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Résumé

Le mariage des mineures constitue une violation des droits humains des femmes et des enfants et une 

droits garantis par des lois nationales et internationales et entraîne des répercussions non seulement sur 
les femmes mariées avant 18 ans mais aussi sur leurs enfants.
La présente étude se veut un essai d’analyse du mariage des mineures. L’objectif est d’examiner tant 
quantitativement que qualitativement les déterminants et les conséquences de ce phénomène au Maroc et 
de proposer des recommandations pour la mise en place de mécanismes d’intervention et de prévention 

Les estimations du modèle de régression logistique sur les données de l’enquête panel de l’ONDH dévoilent 

mariage, sa région et son milieu de provenance, son niveau scolaire et l’activité du chef de ménage. Du point 
de vue qualitatif, la persistance du mariage des mineures peut trouver son sens dans le facteur économique 

s’expliquer par une culture permissive de cette pratique sociale. Dans certains cas, le mariage avant 18 

et sociale de l’époux, il représente aussi une forme de sécurité pour les parents qui garantissent l’honneur 
familial et échappent à tout risque de stigmatisation sociale.

sa santé et sur la santé de ses enfants. L’ensemble de ces conséquences entrainent des coûts économiques 

Remédier à ces conséquences et éradiquer le mariage des mineures nécessite des actions convergentes 
et multisectorielles agissant à la fois sur la prévention que sur l’intervention, une politique publique dédiée 
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Méthodologie

L’étude adopte une approche mixte de recherche mobilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives 
à travers des focus groups et des entretiens approfondis organisés avec des femmes mariées avant 18 

entourage social. Les données utilisées dans l’enquête quantitative sont issues de deux enquêtes Panel 

conséquences du mariage des mineures, l’étude consistait à réaliser une analyse bivariée comparant les 

individuels ont été organisés avec des acteurs institutionnels, des représentants de la société civile et des 

de l’échantillon.
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Contexte de l’étude et évolution statistique du mariage 
des mineures

Les instruments internationaux sur les droits de l’enfant insistent sur le besoin d’adopter des mesures 
adéquates pour assurer une protection spéciale aux enfants. Le principe de l’Intérêt supérieur de l’enfant et 

à ce que son Intérêt supérieur soit évalué et être une considération primordiale. La Rapporteuse spéciale 
sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences considère le mariage des mineures 

sur les formes contemporaines d’esclavage désigne le mariage de mineurs comme l’une des pires formes 
de travail des enfants et de servitude domestique.
Étant signataire de plusieurs conventions et pactes internationaux, le Maroc exprime sa volonté de protéger 
complètement les droits des enfants. L’engagement du Maroc en matière de protection des droits des enfants 

Constitution concrétise la volonté du pays à être un État de droit qui prône l’égalité entre les hommes et 
les femmes en termes de libertés et de droits fondamentaux. Avec la promulgation du Code de la Famille, 
de nouvelles dispositions ont été adoptées en lien avec le mariage des mineures. Selon l’article 19 de la 

est exercée sur une femme et sur une mineure.

cinq principes de base du programme gouvernemental et qui consiste à renforcer le choix démocratique, 
à institutionnaliser l’équité sociale, à promouvoir le capital humain, à garantir la dignité des citoyens, et à 

politique où la question du mariage des mineures a été abordée dans l’axe visant à renforcer les droits en 
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harmonie avec les principes de la Constitution et sur la base d’une lecture contextualisée des préceptes 

introduire des réformes de loi visant l’abolition du mariage des mineurs.
Dans ce sens, une demande a été déposée par le parti du Rassemblement national des indépendants et par 
le Parti du Progrès et du socialisme en vue d’abroger les articles qui permettent le mariage des mineures. 

mariage des mineures, cette pratique persiste. Selon les statistiques du Ministère de la Justice, le nombre 

nombre de mariage des mineures s’est augmenté de plus que le double dix ans après l’adoption du Code 

sont contractés d’une façon informelle sans passage devant le juge. Le mariage des mineurs demeure un 
phénomène qui touche majoritairement les femmes d’où ce focus dans l’étude. Le nombre le plus élevé de 
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Benchmark et bonnes pratiques

La répartition des statistiques au niveau mondial montre que la prévalence du mariage des mineures varie 
d’une région à une autre, voire à l’intérieur d’une même région.
Les bonnes pratiques sont celles qui permettent d’agir sur les facteurs déterminants du mariage des mineures. 

mineures, de la juridiction qui autorise ce type de mariage et de l’aspect culturel et religieux qui caractérise 

• Le renforcement du système juridique et préventif et la mise en place des mesures accompagnatrices;
• La mise en place d’une politique multisectorielle et facilitation d’accès aux services de qualité;
• La favorisation du changement social et de l’engagement communautaire.

pour apporter une réponse globale au mariage des mineures.
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Résultats

Les déterminants du mariage des mineures au Maroc

facteurs déterminants du mariage des mineures. L’analyse a été appuyée par des données des Ministère 

aux données qualitatives issues de l’enquête qualitative.

Pauvreté et milieu de provenance
Les résultats révèlent que le mariage des mineures est plus répandu chez les ménages pauvres, ce 

riches soit un écart de 16 points. Comparativement aux femmes mariées avant 18 ans, la proportion des 

Le milieu de provenance est considéré comme un facteur explicatif du mariage des mineures. Ce phénomène 
est plus présent en milieu rural et dans les régions enclavées. Les gens issus de ces milieux vivent souvent 

Niveau d’éducation et décrochage scolaire
Nous constatons que les femmes mariées avant 18 ans ont un niveau d’étude bas comparativement aux 

des femmes.
La dimension culturelle ou encore le dysfonctionnement des politiques publiques en matière d’éducation 
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Niveau scolaire du chef de ménage et son activité

Facteur géographique engendrant l’inaccessibilité aux services de base
Le facteur géographique lié à l’éloignement et au cloisonnement des écoles expose les enfants, notamment 

réputation de la famille en péril.
La population n’ayant pas accès au service des soins de santé public se trouve confrontée à une discrimination 
sociale qui peut donner lieu à des conséquences dramatiques sur la santé. L’accès à l’eau potable semble 

mariées avant 18 ans.

Facteurs communautaires et culturels

sous la responsabilité économique et sociale de l’époux, il représente aussi une forme de sécurité pour les 

Facteurs liés aux lois et aux politiques publiques
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L’acceptation des autorisations de dérogation est expliquée par les juges du fait de vouloir protéger les droits 

Les participants à l’enquête qualitative pensent que le mariage avant 18 ans est interdit par la loi et que seul 
le juge peut franchir cette limite et autoriser le mariage des mineures. C’est pourquoi ils cherchent à tout prix 

Conséquences du mariage des mineures au Maroc
Les conséquences sont analysées en se basant sur les résultats quantitatifs de l’enquête Panel réalisée 

impactent considérablement leur chance d’emploi et d’autonomisation professionnelle. Majoritairement, les 

conjoint. L’interrelation de ces facteurs impacte nécessairement les niveaux susmentionnés.
Les conséquences du mariage des mineures adoptées dans le rapport de la Banque mondiale ont été évaluées 
dans cette étude selon les principaux thèmes relatifs à la fertilité, à la santé, la nutrition et la violence, au 
niveau d’instruction des enfants et l’apprentissage, la participation au marché de travail et les revenus en 
plus du thème relatif à la participation, la prise de décisions et les investissements.

Fécondité
Le mariage des mineures contribue à une fécondité totale plus élevée, car les femmes qui se marient plus 
tôt ont tendance à avoir des enfants très jeunes et conçoivent globalement plus d’enfants au cours de 
leur vie que si elles étaient mariées plus tard. Le pourcentage des femmes ayant recours aux moyens de 

Santé, nutrition

accéder à la consultation des médecins. Ces femmes sont plus exposées au risque de l’accouchement à 

grossesse précoce et de complications au moment de l’accouchement.
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Violence

de la femme, avec le niveau de pauvreté et à mesure que le niveau d’éducation augmente. L’impact sur 

Education et apprentissage

supérieures.

Participation au marché du travail et revenus
Les bas niveaux d’alphabétisation entraînent, à terme, la réduction des options d’emploi ou de génération 

représentent plus que le double de celles mariées avant 18 ans.

professionnelle et sociale dans lesquelles vivent les femmes mariées avant 18 ans et qui se retrouvent 
forcées d’accepter des conditions du travail exécrable. Par conséquent, elles n’arrivent pas à vivre avec les 
revenus de leurs propres activités, ce qui impacte négativement leur autonomisation économique et sociale. 

Participation et prise de décisions

d’instruction scolaire sont aussi invariablement privées de l’exposition à tout environnement extérieur à leur 

à la pauvreté.

Les principales recommandations
Les recommandations vont dans le sens d’agir sur les multiples facteurs qui favorisent le mariage des mineurs. 

Pour ce qui du transversal, l’ONDH propose de:
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• 

• 

• Réviser le Code de la famille, en supprimant notamment les dispositions juridiques qui autorisent 
le mariage des mineures, parallèlement à la mise en place de sanctions à l’encontre des autorités 
judiciaires qui ne conforment pas aux dispositions de la loi. Durant la phase de transmission, tout 

• Veiller à l’installation des mécanismes institutionnels prévus par la Constitution pour protéger les droits 
humains et lutter contre toutes les formes de discrimination, à l’instar du Conseil consultatif de la famille 
et de l’enfance, et de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations.

• Développer des systèmes d’information relatifs au mariage des mineures tout en respectant les clauses 

• 

particulier d’être scolarisées le plus longtemps possible.
• Rendre l’éducation obligatoire jusqu’à 18 ans, tout en étendant en parallèle les opportunités de formation 

professionnelle et d’éducation non formelle au monde rural.
• Renforcer les programmes d’appui social à l’éducation, notamment en éliminant l’erreur d’exclusion.
• 

• Promouvoir les services de santé sexuelle et reproductive, et assurer l’éducation sexuelle à l’adresse 

et maternités précoces. A contrario, assurer l’éducation parentale des jeunes mères.
• Mieux sensibiliser les communautés traditionnelles aux risques et aux dangers inhérents au mariage 

Comme récapitulatif nous proposons trois étapes qui, à notre avis, vont permettre de:
• 
• Renforcer le potentiel existant par la mise en place d’une politique publique dédiée à la lutte contre 

le mariage des mineures;
• 

positivement sur les déterminants du mariage des mineures Reformer le juridique en vue de supprimer 
les dérogations au mariage des mineures et incriminer cette pratique;

• 
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Ainsi plusieurs étapes s’imposent:

Pour ce faire, il faut:
• 

• 
• 

où le phénomène persiste;
• 
• Chercher des partenariats stratégiques;
• Constituer des bases de données dédiées au suivi du mariage des mineures et à l’estimation de ses 

coûts.
Pendant une phase de transition, il faut améliorer les conditions de mise en place des enquêtes sociales et 

sociaux, mettre à disposition des médecins agrées, des moyens logistiques, assurer des formations et séances 

Récapitulatif des étapes de lutte contre le mariage des mineures au Maroc

Pour la scolarisation, il faut commencer par:
• 
• 
• Pénaliser les violations à cette obligation;
• 
• 
• Renforcer l’infrastructure de base et promouvoir la formation professionnelle en milieu rural;
• Renforcer l’accès à une protection sociale complète.

Il faut:
• Améliorer les conditions de vie des familles défavorisées et leur assurer les services primaires;
• 
• Décloisonnement du milieu rural et des quartiers marginalisés en milieu urbain;
• 
• Favoriser des initiatives professionnelles basées sur une approche de proximité et participative;
• 
• 
• Accompagner leur transition à la vie active.

• 
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• 
• Sensibiliser aux déterminants et aux conséquences du MM;
• Lutter contre les représentations négatives et les stéréotypes de genre;
• Promouvoir les masculinités positives et la paternalité active;
• Renforcer le travail social;
• Préparer à la réforme juridique;
• Santé et droits en matière de sexualité et de procréation.

Sans oublier la promotion des services de la santé sexuelle et reproductive par:
• Le renforcement et la vulgariser l’éducation sexuelles par un personnel formé dans ce sens;
• La sensibiliser sur les répercussions de la grossesse et la maternité précoces;
• Le garanti à l’accès aux services de santé et de maternité;
• L’équipement des structures sanitaires existantes du point de vue technique et des ressources 

humaines.

pratique devrait inciter les pouvoirs publics à investir davantage dans son éradication.


