
  

 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le mariage des mineures : demande sociale et action publique 
 

Une étude de cas sur trois communes de la province d’Al Haouz 
 
 
 
 
Étude réalisée en 2017- 2018 par : 
 
- Mohammed Bougroum (Économiste, Université Cadi Ayyad) 
- Mme Fatima Zohra Iflahen (Chercheure Genre, Université Cadi Ayyad - Coordinatrice de 

l’étude) 
- Ahmed Ouaghad (Statisticien, Association Fondation Marrakech 21) 
- Khadija Zahi (Sociologue, Université Cadi Ayyad) 
 
 
Cofinancée par : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le cadre de l’action de : 

 
 
 
 
 
 
 



  

 2 

 

Sommaire 
 

Remerciements ................................................................................................................. 3 

Sigles ................................................................................................................................ 4 

Préambule : ...................................................................................................................... 5 

1. Introduction .................................................................................................................. 6 

2. Démarche méthodologique ........................................................................................... 7 

3. Eléments de contexte international et national ............................................................. 9 
3.1. Contexte international ....................................................................................................... 9 

3.1.1. Eléments de cadrage ............................................................................................................ 9 
3.1.2. Définition du Mariage dans les traités ratifiés par le Maroc .............................................. 10 

3.2. Contexte national ............................................................................................................ 12 
3.2.1. Eléments de cadrage .......................................................................................................... 12 
3.2.2. Définition du mariage dans la législation marocaine ......................................................... 13 

4. Contexte socio-économique et démographique de la zone d’étude ............................. 14 
4.1. Une transition démographique en progression et des transformations sociétales lentes. ... 15 
4.2. Une jeunesse victime d’oisiveté et de vulnérabilité ........................................................... 18 
4.3. L’évolution du mariage des enfants résiste à l’inflexion au niveau national ....................... 21 
4.4. La prévalence du mariage des enfants dans l’aire de l’étude se maintient. ........................ 25 

5. Résultats analytiques de l’investigation qualitative ..................................................... 27 
5.1. Perceptions et attitudes des acteurs ................................................................................. 27 

5.1.1. Cadrage général .................................................................................................................. 27 
5.1.2. Perceptions et attitudes des femmes ................................................................................. 28 

5.2. A propos de la demande sociale du mariage des mineures et de la performance de l’action 
publique d’encadrement ........................................................................................................ 30 

5.2.1. Concept d’écosystème du mariage des mineures .............................................................. 31 
5.2.1.1. Le rôle de la famille .................................................................................................................... 31 
5.2.1.2. Le rôle de la société civile .......................................................................................................... 32 
5.2.1.3. Le rôle de l’Etat .......................................................................................................................... 32 
5.2.1.4. La configuration de l’école et du marché du travail en tant qu’espaces de socialisation ......... 34 

5.2.2. Concept de chaîne de valeurs de l’action publique ............................................................ 34 
5.2.2.1. Eléments d’appréciation de la phase de conception ................................................................. 35 
5.2.2.2. Eléments d’appréciation de la phase de mise en œuvre : ......................................................... 36 

6. Conclusion de l'étude .................................................................................................. 36 

7. Recommandations pour l’action publique ................................................................... 36 

Annexes .......................................................................................................................... 40 

Bibliographie .................................................................................................................. 41 
 
 



  

 3 

 

 

Remerciements 

 

 
Cette étude est le fruit d’une recherche pluridisciplinaire et d’une collaboration entre plusieurs 
institutions. Outre la contribution des chercheur-e-s de l’UCA, cette recherche doit beaucoup à 
l’apport d’expert-e-s de la société civile.  

Les auteur-e-s remercient : 

- la section régionale de la FLDF pour avoir initié le projet et facilité sa logistique ; 
- les partenaires de la FLDF pour leur appui technique ; 
- Le CNRST pour l’appui technique dans le cadre du programme PPR, projet ‘Spécificités du 

Développement dans les Zones de Montagne de la Province d’Al Haouz’ ; 
-Le Ministère de la justice pour avoir facilité les échanges avec les professionnels dans les 

tribunaux de la province d’Al Haouz et l’accès aux données ; 
- Les autorités locales pour leur appui à la réalisation de collectes de données ; 
- Les associations et les coopératives pour leur bonne disposition et leur implication ; 
- Les femmes, les jeunes (filles et garçons) et les hommes qui ont pris de leurs temps pour 

participer activement aux focus groupes et aux entretiens ; 
- Les participant-e-s à l’atelier de travail organisé à la Faculté des lettres le 20 octobre 2017 

 
Les idées exprimées dans ce rapport ne reflètent la position d’aucune des institutions impliquées. Le 
contenu de ce rapport reste de la seule responsabilité de ses auteur-e-s qui assument toute erreur 
et/ou toute imperfection qui peuvent l’entacher. 

 

 
 
 
 



  

 4 

 

 

Sigles 

BSG Budgétisation Sensible au Genre 

CDE Convention des Droits de l’Enfant 

CEDEF/CEDAW  Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard 
des femmes/ Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women 

CIDE Convention Relative aux Droits de l’Enfant  

CNRST Centre nationale de la recherche scientifique et technique 

DUDH  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

FLDF  Fédération des Ligues des Droits des Femmes  

HCP  Haut Commissariat au Plan 

INDH Initiative Nationale de Développement Humain  

ODD Objectifs de développement durable  

OGFP Observatoire du Genre dans la fonction publique 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement  

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PANE Plan d’Action National pour l’Enfant 

PGE Plan Gouvernemental pour l’Égalité 

PIDCP Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques 

PIDESC Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels 

RCI Réseau de Concertation Interministériel 

 
 
 
 



  

 5 

 

 

Préambule : 

Le « mariage précoce » ou « mariage des mineur-e-s », qu’il soit forcé, arrangé ou «consenti1» est 
une union qui implique un-e mineur-e de moins de 18 ans. C’est une union qui touche plus souvent 
des filles, de familles précarisées et habitant en zone rurale, avec tous les effets que ce type d’union 
peut induire sur la santé physique, l’équilibre psychique, les interactions sociales et l’autonomisation 
économique des personnes qui le contractent. Elle a, par ailleurs, des incidences sur la société, sur sa 
cohésion et sur les modes de représentations des rôles de pouvoir qui s’y opèrent. 

Ces unions, souvent, qualifiées (parfois justifiées par) de(s) pratiques «sociales» ou «culturelles» se 
font, en réalité, en violation de toutes les conventions internationales de droits humains et celles, de 
manière plus spécifique, relatives à la protection de l’enfance. 

Souvent, elles expriment également des inadéquations patentes entre l’esprit de la législation 
nationale et des politiques publiques et les modes de mise en œuvre qui les accompagnent.  

Les causes de ces pratiques sont multiples. Elles sont, certes, économiques, sociales, culturelles ; 
mais elles sont aussi liées à une multitude d’autres facteurs dont les mesures dérogatoires à la 
législation constituent une vraie pierre d’achoppement, selon les associations de défense des droits 
humains des femmes. Les mutations sociales qui se font jour et les répercussions qu’elles ont sur les 
valeurs à la fois des personnes et des communautés jouent certainement un rôle tout aussi 
important dans la constance de cette pratique. 

Les statistiques récentes montrent que ce type d’union a pris une proportion phénoménale en 
quelques années au niveau national. Cela interpelle sur les réponses à apporter afin que le Maroc 
s’inscrive réellement dans la lettre de ses ambitions : devenir un Maroc « digne de ses enfants2 ». 

                                                      
1 On peut s’interroger sur la capacité d’un enfant de moins de 18 ans à donner un consentement raisonné. 
2 Le Plan d’Action National pour l’Enfance 2006-2015, « Un Maroc Digne de ses Enfants » 
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1. Introduction 
Le Maroc ambitionne un projet sociétal basé sur le modèle de développement humain durable. Les 
exigences de ce modèle en matière de compétitivité économique, d’équité sociale et territoriale, de 
durabilité et de participation démocratique constituent autant de défis pour l’action.  

Ces défis sont à relever dans un contexte de plus en plus contraignant tant sur le plan interne que sur 
le plan externe. En effet, sur le plan interne, l’action publique se doit de combler les déficits sociaux 
et territoriaux existants et de répondre aux nouveaux besoins croissants et diversifiés induits par 
l’évolution du contexte démographique. Sur le plan externe, l’action publique se doit 
d’assurer/renforcer la compétitivité de l’économie nationale et d’honorer les engagements 
internationaux du pays.  

Conscients de ces défis, les pouvoirs publics ont engagé le pays dans un vaste train de réformes 
touchant l’ensemble des piliers du développement humain durable. Par rapport à la dimension 
sociale, la cadence de ce processus de réformes s’est accélérée à partir des années 2000 avec le 
chantier de la réforme du système d’éducation et de formation, l’adoption du nouveau Code de la 
Famille et le lancement de l’Initiative nationale du développement humain (INDH). L’adoption en 
2011 de la nouvelle constitution constitue un point d’inflexion dans ce processus de réformes avec la 
consécration de l’approche Droits où les pouvoirs publics sont appelés à agir, en tant que détenteurs 
d’obligation, pour garantir la jouissance de tous les citoyens de leurs droits économiques, sociaux, 
politiques et culturels. Cet engagement constitutionnel est en phase avec le positionnement à 
l’international voulu par le pays. En effet, le Maroc est l’un des pays de la région MENA le plus actif 
dans la dynamique des conventions et des traités internationaux visant à l’institutionnalisation et la 
garantie des droits individuels.  

Cet engagement politique très volontariste a conduit à des avancées indéniables sur chacun des 
quatre piliers du modèle sociétal ambitionné. La société civile, de son côté, et particulièrement les 
associations de défense des droits des femmes, a joué un rôle indéniable dans la sensibilisation, la 
défense, le plaidoyer, la réflexion et la proposition de mesures concrètes afin d’ancrer ces acquis 
dans le vécu des citoyens et des citoyennes, de manière équitable et durable. Cependant, si on 
prend, par exemple, le volet de l’équité sociale et territoriale, la mise en perspective entre les 
objectifs escomptés et les avancées réalisées montre que le chemin à parcourir est encore long.  

L’évolution de la situation de la femme illustre parfaitement le décalage/déséquilibre entre les 
avancées réalisées et les objectifs escomptés. La volonté politique affichée, les réformes législatives 
entreprises et les politiques sectorielles mises en place ont permis de réaliser des avancées 
indéniables dans le sens de la reconnaissance et de la jouissance des droits de la femme. Cependant, 
ces avancées paraissent insuffisantes et/ou fragiles au regard de l’objectif ultime de l’équité envers 
les femmes. En effet, la situation de la femme est encore très vulnérable. Cette vulnérabilité est 
multiforme et concerne aussi bien la dimension socio-économique que la dimension matrimoniale.  

La vulnérabilité socio-économique de la femme est perceptible à travers les discriminations à son 
encontre qui caractérisent aussi bien le système d’éducation et de formation que le marché du 
travail. En effet, la femme est beaucoup plus touchée par l’analphabétisme (42% contre 22% pour les 
hommes, RGPH-2014). De même, la scolarisation de la fille et notamment dans les zones rurales et 
de montagne reste problématique. Dans ces zones, la fille est plus touchée par la déscolarisation 
notamment au niveau de chaque palier de changement de cycle scolaire (primaire-collégial ; 
collégial-lycée). La vulnérabilité des femmes sur le marché du travail est illustrée par la faiblesse de 
leur taux de participation et par leur plus forte vulnérabilité au chômage. Les données de 2016 (HCP, 
Maroc en chiffres- 2017) montrent que le taux de participation chez les femmes est trois fois plus 
faible que chez les hommes (23,6% chez les femmes contre 70,8% chez les hommes) et que les 
femmes actives sont plus touchées par le chômage que leurs homologues masculins (22,1% chez les 
femmes contre 11,7% chez les hommes)  
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La vulnérabilité matrimoniale est perceptible, entre autres, à travers la forte prévalence du mariage 
des filles mineures. Pratiqué à grande échelle et sans encadrement effectif, ce dernier va à l’encontre 
à la fois des droits de l’enfant et des droits de la femme tels qu’ils sont reconnus dans les 
conventions internationales et dans la législation nationale.  

Partant du principe que le mariage des mineures va à l’encontre de l’esprit et de la lettre du projet 
sociétal ambitionné, la Fédération des Ligues des Droits des Femmes (FLDF)3 initie une étude pour 
contribuer au débat public autour de cette question sociétale centrale. L’objectif est de contribuer à 
une meilleure compréhension de la réalité de ce phénomène et de faire des propositions pour 
améliorer la performance de l’action publique. 

Cette étude, confiée à un groupe d’experts pluridisciplinaire, part du postulat que la prévalence de ce 
phénomène renvoie à deux facteurs qui peuvent se conjuguer à savoir la demande sociale et la 
performance de l’action publique. En d’autres termes, la prévalence de ce phénomène témoignerait 
de la vivacité/force de cette demande sociale et/ou du faible impact de l’action publique. Cette 
étude part également du postulat que la dimension territoriale est importante pour appréhender les 
déterminants de la demande sociale du mariage des filles mineures et comprendre leurs interactions. 

Partant de ces deux postulats, cette étude ambitionne de contribuer au débat public sur le mariage 
des filles mineures à travers une étude de cas portant sur trois communes rurales de la province d’Al 
Haouz. Cette étude cherche à apporter des éléments de réponse pouvant aider, d’une part, à 
comprendre la prévalence de ce phénomène et, d’autre part, à apprécier qualitativement la 
performance de l’action publique et particulièrement les dispositions du nouveau Code de la Famille 
visant à encadrer ce phénomène. Le but est de dégager des recommandations pour l’action publique 
pour impacter, en amont et de manière structurelle, la demande sociale et assurer, en aval, un 
encadrement plus protecteur des jeunes mineures en tant que détentrices de droits.  

Le présent rapport fournit une synthèse de cette recherche. Outre la section introductive, la suite du 
rapport est structurée en quatre sections. La première est consacrée à la démarche méthodologique. 
La deuxième présente des éléments de contexte sur la prévalence de ce phénomène au niveau 
international et national et sur le cadre juridique national en référence à l’évolution de la législation 
marocaine et aux engagements internationaux du Maroc. La troisième est consacrée à la 
présentation de la zone d’études. La quatrième section présente les principaux résultats de l’analyse 
qualitative menée auprès des différents acteurs locaux. La cinquième et dernière section présente les 
recommandations pour l’action publique.  

2. Démarche méthodologique  

Le débat sur le mariage des mineures au Maroc devrait être mis en perspective par rapport à la 
dynamique de transition multiple que connait le pays. Cette dynamique de transition, portée par 
l’évolution de la situation démographique, fait entrer le pays dans une phase de redéfinition de son 
modèle sociétal. En effet, la situation actuelle se caractérise par la coexistence souvent conflictuelle 
entre le modèle traditionnel dominant et un modèle alternatif en construction avec des lignes de 
clivage portant sur des questions de société (place et statut de la femme, le modèle de l’école, les 
libertés publiques…).  

Le mariage des mineures constitue l’un des nombreux points de divergence entre ces deux modèles. 
Considéré comme une pratique courante socialement ‘acceptable’ dans le modèle dominant, le 
mariage des mineures est décrié/rejeté dans le modèle alternatif en construction du fait de son 
incompatibilité avec les droits individuels tels qu’ils sont reconnus par la communauté internationale. 

                                                      
3 La FLDF est l’un des partenaires relevant de la société civile du projet de recherche sur les spécificités du 
développement dans les zones de montagnes de la province d’Al Haouz, financé par le CNRST.  
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Partant de cette perspective, l’étude aborde deux questions de recherche complémentaire. La 
première consiste à comprendre la forte prévalence du mariage des mineures et pourquoi le modèle 
sociétal alternatif a du mal à s’imposer face au modèle traditionnel. En d’autres termes, cette 
question consiste à se demander pourquoi la demande sociale pour le mariage des mineures est 
toujours forte. La deuxième question, complémentaire à la première, s’interroge sur la capacité de 
l’action publique, telle qu’elle est conçue et mise en œuvre, à conduire la transition du modèle 
traditionnel vers le modèle alternatif. Il s’agit de s’interroger sur la capacité de l’action publique à 
réduire, en amont, la demande sociale du mariage des mineures pour faire de ce phénomène une 
pratique d’exception et à assurer, en aval, un encadrement qui garantit au mieux les droits des 
mineures concernées. 

En s’inscrivant dans cette perspective, cette étude part du postulat que le mariage des mineures est 
contraire aux droits fondamentaux universellement reconnus de l’enfant et de la femme.  Le mariage 
des mineures prive les enfants concernés de leurs droits à l’éducation, à la santé et à un cadre 
propice au développement de leurs personnalités. Le mariage des mineures met la fille mariée dans 
une situation de dépendance et de vulnérabilité permanente avec des conséquences néfastes sur 
son bien-être personnel, sur son ménage, sur son ménage parental et sur la collectivité.  

En effet, le mariage des mineurs réduit considérablement la marge de liberté des époux, 
particulièrement des filles dans un modèle de société où les rapports de pouvoir favorisent 
clairement les hommes, et affaiblissent le pouvoir de décision des femmes au sein du ménage sur 
des questions relatives à des choix de vie (planification familiale, éducation des enfants, participation 
au marché du travail, autonomie économique…).  Dans cette même logique, le mariage des mineures 
n’offre pas les prérequis pour la cohésion et la longévité du ménage constitué. Il présente également 
des risques sur la qualité de l’éducation des enfants tant les mariés mineurs n’ont ni la capacité, ni la 
qualification nécessaires pour assumer les nouvelles responsabilités au sein de leur ménage. Les 
coûts économiques et sociétaux associés à ces risques viennent alourdir, en tant qu’externalités 
négatives, la charge des ménages parentaux et de la collectivité toute entière renforçant ainsi les 
inerties à la dynamique de développement et d’évolution vers le modèle sociétal ambitionné.  

Partant de cette posture, cette étude cherche à analyser le positionnement des acteurs concernés en 
mettant en perspective la jeune fille en tant que titulaire de droits et les autres acteurs 
institutionnels qui agissent en tant que détenteurs d’obligation. Le positionnement des acteurs 
concernés est appréhendé selon une grille d’analyse qui repose sur deux concepts clés à savoir le 
concept de l’écosystème et le concept de la chaine de valeurs.  

Le concept d’écosystème du mariage des mineures au Maroc renvoie aux institutions/acteurs dont 
l’action impacte sur la demande sociale et sur les dispositifs d’encadrement de ce phénomène. Ces 
institutions sont au nombre de trois : l’Etat, le ménage parental et les ONG. Ces institutions/acteurs 
sont appréhendé-e-s par rapport au contexte sociétal au sein duquel ils/elles opèrent et par rapport 
aux postures adoptées par leurs personnes ressources. Ainsi, par exemple, l’école, qui constitue un 
des principaux leviers d’action de l’Etat, est appréhendée par rapport à la stratégie du département 
de tutelle et par rapport aux conditions de fonctionnement de l’école dans le contexte de la zone 
d’étude.  

Le concept de la chaine de valeurs renvoie aux étapes nécessaires pour faire aboutir une action 
publique. La chaine de valeurs est appréhendée à travers trois éléments complémentaires ; à savoir 
la liste de ces étapes, leurs contenus et leur enchainement. Une action publique comme celle de la 
qualification par l’éducation renvoie à une chaine de valeurs à trois étapes : accès, rétention et 
qualité. De ce fait, l’objectif de la qualification peut être difficilement atteint si l’action publique est 
faible sur au moins l’un des trois maillons de cette chaine de valeurs. En d’autres termes, la portée 
d’une action publique est limitée par le maillon le plus faible de sa chaine de valeurs. 
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Dans le contexte marocain, la dimension territoriale est incontournable dans le débat sur le mariage 
des mineures. En effet, les fortes disparités territoriales et sociales impactent sur les dynamiques des 
écosystèmes et sur la robustesse des chaines de valeurs. En d’autres termes, l’analyse du mariage 
des mineures en termes d’écosystème et de chaine de valeurs devrait prendre en compte à la fois la 
dynamique nationale et les dynamiques territoriales. 

En délimitant le champ de l’étude à trois communes rurales de montage de la province d’Al Haouz, la 
démarche méthodologique adoptée se décline en trois étapes : 

 Exploiter les données et les informations existantes pour caractériser le contexte (international, 
national et local) dans lequel évoluent les acteurs concernés par le mariage des mineures ; 

 Appréhender, à travers une étude qualitative basée sur des rencontres directes, les attitudes et 
les pratiques des acteurs nécessaires pour apprécier à la fois les déterminants de la demande 
sociale pour le mariage des mineures et l’effectivité des dispositifs publics d’encadrement/de 
régulation mis en œuvre ; 

 Déduire, à partir de ce cadrage sur le contexte et des échanges avec les acteurs locaux, des pistes 
d’action pour la politique publique.   

3. Eléments de contexte international et national   

3.1. Contexte international  

3.1.1. Eléments de cadrage 
Le mariage est généralement défini comme « un acte solennel par lequel deux personnes établissent 
entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil 
(mariage civil) ou par les lois religieuses (mariage religieux) ; union ainsi établie, « destinée à fonder 
une famille », dans certaines définitions. Le mariage est, par ailleurs, une union fondamentalement 
liée au principe de consentement dans toutes les religions et lois depuis au moins l’empire romain. 

Le « mariage précoce » ou « mariage d’enfant » ou encore « mariage forcé » est, selon l’UNICEF, un 
mariage incluant un enfant ou un adolescent fille ou garçon âgés de moins de 18 ans4, donc, 
théoriquement, incapables de consentement. Aussi, à défaut de la possibilité de consentement libre 
et raisonné, les Nations Unies considèrent que le mariage précoce constitue une violation des droits 
de la personne5.  

Le mariage précoce/forcé est une pratique mondiale qui traverse les aires culturelles, géographiques 
et politiques sans aucune distinction. Un fait notoire peut cependant être relevé : il touche les filles 
plus que les garçons, les femmes pauvres plus que les riches, les filles rurales plus que les filles 
urbaines. En effet, dans le monde, plus de 700 millions de femmes vivantes se sont mariées avant 
l’âge de 18 ans et près de 250 millions l’étaient avant 15 ans6. Certes, s’il est vrai que les unions 
précoces sont plus communes dans les sociétés à cultures matrimoniales traditionnelles, souvent en 
dehors de la sphère d’influence occidentale, pour des raisons principalement liées à la pauvreté, à 
l’analphabétisme, à la pression sociale, beaucoup d’états occidentaux ne sont pas mieux lotis et 
connaissent des exceptions qui dérogent au cadre général qui fixe l’âge du mariage à 18 ans, ce qui 
ramène les causes réelles à une question liées aux inégalités entre les sexes.  

                                                      
4 UNICEF, « Le mariage précoce », DIGEST INNOCENTI, n°7, mars 2001 : http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf 
5 UNFPA, http://www.unfpa.org/fr/mariage-d%E2%80%99enfants 
6 UNICEF, Child Mariage Report, 2017 (en anglais) 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7f.pdf
http://www.unfpa.org/fr/mariage-d%E2%80%99enfants
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Aux Etats-Unis, par exemple, une étude conduite par l’organisation non gouvernementale Unchained 
At Last en 20157 a révélé que les lois fédérales de 50 états permettaient le mariage précoce avant 18 
ans et qu’à ce titre, près d’un quart de million d’enfants – certaines âgées d’à peine 10 ans - ont été 
mariés entre 2000 et 2010, souvent à des partenaires beaucoup plus âgés. Dans certains Etats, ces 
unions, bien qu’elles soient conditionnées au consentement des parents et à l’accord d’un juge, sont 
permises parfois à de très bas âges8. D’autres Etats prévoient qu’une fille de 15 ans peut se marier si 
elle est enceinte (l’Etat de l’Indiana) sans le consentement ni des parents ni du juge alors que la 
législation dans d’autres ne fait aucune référence à la notion d’âge minimum pour les cas 
particuliers.  

Force est de constater que c’est pourtant dans les pays en développement que le mariage des filles 
mineures est un fait social et culturel qui devient un phénomène particulièrement répandu. C’est en 
Asie du Sud Est (1 sur 3 en Inde) et en Afrique Sub-saharienne - le Niger détenant le record mondial - 
que ce phénomène est le plus répandu. Dans la majorité des cas, des petites filles sont mariées à des 
hommes d’un minimum de 10 ans leurs ainés (les taux les plus élevés se trouvent en Mauritanie et 
au Nigeria). De plus, dans certains pays invoquant des justifications religieuses, l’âge légal du mariage 
est extrêmement bas (10 ans en Arabie Saoudite et au Soudan, 9 ans en Iran) - ou n’est pas limité (au 
Yémen, par exemple). Aussi ONU Femmes, à travers différentes actions, et avec l’aide d’autres 
agences des Nations Unies cherche-t-elle à faire adopter des lois, partout, qui fixent à 18 ans l’âge 
minimum du mariage, sans possibilité d’exceptions ou de mesures dérogatoires. 

Si cette pratique a beaucoup régressé partout dans le monde, la région MENA étant la partie du 
monde où cette pratique a le plus reculé entre les années 60 et aujourd’hui, L’UNICEF prévient que si 
la pratique du mariage des enfants ne connaît pas de réduction significative, jusqu'à 280 millions de 
filles vivantes aujourd'hui risquent de devenir mariées avant l'âge de 18 ans. Ainsi, la croissance 
démographique aidant, le nombre d’enfants-épouses risque d’approcher les 320 millions d'ici à 
l’année 2050. Cela voudra dire que nous passerons de plus de 700 millions de femmes mariées dans 
leur enfance aujourd'hui à environ 950 millions d'ici 2030, et pas loin de 1,2 milliard d'ici à l’an 2050. 
Ainsi, de 15 millions de filles de moins de 18 ans mariées chaque année aujourd'hui, nous atteindrons 
le nombre de 16,5 millions en 2030 et plus de 18 millions en 20509. 

3.1.2. Définition du Mariage dans les traités ratifiés par le Maroc10 
Tous les accords, traités ou conventions internationales ratifiés par le Maroc font explicitement 
référence au mariage comme un droit fondamental et le prohibent lorsqu’il est effectué sans le 
consentement de l’une des deux parties. Ainsi, l’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme (DUDH) de 1948 stipule qu’« (à) partir de l’âge nubile les hommes et les femmes (…) ont le 
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le 
mariage et lors de sa dissolution» et ajoute que celui-ci « ne peut être conclu qu’avec le libre et plein 
consentement des futurs époux » 11.  

Par ailleurs, dès son premier article, la convention supplémentaire relative à l’abolition de 
l’esclavage, de la traite des esclaves, et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 
assimile «…toute institution ou pratique en vertu de laquelle : (i) une femme est, sans qu’elle ait le 
droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en 

                                                      
7 publiée au New York Times et une autre dans le Washington Post en février  
8 5 ans pour une fille dans l’Etat du Mississipi où l’âge légal du mariage est 21 ans, 14 dans l’Etat du 
Massachusetts pour un garçon et 12 (!) pour une fille. 
9 UNICEF, Child Marriage Report, 2017, (Consulté le 20.09.17), 
https://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR..pdf. 
10 Voir textes énumérés ci-dessus. 
11 Texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme, (consulté le 14.01.18), 
org.http://www.un.org/fr/documents/udhr/ 
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nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille… » à de l’esclavage12. Les articles 1, 2 et 3 de la 
convention spéciale sur le consentement, l’âge minimum et l’enregistrement des mariages de 1964, 
quant à eux, réaffirment qu’«aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et 
plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne 
(…) conformément aux dispositions de la loi» ; que « les Etats parties à la présente Convention 
devront (…) spécifier un âge minimum pour le mariage (‘non inférieur à 15 ans’, en vertu de la 
recommandation non contraignante accompagnant cette Convention). Ne pourront contracter 
légalement mariage les personnes qui n’auront pas atteint cet âge, à moins d’une dispense d’âge 
accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux (…) » et 
que « tous les mariages devront être enregistrés (…) par les autorités compétentes»13. 

De plus, en 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son article 23 
affirme que - « Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs 
époux » - et l’article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
stipule « une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la 
famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et 
aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge. Le 
mariage doit être librement consenti par les futurs époux », décrétant le consentement comme 
condition préalable à toute union. 

En outre, les articles 16.1 et 16.2 de la Convention sur l’élimination de toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) de 1979 sont tout aussi explicites sur la nature 
égalitaire du mariage et sur la condition du consentement libre et plein : les hommes et les femmes 
ont « le même droit de contracter le mariage », « … de choisir librement (leur) conjoint et de ne 
contracter mariage que de (leur) libre et plein consentement » ; « Les fiançailles et les mariages 
d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions 
législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage»14. En 1994, le comité 
des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes - 
recommandation générale n°21 sur la CEDEF venant préciser l’article 16.2 - considère que « l’âge 
minimum du mariage devrait être 18 ans pour l’homme et la femme » à cause des responsabilités 
importantes que le mariage induit et la maturité qui conditionne leur capacité à agir. 

De la même manière, la Convention Relative aux Droits de l’Enfant (CIDE, 1989) exhorte les états 
parties à prendre «toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé 
contre toutes formes de discrimination », article 2.2 ; à « assurer à l’enfant la protection et les soins 
nécessaires à son bien-être », article 2.3 et à « prendre toutes les mesures efficaces appropriées en 
vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants », article 24:315. 

Enfin, les Objectifs de développement durable (ODD), notamment à travers la cible 5.3, visent à 
« Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce 
ou forcé et la mutilation génitale féminine »16.  

 

                                                      
12Texte intégral de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves, et des 
institutions et pratiques analogues à l’esclavage, (consulté le 16.01.18),  
http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/supplementaryconventionabolitonofslavery.aspx 
13 Texte intégral de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des 
mariages, (consulté le 16.01.18), http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx 
14 Texte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, (consulté le 
20.01.18), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 
15Texte de la Convention relative aux droits de l’enfant, (consulté le 20.01.18),  
http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx 
16 Nations Unies, les Objectifs de développement durable (ODD), (consulté le 20.01.18), 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/ 

http://www.ohchr.org/fr/professional
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/
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3.2. Contexte national  

3.2.1. Eléments de cadrage 
Au cours des deux dernières décennies, l’Etat marocain a donné des signes qu’il était prêt à ancrer le 
pays dans une posture respectueuse des droits humains des femmes tels qu’ils sont universellement 
reconnus. Ainsi, il s’est engagé à promouvoir les droits humains des femmes et l’égalité de genre par 
la ratification ou l’adhésion aux instruments internationaux de lutte contre les discriminations faites 
aux femmes et de renforcement de l’équité et de l’égalité de genre dans le cadre de sa stratégie 
nationale de développement humain durable. Le Maroc est à ce titre signataire d’un certain nombre 
de textes qui l’engagent aussi bien auprès de ses partenaires internationaux que vis-à-vis de ses 
propres citoyens. 

En effet, le Maroc est signataire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) ; du 
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) ; du Pacte International relatif aux 
Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) qui, avec la DUDH et le PIDCP, forment la Charte 
Internationale des Droits Humains ; de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de 
Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDAW/CEDEF) ; de la Déclaration et la Plateforme de Vienne ; 
du Programme d’action de Beijing pour l’intégration transversale du genre à travers des dispositifs 
institutionnels spécifiques, tels que les ministères de la condition féminine, ou l’affectation de 
ressources nationales et internationales ; de la Déclaration du Millénaire (OMD) - L’OMD 3 visant à 
promouvoir l’égalité ́ des sexes et l’autonomisation des femmes sur la base de sept priorités ; des 
Recommandations de la Conférence de Barcelone de 1995, notamment les cinq objectifs majeurs en 
faveur de l’égalité des sexes renouvelés en 2005. Il a, par ailleurs, adopté la résolution 1325 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies en 2000 ; les Conclusions d’Istanbul en 2006 dont les 
recommandations pour les années 2006-2009 invitaient les pays du pourtour méditerranéen à 
entreprendre toutes les actions en faveur de l’égalité des sexes ; le projet de Loi 125-12 portant 
approbation du protocole facultatif à la CEDAW en juillet 2015. Enfin, le Maroc a participé comme 
partenaire important à toutes les conférences internationales sur les droits des femmes (Mexico, 
Copenhague, Nairobi, Beijing), ce qui, renforce son image à l’international comme un pays décidé à 
atteindre les objectifs d’égalité en droits entre ses citoyens et citoyennes. 

Ces engagements se sont vus consolidés par la Constitution de Juin 2011, qui, dès son préambule, 
souligne « l’indivisibilité et l’universalité des droits humains », affirme sa volonté de protéger les 
droits humains des citoyens et des citoyennes dans leur indivisibilité. Elle affirme, par ailleurs, 
l’importance de la garantie des droits des citoyen-nes les plus vulnérables ; les enfants, les personnes 
âgées et les personnes à besoins spécifiques. Enfin, la constitution déclare «l'homme et la femme 
(égaux en) droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et 
environnemental». D’autres dispositions légales, programmes gouvernementaux ou plans vont 
constituer le fond d’un immense chantier de réforme, en vue d’une totale jouissance par les femmes 
de leurs droits de citoyenneté et de l’harmonisation des lois nationales avec les engagements 
internationaux du pays : création de l’Observatoire du Genre dans la fonction publique (OGFP) et du 
Réseau de Concertation Interministériel (RCI); institutionnalisation de la Budgétisation Sensible au 
Genre (BSG); réforme de la loi électorale; mise en œuvre du PGE (Plan Gouvernemental pour 
l’Égalité) et l’adoption de l’Agenda Egalité et Equité (2011-2015) dans les domaines prioritaires ainsi 
que l’Agenda Gouvernemental de l’Egalité à l’Horizon de la Parité dont l’axe 2 vise la lutte contre 
toutes les formes de discrimination et de violence à l’encontre des femmes (2012-2016).  

Le Maroc s’est, par ailleurs, résolument dirigé vers une gouvernance démocratique, enjeu majeur de 
développement, en renforçant les valeurs telles que l’égalité, l’inclusion et la redevabilité; ce qui a 
abouti à des remaniements substantiels du cadre légal de la place et du statut juridique de la femme 
marocaine. En effet, entre l’année 2002 et 2015, plusieurs actions ont été entreprises : élaboration 
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de plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes (2002 et 2004), réforme du Code 
de la Famille (200417), lancement de l'Initiative Nationale de Développement Humain –INDH- (2005), 
lancement du programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes et révision du Code de la 
procédure pénale dont les dispositions les plus saillantes sont l’incrimination de la violence conjugale 
physique et du harcèlement sexuel en 201318,  l’abrogation des articles 494 à 496 qui permettaient à 
un violeur d’épouser sa victime, l’aggravation des sanctions pour les crimes de viol et d’attentat à la 
pudeur visant les femmes et le lancement du Programme Multisectoriel de Lutte contre les violences 
fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles, TAMKINE (2008-2011). 

Enfin, depuis la ratification de la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) en juin 1993, le Maroc n’a 
jamais cessé d’affirmer son engagement à œuvrer à la protection de l’enfance et à la défense des 
droits des enfants. Le Code pénal promulgué en novembre 2003 a permis l’introduction de nouvelles 
dispositions consolidant la protection des enfants telles que l’élévation de l’âge de la majorité pénale 
de dix huit ans (Art. 140) ou l’incrimination expresse des différentes formes d’exploitation sexuelle.  

Dans le domaine des politiques publiques, ces résolutions ont, par ailleurs, été renforcées par la mise 
en place et l’adoption d’une variété de plans, initiatives et lois catégoriels spécifiques visant à 
protéger les catégories les plus vulnérables, les enfants, en général, les petites filles, de manière plus 
spécifique et dont les objectifs devaient théoriquement contribuer à atteindre les différents Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD). Ainsi, le Plan d’Action National pour l’Enfant (PANE) : 
«Un Maroc digne de ses enfants 2006-2015 » et le programme NAJAH pour la scolarisation des filles, 
notamment dans le monde rural, ont été lancés en 2006 et 2008, respectivement et la loi 19-12 sur 
le travail des employés de maison19 -qui interdit l'emploi des filles de moins de 15 ans et exige une 
autorisation des tuteurs entre 15 et 18 ans – a été adoptée en 2013. Par ailleurs, des initiatives 
comme « INQAD », mise en place pour lutter contre le travail domestique des petites filles en 2007, 
et le programme « TAYSSIR », pour l’encouragement des familles en situation de vulnérabilité à 
scolariser leurs enfants, ainsi que la création d’Unités de Protection de l’Enfance dans les grands 
centres urbains sont autant de décisions visant à atteindre les objectifs visés.  

3.2.2. Définition du mariage dans la législation marocaine  
Dans le droit musulman, le mariage est l’union consensuelle d’un homme et d’une femme qui a pour 
but la procréation et la protection de la communauté de la « Fitna ». Le Code de la Famille marocain 
s’inspire du droit musulman car tout en faisant du mariage un acte consensuel, le droit marocain 
tend à lui donner un caractère de plus en plus formel, en le règlementant par une procédure 
administrative bien définie. Ainsi, le mariage est généralement contracté devant une autorité 
religieuse, le « Adl » ou « Adoul ». Cependant, selon ce même droit, et à la différence des autres 
religions monothéistes le mariage est considéré non pas comme un sacrement, bien qu’il scelle une 
union « sacrée », mais plutôt comme un contrat de droit privé, réglé par des dispositions d’ordre 
public, ce qui en fait également un contrat civil, entre deux parties consentantes. A ce titre, il peut 
parfaitement être établi devant un officier de l’état civil.  

Le Code de la Famille de 2004, ou Moudawana, au moins dans son esprit, a visé aussi bien 
l’amélioration des droits juridiques des femmes que la consolidation de la cellule familiale à travers la 
consécration de l’égalité des deux époux dans le mariage et la revalorisation de l’image des femmes 
dans la société. Ce texte a, en outre, marqué une avancée importante dans la voie de la consolidation 
des droits de l’enfant. En effet, «sur 400 articles du Code de la Famille, plus de soixante-dix articles 
font référence aux enfants sous diverses appellations: enfant(s), garçon et fille, mineur(s), interdit, 

incapable, petit»20. De plus, un long article (l’article 54) détaille les droits de l’enfant vis-à-vis de ses 

                                                      
17 Un appel récent du monarque à la nécessité d’une réforme de certaines dispositions pourraient débloquer certaines 
situations dénoncées depuis au moins une décennie par les ONG. 
18 Il ne concerne, néanmoins, que celui exercé sur le lieu du travail. 
19 Soutenue par le programme "Réussir le Statut Avancé" de l'UE. 
20 UNICEF, (consulté le 18.11.14) https://www.unicef.org/morocco/french/Code_de_la_famille2005.pdf  

https://www.unicef.org/morocco/french/Code_de_la_famille2005.pdf
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parents, le principe d’égalité entre la fille et le garçon dans les domaines du mariage et de la garde 
d’enfant. Le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est également pris en compte dans tous les 
domaines où l’enfant se trouve dans une situation de fragilité et la responsabilité de l’Etat comme 
détenteur d’obligation en vue de la jouissance des enfants de ces droits est fortement réaffirmée. 
Enfin, et pour la première fois dans la jurisprudence marocaine, le Code de la Famille est approuvé 
par le parlement, voté par les élu-es de la nation, ce qui en fait un texte civil, soumis au débat public. 

Le droit marocain subordonne le mariage à quatre règles de fond (la capacité matrimoniale, la dot, 
l’offre et l’acceptation, l’absence d’empêchement légal) dont la capacité matrimoniale – des deux 
époux - est la condition fondamentale dans le Code de la Famille ou Moudawana de 2004. La 
capacité matrimoniale est, par ailleurs, liée à l’âge des futurs époux –18 années révolues selon le 
calendrier grégorien et à la jouissance des facultés mentales. Par ailleurs, l’union n’est légale que 
quand l’offre et l’acceptation sont prononcées par les deux époux, en l’absence d’empêchements 
légaux, et sont constatées et consignées par deux Adouls (Art. 13 et 19). Aussi, le mariage du-de la 
mineur.e – de moins de 18 ans mais pas inférieur à 15 ans - est-il rigoureusement régi et conditionné 
à un certain nombre de dispositions, elles-mêmes soumises à l’appréciation d’un juge  (Art. 20) : le 
consentement du-de la mineure, prouvé par une demande signée (Art. 10); l’approbation du 
représentant légal (généralement le père) par signature de la demande d’autorisation et sa présence 
à la date du mariage21; l’autorisation du mariage par le juge en présence du-de la mineure et, 
seulement, après expertise médicale et/ou enquête sociale; la motivation de la décision 
d’acceptation (ne pouvant faire l’objet d’aucun recours) qui doit formellement préciser aussi bien les 
motifs que l’intérêt qui justifient l’union. Il est à noter que si le mariage du-de la mineure permet 
l’émancipation légale (Art. 22) en capacité d’ester en justice pour toute les questions relatives aux 
effets du contrat de mariage (dissolution, pension alimentaire, garde, etc.), le-la mineur-e reste 
soumis-e à la tutelle sur les biens jusqu’à l’âge officiel de la majorité. 

Or, force est de constater que si l’article 400 du Code de la Famille invite les juges à innover, pour 
combler les lacunes du texte en se référant aux valeurs de l’égalité et de la dignité humaine, la réalité 
fait ressortir des dysfonctionnements quant à la capacité réelle du système judiciaire marocain à 
garantir une bonne application de ces nouvelles mesures et de consacrer la protection des droits des 
justiciables devant la justice. En effet, depuis sa promulgation, plusieurs interrogations se posent 
quant à la volonté réelle d’application de ce texte majeur aussi bien sur le plan théorique que 
pratique. En effet, s’agissant du mariage des mineures, d’aucuns relèvent des tentatives de 
régression sur l’âge du mariage pour le rabaisser à 16 ans, surtout après la prolongation de la durée 
qui prévoyait la régularisation des mariages coutumiers (mariages dit de la « Fatiha ») réalisés avant 
l’adoption de la nouvelle Moudawana- la période transitoire de 10 ans fixée par l’article 16 a expiré 
depuis 4 ans ! Ceci, alors même que toutes les statistiques, celles du Ministère de la Justice et des 
Libertés en tête, révèlent une forte augmentation des taux de ce type de mariage, particulièrement 
dans les zones rurales et vulnérables.  

4. Contexte socio-économique et démographique de la zone d’étude  

Située au Nord du Haut Atlas et incluant une partie de son piémont, l’aire ayant fait l’objet de la 
présente étude se compose d’une commune urbaine et de trois communes rurales22, couvrant une 
superficie de 330 km² et totalisant une population légale de 33.229 habitants23. Cette zone qui 
enregistre un retard de développement connait des déficits importants aussi bien sur le plan social, 
économique que culturel. Ce retard de développement est constamment aggravé par la faible 

                                                      
21 Le juge peut autoriser le mariage à la demande du-de la mineure en cas de refus du représentant légal (Art. 21) 
22 Il s’agit de la commune urbaine d’Amizmiz, et des communes rurales d’Amghras, Sidi Badhaj et Lalla Takerkoust. Cette 
dernière n’a pas été concernée par le travail d’investigation qualitative présenté dans la section 5 suivante. 
23 Données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2004. 



  

 15 

 

diffusion de l’instruction au sein de la population particulièrement dans les rangs des femmes. Elle se 
caractérise par : 

 Un espace suffisamment vaste offrant une diversité géographique et écologique et constituant 
une transition entre la haute montagne et le piémont et permettant l’étude des interactions 
naturelles et humaines entre les hautes et les basses altitudes, 

 Des ressources naturelles constituant un potentiel de développement à valoriser, 

 Un poids démographique suffisamment important assurant une certaine diversité et offrant la 
possibilité d’entreprendre des études pouvant être représentatives des régions similaires  

 La présence d’un noyau urbain appelé à jouer le rôle de locomotive de développement pour les 
communes avoisinantes et devant avoir des effets d’entrainement sur son arrière-pays, 

  La présence d’activités économiques semi-urbaines et rurales et où les modes de vie urbain et 
rural tentent de cohabiter, 

 Des déficits en équipements économiques et socioéducatifs affectant la population de manière 
différentielle par le biais de plusieurs facteurs tels que la proximité, l’équité dans l’accès, la 
qualité du service, etc., 

 La présence d’une société civile dynamique qui appelle à être encadrée, soutenue et 
accompagnée dans la réalisation de ces projets, 

 Un espace relativement vierge où le besoin d’étude à mobiliser dans le cadre de développement 
des collectivités territoriales est assez pressant et est exprimé par les acteurs locaux  

 Des traditions et phénomènes sociaux ancestraux qui persistent et impactent la vie des citoyens 
particulièrement celle des jeunes filles, 

La présentation du contexte socioéconomique et démographique de l’aire de l’étude a pour objectif 
de relater divers aspects qui aideraient à mieux comprendre l’ampleur du mariage précoce et les 
raisons qui expliquent sa persistance. 

4.1. Une transition démographique en progression et des transformations 

sociétales lentes. 

Avec un poids démographique représentant environ 6% de la population de la province d’Al Haouz, 
les habitants de la zone de l’étude sont composés de 50,1 % de femmes et de 49,9 % d’hommes, soit 
un rapport de masculinité de 99,6. Considéré par commune, ce rapport présente une disparité 
notable, il est de 96,5 pour la commune urbaine d’Amizmiz et de 102,8 pour les communes 
d’Amghras et Lalla Takerkoust. Il atteint son maximum dans la commune de Sidi Badhaj ; soit 104,3.  

La jeunesse reste une caractéristique dominante de la population des communes étudiées. En effet, 
la proportion des enfants de moins de 15 ans varie entre un maximum de 30,2%, enregistré dans la 
commune de Lalla Takerkoust, et un minimum de 27,3% observé dans la commune de Sidi Badhaj. En 
dépit de l’émigration, les jeunes de 15 à 34 ans constituent des proportions variant entre 31,2% et 
32,3%, enregistrées respectivement dans les communes d’Amizmiz et Lalla Takerkoust. Au niveau 
provincial, cette frange de la population représente 34,2% et est davantage présente en milieu rural 
où sa proportion s’élève à 34,5%, contre 32,6% en milieu urbain. 

La transition démographique soutenue que vit le Maroc, illustrée par l’importance transitoire de la 
proportion des jeunes, se confirme et le vieillissement commence à gagner du terrain. En témoigne 
la proportion des personnes du troisième âge (60 ans et plus), qui a bondi de manière 
symptomatique entre 2004 et 2014 dans les communes étudiées. Cette proportion est passée de 
9,5% à 11% dans la municipalité d’Amizmiz et de 12% à 13,3% dans la commune d’Amghras. Le bond 
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le plus important est observé dans la commune de Lalla Takerkoust où la proportion des seniors est 
passée de 8,4% à 12,5%.  

Perçue à priori comme une aubaine, la transition démographique que vit le Maroc pourrait, si 
l’économie n’est pas en mesure de répondre aux besoins de cette jeunesse en croissance continue, 
engendrer d’énormes problèmes qui accroitraient la dégradation des conditions de vie des 
populations et renforceraient la situation de vulnérabilité que vit cette jeunesse. Ces considérations 
sont encore plus vraies quand on se situe dans des territoires en retard de développement tels que 
ceux englobés par la présente étude. En effet, l’arrivée de générations de plus en plus nombreuses à 
l’âge de l’activité qui se confirme pour tout le territoire national est notablement observée dans la 
zone d’étude où le pourcentage de la population, de 15 à 59 ans, a augmenté significativement entre 
2004 et 2014. Les accroissements les plus importants de ce pourcentage, comme le montre le 
graphique suivant, sont relevés au niveau des communes de Lalla Takerkoust (3,9 points) et 
d’Amghras (2,8 points). 

Graphique N°1 : Poids de la population en âge d’activité (15-59 ans) 
par commune -années 2004 et 2014 .°  

 
L’offre de travail est ainsi en croissance continue, ce qui interpelle les responsables et implique la 
nécessité de déployer des efforts soutenus pour faire face à cette forte demande et assurer un 
emploi décent à chaque demandeur.  

Par ailleurs, et toujours en lien avec la transition démographique, on s’aperçoit que La zone d’étude 
n’échappe pas à la tendance générale de la nuptialité, observée au niveau national. Le recul de l’âge 
au premier mariage, l’accroissement de la proportion des célibataires, l’augmentation de l’indice du 
célibat définitif, le veuvage et le divorce qui affectent plus les femmes que les hommes sont autant 
de nouvelles réalités sociales confirmées par les données du RGPH 2014. 

Tableau N° 1 : Répartition de la population des communes de la zone d’étude 

Selon l’état matrimonial  

Unité administrative 

État matrimonial 

Célibataire Marié Divorcé Veuf 

Province Al Haouz 53,3 42,5 0,7 3,6 

Amizmiz 49,1 44,7 1,5 4,6 

Amghras 49,4 45,0 0,8 ,94  

Lalla Takerkoust 51,0 44,0 1,0 4,0 

Sidi Badhaj 49,5 44,3 0,9 5,3 

 :Source   RGPH 2014. 
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L’un des indicateurs qui caractérise la situation de vulnérabilité que vit la femme dans ces communes 
est le veuvage. En effet, ce phénomène qui s’explique par une plus grande longévité de la femme et 
une plus grande difficulté de remariage par rapport à l’homme, est vécu dans des proportions 
quasiment doubles par les femmes. 

 

Graphique N°2 : Proportion des personnes veuves 

Selon le sexe- Année 2014  

 

Source : Données RGPH-2014. 

 

Les indicateurs démographiques se rapportant à la procréation ont globalement connu un recul 
notable, qui dénote un changement dans le comportement reproductif de la femme. 

Tableau N° 2 : Indicateurs démographiques liés à la fécondité par commune 

Année 2014 

Unité administrative 

Âge moyen au 
premier mariage Fécondité 

Homme Femme 
Parité 

moyenne à 
45-49 ans  

Indice 
synthétique 

fécondité de  

Province Al Haouz 26,9 24,0 4,6 2,7 

Amizmiz 27,2 23,7 3,2 2,4 

Amghras 26,8 23,6 3,7 2,8 

stLalla Takerkou  26,4 23,2 3,8 2,8 

Sidi Badhaj 27,5 23,8 3,6 3,1 

Source RGPH  2014 

 

L’âge au premier mariage dénote une certaine précocité des unions conjugales chez la femme plus 
que chez l’homme. En effet, au niveau de la province d’Al Haouz les femmes se marient en moyenne 
presque 3 ans avant les hommes (2,9 ans). Cet écart est plus important dans les communes étudiées. 
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Son maximum est enregistré dans la commune de Sidi Badhaj (3,7 ans) et son minimum est observé 
dans les communes d’Amghras et Lalla Takerkoust (3,2 ans). Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que 
les femmes de toutes les communes étudiées enregistrent un âge moyen au premier mariage 
inférieur à la moyenne provinciale, autrement dit les mariages précoces sont plus présents dans ces 
communes. 

L’indice synthétique de fécondité qui relate la fécondité du moment montre une certaine constance 
durant la dernière période intercensitaire dans les communes, avec toutefois un regain en fécondité 
très apparent dans la commune de Sidi Badhaj où il est passé de 2 enfants par femme en 2004 à 3,1 
enfants en 2014. Si on examine la parité moyenne qui exprime le nombre moyen d’enfants nés 
vivants d’une femme âgée de 45 à 49 ans pendant toute sa vie de procréation, on constate, 
exception faite de la commune de Sidi Badhaj, que le niveau de fécondité dans la zone de l’étude est 
sensiblement inférieur à la moyenne provinciale. 

4.2. Une jeunesse victime d’oisiveté et de vulnérabilité 

La transition démographique évoquée ci-dessus génère un vieillissement progressif de la population 
et engendre, par conséquent, un accroissement des contingents qui accèdent à l’âge d’activité. Ce 
phénomène se traduit par un volume de la population active qui croît deux fois plus vite que la 
population totale. L’effectif des jeunes qui arrivent annuellement à l’âge de l’activité s’amplifie 
rapidement et induit une forte pression sur la demande d’emplois. 

Les Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat de 2004 et de 2014 ont montré que le 
taux d’activité de la population, âgée de 15 ans et plus, s’est multiplié par 1,4 pour les communes de 
la zone de l‘étude à l’exception de d’Amghras où ce facteur multiplicateur est de 1,2.  

Tableau N° 3 : Evolution du taux d’activité entre 2004 et 2014. 

Commune 
Année 

2014 2004 

Amizmiz 45,4 31,5 

hrasAmg  45,6 39,2 

Lalla Takerkoust  45,3 33,1 

Sidi Badhaj 43,6 31,6 

;RGPH 2004  .  :Source  2014 
 
La population des communes étudiées est victime de chômage chronique qui affecte dans des 
proportions démesurées les jeunes et tout particulièrement les personnes de sexe féminin. Celles qui 
vivent dans la commune de Sidi Badhaj ont un taux de chômage record, en ce sens qu’un peu moins 
des deux tiers (62,4%) de celles qui sont actives sont en situation de chômage. Ce niveau de chômage 
représente plus que le double de la moyenne provinciale qui est de 31,1%. 
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Graphique N° 3 : Taux de chômage par sexe et par commune-année 2014- 

   
Source : Données du RGPH 2014 

 

Le niveau de chômage qui parait assez bas pour les hommes ne reflète pas forcément la réalité du 
vécu des populations actives de ces zones. En effet, le sous-emploi, l’absence de couverture sociale 
et la faible rémunération du travail sont des constantes qui caractérisent l’aire de l’étude. A cela 
s’ajoute la présence du travail non rémunéré, particulièrement pour les femmes. Parmi ces dernières 
celles aidant un membre de leur ménage sans aucune rémunération représentent 54,1% dans le cas 
de la commune d’Amghras.  

Les quatre communes composant l’aire de l’étude totalisent un nombre de ménages qui s’élève à 
7492, soit une taille moyenne de 4,4 personnes par ménage. Les modestes conditions de vie qui 
caractérisent ces ménages constituent un phénomène qui frappe les jeunes de plein fouet et les 
prive du minimum requis pour des conditions de vie décentes auquel ils aspirent, à l’instar de leurs 
congénères citadins des classes moyennes. La majorité des ménages occupe des logements de type 
maison marocaine moderne quand ils résident dans le milieu urbain et un logement de type rural 
quand ils habitent la campagne. Ainsi, dans la municipalité d’Amizmiz, 83,2% des ménages occupent 
des maisons marocaines modernes et dans la commune de Lalla Takerkoust, qui est caractérisée par 
la présence d’un petit centre urbain, cette catégorie de ménages représente 39,8%. Dans les 
communes rurales d’Amghras et Sidi Badhaj, les ménages les plus fréquents sont ceux qui occupent 
des logements de type rural ; leurs proportions sont respectivement de 89,5% et 52%. Si sur le plan 
des équipements de base, la connexion aux réseaux d’eau et d’électricité ne pose pas de grands 
problèmes, puisqu’elle est quasi-généralisée à l’ensemble des ménages, l’assainissement solide et 
liquide demeure une composante environnementale non encore prise en charge par les responsables 
locaux. L’état actuel de l’assainissement, particulièrement dans les 3 communes rurales de l’aire de 
l’étude, peut affecter considérablement les écosystèmes fragiles où évoluent les populations locales. 
Parmi les ménages des communes rurales d’Amghras et Sidi Badhaj, la majorité écrasante a recours 
aux puits perdus ou à l’épandage pour se débarrasser des eaux usées. Les proportions de cette 
catégorie de ménages sont respectivement pour les deux communes de 85,8% et 99,7%. Dans ces 
mêmes communes, l’assainissement solide est marqué par une absence totale de ramassage, alors 
que dans la municipalité d’Amizmiz et la commune de Lalla Takerkoust les ménages qui bénéficient 
du ramassage des ordures ménagères représentent respectivement 85% et 37%. 
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Pour caractériser davantage les conditions de vie des populations de la zone de l’étude, nous 
dressons ci-dessous un graphique donnant la proportion des ménages qui disposent de certains 
éléments de communications. 

Graphique n° 4 : Proportion des ménages disposant de certains 
onéquipements de communicati -  

 
Source : Données RGPH 2014. 

 

Nonobstant la parabole qui constitue un équipement dont jouissent des proportions élevées de 
ménages, dépassant 70%, les autres équipements sont présents dans des pourcentages faibles, 
particulièrement pour les communes d’Amghras et Sidi Badhaj. A titre d’exemple, l’ordinateur, 
l’internet et le téléphone fixe ne profitent aux ménages de la commune d’Amghras que dans les 
proportions respectives de 1,3%, 1,0% et 1,4%. Pour la commune de Sidi Badhaj ces proportions 
sont, dans l’ordre, de 8,2%, 3,0% et 1,1%. Ainsi, on constate que beaucoup de jeunes des communes 
étudiées sont privés des moyens de communications et n’ont pas accès à l’informatique. Cependant, 
il y a lieu de rappeler que le téléphone mobile est possédé par une proportion de ménages très 
élevée variant entre 82% (Amghras) et 97% (Amizmiz). Bien que timidement présents dans la zone 
d’étude, ces moyens de communications sont en mesure de permettre une ouverture des jeunes sur 
le monde extérieur, laquelle ouverture peut véhiculer à la fois, de l’information utile et instructive, 
comme ils peuvent devenir des outils toxiques, qui portent atteinte à l’intégrité affective et à 
l’évolution psychologique des jeunes si ceux-ci ne sont pas en capacité de faire les sélections qui 
s’imposent. 

Pour étayer davantage l’examen des conditions de vie des populations étudiées, nous avons fait 
recours à la carte de pauvreté élaborée par le Haut-commissariat au Plan. Ainsi, les indicateurs de 
pauvreté monétaire et de vulnérabilité montrent que des franges importantes des populations 
résidant dans l’aire de l’étude vivent en dessous du seuil de pauvreté ou sont menacées par celle-ci. 
La proportion de la population qui est dans cette situation représente 31% dans la commune 
d’Amghras, 21% dans la commune de Sidi Badhaj et 20% dans celle de Lalla Takerkoust. La 
municipalité d’Amizmiz, pour sa part, constitue le territoire le moins affecté par ces deux 
phénomènes, la proportion des pauvres et de ceux qui sont menacés de pauvreté étant de l’ordre de 
4,3%. 

En conclusion, on constate que le contexte de l’aire de l’étude souffre de plusieurs facteurs 
économiques et sociaux qui affectent plus les populations vulnérables à savoir les femmes et les 
jeunes. Les conditions de vie assez précaires, l’absence d’opportunité d’emplois, l’échec scolaire et le 
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faible niveau d’instruction, conjugués à la prévalence du chômage et du sous-emploi, 
particulièrement dans les rangs des femmes et des jeunes filles, constituent des éléments qui 
incitent au mariage précoce. 

4.3. L’évolution du mariage des enfants résiste à l’inflexion au niveau national 

En dépit des efforts législatifs et de sensibilisation entrepris par les pouvoirs publics, la prévalence du 
mariage des mineurs reste tenace et résiste à toute réduction. Entre 2003 et 2013 le nombre total 
annuel moyen d’actes de mariages enregistrés auprès des tribunaux du royaume s’élève à 293088. 
Parmi ces unions, celles des mineurs représentent 10,4%, soit un effectif annuel moyen de 30343. 

 
Graphique N° 5 : Evolution du nombre d’actes de 

mariages enregistrés auprès des tribunaux du 
Royaume entre 2004 et 2013. 

Graphique N°6 ; Proportion des mineurs 
parmi les nouveaux mariés- 2004-2013- 

 

Source : Données du Ministère de la Justice et des Libertés. 
 

La proportion des mineurs parmi les nouveaux mariés durant la décennie 2004-2013 montre une 
tendance à la hausse notable. Elle est passée de 7,8% en 2004 à 11,5% en 2013, soit un 
accroissement de 3,7 points de pourcentage. Ainsi, 10 ans après la mise en application du Code de la 
Famille, le mariage des mineurs, pour les deux sexes confondus, continuait à croitre à une vitesse 
plus grande que celle du mariage des adultes. En dépit du manque de données détaillées sur le 
mariage des mineur-es par sexe, le nombre de demandes de mariage prouve, sans équivoque, qu’il 
s’agit là d’un phénomène affectant quasi-exclusivement les filles. Les garçons victimes dudit 
phénomène représentent moins de 1%. En outre, il y a lieu de souligner que le phénomène est loin 
d’être jugulé : durant la période 2007-2013, le nombre de demandes de mariage des mineurs a 
connu un accroissement absolu de 5081. Les requêtes supplémentaires enregistrées pour les 
mineurs de sexe féminin – ou plutôt par leurs tuteurs légaux - s’élèvent à une moyenne annuelle de 
726 demandes. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le taux d’acceptation des demandes de mariage des mineurs par 
les tribunaux du Royaume varie entre un maximum de 92,21% enregistré en 2010 et un minimum de 
85,47% relevé en 2013. Le mariage très précoce (15 ans et moins) continue d’exister et représente 
environ 6% des mariages des mineurs. L’institut de Solidarité avec les Femmes a rapporté qu’entre 
2007 et 2013, ceux des enfants âgés de 16 et 17 ans représentaient respectivement 26,7% et 67,6%.  
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Ce qui mérite aussi d’être souligné dans cette nuptialité infantile c’est que les nombres de demandes 
de mariage des mineurs émanant du milieu urbain et du milieu rural ont tendance à devenir très 
rapprochées. Paradoxalement, les citadins mineurs ayant formulé des demandes de mariage 
représentent une proportion en forte progression ; leur part dans les demandes totales varie entre 
37,6% enregistrées en 2009 et 51,79% relevées en 2013. A ce propos, un autre paradoxe peut 
également être relevé. Il s’agit de mineurs demandeurs de mariage qui sont en situation de non-
emploi. Si cette situation d’inactivité (ou de chômage) est admise, à tort, par la société en ce qui 
concerne les filles, les mineurs de sexe masculin sans emploi demandeurs de mariage sont également 
un fait avéré. Globalement, la part des actifs occupés parmi les mineurs demandeurs de mariage est 
insignifiante. Durant la période évoquée ci-dessus, leur proportion oscille entre 0,07% et 1,55%. 

Graphique N°7 : Evolution de la proportion des mineurs 
demandeurs de mariage qui sont en emploi 2007-2013 

 
Source : Données du Ministère de la Justice et des Libertés. 

 

Sur la base des données nationales fournies par le Ministère de la Justice et des Libertés, l’analyse de 
la nuptialité au Maroc prouve que le mariage des mineurs, en dépit des efforts fournis pour ralentir 
son évolution, continue à croitre à un rythme supérieur à celui du mariage des adultes. C’est un 
phénomène qui frappe surtout les filles qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité accrue du 
point de vue de la scolarisation, du niveau de vie et des conditions socioculturelles. En effet, selon les 
chiffres fournis par le Ministère de la Justice et des Libertés  et des libertés, plus de 35.000 jeunes 
filles mineures ont été mariées en 2015, soit prés de 10% du nombre total des autorisations de 
mariage. Des chiffres qui ne manque pas d’attiser la colère des associations de défense des droits des 
femmes et de l’enfance, surtout lorsqu’on sait que ceux-ci ne prennent en compte ni les chiffres du 
mariage coutumier ni ceux qui ne sont pas déclarés. 
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Ainsi, si les textes ont clairement limité l'âge du mariage à 18 ans pour la fille et le garçon tout en 
permettant au tribunal de réduire l'âge du mariage à titre exceptionnel au cas où cela serait justifié24, 
les rapports annuels publiés par le Ministère de la Justice et des Libertés  sur les résultats du droit de 
la famille, en particulier le rapport décennal sur la mise en œuvre du Code de la Famille 2004-2013, 
montrent que les demandes d'autorisation d'épouser des mineures, de même que les jugements 
favorables prononcées en réponse à ces demandes, sont en augmentation, comme illustré en détail 
dans les tableaux ci-dessous. 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 eéAnn 

39951 41669 44135 43508 42783 46927 44572 47089 39604 38710 30312 Demandes 

33631 354789 37752 37183 36791 42028 41098 42741 35043 33596 26919 Favorables 

6320 6190 6383 6325 5992 4899 3474 4047 4377 4151 3064 Refus 

84,18 85,14 85,54 85,46 85,99 89,56 92,21 90,77 88,48 86,79 88,81 Taux  

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 eéAnn 

27205 30230 33489 35152 34166 39031 34777 33253 30685 29847 26520 21660 18341 

Contrats 

de mariage 

en dessous 

18 de ans 

9,72 10,02 10,71 11,47 10,97 11,99 11,10 10,58 9,97 10,02 9,71 8,84 7 ,75 

Ratio 

ensemble 

mariages 

 

Ces chiffres montrent que le ratio de mariages précoces par rapport à l’ensemble des mariages était 
de 11,99% en 2011, soit le ration le plus élevé de mariages de mineur-es au cours de la période 
d'application du Code de la Famille. Le taux le moins important a été enregistré en 2004, l’année 
d’entrée en vigueur de la Moudawana, soit 7,75%. Ces tableaux indiquent, par ailleurs, que le 
nombre de demandes d’autorisation de mariage de mineur-es a augmenté à un rythme soutenu, au 
même titre que le pourcentage de demandes acceptées par les juges, entre 85% et 92%.  

On peut, en outre, noter que le nombre de demandes de mariage de mineurs garçons était 
nettement moins élevé que celui des mariages de jeunes mineures filles. Les mêmes statistiques 
montrent qu'au cours des années 2007-2013, un total de 301 370 demandes de mariage ont été 
enregistrées pour les filles mineures, contre 1 183 pour les garçons mineurs. Au cours des années 
2014, 2015 et 2016, un total de 12 418 demandes de mariage a été enregistré pour des filles 
mineures, contre 837 demandes de garçons mineurs. Ce qui montre que le mariage au-dessous de 

                                                      
24 Ce ‘droit de regard’ du juge est censé limiter la pratique et œuvrer à son éradication progressive. 
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l'âge légal est une pratique qui touche plus les femmes que les hommes et que, par conséquent, ses 
effets sont subis beaucoup plus par les femmes que par les hommes25. 

On peut souligner, enfin, que le même rapport du Ministère de la Justice et des Libertés cité ci-
dessus précise que les demandes de mariage de mineurs introduites entre 2007 et 2013 pour des 
filles mineures âgées de 14 ans étaient au nombre de 1730 alors que celles concernant des mineures 
de 15 ans sont arrivées à 15 601. Le nombre de demandes d'autorisation pour des mineures ayant 17 
ans a atteint, quant à lui, 20 2452 au cours de la même période. 

Ajoutons à cela le fait qu’il existe des disparités avérées entre les différentes zones du pays. En effet, 

si le dernier recensement de la population a révélé que le mariage des moins de 18 ans est un 

phénomène presque exclusivement féminin (82,4 %), l’une de ses conclusions majeures est que cette 

pratique est plus répandue dans les zones rurales (53,6 %), mais surtout qu’elle est plus commune 

dans certaines régions plutôt que dans d’autres. 

Ainsi, on peut noter que l’âge  moyen au premier mariage  le  plus  élevé  au niveau régional pour   

les   hommes  (dépassant  les  33  ans)  s’affiche  au  niveau  du Grand   Casablanca   et   de   l’Oriental 

  et   le   plus   bas   est   enregistré   à   Marrakech-Tensift Al Haouz (soit 29,7 ans). Pour ce qui est des 

femmes,  c’est  au  niveau  des  régions Grand  Casablanca,  l’Oriental,   Taza-Al Hoceima-Taounate, 

Guelmim Essmmara, Rabat-Salé- Zemmour-Zaer, Tanger-Tétouan et Souss Massa-Draa que les 

femmes se marient le plus tardivement (soit au-delà des 27 ans). Les femmes des régions de Tadla-

Azilal et de Marrakech-Tensift Al Haouz affichent les plus bas âges au 1er mariage (moins de 25 

ans)26. 

Ces statistiques sont confirmées parles données régionales recueillies auprès des juges résidents 

d’Ait Ourir et Essaouira.27Ceux-ci montrent, en effet, que le nombre des demandes de mariages civils 

en deçà de  l’âge légal pour les filles ont oscillé entre 727 en 2015, 617 en 2016 et 546 en 2017 à Aït 

Ourir, et entre 1198 en 2015, 1171 en 2016 et 1175 en 2017.Ces chiffres, qui au vu des statistiques 

brutes, semblent baisser, ne doivent pas cacher le fait que le ratio demandes acceptées contre celui 

des demandes rejetées est important. 

Par exemple, lorsqu’on affine l’analyse des demandes reçues, on observe que 558 demandes ont été 
acceptées en 2015 à Aït Ourir (soit 76%). Ce taux est passé à 440 en 2016 (71,31%) avant de culminer 
à 469 (85%) en 2017. Pour Essaouira, il était de 868 à (soit 72,45%) pour l’année 2015, puis a grimpé 
à 1019 en 2016 (87,02%) avant de repasser à 766 (65,19%) en 2017.  

Les chiffres des demandes rejetées sont, eux, ridiculement, bas : 162 en 2015, 151 en 2016 et 77 en 
2017 à Aït Ourir, 205en 2015, 152 en 2016 et 144 en 2017 pour Essaouira. 

Au vu de ces chiffres, on ne peut manquer de s’interroger sur les représentations que peuvent se 
faire les demandeurs sur l’acceptabilité du phénomène du mariage des mineures de la part de ceux-
là même qui ont la charge de le limiter ; les juges. Cela alimente, de fait, le sentiment des 
demandeurs, en particulier, et des citoyen-ne-s, en général, que le mariage des mineures ne relève 
pas de l’exceptionnel, donc du presque impossible, mais de l’acceptable, donc du possible. Ainsi, 
lorsqu’une demande se voit refusée, la compréhension que les parties prenantes risquent d’en avoir 
c’est que le juge est trop sévère. Ils iront donc vers un tribunal où le juge est réputé moins 
‘regardant’. 

                                                      
25 On peut, par ailleurs, l’associer à un type de violence basée sur le genre. 
26HCP, “Les Indicateurs Sociaux du Maroc”, 2011 
27Voir tableaux Evolution des demandes de mariages des mineurs à Ait Ourir  et à Essaouira en annexe.  
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Ajouton à cela que sur le débat autour du Code de la Famille, et ce, depuis 2004, il y a toujours eu 
deux courants, particulièrement sur les questions de la polygamie et du mariage des mineures, l’un 
jugé universaliste, l’autre, taxé de conservateur. Le premier prône une relecture plus souple des 
textes religieux relatifs aux droits des femmes, l’autre plus orthodoxe, exige une lecture stricte de ces 
mêmes textes. Les multiples prises de positions en défaveur de toute révision du Code de la Famille, 
particulièrement sur les questions citées ci-dessus, réaffirmées à maintes reprises par le Ministre de 
la Justice et des Libertés, font dire aux associations de défense des droits des femmes qu’il existe une 
résistance avérée par rapport à l’égalité de genre, représentée par le gouvernement actuel qui ne 
semble pas vraiment avoir la volonté politique de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes 
en matière d’accès aux droits liés au Code de la Famille. 

Au niveau géographique, les données détaillées sur le mariage des mineurs se font très rares; ce qui 
empêche une analyse statistique profonde de ce phénomène. Néanmoins, les quelques informations 
disponibles et accessibles permettent d’aborder le phénomène de manière sommaire. 

4.4. La prévalence du mariage des enfants dans l’aire de l’étude se maintient. 

La présentation de l’aire de l’étude abordée dans les paragraphes précédents témoigne de manière 
franche que les facteurs favorisant le mariage précoce, notamment celui des mineur-e-s, sont 
fortement présents. Les traditions culturelles et religieuses s’allient à la pauvreté, au manque 
d’éducation, à la discrimination entre les genres et à la faible préoccupation de la sécurité et de la 
protection de la fille pour constituer un écosystème favorable au développement du mariage des 
mineurs. Les données statistiques disponibles et accessibles montrent, en effet, que ce phénomène 
dont la fille est la principale victime continue à exister aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. 
Les quelques informations que nous avons pu collecter au niveau local concernent les centres des 
juges résidents d’Amizmiz et d’Ait Ourir et se limitent uniquement au nombre de demandes de 
mariages des mineurs, aux demandes acceptées et à la proportion des divorces. La portée très 
limitée desdites données ne peut qu’impacter négativement la qualité de l’analyse quantitative. 
L’analyse qualitative entreprise dans le cadre de la présente étude est plus consistante en raison de 
la recherche directe réalisée sur le terrain auprès des populations concernées. L’aire de l’étude 
relève du champ d’action du centre du juge résident d’Amizmiz. Les données fournies par ce dernier 
et qui se rapportent aux demandes de mariage des mineurs ont enregistré une évolution négative 
comme le montre le tableau suivant. 

 
Tableau N°4 : Evolution des demandes de mariages des mineurs 

Centre du juge-résident d’Amizmiz 2014-2017 

Année 
Demandes 
acceptées 

emandes D
rejetées Total 

Taux 
d'acceptation 

A-2014  270 31 301 89,70%  

A-2015  225 33 258 87,21%  

A-2016  118 38 156 75,64%  

A-2017  92 33 125 73,60%  

Total 705 135 840 83,93%  

Moyenne 
annuelle 

176 34 210 83,93%  

Source : Centre du juge-résident Amizmiz. 
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Contrairement à ce qui est observé au niveau national durant la période 2007-2014, le nombre de 
demandes de mariages des mineur-e-s dans la zone de compétences territoriales du juge résident 
d’Amizmiz enregistre une diminution remarquable. Entre 2014 et 2017, il a chuté en valeur absolue 
de 176 requêtes, soit une décroissance de 58,5%. Ce recul, s’il est vérifié, est à mettre à l’actif des 
efforts de sensibilisation et de l’évolution des mentalités et du rôle joué par les acteurs concernés, 
notamment la société civile. Cela peut aussi cacher des pratiques de détournement de la loi. Elles 
peuvent également laisser penser que lorsque des juges ont la réputation d’être moins conciliants 
que d’autres, les contrevenants se dirigent vers d’autres circonscriptions où les juges sont présumés 
moins regardants. 

La proportion des demandes acceptées par les juges connait elle aussi une régression. Elle est, en 
effet, passée d’un taux de 89,7% enregistrée en 2014 à 73,6% inscrite en 2017, soit 16 points de 
pourcentage en moins. Ces statistiques mettent en évidence deux points positifs : la régression 
notable des demandes de mariages de mineur-e-s et la diminution du taux d’acceptation par les 
juges. Ces constats peuvent découler d’une prise de conscience de la population du droit des filles et 
des risques que comporte leur mariage avant la majorité civile/légale.  

Vu la perception commune qu’une femme – d’autant plus si elle est jeune –qui réclame ses droits ou 
dénonce ses conditions de vie est une mauvaise femme, celle-ci se voit imposer une forte censure et 
se voit contrainte au silence. Ainsi, les filles victimes du mariage précoce se résignent, en majorité, à 
vivre indignement et subir l’exploitation pour éviter d’enfreindre/déroger les règles et les normes 
sociales. Rares sont celles qui peuvent se révolter contre des situations invivables pour oser 
demander de mettre fin à leur union. Les statistiques du juge résident d’Amizmiz montrent que le 
taux de divorce dans les rangs des filles mineures en union connait une grande fluctuation. Si on tient 
compte uniquement des ruptures d’union demandées par les filles-épouses, on constate que le taux 
de divorce atteint 3,5% en 2015, pour culminer à 11,9% en 2016 et chuter ensuite à 4,3% en 2017. 
D’autre part, si on ne considère que les divorces prononcés sur la base d’un consensus entre les deux 
époux (la fille mineure et son époux) on constate que le taux de divorce passe de 1,33% en 2015 à 
5,93% en 2016 pour retomber à 3,26% en 2017. Le taux de divorce global des mineures varierait, 
selon ces données, entre un minimum de 4,83% (2015) et un maximum de 17,8% (2016). On voit 
bien que le phénomène de divorce affecte bien les mariages précoces avec une incidence assez 
importante. En 2016, presque un cinquième des mineures mariées ont rompu leur union. Si on 
examine la durée de mariage des épouses ayant demandé le divorce durant la période 2015-2017, on 
s’aperçoit que la durée moyenne de leur union n’excède pas 52 mois, soit presque 4 ans 4 mois. 
Cette durée d’union oscille entre un minimum de deux mois et demi et un maximum de 20 ans. Si on 
ne tient pas compte du seul cas qui a duré longtemps (20 ans), la durée moyenne de mariage tombe 
à 2 mois et demi ! Ce qui, en soit, en dit long à la fois sur la longévité de ces types d’unions mais 
également sur leur danger et effets potentiels sur les vies des mineures qui doivent les subir. 
S’agissant des jugements de divorce, ceux-ci sont prononcés, en moyenne, 5 mois 4 jours après la 
demande de divorce exprimée par la fille-épouse. Le jugement qui a pris le moins de temps a été 
prononcé un mois et demi après la demande, celui qui a nécessité le plus de temps a eu lieu 10 mois 
et demi après l’introduction de la demande. 

En dépit de la carence en informations quantitatives détaillées, les quelques données disponibles au 
niveau local montrent que le mariage précoce, particulièrement celui des mineures, persiste tout en 
enregistrant un recul notable. Il va sans dire que les efforts destinés à juguler ce phénomène qui 
bafoue les droits des filles doivent continuer, s’intensifier, atteindre les régions les plus reculées et 
toucher les populations les plus vulnérables. Ces efforts doivent cibler à la fois la population urbaine 
et la population rurale. Les périphéries des grandes villes, les centres urbains et les zones rurales, 
particulièrement les montagnes, doivent constituer des cibles privilégiées. Ces efforts doivent 
comporter, outre la sensibilisation, des actions structurelles et pérennes de développement. 
L’expansion de l’éducation et l’initiation d’une dynamique économique créatrice de richesse et 
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d’emplois sont en mesure d’améliorer les conditions de vie des populations et de réduire les effets 
des facteurs incitant au mariage précoce. 

5. Résultats analytiques de l’investigation qualitative 

Outre l’exploitation de la documentation existante et des données sous produites, cette étude 
s’appuie sur un travail d’investigation qualitative qui a permis un échange avec les différents acteurs 
locaux concernés par la problématique du mariage des mineures dans les communes de la zone 
d’étude. Cet échange s’est réalisé par le biais de l’animation de groupes de discussion28, de conduite 
d’entretiens individuels et d’animation d’une journée d’étude.  

Cette section synthétise les principaux résultats de cet échange en deux points : (i) Perception et 
attitudes des femmes ; (ii) Analyse qualitative des déterminants de la demande sociale du mariage 
des mineures et appréciation qualitative de l’action publique d’encadrement.  

5.1. Perceptions et attitudes des acteurs 

5.1.1. Cadrage général  
Les attitudes des acteurs sont très diversifiées. Certains acteurs interviewés (notamment les jeunes 
hommes à Sidi Badhaj ; les hommes à Amizmiz et les femmes mariées) affichent une attitude 
d’opposition. Certaines femmes mariées (Sidi Badhaj) expriment une opposition très tranchée en 
considérant le mariage des mineures comme un viol. D’autres acteurs sont dans une posture 
d’acceptation passive. C’est le cas des Aadouls rencontrés pour qui le mariage des mineures 
constitue, dans beaucoup de cas, la meilleure alternative qui s’offre à la jeune fille rurale, laquelle se 
trouve souvent en situation de rupture scolaire et/ou vit des conditions familiales difficiles 
(vulnérabilité économique et vulnérabilité sociale). Dans la même posture d’acceptation passive, 
certains Adouls avancent que le mariage des mineures est mieux adapté au mode de vie des familles 
dans les zones de montagne. Cet argumentaire repose sur l’hypothèse d’une plus grande docilité de 
la mariée mineure pour s’intégrer facilement dans la dynamique économique familiale (prendre en 
charge plusieurs tâches du travail familial) et s’aligner facilement sur la vision portée par son mari. 
Selon ces Adouls, cette docilité diminue avec le niveau d’instruction. D’autres acteurs sont dans une 
posture d’acceptation active. Ceci est le cas de certains parents (pères et mères) qui cherchent à 
« caser » leur fille à tout prix29 sans considération de son âge de majorité pour soulager leurs 
contraintes économiques30 et/ou échapper à la pression sociétale qui culpabilise le célibat des filles 
(« Hchouma » pour les parents de garder au sein de leur ménage leurs filles non scolarisées). La 
posture de l’acceptation active est adoptée par certaines filles mineures elles-mêmes qui centrent 
leurs projets de vie autour du mariage. Il serait d’ailleurs fort intéressant de se pencher sur cette 
question, dans le cadre d’une étude spécifique, pour comprendre les raisons qui se trouvent derrière 
cette attitude d’acceptation active. De même, les échanges avec les acteurs ont montré que la 

                                                      
28 Les investigations de terrain ont porté sur les 3 communes de la province d’Al Haouz : Municipalité Amizmiz, 

Sidi Badhaj et Amghrass.  
Au total, 6 focus groupes (3 avec les hommes et 3 avec les femmes), un entretien avec la Directrice de l’une des 
deux Dar Taliba (Amizmiz). Par ailleurs, des réunions de travail élargies avec un juge et 4 Aadouls ont été 

réalisées.  
 
29 Certains parents acceptent le mariage de leur fille mineure sans avoir aucune information sur le futur mari.  
30 Cette contrainte économique est d’autant plus forte que le nombre d’enfants et surtout de filles à charge est 
élevé. La bonne disposition des parents vis-à-vis du mariage des mineures est très marquée chez les ménages 
ayant un nombre élevé d’enfants (filles) à charge (Plus de 3 filles). Dans certains cas, le père fait preuve d’une 
bonne disposition envers un prétendant particulier auprès duquel il a contracté un prêt. Cela lui permet en 
contrepartie de se soustraire de l’obligation de rembourser son prêt.  
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posture d’acceptation est plus répandue dans les territoires amazighophones, plus enclavés, que 
dans les territoires arabophones, plus ouverts. 

5.1.2. Perceptions et attitudes des femmes      
Les participantes aux focus groupes dans les trois communes reconnaissent la réalité de ce 
phénomène : «La plupart des filles arrêtent l’école et se marient à partir de l’âge de 14 ans. C’est une 
pratique courante ici ». Les justifications avancées traduisent les perceptions dominantes qui 
légitiment le mariage précoce : « ils considèrent qu'il est préférable de se marier jeune plutôt que de 
devenir une vieille fille », « les parents craignent que leurs filles ne se marient pas quand elles 
prennent de l'âge et qu’elles deviennent des charges en plus », « qu’elle aille ou non à l’école, la fille 
est destinée au mariage et à fonder une famille »… Ces perceptions contrastent avec l’évolution de 
l’offre scolaire, la proximité des écoles, l’offre de transport scolaire, etc. Dans la commune d’Amizmiz 
et Sidi Badhaj, les filles ont plus de chance d’accéder à l’école primaire, au collège et au lycée. À 
Amghras, commune enclavée, les filles ont plus de chance d’accéder à l’école primaire.   

Il est important de s’interroger sur le maintien de ces perceptions et la difficulté de consolider la 
scolarisation des filles et leur participation active au changement de ce modèle. L’analyse des 
perceptions des femmes et des jeunes filles interrogées, appartenant à trois générations différentes, 
a permis de mettre en évidence que le passage par l’école, pour une frange limitée de filles dans le 
milieu rural et notamment dans les régions enclavées, n’a pas introduit un changement notable dans 
les conceptions et les pratiques matrimoniales. De manière surprenante, elle a permis de constater 
que les femmes des générations précédentes avaient une perception plus positive du rôle et de la 
capacité de l’école à améliorer les conditions sociales des femmes. 

Parmi les femmes interrogées, nous avons identifié trois groupes :  

- Les femmes qui ne sont jamais passées par l'école. Nées dans les années soixante, elles n’ont pas 
bénéficié de la scolarisation principalement en raison de l’absence d’une offre scolaire dans ces 
communes rurales et des pratiques sociales discriminatoires qui privilégient la scolarisation des 
garçons. Cette génération de femmes était destinée à s’occuper des tâches domestiques, artisanales 
et à se préparer à leur rôle de femmes et de mères.  La majorité de ces femmes sont incapables de se 
rappeler de l’âge de leur mariage. La question sur « l’âge du mariage » est même source de réponses 
ironiques. Le mariage est régi par le droit coutumier, l’âge est une donnée facultative. Le mariage 
précoce constitue le destin commun de cette génération de femmes. L’espace domestique est le lieu 
de transmission du savoir-faire ancestral et du maintien du rapport patriarcal. «L’espace de 
l’apprentissage, restreint à celui du savoir domestique, ignore tout simplement l’école, le savoir, 
l’épanouissement et l’ouverture sur l’extérieur et l’espace public.»31 

Pour ces femmes interrogées, la scolarisation de la fille est un droit vital, leur privation de l’accès à 
l’école est présentée comme un handicap. Les situations qu’elles vivent au quotidien comme 
personnes analphabètes renforcent leur sentiment d’infériorité : «Je suis incapable de déchiffrer et 
de lire ce que vous écrivez sur votre cahier, ça fait mal, ça me complexe» ; «Nous suivons des 
formations dans l’association, je ne peux pas écrire et lire ce que le formateur écrit sur le tableau.»…   

- Le deuxième groupe a bénéficié de la scolarisation mais uniquement jusqu'au cycle primaire. Les 
familles n’autorisaient pas leurs filles à quitter le village et partir dans la ville la plus proche à savoir 
Amizmiz pour continuer leur scolarité au collège. Le départ de la fille est considéré, par les parents, 
comme une menace pour l’honneur et la stabilité familiale. Comme l'explique cette maman : «J’ai 
rejoins l’école en 1981 et je l’ai quittée en CM2, en 1985. J’ai été obligée de quitter l’école. A cette 
époque, les parents nous interdisaient de partir à Amizmiz pour continuer les études au collège. Il n’y 

                                                      
31 Chikhaoui. N, « Du droit à l'école à la reconnaissance de l'adolescence pour la jeune fille marocaine », Carrefours de 

l'éducation 2007/2 (n° 24), p. 37-52. 
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avait pas d'internat, ni de transport. J’avais envie de continuer les études mais mes parents avaient 
peur pour moi. C’est ma mère qui refusait que je poursuive mes études. ».    

Ce comportement des parents « est inspiré par un double objectif : Eviter au maximum des sorties de 
la fille, surtout à un certain âge, et faire en sorte qu'elle se marie au plus tôt, afin que l'honneur reste 
sain et sauf. (…) Et, il n'est pas entièrement faux de dire que l'une des raisons essentielles qui a 
longtemps retenu des parents à faire accéder leurs filles à la scolarisation, fut cette crainte de perdre 
le contrôle sur leurs sorties. Et ce refus ne pouvait que renforcer cette idée selon laquelle la fille est 
destinée avant tout à un foyer, à un mari »32  

Les rares filles qui ont franchi la barrière géographique et socio-culturelle pour continuer leur 
scolarité au collège à Amizmiz ont abandonné l’école quelques temps après. L’absence d’internat et 
l’incapacité des parents à subvenir aux besoins de leurs enfants freinent leurs aspirations et leur 
épanouissement.  

    «J’ai quittée l’école en 3ème année de collège, je n’avais pas envie de continuer. J’habitais chez ma 
tante à Amizmiz. Je suis restée quelques années à la maison, après, je me suis mariée.». 

    «J’ai quitté l’école en cinquième année du collège en 1995, mes parents avaient pris un local en 
location à Amizmiz pour ma sœur, mon frère et moi pour que nous puissions continuer nos études.  
Après le mariage de ma sœur, je n’ai pas pu rester toute seule. Je devais faire le ménage, me préparer 
à manger et faire mes devoirs. Je n’avais pas les moyens pour payer l’internat. Mon frère a continué 
ses études, mes parents lui ont acheté un vélo pour aller au lycée et moi je suis restée ici à la maison. 
Je me rappelle encore qu’un professeur était venu plusieurs fois pour me convaincre de retourner à 
l’école. Je me suis mariée après ».  

Pour ces filles, la sortie de l’école primaire marque le début de la préparation au mariage. Elles 
passent du statut d'enfant à celui de femme et reproduisent, à leur tour, les rôles classiques des 
femmes qui les ont précédées. 

- Le troisième groupe est composé des filles nées dans les années quatre-vingt-dix. Elles ont profité 
de l’accroissement de l’offre scolaire dans le milieu rural et des nouvelles orientations politiques qui 
encouragent la scolarisation de la fille rurale. L’ouverture d’un collège à « Ouled Mtaa » et d’un 
internat pour jeunes filles, une « Dar Taliba », a permis à cette troisième génération des filles de 
« Sidi Badhaj» de franchir le cap de l’enseignement primaire et de pouvoir aspirer à accéder au 
collège. Un changement notoire dans la perception de la scolarisation de la fille dans ce milieu, 
l’accès au collège et, après au lycée, est considéré par les mères et leurs filles comme une suite 
logique de leur parcours scolaire. Toutefois, cette perception du droit de la fille à la scolarisation 
demeure fragile, elle ne résiste pas devant des problèmes structurels (analphabétisme, pauvreté, 
enclavement) et la persistance des représentations socio-culturelles traditionnelles de la place et du 
rôle de la femme. Les filles sont les plus exposées au décrochage et à l’abandon scolaire, comme cela 
est le cas pour Amina : suite à la mort de son père, sa maman a quitté le foyer conjugal et a relégué 
son éducation à sa grand-mère. N’ayant pas les moyens pour assurer sa scolarité, Amina a été 
contrainte d’abandonner le collège. À 13 ans, l’âge de l'adolescence, de l’épanouissement et de 
l’ouverture sur le monde, l’éducation d’Amina est limitée à l’espace domestique où elle doit 
apprendre à se soumettre et à reproduire les rôles sociaux traditionnels de femme et de mère.   

Dans d’autres cas, l’abandon du collège est présenté par certaines adolescentes comme une action 
volontaire et collective. L’absence de modèles de réussite scolaire et professionnelle dans leur 
entourage proche ne les encourage pas à s’investir dans l’école.  Certaines filles déclarent avoir 
quitté le collège de leur plein gré. À la moindre difficulté au collège, au lycée ou à l’internat, ces 

                                                      
32 Al Amin. A., L'évolution de la femme et le problème du mariage au Maroc. Présence Africaine, Nouvelle série, No. 68 (4e 

trimestre1968), pp. 32-51 
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adolescentes prennent la décision individuellement ou collectivement, entre copines, d’abandonner 
leur scolarité : «Je n’avais pas envie de continuer les études. Je me souviens que mon père ne m’a pas 
adressé la parole pendant plusieurs jours, il voulait que je continue mes études. J’étais découragée, 
mes copines avaient abandonné les études avant moi.». 

En effet, la directrice de « Dar Taliba » à Amizmiz confirme l’abandon massif des filles. Chaque année, 
trois à quatre collégiennes et lycéennes quittent l’école pour se marier. Ce phénomène ne peut 
s’expliquer uniquement par la pression du milieu familial, il est aussi lié à la faible implication des 
filles dans leur scolarité. Selon la directrice, l’absence de suivi parental et le manque de motivation 
poussent les filles à quitter l’école pour se marier ou se préparer au mariage. 

Par ailleurs, l’expérience de l’échec de l’insertion professionnelle des rares filles qui ont fait des 
études supérieures pose, d’un côté, la question du sens et de l’utilité de continuer les études et, de 
l’autre, la difficulté d’agir et de changer les modèles dominants sur le mariage dans ces contextes.  
Avec l’absence des perspectives de travail, le retour de ces jeunes filles à l’espace domestique est 
vécu comme un échec personnel et familial. Il engendre des tensions sociales et psychologiques. 
Quitter l’école, c’est revenir à la maison, attendre le mari et reproduire les schèmes traditionnels. 
Cette situation est vécue par les mères et leurs filles comme une injustice et un facteur qui explique 
l’attrait et la persistance du mariage précoce : «ma fille a fait ses études supérieures à Marrakech, 
elle n’a pas réussi à trouver du travail. Depuis son retour à Amizmiz, elle ne quitte pas la maison. Elle 
ne fait partie ni de celles qui ont travaillé, ni de celles qui se sont mariées». 

La situation fragile de la scolarisation des filles dans les trois communes ne contribue pas à affaiblir 
l’attrait du mariage précoce. L’abandon scolaire frappe les filles à la fin du premier cycle fondamental 
notamment à la commune d’Amghras. Dans ce village berbère, les filles ne sont pas autorisées à 
voyager et à quitter leur famille pour continuer les études. À Amizmiz et Sidi Badhaj, la capacité de 
rétention des filles au collège et au lycée est très faible et la poursuite des études peut être perçue 
comme un obstacle devant les possibilités de mariage. 

5.2. A propos de la demande sociale du mariage des mineures et de la 

performance de l’action publique d’encadrement 

La demande sociale et l’action publique d’encadrement du mariage des mineures sont abordées de 
manière qualitative en s’appuyant successivement sur le concept d’écosystème et de la chaine de 
valeurs. 

 

5.2.1. Concept d’écosystème du mariage des mineures 
L’écosystème du mariage des mineures est structuré autour de : 

 trois institutions détentrices d’obligation à savoir la famille, l’Etat et les ONG et 

 deux espaces de socialisation à savoir l’Ecole et le marché du travail.  

L’action de chacune de ces trois institutions détentrices d’obligation est à appréhender par rapport 
au contexte sociétal global et par rapport aux postures adoptées par leurs personnes ressources 
respectives. 

5.2.1.1. Le rôle de la famille  
La famille renvoie surtout au ménage parental. En tant que détenteur d’obligation, ce dernier se doit 
de s’acquitter d’une mission de protection visant à fournir à l’enfant dès son plus jeune âge les 
conditions matérielles et psychologiques propices à son développement. A cette mission légale et 
morale de protection s’ajoute une mission morale d’accompagnement de l’enfant/jeune afin qu’il-
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elle réussisse son intégration socio-professionnelle, en lui apportant un appui financier, relationnel et 
social.  

La capacité du ménage à assurer ses missions de protection et d’accompagnement dépend en 
premier lieu des moyens matériels et relationnels qu’il peut mobiliser. Elle dépend également du 
degré de sa cohésion et de son mode de fonctionnement en interne (composition, répartition du 
pouvoir de décision entre les parents et entre ces derniers et leurs enfants, etc…).  

L’observation de la réalité nationale montre que la famille (en réalité, le ménage) est au cœur des 
mutations sociétales qui sont en cours dans la société marocaine. Le modèle conventionnel de la 
famille traditionnelle s’effrite sous l’effet de l’urbanisation et des changements de mentalités et fait 
place, de plus en plus, à une pluralité de configurations des ménages. En fait, les ménages nucléaires, 
les ménages monoparentaux, les ménages en situation de vulnérabilité composée/cumulative (qui 
cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité : analphabétisme, pauvreté, enclavement…) constituent 
une partie de plus en plus visible de la réalité sociétale marocaine. 

Par ailleurs, par rapport aux missions d’appui et d’accompagnement, le contraste est grand entre, 
d’une part, la capacité d’un ménage de petite taille dont les parents sont instruits, et disposant d’une 
situation professionnelle et sociale confortable et d’une forte harmonie interne et, d’autre part, celle 
d’un ménage de grande taille dont les parents sont analphabètes et faisant face à une forte 
vulnérabilité économique et sociale.  

Dans la zone d’étude, la forte prévalence de l’analphabétisme, particulièrement chez les femmes, la 
faiblesse du taux de participation au marché du travail et la prépondérance de l’emploi informel 
poussent à conclure que la réalité des communes de la zone d’étude est dominée par le profil des 
ménages en situation de multiples vulnérabilités : éducationnelle, économique et sociale. Les 
investigations qualitatives confirment ce constat. La plupart des femmes rencontrées 
sont analphabètes ou déscolarisées avec très peu ou aucune perspective professionnelle. On peut 
dès lors affirmer que la demande sociale pour le mariage des mineures de la part des ménages est 
objectivement favorisée par la précarité de leurs conditions sociodémographiques et économiques. 
Pour certains parents, le mariage de leurs filles mineures leur offre la possibilité de soulager, du 
moins à court terme, leurs contraintes économiques et leur permet de s’affranchir du poids social 
des croyances dominantes qui stigmatisent la situation de la fille non mariée. En d’autres termes, le 
mariage de la fille mineure constitue une bouche en moins à nourrir et libère de la stigmatisation 
sociale associée à la situation de la fille non mariée. Il est à la fois le résultat de dures réalités 
économiques et de représentations liées au respect des normes établies par le groupe culturel. 

 

 

5.2.1.2. Le rôle de la société civile  
Dans le contexte marocain, la société civile joue un rôle central dans la dynamique du 
développement. La nouvelle constitution du pays, adoptée en 2011, institutionnalise de la manière la 
plus forte le secteur associatif en l’érigeant en acteur constitutionnel. Dans la dynamique de 
développement, l’action du secteur associatif peut s’inscrire dans l’une ou plusieurs des trois 
postures suivantes : (i) venir en complément à l’action publique pour en assurer une mise en œuvre 
de proximité ; (ii) combler les insuffisances de l’action publique en répondant à des besoins non 
couverts par cette dernière et (iii) servir d’espaces de renforcement de capacités et de mobilisation 
des acteurs locaux et de levier pour le plaidoyer auprès des pouvoirs publics.  

Cependant, la portée réelle de l’action du secteur associatif dépend de sa force de frappe et de sa 
capacité à répondre à l’exigence de pérennité. Sa force de frappe renvoie à la qualité de sa 
gouvernance, l’ampleur de ses ressources financières et à la qualification de ses ressources 
humaines.  
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Dans le contexte marocain, le paysage de la société civile est très hétérogène incluant un éventail 
très large de profils allant de l’association structurée, disposant de moyens financiers conséquents, 
des ressources humaines qualifiées et bénéficiant d’un bon réseautage au sein de leurs écosystèmes 
jusqu’à l’association peu structurée, sans visibilité financière et fonctionnant en marge de son 
écosystème, grâce au travail des bénévoles qui, eux-mêmes, sont souvent en situation de précarité 
économique. Le degré d’interférence avec les enjeux électoraux ou politiques constitue également 
une autre dimension d’hétérogénéité du tissu associatif. 

Les investigations qualitatives menées dans la zone d’études font ressortir un grand dynamisme du 
secteur associatif local opérant sur deux niches ; à savoir, la gestion des internats pour jeunes filles -
Dar Taliba-  et l’insertion par l’économique à travers les associations et les coopératives de femmes. 
Cependant, malgré son dynamisme, l’action du secteur associatif local semble être insuffisante pour 
impacter de manière substantielle l’évolution de la configuration de l’écosystème du mariage des 
mineures.  

5.2.1.3. Le rôle de l’Etat  
L’Etat, avec ses différentes déclinaisons, est un méga-acteur dans le processus de transformation que 
la société et l’économie marocaines sont en train de vivre pour converger vers des modes de 
fonctionnement compatibles avec le modèle sociétal de développement ambitionné par le pays. Sur 
le plan sociétal, le défi est d’évoluer vers une société régie sur la base des droits humains individuels 
universels. Dans ce processus de transformation, l’Etat a un double rôle. Il est le chef d’orchestre et 
en même temps un opérateur multisectoriel, produisant des services qui impactent directement ou 
indirectement sur ce processus de transformation (éducation, santé, transport, logement, emploi, 
etc…).  

Dans le contexte actuel, ce double rôle est complexe. En effet, le rôle de chef d’orchestre est associé 
à des missions de coordination, de planification, d’animation. La complexité de ce rôle réside dans le 
fait que les missions qui lui sont associées doivent être menées dans un contexte de diversité des 
acteurs concernés, de multiplicité des niveaux de gouvernance et de volatilité des paramètres de 
l’environnement dans lequel il faut opérer. De même, la complexité du deuxième rôle - en tant 
qu’opérateur producteur de services - vient du fait que l’Etat doit assurer l’équité et la qualité de ces 
services dans un contexte caractérisé par une croissance continue de la demande, l’existence de 
déficits importants de départ, associés à des inégalités territoriales et catégorielles structurantes. De 
plus, pour certains services tels l’éducation et la santé, qui sont stratégiques pour ce processus de 
transformation, l’objectif de l’équité est constamment remis en cause par la présence d’un secteur 
privé commercial.  

Il va sans dire que toute la difficulté pour la question qui nous occupe vient du fait que la 
problématique du mariage des mineures se trouve au cœur de cette transformation sociétale 
escomptée du fait des dangers réels qu’elle induit sur les droits fondamentaux de l’enfant et de la 
femme. Il est donc nécessaire et légitime de s’interroger sur la performance de l’action publique 
dans ce domaine particulier. En d’autres termes, pour impulser le changement souhaité en matière 
de mariage des mineures, on peut s’interroger sur la capacité réelle de l’Etat à assumer 
convenablement son double rôle de chef d’orchestre et d’opérateur multisectoriel ?  

En fait, l’appréciation de la capacité de l’Etat à assumer son rôle d’opérateur multisectoriel renvoie à 
la notion de chaines de valeurs et sera traitée dans le paragraphe suivant. Nous allons à présent 
focaliser sur la capacité de l’Etat à assumer son rôle de chef d’orchestre. Ce rôle consiste à 
coordonner, accompagner et orienter l’action des différents acteurs de l’écosystème à savoir la 
famille, les ONG, les différents départements publics pour améliorer les espaces de socialisation tels 
que l’école et le marché du travail.  

Dans le contexte marocain, ce rôle de chef d’orchestre exige de la part de l’Etat deux compétences : 
la capacité de planifier et la capacité de mener une politique d’accompagnement de proximité. En 
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effet, la coordination de l’action des différents acteurs de l’écosystème ne peut se faire uniquement 
sur la base d’une volonté politique aussi volontariste soit-elle. Un travail de planification à tous les 
niveaux de gouvernance est nécessaire pour pouvoir mobiliser les différents acteurs sur la base d’un 
plan d’action élaboré à partir d’un diagnostic et d’une vision partagée adossés à un système de suivi 
et d’évaluation.  

L’observation de la pratique de l’action publique montre que l’Etat n’est pas assez bien outillé pour 
ce travail de planification et cela pour au moins trois raisons :  

- la première est liée aux insuffisances du dispositif légal et réglementaire qui accorde peu d’espaces 
à la planification et aux missions qui lui sont associées (coordination, suivi et évaluation, etc…). Dans 
la pratique, le travail de planification se fait dans une logique sectorielle et se limite à l’élaboration 
de stratégies nationales en fixant des objectifs nationaux souvent sans faire l’effort de leurs 
déclinaisons territoriales.  

- la deuxième est liée aux insuffisances notables au niveau des outils de planification et 
particulièrement pour ce qui concerne le système d’information. Dans sa configuration actuelle, le 
système d’information existant présente des insuffisances sur les trois phases de sa chaine de valeurs 
à savoir la production des données, leur valorisation scientifique et leur mobilisation dans la décision 
publique. En d’autres termes, le système actuel ne permet pas de produire toutes les données 
pertinentes pour l’action publique comme par exemple le suivi individuel des jeunes filles 
déscolarisées ou l’information sur les maris. De plus, quand elle est produite, l’information est 
difficilement accessible. Le système actuel tel qu’il fonctionne ne permet pas non plus une 
exploitation scientifique optimale des données existantes comme par exemple l’exploitation 
simultanée sur un territoire des statistiques relatives au mariage et au divorce.  

-La troisième renvoie au déficit (quantitatif et qualitatif) en ressources humaines qualifiées par 
rapport aux compétences liées à la planification. Bien que ce déficit soit général, son acuité 
augmente au fur à mesure que l’on s’éloigne du centre et que l’on se situe à des niveaux de 
gouvernance plus décentralisés (région, province, commune). Ainsi, la commune, qui constitue 
l’unité territoriale la plus décentralisée pour la mise en œuvre de l’action publique, est la moins lotie 
en ressources humaines qualifiées et en outils modernes de gouvernance locale. La commune à qui 
revient la mission de jouer le rôle de catalyseur pour le développement de son territoire se trouve, 
dans les faits, déconnectée des questions sociétales telle le mariage des mineures.  

En résumé, la faible capacité de l’Etat à assumer convenablement son rôle de chef d’orchestre rend 
plus complexe et plus incertain l’objectif de faire évoluer positivement l’écosystème dans le sens 
d’une baisse de la demande sociale et d’un encadrement orienté du mariage des mineures.    

5.2.1.4. La configuration de l’école et du marché du travail en tant qu’espaces de 

socialisation 
L’école et le marché du travail constituent des leviers d’insertion professionnelle incontournables et 
complémentaires. L’école intervient en tant qu’espace d’éducation, de formation et d’acquisition des 
qualifications formelles alors que le marché du travail intervient en tant qu’espace de valorisation et 
de consolidation de ces qualifications. La situation idéale, propice au projet sociétal ambitionné par 
le pays, serait celle où l’école délivre à tous des qualifications pertinentes et où le marché du travail 
offre des opportunités suffisantes et intéressantes pour les mobiliser/valoriser.  

L’observation du fonctionnement de chacun de ces deux espaces dans le contexte marocain pousse à 
conclure que la situation actuelle dans la zone d’études est très loin de la situation idéale.   

Par rapport à l’école, les études menées au niveau national montrent que malgré les efforts 
consentis par les pouvoirs publics, l’école marocaine fait toujours face à un triple défi de l’accès, de la 
rétention et de la qualité. Ces travaux de recherche montrent également que l’école marocaine est 
transcendée par trois variables de stratification/segmentation à savoir le territoire (Urbain VS Rural), 
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le secteur de l’enseignement (public VS privé) et le genre (Garçon VS Fille). Aussi, les défis de l’accès, 
de la rétention et de la qualité se posent-ils avec plus d’acuité en milieu rural, dans le secteur 
d’enseignement public et pour les filles.   

La politique éducative est discriminante envers la fille rurale des zones de montagne. Cette 
discrimination peut se refléter soit sous forme de difficultés d’accès et/ou de la faiblesse de la 
rétention. Les conditions difficiles de l’offre scolaire et la prévalence de certaines attitudes 
conservatrices chez les parents par rapport à l’éducation des filles augmentent les risques de 
déscolarisation de la fille des zones de montage. Ce risque est encore plus important au niveau du 
palier de passage du primaire au collégial. De même, l’incertitude sur la qualité de l’éducation, 
particulièrement dans le secteur public (le seul segment accessible à la population rurale), et les 
difficultés croissantes de valorisation des diplômes sur le marché du travail diminuent l’attractivité 
de l’école chez les parents et chez les jeunes filles elles-mêmes et renforcent, par ricochet, 
l’attractivité du mariage chez les filles mineures en situation de déscolarisation. De même, les 
dysfonctionnements de la politique éducative en termes de forte prévalence de l’analphabétisme 
chez les adultes et particulièrement chez les femmes fragilisent la posture des parents en renforçant 
la logique de résignation, de fatalisme et de conservatisme.  

La politique de formation professionnelle est discriminante envers les territoires enclavés et les 
catégories les moins qualifiées au premier rang duquel se trouvent les jeunes filles déscolarisées. Les 
trois communes étudiées sont faiblement dotées en termes d’offre de formation professionnelle.  

Plus généralement, les trois communes concernées par l’étude se caractérisent par un sous-
équipement structurel en matière d’infrastructures socio-éducatives (écoles, terrains de proximité, 
foyers féminins, espaces verts, notamment dans la municipalité d’Amizmiz). De ce fait, les jeunes 
sont très peu encadrés par l’action publique. Cette faiblesse/absence d’encadrement laisse la porte 
ouverte au développement de comportements déviants/négatifs (drogue, harcèlement des filles, 
violence, confinement de la fille à l’espace familial, etc…). 

A l’image de l’école, le marché du travail marocain fonctionne selon une logique segmentée avec 
quatre variables de stratification à savoir le milieu de résidence, le diplôme, l’âge et le genre. Les 
facteurs de discrimination se cumulent pour les filles, jeunes, non diplômées et résidentes en milieu 
rural. Les filles mineures de la zone d’étude cumulent de manière organique les risques de 
discrimination liés au milieu de résidence, à l’âge et au genre. Leurs vulnérabilités au sein du système 
d’éducation et de formation les exposent de manière objective au risque lié au diplôme sur le 
marché du travail. De même, les mesures actives du marché du travail (Idmaj, Taehil, Moukawalati)  
qui visent à accompagner les jeunes dans la phase d’insertion professionnelle ne sont pas ouvertes 
aux mineures non diplômées. 

Les dysfonctionnements de l’école et ceux du marché du travail se conjuguent pour confiner les filles 
mineures déscolarisées à l’espace familial privé, renforçant la dynamique de la demande sociale du 
mariage des mineures de la part des filles elles-mêmes et de leurs familles.  

5.2.2. Concept de chaîne de valeurs de l’action publique  
L’action de l’Etat, dans son rôle d’opérateur multisectoriel, passe à travers les différentes politiques 
sectorielles qui impactent directement les conditions d’encadrement de la fille mineure. Les 
politiques sectorielles directement concernées sont : Education ; Formation professionnelle ; Emploi ; 
Justice ; Famille et solidarité ; Jeunesse et Sport. 

L’impact de chacune de ces politiques sectorielles est le résultat de l’interaction des composantes de 
sa chaine de valeurs (conception, processus et conditions de mise en œuvre). Logiquement, trois 
conditions doivent être satisfaites simultanément pour prétendre maximiser l’impact d’une politique 
sectorielle. Il s’agit des conditions suivantes : (i) la pertinence de la conception par rapport au 
contexte sociétal ; (ii) la clarté et la simplicité du processus de mise en œuvre ainsi que (iii) la 
mobilisation des moyens nécessaires pour cette mise en œuvre.  
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Dans cette section, il sera question de la politique sectorielle en matière de justice et 
particulièrement les dispositions introduites par le nouveau Code de la Famille visant à encadrer le 
mariage des mineures. Les échanges avec certains acteurs clés (juges, Adouls, ONG, parents) 
permettent d’apprécier la performance de cette action publique en mobilisant le concept de chaine 
de valeurs. 

5.2.2.1. Eléments d’appréciation de la phase de conception 
Le nouveau Code de la Famille, adopté en 2004, fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans tout en 
laissant ouverte la possibilité de dérogation sous le contrôle d’un juge. Sur le principe, la pertinence 
de ces dispositifs par rapport au contexte national est indiscutable. En effet, la fixation de l’âge de 
mariage à 18 ans constitue un message politique très fort qui illustre l’engagement du pays en faveur 
de la protection des droits de l’enfant et de la femme. En même temps, les dispositions dérogatoires 
sont nécessaires pour prendre en compte le mariage des mineures en tant que réalité sociétale dans 
notre pays. L’objectif du législateur n’est pas tant de faire éradiquer/interdire de manière 
‘administrative’ le phénomène du mariage des mineures mais de le contrôler pour en faire une 
pratique minoritaire (dérogatoire). 

Par rapport à cette logique de contrôle, les échanges avec les acteurs permettent de dégager un 
constat et trois points de faiblesse associés à la conception du dispositif : 

- Le constat renvoie au fait que la portée de ce dispositif d’encadrement est tributaire en premier lieu 
de la baisse de la demande sociale pour le mariage des mineures. Ainsi, par exemple, la forte 
pression de la demande sociale pour le mariage réduit les marges de son encadrement. 

- Le premier point de faiblesse réside dans la grande marge laissée au juge pour mettre en œuvre le 
dispositif. Les risques résident dans le fait que les procédures d’action ne sont pas uniformisées. Le 
juge peut selon sa vision décider de fixer une limite d’âge comme un seuil. Il peut également décider 
des modalités de l’enquête sociale en la prenant en charge directement ou bien en l’externalisant 
par une assistance sociale. Le juge peut également décider d’entendre les acteurs clés (la mariée 
mineure, ses parents, le marié) ensemble et/ou bien de manière individuelle. Cette variété dans les 
modalités de mise en œuvre de la procédure est mise à profit de manière opportuniste par les 
demandeurs (fille et ses parents). En effet, aujourd’hui, si la famille essuie un refus dans un premier 
tribunal, rien ne lui interdit d’aller dans un autre, puis un autre jusqu’à ce qu’elle obtienne 
satisfaction. Ceci contribue à créer une catégorie d’intermédiaires ‘parasitaires’ qui offrent de 
manière rémunérée et informelle leurs services de conseils aux demandeurs pour trouver le meilleur 
endroit pour introduire leur demande.  

- Le deuxième point de faiblesse est relatif à la non prise en compte des stratégies de détournement 
de la part des demandeurs (fille et parents). Ainsi, pour éviter le risque d’un refus ou même pour 
passer outre une décision de refus, certains demandeurs adoptent la stratégie du fait accompli. Ils se 
marient hors acte de mariage par consentement verbal sur la base de la lecture de Sourat Al Fatiha33. 
Après un certain temps de vie en commun, généralement à la majorité de la mariée, et si le couple 
est toujours en union, les demandeurs se présentent au tribunal pour la régularisation de leur 
situation par une procédure de ‘reconnaissance du mariage’ (Art. 16), généralement pour faire 
reconnaître des enfants ou pour faire scolariser ces derniers. Cette procédure est également utilisée 
dans les procédures de demandes de reconnaissance de paternité. Ce type de mariage est 
généralement critiqué car il ne garantit aucun droit à l’épouse et aux enfants issus de cette union, qui 
ne peuvent, par exemple, prétendre à aucune pension alimentaire en cas de dissolution de l’union. 
Selon les dispositions de la Moudawana, ce type de mariage qui ne devait être toléré que pour une 

                                                      
33 Mariage coutumier dit d’Al Fatiha, première sourate du Coran: contrat verbal, devant témoins mais ne nécessitant pas la 

présence d’une autorité religieuse ou civile.  
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période transitoire de cinq années, fait maintenant force de loi car les cinq ans ont déjà été 
prolongés deux fois, en 2009 et 2015. 

D’autres formes d’unions –hors la loi- sont apparues ici et là, alimentées par l’ignorance, la précarité, 
voire la cupidité de certains parents. Ainsi, le mariage par contrat (d’hypothèque) a fait son 
apparition il y a quelques années dont certaines régions sont les championnes plus que d’autres. Ce 
type de mariage est un contrat de prêt entre l’époux et le père de la mariée, en faveur de ce dernier 
avec la jeune fille mineure comme garantie. Nul besoin d’ajouter que ce type d’union, conclue en 
dehors de toute réglementation, accroît les formes d’exploitation et de maltraitance des jeunes filles 
qui en sont victimes. 

- Le troisième point de faiblesse renvoie au fait que la procédure de dérogation focalise 
principalement sur la fille mineure concernée et sa famille et accorde peu d’importance aux 
investigations sur le mari (son profil, sa famille, son background, etc…). Seule la capacité – 
généralement la seule capacité économique, d’ailleurs - est vérifiée. 

5.2.2.2. Eléments d’appréciation de la phase de mise en œuvre : 
Deux éléments d’appréciation ressortent des échanges avec les acteurs : 

- L’encombrement du travail des juges par le grand nombre de dossiers à traiter rend difficile leur 
action et pousse à poser la question de savoir si les juges disposent matériellement du temps 
nécessaire exigé par un traitement ‘normal’ et ‘professionnel’ de chaque dossier.  

- La procédure exige parfois le recours à d’autres professionnels (avoir un certificat médical, conduire 
l’enquête sociale, etc…). Certains juges soupçonnent des attitudes de connivence de la part de 
certains professionnels (obtenir un certificat médical d’un médecin, conduire l’enquête sociale par 
l’assistance sociale). De ce fait, pour garantir le professionnalisme de la procédure, ces juges 
préfèrent prendre en main directement l’ensemble de la procédure ; ce qui contribue à ralentir leurs 
rythmes de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusion de l’Etude  

Le modèle sociétal de développement humain durable ambitionné par le Maroc repose sur une 
société régie par les droits individuels universellement reconnus. Le fossé entre la société marocaine 
telle qu’elle fonctionne actuellement et ce modèle de référence est grand et multidimensionnel. Le 
défi de l’action publique est d’impulser une dynamique de transformation sociétale pour réduire ce 
fossé.  

Le mariage des mineures constitue un exemple éloquent des aspects où la transformation sociétale 
est nécessaire. En effet, cette pratique, jadis socialement acceptée/tolérée, se trouve désormais en 
contradiction frontale aussi bien avec le droit de l’enfant qu’avec le droit de la femme. Cette pratique 
est, en outre, en totale opposition avec l’esprit des conventions et accords relatifs aux droits humains 
ratifiés par le Maroc.  
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L’analyse de l’action publique par rapport à cette question montre une réelle évolution dans le 
discours politique accompagné d’une mise à niveau du dispositif législatif et réglementaire pour 
encadrer ce phénomène et en faire une pratique d’exception. Cependant, l’examen des statistiques 
montre que cette pratique résiste à cet effort d’encadrement. Cela est dû, en grande partie, au fait 
que les textes sensés apporter cet encadrement sont eux-mêmes, parfois, vagues, inapplicables dans 
la réalité ou en contradiction patente avec les capacités des territoires où ils vont être appliqués. 

La présente étude cherche à expliquer, dans le contexte spécifique de trois communes rurales de 
montagne, ce contraste entre la volonté politique affichée et la faible performance de l’action 
publique d’encadrement engagée. L’analyse conduite a permis d’avancer les conclusions suivantes 
qui confirment les hypothèses de recherche avancées : 

- la prévalence de ce phénomène est le résultat de l’existence d’une demande sociale de la part des 
ménages et de la part de certaines filles mineures. Les mutations sociales profondes et l’ouverture de 
plus en plus grande sur les nouveaux moyens de communication aidant, cette demande de la part 
des jeunes filles est de plus en plus frappante. 

- La dynamique de cette demande sociale est entretenue/renforcée par les dysfonctionnements de 
l’écosystème du mariage des mineures et notamment par les insuffisances de l’action du ménage 
parental et de l’Etat en tant que détenteurs d’obligation. Les insuffisances de l’action de l’Etat 
portent aussi bien sur sa mission de coordinateur (Chef d’orchestre/chef de file) de l’écosystème que 
sur sa mission d’opérateur multisectoriel, notamment dans le domaine de l’éducation. 

- A l’opposé, la dynamique de cette demande sociale est atténuée/affaiblie par l’action des ONG 
locales notamment celles qui œuvrent dans le domaine de la scolarisation de la fille et dans le 
domaine de l’insertion économique de la femme (coopératives…).  

- L’action d’encadrement de ce phénomène par le nouveau dispositif du Code de la Famille s’avère 
insuffisante pour inverser la tendance.  

- La faible performance de ce dispositif d’encadrement s’explique par la conjonction de deux 
facteurs à savoir la pression de la demande sociale et les insuffisances internes au dispositif .  

7. Recommandations pour l’Action Publique 

Il ressort que l’objectif de faire du mariage des mineures une pratique d’exception ne peut être 
atteint à court terme. La réalisation de cet objectif exige un plan d’action sur le moyen et le long 
terme construit autour de deux leviers : 

- Le premier levier concerne l’action en amont sur les déterminants de la demande sociale du 
mariage des mineures. Cette action renvoie à la qualification des ménages (alphabétisation des 
parents, autonomisation économique du ménage, appui social à la cohésion des ménages). Elle 
renvoie également à la réhabilitation du rôle de l’Ecole en tant qu’espace de qualification et en tant 
que levier de mobilité sociale. Enfin, une action de renforcement et de capacitation du tissu 
associatif s’avère également nécessaire.  

- Le deuxième levier concerne le renforcement du dispositif d’encadrement, introduit par la 
Moudawana, en comblant ses insuffisances conceptuelles et en mobilisant les ressources nécessaires 
pour que la mise en œuvre s’effectue dans des conditions normales.   

En effet, le flou – pour certains, le vide - juridique autour de la question du mariage des mineures est 
souvent mis en exergue, car il faciliterait le contournement/détournement de la loi et amplifierait la 
portée et l’enracinement du phénomène. Des appels à la réforme de la Moudawana se font de plus 
en plus pressants. Ainsi, les articles 1634, 20 et 21 du Code de la Famille sont régulièrement 

                                                      
34 « Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont 

empêché́ l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en 
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désavoués par les associations de défense des droits des femmes et de l’enfance. La plupart d’entre 
elles proposent l’interdiction pure et simple du mariage des mineures de moins de 18 ans dans 
l’article 20 et la suppression de l’article 21 à la fois pour respecter les engagements internationaux 
du pays et pour harmoniser la pratique avec l’esprit des lois votées par les représentants de la 
nation.  
Par ailleurs, et en attendant une nouvelle réforme du Code de la Famille, d’aucuns proposent des 
solutions à court/moyen terme pour limiter, si ce n’est, endiguer le phénomène : 
 

 Verrouiller la compétence de rendre les décisions de mariage de mineures par la loi car en 
l’absence d’un tel outil celle-ci continuera à être bafouée. Ainsi, un tribunal unique de famille 
pourrait prendre en charge les décisions de mariages de mineures. 

 
 Soumettre, en plus de l’avis discrétionnaire du juge, la décision d’acceptation-refus à une 

expertise réellement pluridisciplinaire pour déterminer la capacité – physique, 
psychologique, émotionnelle, cognitive, etc. - de la jeune fille mineure à entrer en union. 

 
Or, au vu de toutes les raisons énumérées ci-dessus, au regard des conditions dans lesquelles les 
juges travaillent, et étant donné le nombre alarmant des mariages précoces enregistrés lors de la 
dernière décennie, de plus en plus de voix s’élèvent pour appeler au respect de la primauté de 
l’intérêt de l’enfant sur toute autre considération.  
 
Ainsi, dans un message adressé à la conférence des ministres des pays de l’ISESCO chargés de 
l’enfance, tenue à Rabat le mercredi 21 février, le roi du Maroc a rappelé que l’application du Code 
de la Famille devait faire l’objet d’une évaluation qui devrait mettre à jour les carences établies par la 
pratique. Il rappelait « nous nous sommes également employé à consolider la cohésion de la cellule 
familiale à travers l’adoption d’un Code de la Famille avancé, consacrant le principe de respect de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et assurant, en toutes circonstances, la protection de ses droits »… et 
exhortait les parties prenantes pour « que l’application de ce Code soit accompagnée d’une 
évaluation propre à corriger les insuffisances révélées par la pratique ». 
 
Pallier aux carences du texte supposerait, donc, une refonte des matières du Code de la Famille en 
matière de mariage. Pour les ONGs de défense des droits des femmes et de l’enfant, cela rimerait 
avec l’instauration de mesures d’interdiction du mariage avant l’âge de 18 ans qui seraient 
accompagnées de sanctions pour les contrevenants. 
 
Il est évident qu’une interdiction du mariage précoce – avant l’âge de 18 ans – si elle devait être 
retenue, ne saurait garantir la fin immédiate et définitive de cette pratique. Mais cela pourrait, à 
terme, y contribuer fortement puisque « le rôle des lois est justement de structurer les mentalités », 
à condition que cela s’accompagne d’un réel effort pour «diffuser la culture de l’égalité et lutter 
contre les stéréotypes sexistes »35. En ce sens, les efforts déployés par la société civile qui ciblent 
tous types de populations partout dans le pays (caravanes dans les zones reculées, ateliers avec les 
jeunes lycéens, formations des formateurs, etc…) pour incontournables qu’ils soient restent, à eux 
seuls, insuffisants pour enrayer le phénomène.  

                                                                                                                                                                      
reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, 

lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation 

conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable 

pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » Code 

de la Famille, Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6 octobre 2005 ), p. 667 . 

35Nouzha Skalli dans un entretien donné au magazine La Vie Eco, le 15 mars 
2018,http://lavieeco.com/news/societe/revision-de-la-moudawana-questions-a-nouzha-skalli%e2%80%85militante-pour-
les-droits-de-la-femme-et-ex-ministre-de-la-famille-et-de-la-femme.html#eketTeGVc2AT4GsE.99 
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Annexes  

Focus groupe avec les jeunes filles et les femmes  
  
1/La scolarisation des filles :  

- parcours scolaire : école primaire, collège, lycée 
- perception de l’école  
- sens de l’école pour les femmes analphabètes 
- causes de l’abandon scolaire  
- conditions d’étude à « Dar Taliba » 
 

2/  Budget temps chez les femmes et les jeunes filles non scolarisées : 
- activités  au sein de l’espace privé et public 
- travail salarial dans les associations et les coopératives 
- gestion de l’argent  
- transformation du mode de vie et du rapport de genre 

 
3/ Perception du mariage des mineures 

- Age du mariage  
- perception du mariage 
- cause du mariage précoce 
- conséquences du mariage précoce 

 

Evolution des demandes de mariages des mineurs 

Centre du juge-résident Aït Ourir 2015-2017 

L’année 
Total des 

demandes 
Demandes 
acceptées 

Demandes 
rejetées 

taux 
d'acceptation  

2015 727 558 162 76,75% 

2016 617 440 151 71,31% 

2017 546 469 77 85,90% 

Source : Centre du juge-résident Aït Ourir. 
  

     
     

Données statistiques mariage des mineures région Essaouira 

L’année 
Demandes en 

cours 
Demandes 
acceptées 

Demandes 
rejetées 

Total des 
demandes 

taux 
d'acceptation  

2015 125 868 205 1198 72,45% 

2016 0 1019 152 1171 87,02% 

2017 265 766 144 1175 65,19% 
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