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Introduction 

Tout individu nait dans un groupe naturel communément appelé communauté, 

société, famille qui se charge de ses besoins entre autres : nourriture, affection, 

sécurité, éducation... 

Dès l’âge adulte, d’autres types de besoins ou insatisfactions peuvent l’amener à 

faire le choix d’appartenance à un groupe secondaire notamment ceux qui 

répondent à l’esprit de la loi de 1901 portant liberté associative. Après avoir 

appréhendé les notions de base du Service Social de Groupe en première année, 

le cours de deuxième année sera consacré aux aspects pratiques de la formation 

des groupes aux techniques d’animation sociale en Service Social de Groupe et 

aux techniques d’évaluation. 

 

 

Chapitre 1 : APPROFONDISSEMENT DE L’ETUDE DU GROUPE 

 

A- Processus de formation d’un groupe 

Le processus de formation d’un groupe nous amène à répondre à quelques 

interrogations concernant les mobiles ou motivations qui poussent les individus 

vers l’idée de création d’un groupe et sa concrétisation. De façon pratique, il 

s’agit de répondre à trois (3) questions clés : 

 Pourquoi créer un groupe ? 

 Quand créer un groupe ? 

 Comment créer un groupe ? 

 

1- Pourquoi créer un groupe ? 

Il existe divers raisons qui peuvent expliquer la formation ou la création d’un 

groupe. Mais tous se résument en un mobile fondamental à savoir : 

 Le besoin 

En effet, si un certain nombre de besoins sont assurés à l’individu au sein de la 

cellule familiale (manger, vêtir, boire, dormir), de nombreux autres restent à 

satisfaire dans le parcours de sa vie. La prise de conscience devant 

l’insatisfaction d’un besoin ou face à un problème constitue le mobile principal 

de la formation d’un groupe. Bref, il s’agit de répondre aux besoins ressentis par 

l’individu mais également de rendre service à ses semblables par la mise en 

commun des énergies psychologiques, physiques, matériels et financiers. 
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2- Quand former un groupe ? 

Il s’agit de répondre ici à la question relative à la pertinence, à l’opportunité et à 

l’originalité d’un groupe. Les justifications d’un groupe peuvent être 

nombreuses : 

 L’inexistence d’un groupe dans le milieu par exemple 

 Existence  de groupe dans le milieu mais ne prenant pas en compte le 

besoin à satisfaire ou le problème à résoudre 

 Existence de groupe dans le milieu mais en état de mal fonctionnement 

 

Bref, que la prise de conscience d’un besoin nait autour d’un noyau d’individu 

généralement appelé précurseur, l’opportunité ou la nécessité de former un 

groupe peut être constatée. 

A partir de ce noyau d’individus peut commencer le processus de mise sur pied 

d’un groupe en attendant l’adhésion d’autres membres. 

 

3- Comment créer un groupe ? 

Comme sa définition l’indique, une série de réunions est indispensable pour 

s’assurer de la pertinence des besoins ou problèmes et d’opportunités de créer un 

groupe. Ces réunions préparatoires entre membres fondateurs ont pour but de 

permettre la concertation sur le ou les objectifs à assigner au groupe et de se 

pencher sur son organisation dans l’ensemble. 

Bref, il s’agit au cours de ces réunions de clarifier le but ou les objectifs à 

atteindre et se pencher sur les instruments de l’existence du groupe et les règles 

de son fonctionnement (statuts et règlement intérieur) et enfin, l’élection des 

dirigeants. 

 

A- Processus de structuration d’un groupe 

C’est l’un des aspects liés à l’organisation d’un groupe ; le processus de 

structuration d’un groupe concerne d’une manière générale les organes et la 

désignation des responsables avec leurs rôles. Les organes et responsables ont 

leur prérogatives souvent décrites dans les textes du groupe (les statuts). 

Comme souligné plus haut, le processus de structuration s’intègre dans la 

dernière phase de formation d’un groupe. Il est en général nécessaire d’instituer 

un comité provisoire d’un nombre restreint de personnes pour conduire le 

processus allant de la formation à la structuration dont le rôle est de s’informer 

et conduire les réunions préparatoires. Le comité peut créer d’autres comités 

chargés des tâches à réaliser jusqu’à la structuration définitive du groupe. 
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Le processus de mise sur pied d’un groupe ou d’une association doit toucher de 

façon synthétique les points suivants : 

a- La concertation des membres 

b- La définition des buts et des objectifs 

c- L’élaboration ou rédaction des statuts 

d- L’élaboration de règlement intérieur 

e- L’organisation de l’assemblée générale constitutive 

f- La rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive   

g- La déclaration 

 

Les notions essentielles du lexique des groupes ou associations qu’on doit 

retenir sont : 

a- L’Assemblée Générale Constitutive (AGC) 

b- L’Assemblée Générale Ordinaire 

c- L’Assemblée Générale Extraordinaire 

d- Le passif d’un groupe ou d’une association : c’est l’ensemble des dettes 

d’un groupe ou d’une association. C’est aussi l’ensemble des lacunes, des 

échecs du groupe. 

e- L’actif d’un groupe ou d’une association : c’est l’ensemble des biens 

matériels, acquis financiers des réalisations faites par ce groupe. 

f- Situation morale et financière : c’est une sorte de rapport d’activités qui 

fait ressortir à la fois les activités et le passif d’un groupe (c’est le bilan). 

g- Le siège : c’est la résidence du groupe, c’est-à-dire là où elle est 

centralisée ; c’est là où on peut trouver l’adresse du groupe et avoir des 

informations. 

h- Le mandat : c’est le temps d’exercice d’un bureau ou d’un comité. 

i- Le quorum : c’est le seuil admis dans un groupe pour que les décisions 

soient valables. C’est la majorité acquise pour que les décisions soient 

prises. 

 

A 3- Les principaux organes d’un groupe et leurs attributions 

Les organes d’un groupe sont variables selon le type (simple, complexe, 

qualitatif ou quantitatif). Les plus fréquents sont : 

 L’Assemblée Générale 

 Le Bureau Exécutif ou Comité Exécutif 
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A 3 1- L’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale est l’organe suprême d’un groupe. Il regroupe tous les 

membres d’un groupe et incarne les pouvoirs de décision. 

 

A 3 2- Le Bureau Exécutif 

C’est l’organe de représentation et de gestion d’un groupe. Sa composition est 

variable, mais l’on note généralement les postes suivants : 

a- Le président 

b- Le secrétaire 

c- Le trésorier 

d- Le chargé à l’information ou à la communication 

e- Les conseillers 

 

Chaque membre du Bureau ou du Comité Exécutif a son rôle ou ses attributions. 

En dehors de ces deux organes clés, s’ajoute des fois le Commissariat aux 

comptes. 

Les commissaires aux comptes sont chargés de la vérification des comptes et du 

bon fonctionnement de la vie du groupe. On peut trouver selon les types de 

groupes, des sous-comités qui sont : 

 Comité des sages 

 Comité des jeunes 

 Comité des femmes 

 

Tous ces organes, les causes prévues et les attributions sont décrites dans les 

textes de base appelés statuts. Ceux-ci fixent les modes de désignation des 

membres du bureau qui normalement se fait par élection en Assemblée Générale 

Constitutive et en Assemblée Générale Extraordinaire lors des renouvellements 

à la fin de chaque mandat. 

 

B- Les dossiers d’un groupe 

Il sera question dans cette partie de faire un inventaire des documents, textes ou 

pièces qui entre dans les composantes des dossiers d’un groupe et de s’exercer à 

leurs élaborations afin d’être apte à aider les populations et les différents 

groupes sur le terrain. Les dossiers d’un groupe entre autres : 

a- Les statuts 

b- Le règlement intérieur 

c- Le registre des membres 
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d- Les fiches individuelles des membres (carnet d’adhésion) 

e- Les rapports d’activité 

f- Les comptes rendus et procès-verbaux des réunions 

g- Le récépissé des déclarations 

 

1- Les statuts 

C’est le document ou texte de base qui révèle l’’existence juridique d’un groupe 

ou association. Il résulte de façon cohérente le nom ou titre du groupe, son objet, 

sa durée, son siège, la structure organique et représentative et d’autres 

dispositions concernant le groupe. Les statuts s’articulent en chapitre ou partie, 

articles et alinéas et sont chapeautés  par une introduction appelée préambule. 

Généralement, un petit comité est chargé d’élaborer un projet de statut qui est 

ensuite adopté par tous les membres en Assemblée Générale Constitutive ou 

Assemblée Statutaire. Les statuts ont une importance dans la vie d’un groupe ou 

d’une association car il facilite l’exercice des activités et la recherche d’appui 

technique ou financier auprès des autorités administratives et ONG de finance 

ou institution. 

 

Exercice d’application : 

 Connaissance de quelques exemples de statuts 

 Connaissance du guide ou du canevas d’élaboration des statuts d’un 

groupe ou d’une association 

 Connaissance de la composition du dossier et de la procédure de 

déclaration d’un groupe ou d’une association 

 

2- Le règlement intérieur 

Souvent qualifié d’aide-mémoire, le règlement intérieur se révèle d’une grande 

utilité dans l’existence d’un groupe. 

C’est un texte qui fixe les règles d’usage quotidien d’un groupe. On élabore un 

règlement intérieur pour compléter, clarifier et éviter de surcharger certaines 

définitions des statuts. Le règlement intérieur constitue un document spécifique 

à chaque groupe et doit être adopté par les membres concernés en Assemblée 

Générale. 

Bref, le règlement intérieur résume le code de conduite pratique au sein d’un 

groupe et fixe à titre d’exemple la périodicité des rencontres ou réunions, des 

modalités de cotisation, des détails d’application des associations. 
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Les principes de base d’un règlement intérieur 

 Seuls les membres du groupe se fixent leurs règlements intérieurs 

 Le règlement intérieur doit être suffisamment prévisible dans leur 

problème et leur solution 

 Il ne pas y avoir de contradiction interne de règlement intérieur 

 Le règlement intérieur doit être clair pour les membres concernés 

 Tous les membres doivent se soumettre au règlement intérieur 

Autres principes 

 Le règlement intérieur adopté est immédiatement applicable 

 Le règlement intérieur peut être modifié ou adapté en cas de besoin 

 

3- Rapport, compte rendu, procès-verbal 

a- Rapport et compte rendu 

Le rapport et le compte rendu sont des documents visuels de la vie d’un groupe 

ou d’une association. Ils ont pour objet de relater ou de décrire des faits, des 

évènements, des activités réalisées par un groupe et rentre dans la constitution 

des archives de celui-ci. 

Un compte rendu est une narration ou une description synthétique que fait une 

personne dans l’intention d’informer ou de rendre compte à sa hiérarchie. Il 

ressemble de ce fait à un rapport narratif qui lui, se distingue d’un rapport 

analytique. Le compte rendu et le rapport narratif décrivent les faits sans les 

analyser. Alors que le rapport analytique présente les faits, les analyse et fait des 

suggestions.  

 

Les éléments de présentation (compte rendu) 

a- Le timbre 

b- Le titre/objet ; exemple : compte rendu de... 

c- La date 

d- Le lieu 

e- La description des faits 

f- L’introduction 

g- Le développement 

h- La conclusion 

 

b- Le procès-verbal 

Il est souvent constaté une confusion entre compte rendu, rapport et procès-

verbal. Cependant, il convient ici de dire ce qu’est normalement un procès-
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verbal et les circonstances qui l’exigent. Est considéré comme procès-verbal tout 

compte rendu certifié ou authentifié dont le contenu est générateur de droit pour 

les personnes concernées. Il est rédigé dans les circonstances de prise de 

décision importante dans la vie d’un groupe (Assemblée Générale Constitutive, 

Assemblée Générale S, Assemblée Générale Extraordinaire) et les réunions 

périodiques d’un groupe. On dit souvent que le procès-verbal a une portée 

juridique ou entraine des conséquences juridiques pour les auteurs. 

Contrairement au compte rendu et au rapport qui sont signés par leurs auteurs. 

Le procès-verbal est signé par toutes les personnes concernées. 

 

Les différentes sortes de procès-verbal : 

 Procès-verbal judiciaire 

 Procès-verbal administratif 

 Procès-verbal de réunion 
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Chapitre 2  

LES METHODES ET TECHNIQUES D’EVALUATION DE GROUPE 

 

L’évaluation ou le suivi-évaluation demeure l’une des principales activités du 

travailleur social en matière de Service Social de Groupe. Elle est généralement 

définie comme une somme de comparaison entre les acquis ou réalisations et les 

prévisions ou objectifs fixés par un groupe. 

Sa fonction consiste à indiquer les changements ou transformations à opérer 

pour augmenter la productivité ou la performance du groupe. C’est donc un 

élément fondamental de la vie d’un groupe qui permet de mesurer son évolution 

ou son progrès ; bref, de mesurer ce qui marche et de déceler ce qui ne va pas au 

sein du groupe. 

 

1- Les types d’évaluation 

Il existe plusieurs types d’évaluation d’un groupe. Si nous nous référons à un 

groupe fonctionnel, on peut distinguer deux (2) types d’évaluation : 

 Evaluation interne 

 Evaluation externe 

 

Par contre, dans le processus d’animation de groupe (causerie, réunion de 

sensibilisation), on distingue : 

 La pré évaluation 

 L’évaluation immédiate 

 L’évaluation postérieure (sommative) 

 

a- L’évaluation interne ou auto évaluation 

Elle est réalisée par les membres du groupe eux-mêmes. En effet, il est souvent 

recommandé que les membres du groupe mieux placés que quiconque fassent 

l’évaluation du groupe. Ils sont les mieux indiqués pour juger de la satisfaction 

que procure le groupe sur tous les points. 

 

a- Les points forts de l’évaluation interne 

b- Bonne connaissance sur la vie du groupe 

c- Disponibilité de l’information 

d- Très peu coûteuse 
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e- Les points faibles de l’évaluation interne 

f- La méfiance des membres à s’exprimer librement et honnêtement 

g- Les biais dans l’information 

 

b- L’évaluation externe 

Elle est réalisée par une personne extérieure au groupe (technicien de la conduite 

et gestion de groupe, agent de promotion sociale...). 

 

 Les points forts de l’évaluation externe 

- Le regard neutre de l’évaluateur 

- Objectivité des résultats de l’enquête 

 Les points faibles de l’évaluation externe 

- Manque de maitrise de la totalité de la vie du groupe 

- Peut recueillir de fausses informations 

 

L’évaluation interne est vivement recommandée. Cependant, l’évaluation 

externe peut être d’une grande utilité dès lors que les pesanteurs inter 

relationnelles peuvent freiner la franche expression sur les différents points 

d’évaluation d’un groupe. 

L’évaluation est généralement une bonne chose. Cependant, elle peut produire 

l’effet contraire de ce qui est recherché. C’est donc un processus délicat à 

conduire avec beaucoup de réalisme. 

 

2- Les aspects à évaluer dans un groupe 

a- Buts et objectifs 

b- Les rôles et responsabilités des membres 

c- Climat interne du groupe 

d- Les textes de base du groupe et leur application 

e- Les moyens ou ressources 

 

3- Les outils et techniques d’évaluation 

- L’enquête (questionnaire d’évaluation) 

- L’observation (grille d’observation) 

- L’entretien (grille d’entretien) 
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Chapitre 3  

TECHNIQUES D’ANIMATION OU DE CONDUITE 

DES   REUNIONS   ET   DES   CAUSERIES 

 

Ce chapitre concerne l’un des aspects les plus importants du travail social à 

savoir : l’animation sociale et plus spécifiquement celle de l’animation de 

groupe. Les réunions, les meetings, les causeries sont des pratiques quotidiennes 

de la vie tant professionnelle que privée d’un agent de promotion sociale et 

constitue des occasions de communication, d’information, de sensibilisation 

bref ; d’échange d’idées.  

Ce cours tentera de montrer comment il faut s’y prendre durant tout le processus 

d’organisation ou d’une animation. 

 

1- Quelques définitions 

a- Réunion 

Ce vocable est utilisé pour désigner toute rencontre ou retrouvaille momentanée 

de personnes autour d’un sujet donné. Selon l’objet ou le contenu, on distingue 

plusieurs types de réunion ou de rencontre à savoir : 

- Réunion d’information 

- Réunion de décision 

- Réunion de sensibilisation 

- Réunion de concertation 

 

b- Causerie 

Une causerie est un type d’animation de groupe qui qui a pour but de sensibiliser 

un groupe sur un sujet donné. Elle s’inscrit dans le processus des IEC 

(Information Education Communication), CCC (Communication pour un 

Changement de Communication), CAP (Connaissance Attitude Pratique). 

La spécificité dans une causerie éducative ou groupe éducatif : 

- Restreint 

- Homogène 

- Durée courte (25 minutes) 

- Echange (animateur/participant) 
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2- Comment conduire le processus d’organisation d’une rencontre (réunion) 

Répondre à cette préoccupation nous amène à une série de questions dont les 

réponses résumeront les éléments de base ou les ingrédients nécessaires à 

l’organisation d’une rencontre à savoir : 

- Quel est le sujet, l’objet, le thème ou l’ordre du jour de la rencontre 

(réunion) ? 

- Quelle est la cible concernée ? 

- Quel est le lieu qui abritera ma rencontre ? 

- Quand et combien de temps cela prendra ? 

- Par quels moyens pour joindre le groupe cible ?  

- Comment le ou les animateurs doivent-ils se prendre ? 

- De qui, de quoi aura besoin l’organisation ou l’animation d’une rencontre ? 

 

Cette série de questions répond aux exigences de l’art en la matière 

organisationnelle afin d’éviter toute improvisation. Il y a donc une phase 

préparatoire et une phase d’exécution au cours desquelles des dispositions 

informationnelles, matérielles et psychologiques doivent être prises en compte. 

 

a- Phase préparatoire 

- Identification de l’objet/sujet/thème ou l’ordre du jour 

- Identification du groupe cible (qui, quel nombre ?) 

- Prise de contact (prendre des rendez-vous) groupe cible, personne 

ressource 

- Négocier (date, lieu, heure) 

- Préparer et envoyer les invitations (type de canal, moyen) 

 

Avant le jour J, l’animateur doit : 

- Se documenter 

- Préparer les fiches d’animation 

- Ordonner ses idées 

- Vérifier les dispositions des lieux (salle, éclairage, disposition des chaises) 

- Se préparer psychologiquement 

- Son habillement (simple et correct) 

 

b- Phase d’exécution 

Les actes à poser le jour J 

- Etre à l’heure au rendez-vous 

- Faire les derniers réglages 
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- Faire les dernières vérifications 

- Accueillir et installer les invités/participants 

 

Au début : 

- Les salutations d’usage et présentation  

- Contact avec le groupe, brises glaces 

- Lancer le sujet (pourquoi ?) 

- Présenter le plan de déroulement 

- Passer au déroulement 

- Ouvrir s’il y a lieu le débat 

- A la fin on fait la synthèse/l’évaluation (essayer de résumer les points 

saillants du thème) 

 

c- Les qualités d’un bon animateur/organisateur 

- Prévoyant 

- Dynamique/éloquent 

- Savoir bien dire les choses (maitrise de la parole) 

- Savoir bien gérer son groupe 

- Savoir partager/distribuer les interventions 

- Bon esprit de synthèse 
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Chapitre 4  

LES ROLES ET TECHNIQUES D’ACTION OU 

D’INTERVENTION EN SERVICE SOCIAL DE GROUPE 

 

Parler des rôles du travailleur social revient à décrire ce qu’il fait 

fondamentalement en matière de Service Social de Groupe. Ainsi, dans ce 

domaine du travailleur social, trois (3) rôles clés résument l’essentiel de 

l’intervention d’un agent de promotion social à savoir : 

 

- Rôle de facilitateur 

- Rôle d’organisateur 

- Rôle de régulateur 

- Rôle de médiateur 

 

Ces trois (3) rôles sont en interaction et s’imbriquent les uns dans les autres. 

 

a- Rôle de facilitateur / organisateur 

Sur ce plan, il est à souligner que le travailleur social joue le rôle de facilitateur 

en apportant aux populations les informations pouvant aider les individus 

(hommes, femmes, jeunes) à prendre conscience de leur situation, à être motivé 

pour former des groupes (groupement, association, coopération) à partir de de 

cette prise de conscience afin de résoudre plus efficacement leurs problèmes. 

Bref, le travailleur social détient de par sa formation toutes les informations 

concernant le processus d’organisation, de création et de structuration d’un 

groupe. 

Il est le mieux placé pour aider les groupes au moment de leur formation à bien 

s’organiser, à bien définir leurs buts et objectifs selon les besoins à combler. 

Dans tous le processus, il est appelé à conseiller les individus ou groupe à se 

doter de document juridique de base (statut et règlement intérieur) qui sont 

nécessaire pour leur identification et pour d’éventuels accès aux appuis 

techniques et financier de l’Etat, des ONG et organismes de micro-finances. 

Bref, le rôle de facilitateur d’organisateur s’exerce presque simultanément. Il 

résume le rôle majeur du travailleur social sur le terrain à savoir : encadrer les 

populations à la base dans le cadre de leur auto promotion. 
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b- Rôle de facilitateur/régulateur 

Il s’agit ici de l’intervention du travailleur social en matière de geste des conflits 

internes au groupe maitrisant la dynamique de groupe et les phénomènes 

psychologiques internes des groupes humains. Il est ou peut être sollicité ou se 

porter médiateur dans la gestion des problèmes interpersonnels qui surgissent au 

sein des associations. Il facilite les rencontres de médiation et amène les 

individus à identifier les causes des conflits d’ordre relationnels, à aplanir leurs 

différends et à rétablir la cohésion au sein des groupes. Bref, en tant qu’auteur 

sérieux on peut lui faire confiance dans la résolution des problèmes entre 

individus d’un groupe et c’est ainsi qu’il joue son rôle de facilitateur régulateur 

ou encore de médiateur. 

 

 Les techniques d’action ou d’intervention en Service Social de Groupe 

Les rôles du travailleur social en matière de Service Social de Groupe se 

réalisent par la mise en œuvre des actions à travers les techniques 

d’interventions sociales. Ces techniques sont plus ou moins transversales quand 

on considère les trois (3) domaines clés du service social à savoir : le Service 

Social de Groupe, le Service Social Individuel, le développement 

communautaire. 

 

a- La prise de contact 

b- L’entretien/écoute 

c- Le diagnostic 

d- L’animation de groupe 

e- La conduite des réunions 

f- L’enquête sociale 

g- La visite à domicile 

h- Le suivi-évaluation 

 

NB : Les principes déontologiques du  service social s’appliquent dans toutes les 

en service social de groupe (confère les principes déontologiques). 
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ETUDE DE CAS 
 

 

Une étude de cas de groupe est un sujet ou une épreuve présentée sous forme 

d’un texte qui relate la situation problème d’un groupe donné dont l’élève APS 

est appelé à résoudre en suivant une démarche en plusieurs étapes. 

Les étapes de l’étude de cas 

- Le résumé du cas 

- Le diagnostic 

- Le plan d’action 

- La résolution 

- L’évaluation 

 

1- Le résumé 

Le résumé consiste à contracter un texte dans ses idées essentielles en évitant de 

le déformer. 

 

2- Le diagnostic 

C’est le fait de relever ou de ressortir les problèmes posés dans le sujet. Cette 

partie comporte une phase de diagnostic pêle-mêle et une phase de 

regroupement des problèmes par rubrique ou par nature. 

 

3- Le plan d’action 

Il s’agit ici d’établir un plan de priorisation dans le temps. Et dans le second 

temps de présenter les éléments complets qui entreront dans le processus de 

résolution ou de traitement du cas (les actions à mener, les moyens, le temps ou 

le moment, les acteurs, les techniques à utiliser...). 

 

4- La résolution 

Il s’agit de la description détaillée du plan d’action sous forme de la résolution 

effective des problèmes à diagnostiquer. 

 

5- L’évaluation 

Consiste à faire le point sur la persistance ou le redressement de la situation 

présentée/soulevée dans le sujet.  
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METHODE DE TRAVAIL EN SERVICE DE GROUPE 

INTRODUCTION  

Elle consiste à situer le problème dans le contexte de l’animation social  

Le rôle du T. S est d’animer la population pour le changement du comportement 

face à la question de grossesse précoce. 

 

1- Étude du milieu 

Une évaluation diagnostic (situationnelle) pour connaitre ce qui est à l’origine 

du phénomène. 

2- Chefs, leaders traditionnelles, CVD, filles, populations, parents et les 

autres techniciens car sans eux vous ne pourrez pas faire une étude milieu. 

 

3- Les conséquences du mariages précoces, santé, scolaire, social et 

physique. 

 

- Les rôles des parents dans la pratique des mariages précoces 

- Tradition et phénomène de mariage précoce 

- La prévention des mariages précoces en milieu scolaire 

 

4- Les mariages précoces sont encore pratiqués dans les milieux ? 

a- Quels sont les causes des mariages précoces ? 

b- Quels sont les conséquences des mariages précoces ? 

c- Les parents ont-ils compris que les mariages précoces sont- ils 

dangereux chez les filles ? 

d- La sensibilisation a- t- elle conduit au développement dans le milieu ? 

e- Pensez –vous que les pratiques du mariage précoce vont disparaitre 

dans votre milieu ?   


