
Quelle était la question de recherche/qu’est-ce que ce dossier examine ?   

Ce dossier examine dans quelle mesure la grossesse peut conduire au mariage des enfants au Malawi.  

Quelles données ce dossier utilise-t-il ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles preuves avons-nous trouvé ? 

Les discussions de groupe, les entretiens approfondis et les observations communautaires ont permis de 

dégager un consensus sur le fait que la grossesse est souvent la cause première du mariage des enfants 

au Malawi. Ce consensus complète les résultats des recherches menées précédemment au Malawi. 

Selon Steinhaus et al. (2019), par exemple, dans leur communauté « plus de quatre répondants sur cinq 

(84,9 %) ont déclaré que le mariage des enfants pouvait avoir lieu à la suite d’une grossesse », tandis que 

Ansell et al. (2018) ont observé que parmi les jeunes hommes du sud du Malawi, certains déclaraient 

avoir « dû se marier lorsque leur petite amie est tombée enceinte » et que « certains l’ont regretté car ils 

auraient préféré une autre partenaire, mais ils se sentaient liés par le devoir ». 

 

Les données qualitatives recueillies dans le cadre du projet MTBA indiquent que les parents et les filles 

ont fréquemment signalé l’impact d’une grossesse sur le mariage des enfants dans leurs communautés. 

Ils ont expliqué que l'activité sexuelle avant le mariage est courante et que l'utilisation de la 

contraception chez les adolescentes est irrégulière. Lorsqu’une fille tombe enceinte, ses parents la 

conduisent chez l'homme ou la famille du garçon dans l'espoir de la marier. 

 

Comme l'a signalé une adolescente actuellement séparée, son mariage était une réponse directe à sa 

grossesse : 

Elles [les adolescentes] s’engagent dans une relation sexuelle. Ensuite, la fille est fécondée et ses 

parents donnent cet enfant à l'homme responsable de la grossesse. 

-Entretien approfondi avec une jeune femme célibataire de 17 ans de Mangochi 

Je me suis mariée parce que j’étais enceinte.  Quand je suis tombée enceinte, j'en ai informé mes 

parents. Puis je l'ai dit à mon oncle. Après cela, nous avons organisé un mariage traditionnel. 

- Entretien en profondeur, adolescente séparée de Mangochi 

 

Ce dossier s’appuie sur des données qualitatives recueillies en 2018 à Mangochi et Nkhata Bay, au 

Malawi, lors de discussions de groupe, d’entretiens approfondis et d’observations communautaires 

dans le cadre du projet de l’Alliance More Than Brides : Le mariage n’est pas un jeu d’enfant. 

 

Nous avons inclus également des données recueillies lors d’entretiens approfondis avec des 

responsables travaillant sur la mise en œuvre des programmes sur le mariage des enfants et le bien-

être des adolescentes au Malawi, dans le cadre du projet d’apprentissage collaboratif Exploiter le 

potentiel de ce que nous savons.   

 



 

Les deux citations ci-dessus proviennent de participants à la recherche à Mangochi, et mêmes résultats 

ont été constatés à Nkhata Bay. Un informateur clé a noté que « de nos jours », les mariages ont 

souvent lieu à la suite d’une grossesse : 

 

Les entretiens avec les responsables de la mise en œuvre des programmes ont révélé que les filles 

s’engageaient souvent dans des relations sexuelles pour satisfaire leurs besoins matériels, ce qui conduit 

à des grossesses hors mariage et à des mariages d'enfants.  Le dirigeant d'une organisation non 

gouvernementale dirigée par des jeunes au Malawi a expliqué : 

 

D'autres entretiens avec des praticiens ont montré que l'engagement dans le sexe transactionnel 

pouvait aller de l'échange de rapports sexuels contre des cadeaux avec un partenaire connu à un travail 

sexuel plus manifeste. MacPherson et al. (2012) décrivent ce spectre de comportements.   

 

Bien sûr, la plupart des mariages que nous avons de nos jours sont dus à des grossesses précoces. 

Nous avons à peine des mariages à l'église. 

- Informateur clé de Nkhata Bay 

 

La plupart des filles - dès l'âge de 13 ans - se prostituent avec des hommes plus âgés qui 

fréquentent les débits de boissons des centres commerciaux.  Les filles s'adonnent à cette pratique 

principalement pour satisfaire leurs besoins fondamentaux.  À l'approche de la soirée, on 

commence à remarquer de longues files d'attente de filles autour des auberges ou des débits de 

boissons, qui attendent des clients masculins.  Ce faisant, les filles se retrouvent enceintes, et 

certaines sont contraintes au mariage, un mariage d'enfant. 

Marcel Chisi, AYISE, Malawi 
 

Lorsqu'elles grandissent et que leurs besoins augmentent, les filles ont recours aux relations 

sexuelles pour de l'argent. A cause de l'absence de contraceptifs et des idées fausses qui circulent à 

ce sujet, la plupart finissent par tomber enceintes et se marier. 

GNB (Forum for Concerned Young People—FOCOYOPE) - Lemos Manase, Malawi 
  

 



Les entretiens avec les responsables de la mise en œuvre du programme ont révélé que les filles qui 

s'engagent dans une activité sexuelle n'ont souvent pas suffisamment de connaissances ou d'accès aux 

services pour se protéger contre les grossesses non désirées.  Un praticien a expliqué comment la 

désinformation sur les effets des contraceptifs conduit les filles à éviter de les utiliser, entraînant des 

grossesses et des mariages non désirés  

 

Implications pour la programmation du mariage des enfants 

Le fait de comprendre la grossesse comme un facteur du mariage des enfants révèle le lien direct entre 

la sexualité des adolescentes et le mariage des enfants. Dans ce cas, les éléments recueillis lors de 

recherches auprès d'adolescentes et de leurs parents et lors d'entretiens avec les responsables de la 

mise en œuvre du programme montrent que les relations sexuelles avant le mariage ne sont pas rares 

chez les adolescentes du Malawi et que les grossesses qui en résultent conduisent souvent au mariage 

des enfants.  Au Malawi, les données recueillies indiquent que les adolescentes sexuellement actives au 

Malawi n'utilisent pas forcément de contraceptifs par crainte qu'ils ne provoquent la stérilité ou d'autres 

problèmes. En outre, il est prouvé que les filles peuvent se sentir de plus en plus poussées vers des 

relations sexuelles transactionnelles pour subvenir à leurs besoins matériels. En cas de grossesse, on 

s’attend à ce que les filles soient conduites auprès de l'homme responsable de la grossesse et que le 

mariage ait lieu. Au Malawi, il semble que la prévention des grossesses avant le mariage et des mariages 

d’enfants qui s’ensuivent nécessite la mise en œuvre de programmes de sensibilisation à la santé et aux 

droits sexuels et reproductifs et un accès plus large aux alternatives de subsistance.   

 

Pour en savoir plus : 

MacPherson et al. 

« Ma période la plus heureuse »  ou « ma période la plus triste » ? La construction spatiale et 

générationnelle du mariage chez les jeunes des zones rurales du Malawi et du Lesotho (wiley.com) 

MacPherson et al. 

Mesure des normes sociales liées au mariage des enfants chez les adultes décideurs de jeunes filles à 

Phalombe et Thyolo, au Malawi. 

MacPherson et al. 

Sexe transactionnel et HIV : Comprendre les facteurs structurels sexospécifiques du VIH dans les 

communautés de pêcheurs du sud du Malawi - MacPherson - 2012 - Journal de la Société internationale 

du sida - Wiley Online Library 

Si l'on ajoute à cela les idées fausses de la communauté selon lesquelles les filles pourraient devenir 

stériles si elles utilisaient des contraceptifs avant le mariage, la plupart des filles finissent par fuir les 

services qui auraient pu améliorer leur santé et leur bien-être et plongent dans des grossesses non 

désirées et des mariages d'enfants. 

Agatha Njunga, NYD, Malawi 

https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tran.12211
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tran.12211
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tran.12211
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tran.12211
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tran.12211
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.7448/IAS.15.3.17364
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.7448/IAS.15.3.17364
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.7448/IAS.15.3.17364


 

 

 

 

 


