est la faute aux parents. Même si 

elle refuse, les parents s’imposent et elle ne peut rien faire. A cause de l’argent, ils obligent leurs filles 

à se marier. Il les donne en mariage forcé. Elles n’ont pas le choix, elles ne peuvent rien dire. En cas 

de refus elles seront battues, insultées et parfois renvoyées de la maison.  

- L’amour de l’argent de la part des parents 

- Le développement précoce de l’adolescente amène les parents à les marier rapidement pour éviter 

les enfants non désirés avant le mariage. 

- La rivalité des familles : lorsque la voisine marie sa fille cela amène les autres à faire de même. La 

jalousie de voir la fille de la voisine donner en mariage, la maman veut aussi qu’on épouse sa fille. 

- Les tricheries des filles : la nuit, soi disant qu’elle va faire ses besoins dans la nature, la fille trompe 

ses parents et va voir le jeune qu’elle aime. 

 

3/ - D’après toi quelles sont les causes de séparation d’un couple ? 

- Par manque d’amour, le mariage forcé ; pas de connaissance du mari avant le mariage.  

- Le couple apprend à se connaître dans le foyer et ils ne s’entendent pas ;  

- Tu es la première épouse et l’homme épouse une deuxième, une troisième… qu’il va préférer à la 

première qu’il ne considère plus.          3 



- On met de côté la première pour la remplacer par une autre femme qui est jeune, et toi parce que 

tu es vieille tu es obligée de partir.  

- On te marie très tôt et tu n’es pas mûre pour comprendre ton mari et faire ce qu’il veut 

- Tu ne connais pas l’homme et c’est à la première nuit que tu fais sa connaissance.  

- Les parents imposent à leur fille un homme qu’elle n’aime pas, surtout quand il est vieux, tout 

simplement à cause de sa richesse. Et chaque matin c’est la bagarre,  finalement elle quitte le village, 

va en ville pour la prostitution parce qu’elle n’ose plus retourner au village.  

- Même si elles ont un ami qu’elles voudraient épouser et que les parents trouvent un homme riche, 

il la donne à l’homme riche et la fille est obligée d’accepter et de laisser son ami. Et c’est à partir de là 

que les femmes commencent l’adultère parce qu’elle continue à aimer le jeune même si ce dernier 

épouse d’autres femmes. 

- Manque de soumission au mari : pendant les travaux champêtres tu dois cultiver dans le champ de 

ton mari pendant cinq jours et tu as deux jours pour cultiver ton champ. Si tu refuses, il te divorce.  

 

4/ - Combien d’enfants êtes-vous dans votre famille ? Qu’en penses-tu ? et pourquoi ? 

Vous trouverez la réponse à cette question sur la liste de présentation : le nombre d’épouses et 

d’enfants par foyer 

Ce qu’elles pensent du nombre d’enfants :  

1/ - Ce n’est pas bien, c’est la cause de leur misère ; 

2/ - Il n’y a pas assez de terre cultivable pour tout le monde. 

Pourquoi beaucoup d’enfants ? Parce que le coran admet quatre femmes et c’est la tradition d’avoir 

beaucoup d’enfants parce qu’ils sont considérés comme une main d’œuvre pour les travaux 

champêtres. 

 

V – Résumé du thème de la cinquième causerie donnée par Haoua et Baraatou  « La liberté dans le 

choix du conjoint et l’économie familiale » : 

Laisser la fille choisir elle-même son mari. Leur laisser le temps de se connaître. Qu’ils se préparent 

au mariage et que personne n’intervient dans leur choix. Il ne faut pas qu’ils se marient pour être à la 

charge des parents ou de la société, d’où l’importance de la préparation. 

Pour l’économie familiale, s’assurer qu’ils ont au moins le minimum : un logement et de quoi vivre. 

Que le mari ait déjà une économie. Que la femme ait un petit fonds (deux ou trois chèvres) pour 

s’assurer de ses besoins vitaux en cas d’absence de son mari. Cela éviterait qu’elle aille s’humilier en 

s’endettant et en racontant ses problèmes. 

 

MISE EN COMMUN DES CARREFOURS 

 

1/ - Qu’est-ce que la liberté ? 

La liberté c’est être riche et d’avoir des biens pour ne pas dépendre de l’autre. Ce n’est pas être 

fainéant. C’est travailler à la sueur de son front pour mériter son gagne-pain. 

La liberté sait se prendre en charge, prendre ses responsabilités. Tu ne dépends pas de ton mari au 

niveau financier. Quand tu es riche, tu as ta liberté envers ton mari et ton entourage parce que tu ne 

demandes rien. La liberté sait dire la vérité, se libérer de ce qui te fait mal, mettre ton ami sur le bon 

chemin. C’est avoir une bonne éducation. 

 

2/ - Pourquoi les parents vous choisissent-ils un mari ? Est-il possible de refuser ? 

Parce que les parents nous ont données la vie. Elles sont obligées d’accepter pour respecter les 

parents. Ce n’est pas possible de refuser, tu seras honnie par les parents, tu es donc obligée 

d’accepter. 

Si tu dis non à la famille tu es rejetée parce qu’elle a le droit sur toi. 

Si tu refuses tu es rejetée par la société,  

Tu n’as pas le pouvoir devant tes parents.  



Les parents ne réfléchissent pas : ils te donnent en mariage à un riche qui ne les aideront pas. Mais si 

tu te maries à un pauvre, il pourra aider ta famille et tu vas vivre heureuse. 

Parce que l’homme est riche.         
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3/ - Qu’est-ce qui crée la pauvreté dans une famille et comment faire pour la combattre ? 

La paresse : ceux qui travaillent dans une famille et d’autres ne font rien. Quand la famille est 

nombreuse. 

Il n’y a pas beaucoup de champs pour cultiver 

Pour la combattre : - scolariser les filles et les parents n’ont pas été à l’école et ne voient pas 

l’importance de l’école. 

- continuer ces genres de session. 

- chercher d’autres activités que de travailler tout le temps à la terre à cause de la sécheresse. 

 

 

 

4/ - Comment vivre la solidarité entre villages ? 

S’inviter quand il y a des événements : mariage, naissance, funérailles. Rester ensemble et créer 

l’unité. Il faut s’aimer, se rencontrer entre villages pour parler et discuter de nos problèmes. 

Créer les groupements féminins entre villages. Cela crée l’union entre villages (exemple session des 

femmes au mois de Juin 2006 que nous avons organisé) 

L’union est déjà faite entre elles avec cette première session. Etre charmante. 

 

RENCONTRE AVEC LES ACCOMPAGNATRICES  

 

1/ - Que pensent elles de la session ? 

Elles sont très contentes et nous remercient de l’initiative. Elles ont trouvé que c’est une réussite. 

Cela va faire avancer les villages parce que tout ce qu’elles ont appris sera transmis aux absentes. 

Cela va renouveler les mentalités et préparera l’avenir de la jeunesse. Parce que elles-mêmes sont 

vieilles, disent-elles et ne peuvent plus rien.  

 

2/ - Que pensent-elles des réponses des filles ? 

Une femme a témoigné des conséquences du mariage précoce. Une jeune de 12 ans a subi une 

césarienne et a failli mourir.  

Les filles ont raison. Elles ont bien parlé. Souvent les parents sont fautifs pour le mariage précoce. 

Parfois, les filles sont hypocrites et n’écoutent pas les conseils des parents qui veulent les aider. Pour 

éviter les enfants non désirés, elles préfèrent marier leurs filles tôt. 

Une femme témoigne : A l’âge de 10 ans, les parents envoient leurs filles au marché pour vendre. 

Parfois, les hommes les violent et leur donne de l’argent. La maman ne dit rien parce qu’elle a de 

l’argent et la fille va continuer ainsi. Les femmes n’osent plus corriger les filles pour éviter les 

histoires avec les parents. La maman ne cherche pas à savoir où sa fille trouve des habits quand elle 

est bien habillée. Pour elle c’est un soulagement de savoir qu’elle est entretenue. 

 

3/ - Au sujet du mariage précoce, comment vont-elles aider les jeunes filles tout en sachant 

l’autorité du père qui a le dernier mot ? 

Sensibiliser les filles et les mamans dans les groupements et à continuer ces genres de session. 

Depuis la dernière session de Juin, les mamans sont plus considérées et respectées par leur mari. 

Elles-mêmes ne vont plus accepter le mariage précoce. 

Créer des projets pour des filles : par exemple avoir un élevage peut être un revenu pour les filles, 

avoir un centre de formation où garder les filles pendant trois ans pour lutter contre le mariage ; 

Apprentissage à faire du savon ; de la couture ; produits cosmétiques. 

Les femmes souhaitent un uniforme pour se faire reconnaître. 



 

C O N C L U S I O N 

Nous avons beaucoup apprécié cette session. Nous avons été frappées par la liberté 

d’expression des jeunes filles en présence de leurs accompagnatrices. Elles n’étaient pas gênées pour 

dire ce qu’elles pensaient. A un moment donné, il y avait une petite tension  entre les 

accompagnatrices et les filles. Chacune se jetait la balle au sujet du mariage précoce et du mariage 

forcé. Mais les accompagnatrices ont bien compris qu’elles étaient fautives pour la plupart du temps. 

Nous trouvons que les filles sont à aider et il y a de l’avenir. Elles veulent s’en sortir et ne le pourront 

qu’avec une aide et un soutien. Quelques unes (une dizaine) qui étaient scolarisées ont demandé la 

permission pour participer à cette session. 

 

Nous voulons continuer ce genre de sessions, tous les ans, pour maintenir un suivi. Avec ces 

151 jeunes filles nous avons touché plus de 15.100  filles car l’objectif est de transmettre tout ce 

qu’elles ont appris. Les accompagnatrices devront aussi transmettre aux mamans tout ce qu’elles ont 

entendu.  

 

Nous comptons sur des bonnes volontés pour continuer cette formation en améliorant les 

conditions de vie  par l’achat de matériel en marmites, nattes, seaux, etc… Merci à tous. 


