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INTRODUCTION :
Plaidoyer contre le mariage des enfants en Algérie

L’Algérie a ratifié plusieurs conventions internationales rela-
tives aux droits humains, notamment celles relatives aux droits 
des femmes (CEDAW) et aux droits des enfants (CDE), mais éga-
lement régionales comme la Charte Africaine des droits et du 
bien être de l’enfant (CADBE).

En ratifiant ces conventions, l’Algérie s’est engagée à mettre 
en place  une politique publique ainsi qu’un arsenal juridique 
pour protéger les droits des femmes et des enfants. 

Une des mesures prise par l’Algérie pour répondre à la pro-
tection des droits de l’enfant et de la femme, a été de relever 
l’âge au mariage. En effet, l’article 7 du code de la famille  fixe 
à 19 ans la capacité de mariage pour la jeune fille et le jeune 
homme. Cet âge correspond  à celui de la majorité civile. 

Toutefois, il est possible à un(e) mineur(e) de conclure un 
mariage « pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité ». Les 
personnes souhaitant conclure un mariage avant l’âge minimum 
légal doivent obligatoirement passer devant un juge qui est le 
seul habilité à délivrer la dispense d’âge nécessaire pour le  ma-
riage d’un mineur. 

Malgré nombre de garde fous mis en place par la législation 
algérienne, il ressort des différentes enquêtes réalisées, notam-
ment l’enquête MICS 4, qu’environ 0.1% des femmes âgées de 
15-19 ans se sont mariées avant l’âge de 15 ans, et que 2.5% des 
femmes âgées de 20 à 24 ans se sont mariées avant l’âge de 18 
ans. 
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S’il est vrai que le code de la famille algérien a protégé les mi-
neures des mariages précoces, un article du code pénal, vient lui 
au contraire le favoriser. En effet, l’article 326 du code pénal por-
tant sur les viols ou enlèvement ou détournement des mineurs, 
prévoit des peines d’emprisonnement assez lourdes pour l’agres-
seur, excepté, lorsque le ravisseur épouse sa victime mineure. 
Cette disposition qui confère de fait l’impunité à certains violeurs 
est susceptible de faciliter le viol et le mariage forcé des filles.

C’est dans ce contexte que la fondation pour l’égalité-CIDDEF 
suite à une journée d’étude consacrée à cette problématique, a 
élaboré le présent plaidoyern 
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Elles n’ont pas encore 19 ans 
Mariées mais célibataires entre 15 et 18 ans

… le temps de devenir adultes

Rien qu’à Constantine, elles étaient plus de 110 en 2012, plus de 
80 l’année dernière et elles seront une cinquantaine cette année. 
Leur mariage est souvent un compromis pour sauver…l’honneur des 
adultes. Il peut, aussi, être un choix librement consenti par elles, 
leurs parents, voire leurs tuteurs. Sans la dérogation d’un juge, elles 
ne seront liées que par une Fatiha, lue dans la semi–clandestinité, 
et qui reste la seule preuve d’une union qui n’a de traces sur aucun 
registre d’État civil. Officiellement, elles ne seront affranchies du 
célibat qu’une fois l’âge adulte atteint1. 

1. Source : Mourad Kezzar, journaliste au quotidien Liberté (Mercredi 17/12/2014)

Mariage des enfants : 
quelques chiffres repères

Le mariage précoce en Algérie est un problème qui retient peu 
l’attention des chercheurs et pas non plus celui des pouvoirs publics 
tant il est vrai que l’âge moyen au mariage a connu depuis l’indépen-
dance une évolution rapide, aussi bien en milieu rural qu’urbain, pas-
sant pour les jeunes filles de 20 ans en 1977 à 29 ans en 2008.

Année
Ensemble Urbain Rural Source
H F H F H F  

1977 25,3 20,9 27,3 23,1 24,3 19,8 RGPH
1987 27,7 23,7 28,8 24,8 26,4 22,3 RGPH

1992 30,2 25,8 31,2 26,9 28,9 24,6 Enquête santé mère enfant

1998 31,3 27,6 31,9 27,9 30,3 26,9 RGPH
2006 33,5 29,9 34,2 30 32,6 29,7 MICs3
2008 32,9 29,1 33,1 28,9 32,4 29,5 RGPH
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De plus, en 2005, l’âge légal minimum au mariage a été fixé à 19 
ans pour les deux sexes.

Pourtant il existe des mineures déjà mariées. L’évolution observée 
de l’âge moyen au mariage peut masquer et masque de fait d’impor-
tantes disparités aussi bien entre régions qu’entre groupes sociaux. 
C’est ce que montrent les résultats de l’enquête MICS4, menée en 
2012/2013 par le ministère de la santé publique, avec le soutien de 
l’UNICEF et de l’UNFPA, au cours de laquelle 27.000 ménages ont été 
enquêtés. 

Ainsi au moment de l’enquête, qui s’est déroulée 7 ans après la 
loi relevant à 19 ans l’âge au mariage, 3,1% des femmes de 15-19 ans 
étaient mariées, soit environ 47.000.

Le pourcentage de femmes mariées avant l’âge légal, varie forte-
ment selon la région de résidence : il est nettement plus élevé dans 
l’Oranie, dans les hauts plateaux du Centre et de l’Ouest, ainsi que 
dans le Sud et nettement moins élevé à l’Est.
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Pourcentage de femmes de 15-19 ans mariées au 
moment de l’enquête selon la région

Nord centre 2,3

Nord Est 0,5

Nord Ouest 5,0

Hauts Plateaux Centre 4,5

Hauts Plateaux Est 2,9

Hauts Plateaux Ouest 4,4

Sud 4,1

Ensemble 3,1

Source : Enquête MICS4 

Les mineures mariées sont beaucoup plus souvent des rurales 
(4,2% de rurales mariées) que des urbaines (2,5%).
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Même si le mariage précoce est plus rare dans le Nord et dans 
les villes, des données recueillis au niveau de l’État Civil de quelques 
communes de la wilaya d’Alger, montre que ce phénomène n’y est pas 
absent :

Commune 2010 2011 2012 2013 2014 2015 janv-mai 2016

Baba Hassen --- --- 6 5 3 4 5

Hussein Dey 3 2 0 4 1 3 1

Saoula 1 1 2 3 1 1 ---
Mahelma La commune a enregistré, entre 2010-2016,  20 mariages d’enfant.

Le mariage des mineures est très nettement corrélé au niveau 
d’instruction des femmes : à partir du niveau secondaire, et même du 
niveau moyen, la proportion chute fortement.

Pourcentage de femmes 
de 15-19 ans mariées au 

moment de l’enquête 
selon le niveau 
d’instruction

Sans instruction 11,9

Primaire 14,9

Moyen 3,6

Secondaire 1,4

Supérieur 0,1

Source : Enquête MICS4 
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Les mariages très précoces
Parmi les mineures mariées, il convient en dernier lieu de distin-

guer celles dont le mariage a été contracté avant l’âge de 15 ans. 

L’enquête MICs 4 montre qu’en Algérie ce mariage très précoce 
est aujourd’hui en voie de disparition, puisque globalement 0,1% des 
femmes ayant 15 à 19 ans en 2013, ont été mariées avant l’âge de 15 
ans, soit environ 1500.

Par contre le niveau de richesse semble un peu moins influent 
pour qualifier le mariage précoce, même si les femmes mariées préco-
cement sont deux fois plus nombreuses parmi les 20% les plus pauvres 
que parmi les 20% les plus riches.

Pourcentage de femmes de 15-19 ans mariées au 
moment de l’enquête selon le quintile de richesse

Quintile de richesse 
% de 

mineures 
mariées 

Le plus pauvre 4,0
Le second 3,2

Le moyen 3,8
Le quatrième 2,6
Le plus riche 1,9
Ensemble 3,1

Source : Enquête MICS4 
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Ce type de mariage n’était pourtant pas rare il y a 30 ans puisque, 
au moment de l’enquête, 3,2% des femmes de 45-49 ans aujourd’hui 
en vie, avaient été mariées avant l’âge de 15 ans, soit plus de 30 fois 
plus que celles de 15-19 ans.

Pour résumer ces caractéristiques on pourrait dire que les 

femmes de moins de 19 ans déjà mariées sont des femmes rurales, 

peu aisées, vivant dans l’Ouest ou le Sud et n’ayant pas dépassé le 

niveau d’instruction primaire. 
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Le mariage des enfants : ses effets 
Le mariage précoce intervient durant la période ou la croissance 

est en cours. Il va provoquer de profonds effets sur le plan physique, 
intellectuel, psychologique et émotionnel. Il met également fin aux 
possibilités d’éducation et de croissance individuelles. 

• Au plan de la santé :

Le mariage expose les adolescentes à :
 - Une activité sexuelle précoce, 
 - Une grossesse précoce et souvent non désirée,
 - Des IST/dont l’infection par le VIH, 
 - Des violences physiques, psychologiques, sexuelles
 - Être sujettes à l’isolement et ses effets. 

Les circonstances :

 - L’acte sexuel est imposé et peut être imposé à l’adolescente,
 - Souvent plus âgé, l’époux a eu des expériences sexuelles et ex-
pose l’adolescente aux infections sexuellement transmissibles 
dont le VIH,

 - Le non respect de l’immaturité sexuelle de l’adolescente lors du 
premier rapport sexuel et même des suivants occasionnant des 
lésions graves voir parfois invalidantes,

 - Les rapports sexuels non protégés.

Une attente : prouver sa fécondité 

Les adolescentes ne sont prêtes ni physiquement ni moralement à 
accoucher. Elles vont être confrontées aux risques :

 - Liés à la grossesse et à l’accouchement (risques majeurs pour la 
survie et la santé de la mère et de l’enfant), 

 - Liés à l’allongement de la période de procréation et au risque 
d’une augmentation du nombre de grossesses en absence de 
contraception,
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 - Associés à une première grossesse (la mortalité maternelle est 2 
fois plus élevée chez les mères adolescentes que les mères plus 
âgées).

Elles encourent ainsi le risque d’avortements, d’accouchements 
avant terme, de naissances de mort-né et la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. 

Le mariage précoce était une pratique connue il y a encore 
quelques décennies, mais des mariages précoces d’adolescentes rési-
duels persistent aujourd’hui. Leurs faibles taux ne pèsent plus autant 
sur les politiques publiques. Si les risques sanitaires sont les mêmes, 
les conditions de leur prise en compte et de leur prise en charge ont 
changées, de même que le regard de la société sur le mariage des ado-
lescentes a aussi évolué. 

 - Les structures sanitaires ne sont pas adaptées pour les besoins 
spécifiques des adolescentes enceintes.

 - Les services de pédiatrie et les services pour adultes ne sont pas 
conçus et adaptés aux besoins d’une adolescente mariée.

 - Le manque d’information des adolescentes mariées sur les struc-
tures dont elles ont besoin pour la contraception, la prévention 
contre les IST, la prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant, le suivi de leur grossesse et des soins qui l’entoure, 
l’accouchement et la préparation à la maternité. 

 - Le manque de données statistiques : l’adolescente changeant de 
statut disparaît des données sanitaires concernant les enfants.

 - La perception de la grossesse chez une adolescente est comprise 
comme une grossesse hors mariage. 

 - Le peu d’empathie pour les adolescentes enceintes de la part de 
quelques professionnels. 

 - La mise en avant de convictions personnelles retrouvées chez des 
personnels des services en charge de recevoir ces adolescentes. 
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 - La rupture des liens intergénérationnels utiles pour orienter et 
accompagner les adolescentes, en raison de la nucléarisation des 
familles.

1. Autres situations sources de traumatismes pouvant être rencon-
trées chez les adolescentes. 

 - Le viol d’adolescentes, 
 - Le mariage après le viol (comme solution),
 - L’avortement non assisté chez les adolescentes qui peuvent en-
traîner des traumatismes physiques et psychologiques mais aussi 
entraîner leurs décès, 

 - La pratique de demande, par la famille, de certificat de virginité 
de l’adolescente l’incite à la pratique de rapports anaux pour évi-
ter une grossesse et préserver l’hymen.

Les adolescentes sont souvent seules devant ces situations et 
trouvent parfois des solutions, en dehors des services de santé, qui 
les mettent en danger et qui échappent à l’information. Les séquelles 
physiques et les traumatismes sont lourds et vécus dans le silence du-
rant de longues années voir à jamais.

Les études montrent que les filles qui se marient jeunes subissent 
les conséquences négatives du mariage précoce. Elles sont plus 
exposées au risque de violence familiale, ont une probabilité 
d’avoir un plus grand nombre d’enfants, risquent davantage de 
contracter le VIH SIDA et moins de chances de faire des études.
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Analyse juridique

Quelques définitions

Qu’est ce qu’un enfant ? Selon la convention des droits de l’enfant 
et la loi sur la protection de l’enfant, L’enfant est tout être humain âgé 
de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de 
la législation qui lui est applicable. 

Qu’est ce que le mariage des enfants ? 

La déclaration universelle des droits de l’homme stipule dans 
son article 16 qu’à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans 
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le 
droit de se marier et de fonder une famille. Cette définition est reprise 
par la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum au 
mariage et l’enregistrement des mariages. Le mariage ne peut être 
conclu qu’avec le libre et plein consentement des époux. 

La charte africaine sur les droits et le bien- être de l’enfant inter-
dit le mariage des enfants et la promesse d’enfants en mariage, appe-
lant les États à prendre des mesures effectives, y compris législatives, 
pour fixer à 18 ans l’âge minimal requis et rendre obligatoire l’enregis-
trement de tous les mariages dans un registre officiel (art 21). 

La CEDAW en fait de même dans son article 16 ; elle recommande 
aux États de fixer un âge minimum au mariage et de rendre obligatoire 
l’inscription du mariage sur un registre officiel. Le comité pour l’élimi-
nation de la discrimination à l’égard des femmes dans sa recomman-
dation générale n° 21 paragraphes 36 à 39 estime que l’âge légal pour 
le mariage devrait être de 18 ans pour l’homme et la femme ; les deux 
doivent atteindre une pleine maturité et capacité d’agir.
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Le mariage précoce et forcé 
Lorsque le mariage intervient avant l’âge légal du moins pour l’une 

des parties et particulièrement la fille, le mariage d’une mineure, d’un 
enfant est appelé mariage précoce ou mariage forcé. Mais quelle 
définition est donnée au mariage ? Les deux n’ont pas de contenu 
juridique. Ce qui peut unir le mariage précoce et le mariage forcé est 
l’absence de consentement, pour le mariage forcé, celui-ci s’impose-
rait à la fille par contrainte, par violence, par peur ou crainte, pour le 
mariage précoce, ce serait l’âge d’un enfant qui n’aurait pas atteint 
l’âge de la puberté ou l’aptitude à procréer. Quoiqu’il en soit il s’agit 
d’un mariage d’un enfant sans son consentement. Ainsi, la terminolo-
gie à retenir est celle du mariage d’un enfant avant 18 ans.

La loi algérienne 

Dans son effort d’éliminer du droit positif les dispositions inégali-
taires entre la femme et l’homme, le législateur algérien met fin à la 
distinction, au demeurant classique entre les sexes quant à l’âge mini-
mum au mariage. Le nouvel article 71 fixe en effet à 19 ans la capacité 
de mariage pour la jeune fille et le jeune homme. Il correspond à celui 
de la majorité civile légale fixée par le code civil, ce qui a pour effet de 
relever cet âge minimum d’un an pour la fille et de l’abaisser de deux 
ans pour le garçon par rapport aux dispositions de l’ancien texte. Le 
législateur a ainsi privilégié le critère de la capacité juridique reconnue 
par la loi aux individus pour exercer des droits plutôt que le critère 
physiologique présumé atteint à partir d’un certain âge d’où l’unifor-
mité de cet âge minimum.

1. Art. 7. (Modifié) - La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme 
et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou 
en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mi-
neur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux droits et obligations résultant du contrat 
du mariage.
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Cet âge peut être exceptionnellement abaissé pour « une raison 
d’intérêt ou en  cas de nécessité » mais à condition, prévoit l’article 7, 
que l’aptitude au mariage des deux parties soit établie. Cette formula-
tion vise à ne pas accorder de dispense d’âge lorsque le motif invoqué est 
d’ordre social (état d’indigence extrême de la jeune fille mineure deman-
dée en mariage par exemple) alors que l’intéressée n’en a pas l’aptitude.  
Il est évident que les futurs époux doivent être aptes à comprendre ce 
qui est exigé d’eux et de s’engager en ayant conscience des obligations 
et des contraintes qu’impose la vie commune. Mais cet article pose 
aussi la question de savoir s’il y a un âge au dessous duquel il n’est pas 
possible d’accorder une dispense en vue du mariage. En Algérie l’âge 
légal le plus bas en matière d’aptitude mentale est l’âge de discerne-
ment fixé par le code civil à treize ans.2 

Est-il possible de permettre la conclusion d’une union conju-
gale avant ou à cet âge ? 

Quoiqu’il en soit, les personnes souhaitant conclure un mariage 
avant l’âge minimum légal doivent obligatoirement initier une procé-
dure devant un juge seul habilité à délivrer la dispense d’âge néces-
saire d’autant qu’il s’agit dans tous les cas de figure du mariage d’un 
mineur. Ainsi, une demande doit tout d’abord être formulée par le 
représentant légal du mineur et adressée au président du tribunal. Ce 
dernier entend le mineur concerné après avoir vérifié le bien fondé des 
raisons invoquées. Il doit s’assurer qu’il y a chez chacune des parties 
une réelle volonté de s’unir durablement et non pas pour répondre à 
une situation d’urgence ou conjoncturelle. En s’appuyant par ailleurs 
sur une expertise médicale, le magistrat saisi d’une telle demande se 
prononce par voie d’ordonnance (479, 480 code de procédure civile) 
qui n’est susceptible d’aucun recours. 

2. Nahas Mahieddine « l’évolution du droit de la famille en Algérie, nouveauté apportées par 
la loi du 04 mai 2005 au code de la famille.
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Le magistrat saisi de la demande doit s’assurer de l’accord de la fille 
mineure, car l’article 13 du code de la famille interdit, au père ou autre,  
de contraindre au mariage la personne mineure, de même qu’il ne peut 
la marier sans son consentement. Dans les ordonnances autorisant le 
mariage d’une mineure, il n’est pas fait référence à l’article 13 du code 
de la famille, Il est juste fait mention aux  articles 3,7 et 9 de la même loi. 

Mais comment le juge peut-il apprécier la maturité de la 
future ou des futurs mariés mineurs ? 

L’idée, selon laquelle un enfant est apte au mariage dés lors qu’il a 
atteint la maturité, est erronée car l’enfant n’a pas terminé son déve-
loppement. Le comité des droits de l’enfant3 a jugé que le dévelop-
pement physique n’impliquait pas la maturité, en particulier quand le 
développement social et mental n’est pas achevé.

Il est impératif de fixer un âge minimum au dessous duquel il est 
interdit de délivrer une autorisation de mariage d’un enfant.

Le mariage des mineures après un viol ou un enlèvement

Il existe une disposition du code pénal qui permet à l’auteur d’un 
détournement ou enlèvement d’une mineure d’échapper à toute 
poursuite s’il épouse la victime. Il s’agit de l’article 326 qui dispose 
« quiconque, sans violence, menace ou fraude, enlève ou détourne ou 
tente d’enlever ou de détourner un mineur de 18 ans, est puni d’un 
emprisonnement d’un à cinq ans, lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou 
détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que 
sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation 
du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation 
a été prononcée. »

3. Le Comité des droits de l’enfant est l’organe de contrôle de la mise en œuvre de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant. Le Comité a été créé par la Convention et a vu le jour le 27 
février 1991.
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L’article 326 du code pénal algérien fixe l’âge de la mineure en-
levée ou détournée qui épouserait son ravisseur à 18 ans, mais une 
question se pose : qui donne l’autorisation du mariage dans ce cas ?  
Est-ce les parents ? il semble que non car, selon la disposition du code 
pénal, ces derniers, qui ont la qualité de tuteurs, peuvent poursuivre 
l’auteur pour demander l’annulation du mariage (autorisé) et engager 
les poursuites après annulation. Est-ce donc le juge qui se substitue 
aux parents ? 

C’est effectivement lui qui organise les pourparlers, il négocie avec 
les parents et le ravisseur un éventuel accord de mariage pour ne pas 
jeter l’opprobre sur la fille enlevée.

Cet article est souvent utilisé en cas de viol, le ravisseur est 
contraint d’épouser sa victime. Si dans certains cas il règle des pro-
blèmes sociaux (taire la fugue de la fille) dans d’autres il mène à des 
drames lorsque la victime n’est pas consentante de ce qui lui arrive. 

En posant un regard sur la lettre de cette disposition, on aurait 
tendance à dire que le législateur a tenu compte des sentiments de la 
famille, de la honte jetée sur cette famille par les agissements de leur 
fille, mais surtout serait en adéquation avec l’esprit du droit musulman 
qui fait du mariage l’institution régulatrice des relations sexuelles, les 
légitimant aux yeux des autres. Se peut-il que le législateur algérien 
ait eu un tel souci de la protection de la famille ? 

Existe-t-il des cas d’enlèvement ou de rapt dans le seul but 
de contraindre les parents à un mariage avec le ravisseur de 
leur fille ? 

Il semble qu’en Algérie il n’en existe pas ; par contre au Moyen 
Orient cette pratique d’enlèvement en vue de contraindre les parents 
à accepter le mariage de leur fille est pratiquée : la fille est bien enten-
due consentante et son bien aimé l’enlève afin de mettre les parents 
devant le fait accompli (Liban) ; les parents n’ont alors aucune alterna-
tive que celle d’accepter le mariage.
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Mais pour l’Algérie d’où vient cette pratique ? Est ce une survi-
vance de nos coutumes, de notre culture, ou nous vient-elle d’ailleurs 
et a trouvé place dans nos mœurs ? 

L’histoire nous rappelle que l’Algérie a été occupée par la France. 
Qu’à ce titre la loi pénale française a fortement influencée la législation 
nationale. A l’indépendance en 1962 notre pays a reconduit la législation 
française ne portant pas atteinte à la souveraineté nationale. Le code 
pénal de 1810 dans son article 357 dispose «lorsque une mineure ainsi 
enlevée ou détournée (sans fraude ou violence) aura épousé son ravis-
seur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes 
qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra 
être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcé.» 

De fait, le code pénal algérien a repris in-extenso le contenu de 
l’article 357 du code pénal français. Cet article, comme le précise4 Sana 
Ben Achour, est une survivance de l’ancien droit pénal français de l’an-
cien régime qui a connu le cas « du rapt de séduction » dont l’objet est 
de contracter avec un enfant de famille un mariage avantageux contre 
le gré et à l’insu de la famille » in Traité de la séduction 1781. Cet enlè-
vement est considéré comme un attentat, une injure à l’autorité des 
parents auxquels la personne ravie mineure est soumise ou confiée. 
La sanction avait été la mort, ou la confiscation des biens, puis la réclu-
sion, transformée par la suite en un mariage entre le coupable à sa 
victime, dans l’idée de réparer la faute et de sauver l’honneur perdu 
et l’autorité bafouée de la famille.

Ce n’est qu’en 1994 que cette disposition a été enlevée du 
code pénal français. Au Maroc également, elle a été retirée du 
code pénal en 2014 après le suicide d’Amina5. Elle subsiste par 
contre encore dans le code pénal tunisien et algérien.
4. Dans un Article de Sana Ben Achour professeur de droit  à la faculté de droit de Tunis,: Qui 
l’eût cru !!! Le mariage du coupable avec sa victime mineure publié le 31 mars 2012 dans la 
presse en Tunisie. 
5. Amina Al Filali, jeune marocaine de 16 ans, a été obligée d’épouser son violeur. Face à une 
réalité qu’elle ne pouvait supporter, la jeune victime s’est donné la mort en ingurgitant de la 
mort aux rats.
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Si la pratique du rapt amoureux n’existe pas en Algérie, par contre, la 
disposition qui la prévoit dans le code pénal algérien (Art. 326) est utilisée 
pour soustraire un violeur à toute sanction dans la mesure où il épouse sa 
victime mineure.

Le violeur qui épouse sa victime mineure est absous de toute 
sanction

Comment les juges de notre pays ont-ils pu utiliser cet article (326) 
en cas de viol d’une mineure, le combiner à l’article qui qualifie le viol 
de crime6 et proposer à l’auteur d’épouser sa victime pour l’absoudre du 
crime qu’il a commis ? 

Pour qu’une agression sexuelle soit qualifiée de viol, deux conditions 
sont requises, le non consentement et la pénétration ; or dans l’article 326 
l’enlèvement est supposé avoir été commis sans violence, menace ou fraude. 
Ceci sous entend donc que la victime est consentante, que l’enlèvement 
n’est pas une agression sexuelle mais d’une entente entre « l’auteur et la 
victime » selon l’esprit et le contexte de la disposition française qui a réglé 
ce cas par le mariage pour laver l’affront subi par la famille. D’ailleurs si 
les parents n’acceptent pas le mariage ordonné par le juge, ils peuvent en 
demander l’annulation et poursuivre l’auteur de l’enlèvement. De même, 
au cas où le ravisseur (violeur) a épousé sa victime mineure divorce avant 
qu’elle n’atteigne la majorité, les parents ont alors toute latitude pour le 
poursuivre.

L’utilisation de cet article pour absoudre un violeur de son acte est 
dangereuse pour la santé psychologique de la victime mineure. Transposer 
cet article 326 aux cas des viols est un moyen de ne pas rendre justice à la 
victime. Il est temps pour l’Algérie de le supprimer de sa législation. C’est 
ce que le mouvement associatif demande et c’est ce que lui recommande 
le comité des droits de l’enfant qui le qualifie de violence.

6. Article 336 du code pénal de 1966 modifié en 2014 «  Quiconque a commis le viol est puni de la 
réclusion de cinq à dix ans, lorsqu’il est commis sur une mineure de moins de 18 ans la peine est la 
réclusion à temps de 10 à 20 ans
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RECOMMANDATIONS

1- Réaliser une étude sur le nombre de mariages de mi-
neures enregistrés à l’État Civil.

2- Adapter les services sociaux, sanitaires, juridiques aux 
problèmes particuliers des enfants mineurs.

3- Veiller à la scolarisation de l’ensemble des filles sur 
le territoire national et à la possibilité de poursuivre leurs 
études.

4- Œuvrer à l’autonomisation des filles.

5- Sensibiliser et mobiliser les familles aux risques des 
mariages précoces.

6- Fixer un âge minimum au-dessous duquel, une dis-
pense d’âge ne peut être accordée.

7- Supprimer les dispositions de l’article 326 du Code 
Pénal.

8- Revoir l’article 7 de manière à préciser les notions 
« intérêt » et « aptitude au mariage ».

9- Faire assister le juge par des experts pour entendre et 
apprécier le consentement de l’enfant.
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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

L’âge minimum au mariage :

In La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination à l’égard des femmes, 1981 (Article 16; Recommandation 
générale No.21, paras 36-39)

La Convention relative aux droits de l’enfant, 1989 (Articles 24, 
34 et 35; Observation générale No.4, paras 9 and 20)

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des 
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, 2003 (Article 6)

La Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990 
(Article 21)

La Déclaration des droits de l’Homme de l’ASEAN (ASEAN Human 
Rights Declaration), 2012 (Article 19)

La Convention sur L’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes

Article 16 :

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas 
d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y com-
pris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un 
âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscrip-
tion du mariage sur un registre officiel.
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Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes

Recommandation générale

No.21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes à interprété la Convention concernant l’égalité dans le ma-
riage et les rapports familiaux dans sa Recommandation générale 
No.21. Les paragraphes :

36 à 39 font référence au mariage précoce.

36. Dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adop-
tés par la Conférence sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 
au 25 juin 1993, il est demandé aux États d’abroger les lois et règle-
ments en vigueur et d’éliminer les coutumes et pratiques qui sont dis-
criminatoires et préjudiciables à l’endroit des filles.

L’article 16, à son paragraphe 2, et les dispositions de la Convention 
relative aux droits de l’enfant interdisent aux États parties d’autoriser 
un mariage entre des personnes mineures ou d’accorder la validité à 
un tel mariage. La Convention stipule qu’»un enfant s’entend de tout 
être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte 
plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable». En dépit de 
cette définition, et compte tenu des dispositions de la Déclaration 
de Vienne, le Comité estime que l’âge légal pour le mariage devrait 
être de 18 ans pour l’homme et la femme. Lorsque les hommes et les 
femmes se marient, ils assument d’importantes responsabilités. Ils ne 
devraient donc pas pouvoir se marier avant d’être en pleine maturité 
et capacité d’agir. Selon l’OMS, lorsque les mineurs, en particulier les 
filles, se marient et ont des enfants, leur santé peut en souffrir, ainsi 
que leur éducation, ce qui réduit leur autonomie économique.
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37. Le mariage précoce a non seulement des répercussions sur 
l’équilibre personnel des femmes, mais aussi sur le développement de 
leurs capacités et leur indépendance, et il réduit leur accès à l’emploi, ce 
qui a des répercussions négatives pour leur famille et leur communauté. 

38. Certains pays fixent un âge différent pour le mariage de 
l’homme et de la femme. Étant donné qu’elles partent du principe 
erroné que les femmes se développent à un rythme différent des 
hommes sur le plan intellectuel ou que le stade de leur développe-
ment physique et intellectuel est sans importance, ces dispositions 
devraient être abrogées. Dans d’autres pays, les fiançailles des filles et 
les engagements pris par les membres de leur famille en leur nom sont 
autorisés. Ces pratiques sont contraires aux dispositions de la Conven-
tion, ainsi qu’au droit de la femme de choisir librement un partenaire.

39. Les États parties doivent rendre l’enregistrement de tous les 
mariages obligatoire, qu’ils soient contractés civilement ou suivant la 
coutume ou un rite religieux. Les États seraient ainsi en mesure de 
faire respecter les dispositions de la Convention et les lois qui garan-
tissent l’égalité entre les partenaires ainsi qu’un âge légal pour le ma-
riage et qui interdisent la bigamie ou la polygamie et qui garantissent 
la protection des droits des enfants.

La Convention relative aux droits de l’enfant, 1989

Article 24 :  Les États parties prennent toutes les mesures efficaces 
appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables 
à la santé des enfants.

Article 34 :

Les États parties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les 
formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les 
États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les 
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : 
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a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une 
activité sexuelle illégale;

b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou 
autres pratiques sexuelles illégales;

c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de 
spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Article 35 :

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les 
plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, 
la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque 
forme que ce soit.

Comité des droits de l’enfant – Observation générale No.4: La san-
té et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant

9. En vertu de l’article 4 de la Convention «les États parties s’en-
gagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et 
autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus 
dans la présente Convention». Dans le contexte des droits des adoles-
cents à la santé et au développement, les États parties doivent veiller 
à ce que les dispositions juridiques spécifiques concernant les ado-
lescents soient garanties dans le droit interne, notamment en ce qui 
concerne la définition d’un âge minimum pour le consentement à des 
relations sexuelles, pour le mariage et la possibilité de suivre un trai-
tement médical sans le consentement des parents. Ces dispositions 
doivent s’appliquer également aux garçons et aux filles (art. 2 de la 
Convention) et refléter clairement la reconnaissance des droits garan-
tis aux personnes de moins de 18 ans d’une manière qui corresponde 
au développement de leurs capacités et eu égard à leur âge et à leur 
degré de maturité (art. 5 et 12 à 17). En outre, les adolescents doivent 
avoir facilement accès à des mécanismes d’examen des plaintes et à 
des procédures de recours judiciaire et non judiciaire dans lesquels 
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soit garanti le respect d’une procédure équitable et régulière, et spéciale-
ment le respect de leur droit à la vie privée (art. 16).

20. Le Comité est préoccupé par le nombre de mariages et de grossesses 
précoces qui sont à l’origine d’un grand nombre de pathologies liées à la 
santé sexuelle et génésique, y compris le VIH/sida. L’âge minimum requis 
pour contracter mariage tout comme l’âge réel du mariage sont très bas 
dans plusieurs États parties, en particulier chez les filles. Cette situation n’a 
pas seulement des répercussions sur la santé des adolescents: les enfants 
qui se marient, et en particulier les filles, sont souvent obligés de quitter 
l’école et se retrouvent exclus des activités sociales. De plus, dans certains 
États parties, les enfants mariés sont considérés comme des adultes sur le 
plan juridique, même s’ils ont moins de 18 ans et n’ont pas droit aux me-
sures de protection spéciale au titre de la Convention. Le Comité recom-
mande vivement aux États parties de revoir et, si nécessaire, de modifier la 
législation et la pratique, pour porter à 18 ans l’âge minimum du mariage, 
avec ou sans le consentement des parents, tant pour les garçons que pour 
les filles. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes a formulé une recommandation similaire (Observation générale 
no 21 de 1994).

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et 
des peuples relatif aux droits des femmes, 2003

Article 6: Mariage

Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux 
et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A 
cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour 
garantir que: 

a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des 
deux;

b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;
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La Charte Africaine des droits et du bien être de l’enfant 
- 1990

Article 21 - Protection contre les pratiques négatives sociales et 
culturelles
1. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les 
mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques 
négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-
être, de la dignité, de la croissance et du développement normal 
de l’enfant, en particulier:

a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la 
vie de l’enfant;
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination 
à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres 
raisons.

2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons 
en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des 
lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le 
mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement 
de tous les mariages dans un registre officiel.

La Déclaration des droits de l’Homme de l’ASEAN (ASEAN 
Human Rights 2012)

EN ANGLAIS UNIQUEMENT La Déclaration des droits de l’homme 
de l’ASEAN (human rights déclaration 2012)
Article 19
The family as the natural and fundamental unit of society is 
entitled to protection by society and each ASEAN Member State. 
Men and women of full age have the right to marry on the basis 
of their free and full consent, to found a family and to dissolve a 
marriage, as prescribed by law.
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ANNEXES

Mariage très précoce

Pourcentage de femmes de 15-49 ans 
Mariées avant l’âge de 15 ans

Age

15-19 ans 0,1

20-24 ans 0,4

25-29 ans 0,6

30-34 ans 0,7

35-39 ans 1,1

40-44 ans 1,9

45-49 ans 3,2

Instruction de la femme

Sans instruction 3,2

Primaire 1,9

Moyen 0,4

Secondaire 0,2

Supérieur 0,2

Quintile de l’indice de richesse

Le plus pauvre 1,5

Le second 0,8

Le moyen 1,2

Le quatrième 0,9

Le plus riche 0,4

Ensemble  0,9

Source : Enquête MICS4






