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SYNTHESE : RAPPORT SUR LE MARIAGE DES MINEURES

INTRODUCTION

L

a valeur de l’égalité entre hommes et femmes n’a jamais été et ne sera
jamais une chose acquise ni un aboutissement déﬁnitif, c’est plutôt un
processus de lutte continuelle sur tous les plans : juridique, humanitaire et
judiciaire d’une part, politique, économique, social et culturel d’une autre
part.
La dégradation de la situation sociale et l’aggravation de l’état d’exclusion
et de marginalisation dont souffre la moitié de la société sont le résultat de
« l’incapacité » de l’Etat comme de la société à mener de façon parallèle,
d’un côté, la production des biens et des richesses et le développement
économique, et de l’autre, la répartition équitable des fruits de ce
développement entre hommes et femmes.
Cette situation nécessite que l’on abandonne l’attitude consistant à se ﬁer
à la seule valeur d’égalité inscrite dans la Constitution, pour une mise en
œuvre véritable de cette valeur sur les niveaux législatif, politique,
économique, social et culturel. Cela ne saurait se faire sans l’adaptation de
toutes les lois aux dispositions constitutionnelles et aux critères
internationaux, et sans mise en œuvre de ces lois sur les plans de la vie
quotidienne comme de la pratique judiciaire aﬁn de parvenir à l’éradication
de toutes les formes de discrimination législative et pratique à l’égard des
femmes.
Le projet « Promouvoir la réforme judiciaire pour la parité homme-femme
au Maroc » qui représente un des niveaux d’engagement de l’Association
« Droits et justice » dans le processus de réalisation de l’égalité est ainsi
lancé dans le but de créer un environnement juridique favorable au respect
des droits de la femme, à travers l’analyse des textes juridiques qui
constituent une discrimination à l’égard de la femme.
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Rapport sur le mariage des mineures au maroc :
approche comparative dans la région MENA

Synthèse
Le projet « Promouvoir la réforme judiciaire pour la parité homme-femme au
Maroc » de l’association Droits & Justice vise l’instauration d’un
environnement juridique favorable au respect des droits des femmes, à la
lumière de la nouvelle constitution de 2011 qui représente une avancée
importante en termes d’égalité hommes-femmes au niveau de tous les droits,
surtout avec le principe de non discrimination fondée sur le sexe. Bien qu’elle
consacre le principe de la primauté de la norme internationale sur la norme
interne, certaines dispositions du code de la famille comme le mariage des
mineures sont à l’encontre des questions égalitaires découlant du mariage et des
rapports familiaux de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de
toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes.
Le Maroc est tenu d’atteindre également les objectifs de la Déclaration du
Millénaire de l'Organisation des Nations Unies signée en 2000, comme l'égalité
des sexes et l'autonomisation des femmes, l'éducation primaire pour tous, et la
réduction de l'extrême pauvreté et la faim ; entre autres objectifs pour le
développement. La question qui se pose :
en quoi les conditions socioéconomiques et culturelles affectent-elles la
pratique du mariage des mineures ?
Avant d’analyser les indicateurs de genre et développement et les
contradictions entre la législation nationale et la constitution, un benchmarking
sur le mariage des mineures sera porté sur trois pays de la région Mena, à savoir:
le Maroc, la Tunisie et la Turquie, accompagné d’une revue de littérature et
d’études de cas au niveau associatif et judiciaire. Enﬁn, une série de
recommandations sera proposée en vue de lutter contre ce phénomène.
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I

Benchmarking sur le mariage des mineures
dans la region MENA

La déﬁnition du mariage des mineures reste variable en fonction des pays. La
capacité matrimoniale va ainsi dépendre des efforts jurisprudentiels de chaque
code.
Le Maroc a pu réformer en 2004 l’âge de la capacité matrimoniale de la
femme de 15 à 18 ans, l’alignant ainsi sur l’âge légal du mariage pour les
hommes et sur celui de la majorité civile et légale (Article 19 du Code de la
Famille). La Tunisie a revu également l’âge de la capacité matrimoniale à 18 ans
pour la femme sur le même pied d’égalité avec l’homme, sachant que l’âge légal
était ﬁxé à 17 ans révolus pour la femme et à 20 ans révolus pour l’homme
avant 2007 (Article 5 du Code du Statut Personnel).Tandis qu’en Turquie la
capacité matrimoniale est ﬁxée à 17 ans pour les hommes et les femmes, alors
qu’avant 2002 l’âge minimum du mariage était ﬁxé à 15 ans pour les femmes et
17 ans pour les hommes (Article 124 du Code Civil Turc). L’égalité dans l’âge
du mariage est un fait qui caractérise ces trois pays à l’exception de la Turquie
qui ne suit pas l’âge minimum de mariage ﬁxé à 18 ans malgré la ratiﬁcation de
la CEDEF. Au-dessous de l’âge de la capacité matrimoniale ﬁxé par chaque
pays, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale
du juge qui ne l'accorde que pour des motifs justiﬁés et dans l'intérêt des deux
futurs époux. Nous allons tout d’abord comparer les statistiques du mariage

Graphe 1 : L’incidence du mariage des ﬁlles mineures dans la région
Mena
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Bien que cette base de données a été mise à jour en mai 2016, les dates des
indicateurs ne sont pas les mêmes dans les mêmes pays. Les chiffres restent
approximatifs, ils nous donnent une idée d’ensemble sans pour autant
pouvoir réaliser une comparaison exacte. Nous pouvons en conclure que le
mariage de moins de 15 ans est rare dans ces trois pays, avec un taux
légèrement plus élevé
au Maroc et un taux qui tend vers 0% en Tunisie. Alors que le mariage de
moins de 18 ans est important au Maroc (16%) et en Turquie (15%). La
Tunisie reste le modèle dans la région MENA puisqu’elle a les taux de
mariage de mineures les plus faibles.
Le vide juridique concernant l’âge minimum de mariage entraîne le niveau
élevé de mariage de mineures au Maroc. Alors que le taux faible chez les
moins de 15 ans en Turquie est dû au mariage coutumier qui est criminalisé
du fait que l’article 143 du Code civil impose le mariage civil avant la
cérémonie religieuse, et l’article 230 du Code Pénal prévoit une peine
d’emprisonnement entre 2 et 6 mois, ce qui réduit le taux de mariage de
mineures en Turquie.
Par ailleurs, les taux de jeunes ﬁlles mariées dépassent le taux1 de jeunes
hommes mariés dans les trois pays, puisque leur taux est inférieur ou égal à
1%. Vu ce faible taux, nous pouvons en conclure que le mariage en dessous
de l’âge de la capacité matrimoniale touche majoritairement les jeunes ﬁlles.
Nous serons plus en mesure de parler de mariage de ﬁlles mineures que de
garçons mineures .
Aﬁn de mieux comprendre ces chiffres, nous allons intégrer la variable
éducation. Les taux féminins et masculins sont quasiment égalitaires dans
chaque pays, sauf que la généralisation de la scolarisation de base au sein de
l’école primaire (94,6%) 2 n’est pas totalement acquise au Maroc. La Turquie
est en tête de liste (99,55%) 3 en termes de généralisation de la scolarisation
de base, suivie de la Tunisie (99,4%) 4 . Nous pouvons dire qu’il y a une
corrélation non négligeable entre l’accès à l’éducation et la diminution du
mariage des mineures , sachant qu’il y a moins de mariages de mineures dans
ces deux derniers pays.
Ministère de la Justice et des Libertés (Maroc), Institut National des Statistiques (Tunisie) & TURKSTAT: Marriage statistics:
«Child Marriage», TÜİK,Evlenme İstatistikleri,2002-2016
HCP, Femmes et Hommes en Chiffres, 2016
3
TURKSTAT: Marriage statistics : «Education», TÜİK, Evlenme İstatistikleri, 2002-2016
4
Ministère de l’Education, Secrétariat Général, de Planification des systèmes d’information, 2016
1

2
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En plus de la scolarisation, l’Indice d’Inégalité de Genre (IIG)5 est élevé au
Maroc avec un indice de 0,494 suivi de la Turquie avec un indice de 0,328 et
la Tunisie avec un indice de 0,289. Cet indice mesure les inégalités de genre
au niveau de la santé reproductive, du taux de fertilité des adolescentes, de
l'autonomisation, et du statut économique. Plus cet indice est élevé comme
dans le cas du Maroc, plus les répercussions sont négatives pour le
développement des capacités et de la liberté de choix pour les ﬁlles,
notamment dans l’abandon scolaire et le mariage des mineures.

II

Les chiffres du mariage des mineures
au maroc

Pour le cas du Maroc, les statistiques sont relativement élevées par rapport
aux pays cités. Nous cherchons à étudier l’évolution du mariage des mineures
lors de la dernière décennie.
Tableau1 : Evolution du mariage des mineures au Maroc
Année
Total acte
de mariages

2007

2009

2011

2013

2015

297660

314400

325415

306533

301746

33253

39031

35152

30230

10,58%

11,99%

11,47%

10,02%

Actes mariage
29847
de mineures

%

10,03%

Source : Ministère de la Justice et des Libertés

Suite à la lecture du tableau, les taux ﬂuctuent entre 10,02% (2015) et
11,99%(2011). Nous ne pouvons ni afﬁrmer que ce taux est en régression, ni
en augmentation, mais le taux moyen durant cette période est d’environ
11%, ce qui représente un peu plus du 1/10 de la population marocaine ayant
contracté un mariage. Quelles sont alors les caractéristiques de ces mariages
de mineur (es)?
5 Rapport des Nations Unies pour le Développement (1990-2015), http://hdr.undp.org/en/data#
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Tableau2 : Caractéristiques des mariages des mineur(e)s

2007
Nombre

2011
Taux

Nombre

Taux

Demandes masculines

379

0,98%

326

0,69%

Demandes féminines

38331

99,02%

46601

99,31%

Demandes accordées

33596

86,79%

42028

86,56%

Demandes refusées

4151

10,72%

4899

10,44%

Résidence milieu urbain 20324

52,50%

24761

52,76%

18386

47,50%

22166

47,24%

598

1,54%

717

1,53%

38112

98,46%

46210

98,47%

Résidence milieu rural
Occupation d’emploi
Sans emploi

Source : Ministère de la Justice et des Libertés

Ce tableau nous permet de caractériser le proﬁl type d’un mariage de
mineur(e). Vu le nombre élevé de demandes féminines et le taux important
des sans emploi, le proﬁl du conjoint mineur type est une jeune ﬁlle sans
emploi sans distinction en milieu de résidence urbain et rural. Ces données
nous permettent de conﬁrmer que le recours au mariage de ﬁlles mineures
est plus lié au manque d’activité et à la vulnérabilité indépendamment du lieu
de résidence, d’ailleurs la différence entre le milieu urbain (environ 52%) et
rural (environ 47%) est négligeable. Nous pouvons attirer l’attention
également sur les demandes accordées qui sont plus élevées par rapport aux
demandes refusées qui ne dépassent pas les 10%.
Les juges sont alors plus permissifs concernant l’approbation du mariage des
mineur(e)s. Quels sont les moyens sur lesquels se basent-ils pour légitimer
leur décision?
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Tableau3 : Les mesures prises dans les cas de demandes
accordées
2007
Enquête
Expertise

Enquête et expertise

Nombre

2011
Taux

Nombre

Taux

10430

31,05%

15661

37,26%

14610

43,49%

16994

40,43%

8556

25,47%

9373

22,33%

Source : Ministère de la Justice et des Libertés

L’article 20 du code de la famille ouvre la possibilité au juge de procéder à
une expertise médicale ou à une enquête sociale. Les deux procédures en
même temps ne sont pas obligatoires. Le recours à une seule procédure
renforce la probabilité d’accord de ces demandes puisque le juge peut ignorer
l’expertise médicale ou l’enquête sociale. Faute d’imposition de ces deux
mesures, le juge a plus de marge de manoeuvre concernant l’approbation du
mariage des mineur(e)s.
A part les indicateurs de vulnérabilité et de manque d’éducation, les raisons
derrière le taux élevé du mariage précoce au Maroc en comparaison avec les
deux autres pays de la région MENA sont principalement la non ﬁxation
d’un âge minimum de mariage, la dépénalisation du mariage coutumier en
comparaison avec la Turquie. Que dit alors la revue delittérature sur
ce phénomène ?
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III

Revue de litterature : la perception, les causes et
les conséquences du mariage des mineures

la perception des marocains et des marocaines sur
l’elevation du mariage des mineures a 18 ans
Selon l’enquête6 de perception réalisée par le Ministère de la Solidarité, de la
Femme, et du Développement Social, 87,9% des Marocains et des
Marocaines apprécient l’élévation du mariage à 18ans. Ce taux varie de façon
signiﬁcative en prenant en considération les variables suivantes : le genre,
l’âge, le niveau d’instruction, la situation professionnelle, et le milieu de
résidence.
D’après les statistiques, les femmes (89,8%) apprécient plus que les hommes
(86,0%) l’élévation du mariage à 18 ans.
Et plus le groupe d’âge est inférieur, plus le taux d’appréciation est élevé,
c’est le cas du groupe d’âge 18-25 ans qui a enregistré le plus fort taux
(93,4%) contrairement à la tranche d’âge ‘25 ans et plus’ qui a enregistré le
plus faible taux (85,7%). Et plus le niveau d’instruction est élevé, plus le taux
appréciation de l’élévation du mariage est élevé, c’est le cas du niveau
supérieur qui a enregistré le fort taux 92,2% par opposition au sans niveau
qui a enregistré le plus faible taux 83,5%. En ce qui concerne la situation
professionnelle, le taux d’appréciation le plus élevé est enregistré chez les
élèves/étudiants 94,6%, et le taux le plus faible est lié aux retraités 85,1%.
Une légère différence est aussi notée au niveau du milieu de résidence
puisque le taux d’approbation est relativement plus élevé dans le milieu
urbain 88,9% en comparaison avec le milieu rural 86,4%.
Ces chiffres nous amène à dire que l’approbation de l’élévation du mariage
ou son corollaire la désapprobation du mariage des mineures est plus élevé
chez les femmes, du groupe d’âge entre 18-25ans, de niveau supérieur et de
situation professionnelle élève/étudiant et résidant dans le milieu urbain.
6 Ministère de la Solidarité, de la Femme, et du Développement Social, Rapport : 10 ans d’application du code de la Famille:
quels changements dans les perceptions, les attitudes, et les comportements des Marocains et des Marocaines ? 2016, p: 118-122
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Par conséquent, la scolarisation des enfants et la poursuite des études
représentent des facteurs importants qui modiﬁent la perception traditionnelle
de la ﬁlle mineure mariée. D’ailleurs, ce sont plus les femmes qui sont dans
l’appréciation de l’élévation de l’âge du mariage à 18 ans quand leur niveau
d’étude est élevé. Vu les données statistiques qui réconfortent l’idée de la forte
corrélation entre le niveau d’étude et la désapprobation du mariage des
mineures , que relatent les études publiées sur les motifs derrière ce mariage
précoce ?

Les motifs entre l’abrogation et le maintien
du mariage des mineures
Nous retrouvons dans cette revue de littérature (voir les références dans le
rapport) des arguments traditionnels comme la préservation de la virginité
ou de la pureté de la ﬁlle. L’argument économique est aussi à prendre en
considération, car la jeune ﬁlle peut être poussée à se marier pour échapper
de la misère. Il s’agit aussi d’une sorte de sécurité pour préserver la pureté ou
réduire les risques des viols surtout la sécurité dans des zones où les ﬁlles
courent un risque élevé d’agression physique ou sexuelle comme dans le
milieu rural. Cet ancrage dans les traditions est aussi accompagné des
valeurs religieuses qui autorisent le mariage à la puberté.
Cependant la réalité sociale démontre que les ﬁlles mariées en dessous de
l’âge légal sont les plus sujettes à la violence et le divorce, d’après les centres
d’écoute. Le printemps de la dignité qui est une coalition de différentes
associations conﬁrme que «le mariage des ﬁlles mineures est l’une des
principales causes du divorce, vu leur manque de maturité qui ne leur permet
pas d’assurer la responsabilité et d’assumer leur choix.»7.
La coalition insiste sur l’atteinte des objectifs du millénaire car le mariage des
mineures est à la fois la cause et la conséquence de la féminisation de la
pauvreté, et plus un recours pour celles qui n’ont pas eu l’opportunité
d’étudier ou d’avoir une sécurité ﬁnancière. D’après le directeur exécutif du
Fond des Nations Unies, Dr Babatunde Osotimehin: « Le mariage d’enfants
est une violation épouvantable des droits de l’Homme qui prive les jeunes
ﬁlles de leur éducation, de leur santé et de leur avenir ».
7 Ministère de la Solidarité, de la Femme, et du Développement Social, Rapport : 10 ans d’application du code de la Famille:
quels changements dans les perceptions, les attitudes, et les comportements des Marocains et des Marocaines ? 2016, p: 118-122
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Une enfant qui se marie ne pourra pas s’épanouir. Le mariage des enfants
signiﬁe souvent la ﬁn de l’éducation pour les ﬁlles et il entraîne des
conséquences sur le corps et la santé des jeunes mariés. Et selon Dr Flavia
Bustreo, vice-directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé chargé
de la Santé de la famille, de la femme et de l’enfant :
«Les complications de la grossesse et de l’accouchement sont la principale
cause de décès chez les jeunes ﬁlles âgées de 15 à 19 ans. Les femmes qui se
marient plus tard et qui sont enceintes après l’adolescence ont plus de
chances de rester en bonne santé et d’être mieux instruites, et peuvent
envisager une vie meilleure pour elles et pour leur famille». Le mariage des
ﬁlles et leur grossesse à un âge précoce augmente ainsi les risques de décès et
fragilise la santé maternelle. Outre les conséquences physiques, le mariage
des ﬁlles peut entraîner des perturbations et des maladies psychiques ne leur
permettant pas d’assumer la responsabilité matrimoniale. D’après le Dr Jay 8
la croissance incomplète du cerveau ne permet pas à la ﬁlle de prendre une
responsabilité si décisive comme le mariage.
En déﬁnitive, le mariage précoce entraîne des conséquences indésirables
chez les ﬁlles, il est souvent la cause de certaines privations comme la santé
physique et psychique, l’éducation, la stabilité familiale et la prospérité
puisqu’il touche la population la plus vulnérable. Au delà des conséquences,
dans quels cas le mariage des ﬁlles peut-il être considéré comme une traite?

Le mariage des filles et la traite: quel lien?
Les statistiques du mariage des ﬁlles en dessous de 14 ans ne sont pas
disponibles étant donné que les chiffres enregistrés au niveau du Ministère
de la Justice sont compris entre 14 et 17 ans. Ces données restent très
limitées puisqu’ils sont faits uniquement par la récitation de la Fatiha sans
formalités administratives.
Et d’après le rapport publié par le Ministère de la Justice et des Libertés9 sur
la traite, le mariage précoce coutumier, par la seule récitation de la fatiha,
continue à être une pratique assez répandue dans certaines régions enclavées
du Haut Atlas et dans des régions comme Aït Kalla, Tidili, Imilchil, Anefgou,
Tinghir, Talmodaat et Iminoulaoun.
8 JAYN.,Giedd MD,‘Maturation du cerveau de l’adolescent, Child Psychiatrie Branch, National Institut of Mental Health,
USA,2011 (trad.de l’anglais)
9 Ministère de la Justice et des Libertés en partenariat avec ONU Femmes & Confédération Suisse, La traite des femmes
et des enfants au Maroc, mars 2015, p :62
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Selon ces informations, des ﬁllettes qui peuvent ne pas dépasser 7 ou 8 ans,
seraient forcées à se marier. Parfois, cette pratique peut être une sorte de
rituel tribal pour marier les jeunes ﬁlles, comme à Anefgou et à Imilchil. Et
selon Hynd Ayoubi Idrissi 10 , ces mariages précoces sont considérés comme
des mariages forcés dans la mesure où un enfant n’a pas la capacité de
consentir valablement à son mariage. Le critère de non consentement est un
point commun avec la traite puisque les victimes de la traite ne sont pas
consentantes, sauf qu’il est difﬁcile de conﬁrmer ou de généraliser le critère
de consentement pour tous les enfants.
L’adoption de la loi n°27-14 en août 2016 relative à la lutte contre la traite
des êtres humains constitue une première en droit marocain, elle prévoit des
dispositions pour les sanctions pénales et l’assistance des services publics
pour la protection.
Elle comprend les formes d’exploitation sous différentes contraintes, sauf
que les cas particuliers de relation entre la victime et la famille, les parents,
l’époux ou les proches ne sont pas compris comme pouvant être complices
de la traite, d’où l’importance d’inclure cette possibilité non négligeable dans
la traite des ﬁlles sur le territoire marocain comme à l’étranger.
Comment se traduit alors l’effort des associations pour lutter contre le
mariage des mineures ?

IV

Le mariage des mineures a travers le travail
associatif

Le travail associatif joue un rôle important dans la sensibilisation et la
plaidoirie. Les caravanes de sensibilisation menées généralement dans
le milieu rural, très souvent dans des endroits inaccessibles permettent de
garder trace des causes du mariage des mineures dans les espaces les plus
vulnérables, et de mesurer le taux d’adhésion de ces population à ce
phénomène.

10 Hynd Ayoubi Idrissi, Étude sur la violence sexuelle à l’encontre des enfants au Maroc. UNICEF, AMANE, CNDH,
2014, p : 18
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Nous allons vériﬁer dans ces vidéos la problématique soulevée d’après la
recherche documentaire : plus le milieu est vulnérable, plus les ﬁlles non
scolarisées sont concernées par le mariage des mineures. D’après la première
vidéo11 publiée par l’association Droits & Justice, le premier focus group
animé par Hanane TOUABAN dans la province rurale de Beni Mellal en
2016 sur les causes du mariage des mineures , les ﬁlles participantes évoquent
la pauvreté et la domination des traditions. Une participante relate que
certaines ﬁlles mineures se marient uniquement pour se protéger et d’éviter
d’être qualiﬁée de vieille ﬁlle « Bayra » et d’être pointée du doigt au sein du
quartier et de la famille. Elle ajoute que celle-ci devient ainsi un problème et
un «fardeau» du fait qu’elle n’est pas scolarisée, ne travaille pas et n’a aucun
revenu. D’après ces témoignages, le proﬁl de la ﬁlle mineure qui se marie se
résume à celle qui est non scolarisée et fragilisée par sa situation
socioéconomique.
Qu’en est-il des représentations des jeunes ﬁlles sur le mariage des mineures
d’après les campagnes de sensibilisation dans les établissements secondaires?
Les campagnes de sensibilisation menées auprès surtout des collégiennes à
Martil le 30 avril 2016(12), à Khemissat le 14 octobre 2016 (13), et à Chaouia
Ouardigha, le 21 novembre 2016(14), ont pu toucher une catégorie de ﬁlles
scolarisées qui ont une vision différente du mariage des ﬁlles. L’organisation
d’ateliers de dessin a permis d’étudier les représentations des jeunes sur le
mariage des mineures .
Les différents portraits représentés dans cet atelier de dessin marquent le
refus du mariage des mineures vu les conséquences indésirables : le viol, la
dégradation de la santé, la privation du jeu de l’enfance, la privation de
l’école, la violence physique, la tristesse, l’écart d’âge, la déroute, le désastre,
la barrière, la traite des ﬁlles, le crime, la tristesse et bien d’autres images de
souffrance et de privation des droits d’enfants. Elles évoquent le problème
du manque de sensibilisation des parents qui sont témoins de cet acte.
Ces jeunes écolières sont conscientes de l’importance de la mobilisation pour
mettre ﬁn à ce ﬂéau.
11 Dans le cadre de son projet de lutte contre le mariage des mineures, en partenariat avec l'ambassade de Norvège , le Centre
Danois pour la Recherche et l'Information sur le Genre , l'Egalité et la Diversité (KVINFO) et le Programme de Partenariat
Dano – Arabe https://www.youtube.com/watch?v=CnkZvsOS_iI&t=371s
12 https://www.youtube.com/watch?v=htYiD0tn9Co&t=971s
13 https://www.youtube.com/watch?v=vFJIWd3N-eA
14 https://www.youtube.com/watch?v=fj8K8LkcCHA&t=106s
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Contrairement à l’image des écolières conscientes de leur droit, la vidéo de la
caravane de sensibilisation de 2015 menée par la fondation YTTO met la
lumière sur une autre réalité dans la zoneenclavée de TOUDA
KHATOUNE (15)
D’après Saida BAJJOU de la Fondation Ytto, elle est choquée devant les
stéréotypes de la ﬁlle-objet qui doit être mariée. D’après le témoignage d’un
jeune homme : « la ﬁlle est comme le yaourt, si elle dépasse la date de
consommation, elle n’est plus valable, il faut la jeter à la poubelle ». Cette
femme de terrain montre sa déception face à la comparaison de la ﬁlle à un
objet périssable avec une date de péremption. La date de « péremption » de
la ﬁlle dans ce village est de 18 ans. Le mariage des mineures est ainsi la
« norme » instaurée pour ne pas être classée de vieille ﬁlle ou de ﬁlle
« périmée » car elle a dépassé la ﬂeur de l’âge ou la date de consommation.
Les traditions dans cette zone enclavée empêchent les jeunes ﬁlles d’aller à
l’école. La dot scolaire est un capital négligeable car c’est la dot matrimoniale
qui est valorisée.
Derrière la réalité du mariage des mineures , les ﬁlles sont confrontés à
plusieurs problèmes : la longue distance pour aller à l’école, le manque
d’équipement, et la question de la mentalité qui encourage davantage le
mariage de la ﬁlle mineure pour ne pas être étiquetée comme une vieille ﬁlle.
Et selon Najat LKHICH, présidente de la Fondation YTTO: « Il est
inadmissible au troisième millénaire, qu’il y ait encore des ﬁlles mariées
mineures, privées de la scolarisation, privées de leur droit à
l’épanouissement, privées tout simplement de leur droit comme enfant. On
considère aussi que le mariage du mineur est un viol. » "(16) Cet aveu vient
après la présentation des chiffres alarmants de l’enquête de terrain menée
dans 5 douars de la région de Midelt où le taux de mariage de mineures est le
plus élevé. D’après le rapport, 83% des femmes des douars ciblés se sont
mariées avant l'âge de 18 ans.

15 https://www.youtube.com/watch?v=usxqCl0sPmk
16 https://www.youtube.com/watch?v=5xIzFzThLMg
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Ce chiffre vient renverser les statistiques ofﬁcielles faisant du mariage des
mineures la norme (83%), et le mariage des majeurs une minorité (17%). Vu
ces chiffres alarmants, la présidente de la fondation YTTO insiste sur
l’importance de la scolarisation pour freiner le mariage des mineures dans ces
zones éloignées. Elle insiste que la place de la jeune ﬁlle soit à l’école et non
pas dans la demeure conjugale. Ce rapport sonne la sonnette d’alarme sur
le mariage des mineures dans les zones enclavées. Faute d’accès à l’école, les
ﬁlles de ces douars s’occupent en se mariant et en reproduisant les mêmes
traditions héritées de leurs mères. La réponse judiciaire est-elle une réponse
pour mettre ﬁn à ce type de mariage ?

V

Etude de cas sur le mariage des mineures
au niveau du tribunal de casablanca

Les critères sur lesquels se base le juge sont davantage liés à l’expertise
médicale soit 77,73% autorisations de mariage. L’enquête sociale représente
un autre critère qui vient en deuxième position puisqu’elle ne représente que
22,27% des dossiers annuels. La combinaison entre les deux critères
(enquête sociale et expertise médicale) n’est pas prise en considération dans
les derniers jugements du tribunal de Casablanca puisque le taux est nul,
contrairement aux statistiques nationales publiées par le MJL.
D’après l’analyse des autorisations sur la base de l’enquête sociale, les motifs
cités sont les conditions socioéconomiques des parents, puis la protection de
l’honneur. Le juge n’autorise le mariage des mineures que si les conditions
socioéconomiques vont être mieux garanties dans le cadre de l’institution du
mariage, surtout si la ﬁlle n’est pas scolarisée. Dans le cas contraire, il
désapprouve prenant comme principal motif l’intérêt suprême de l’enfant
pour lui garantir les conditions de vie décente comme la scolarisation, la
santé et le logement. Contenu de ces jugements de l’enquête, nous
conﬁrmons l’hypothèse de départ qui est la suprématie des facteurs
socioéconomiques sur les facteurs culturels.
Quelles recommandations pour mettre ﬁn au mariage des mineures ?
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VI

Recommandations

Recommandations au niveau juridique
Interdire le mariage des mineures de moins de 18 ans dans l’article 20 du CF
et supprimer l’article 21.
Préciser dans l’article 16 que le contrat ou l’acte de mariage est le seul
document accepté pour prouver le mariage.
Pénaliser le mariage coutumier dans l’article 475 du CP.
Inclure dans la loi n°27-14 les sanctions pour les cas particuliers de relation
entre la victime et la famille, les parents, l’époux ou les proches pouvant être
complices de la traite.

Recommandations au niveau de l’éducation
Garantir l’information à la santé sexuelle et assurer que les ﬁlles et les
garçons soient informés sur les rapports sexuels, la procréation et les risques
encourus à un âge immature. C’est par l’information et non par l’ignorance
que doit être assurée la protection sexuelle des enfants. Prévoir des séances
éducatives dans les collèges encadrées par des assistants(e) sociales ou des
psychologues.
Veiller à l’obligation scolaire pour les ﬁlles et les garçons dans les milieu rural
et urbain et garantir le transport aux écoliers qui habitent loin de leur école.
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Recommandations au niveau institutionnel
et politique
Soutenir les campagnes de sensibilisation visant à ratiﬁer les conventions
internationales et à s’y conformer.
Appuyer l’accès à la justice pour tous les citoyens et citoyennes et en
particulier les adolescentes à travers d’une part la création de centre d’écoute
de proximité et d’autre part à travers la création d’un numéro vert dédié à
enregistrer les doléances.
Soutenir le pays dans le renforcement de la surveillance des instruments des
droits humains.
Conscientisation et formation des fonctionnaires (tous les niveaux et tous les
secteurs) à la problématique du mariage forcé d’enfants, aux normes sociales
et à l’impact négatif de ces dernières.
Soutenir les capacités des institutions en charge de mettre en oeuvre les lois
en matière de mariage d’enfants ou de questions liées et assurer la
conscientisation et la formation des membres du personnel.
Soutenir par le biais de lobbying les campagnes visant l’accès à la santé et aux
services de santé reproductive et à l’enregistrement des naissances.
Mettre en oeuvre des politiques d’emploi des jeunes et améliorer la
coordination avec le ministère en charge du travail de l’éducation des affaires
sociales de la justice, etc.
Elaborer et mettre en oeuvre des politiques et des institutions existantes
pour ce qui est des questions relatives à l’enfance et au genre.
Suivre et évaluer les changements liés au mariage forcé d’enfants.
Mettre en place de mesures préventives visant plus généralement la société
civile, les institutions gouvernementales à développer et appliquer des
systèmes aptes à prévenir ou décourager le mariage des mineures.
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Favoriser les débats publics sur le mariage forcé d’enfants, la protection de
l’enfant et l’égalité entre les genres.

Recommandations au niveau institutionnel
et politique
Appuyer l’élaboration et le ﬁnancement durable de politiques sociales et
économiques nationales susceptibles de contribuer à stopper le mariage
d’enfant (protection sociale, protection de l’enfance, genre, service sanitaire.)
Appuyer et élaborer des projets visant à mettre en place des activités
génératrices de revenus susceptibles de faire évoluer la jeune ﬁlle vers un
niveau sociale plus élevé.
Renforcer le statut des ONG qui travaillent sur le phénomène en leur
procurant le statut d’utilité publique et leur donnant le droit de surveillance
et de suivi.
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Conclusion
Le Maroc connaît le taux de mariage de mineures le plus élevé en
comparaison avec la Turquie et la Tunisie. Les indicateurs relatifs à
l’éducation et à la pauvreté accentuent ce phénomène.
L’étude de terrain a conﬁrmé que la vulnérabilité économique des ﬁlles
mineures ainsi que la difﬁculté d’accès à l’école sont les principales raisons de
ce phénomène et les principaux motifs utilisés par les juges. Vient en second
lieu, la domination des traditions qui poussent certaines ﬁlles à suivre le
modèle d’autres ﬁlles qui se sont mariées à un âge précoce ou parfois
l’autorité parentale qui impose ce mariage forcé à leurs ﬁlles. Les rapports
conﬁrment les conséquences négatives sur les plans physique, psychique,
scolaire et économique. Et d’après les centres d’écoute, le mariage de
mineures augmente le risque de divorce et de violence vu les nombreux cas
enregistrés.
La mise en oeuvre de la constitution et l’application de la CEDEF
constituent des réponses concrètes en vue de réformer les articles du Code
de la Famille et du Code Pénal cités dans les recommandations qui touchent
le non respect de la procédure judiciaire sur le mariage des mineures ainsi
que sur l’âge minimum de mariage. Le déﬁ du genre et développement reste
incontournable.
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á°UÓN

131 Apprt N° 21 - Casablanca - Maroc, boulevard Abdelmoumen, 5ème étage
Tél. : +212 522 25 82 66 - Fax : +212 522 25 23 06
Centre d écoute juridique pour les femmes.
Tel:05.22.25.34.66 - Fax:05.22.25.23.0
Adresse: 77,boulevard du 9 Avril,quartier Maârif, Casablanca.
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 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ- ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،21 ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺭﻗﻢ،ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻮﻣﻦ،131
(+212) 522 252 306 :  ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ- (+212) 522 277 688 : ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
05.22.25.34.66 : ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ- 05.22.25.23.06:ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ
 ﺣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ77  ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺭﻗﻢ9  ﺷﺎﺭﻉ:ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
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 ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺍﳕﺮﻛﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﳌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ، ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ.11
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https://www.youtube.com/watch?v=CnkZvsOS_iI&t=371s
v=htYiD0tn9Co&t=971s؟https://www.youtube.com/watch .12
v=vFJIWd3N-eA؟https://www.youtube.com/watch .13
v=fj8K8LkcCHA&t=106s؟https://www.youtube.com/watch .14
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v=usxqCl0sPmk؟https://www.youtube.com/watch 15
v=5xIzFzThLMg؟https://www.youtube.com/watch 16
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