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LIVRE PREMIER
LE MARIAGE
Chapitre premier. Des fiancailles et du mariage
Art. premier. Le mariage est un contrat legal par lequel un homme et une femme s'unissent
en vue d'une vie conjugale commune et durable.
II a pour but la vie dans la fidelite, la purete et Ie desir de procreation par la fondation,
sur des bases stables et sous la direction du mari, d'un foyer permettant aux epoux de faire
face a leurs obligations reciproques dans la securite, la paix, I'affection et Ie respect mutuel.
Art. 2. Les fiancailles ne constituent qu'une promesse de mariage.
II en est de merne de la recitation de la Fatiha (Chp. ler du Coran) et des pratiques admises
par I'usage en fait d'echange de cadeaux.
Art. 3. Chacun des fiances a Ie droit de rompre les fiancailles.
Le pretend ont peut alors demander la restitution des cadeaux a moins que la rupture ne
lui soit imputable.
Chapitre 11. Des elements constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa
validite
Art. 4. 10 - Le mariage est valablement conclu par l'echange de consentement des parties,
exprime en termes consacres ou it I'aide de toute expression admise par I'usage.
2 0 - Pour toute personne se trouvant dans I'Impossibilite de s'exprimer, Ie consentement
resulte valablement d'un ecrit si l'interesse est lettre, sinon de toute signe impliquant d'une
facon certaine un consentement de sa part.
Art. 5. 10 - La validite de I'acte de mariage est subordonnee it la presence simultanee de deux
adouls (notaires) pouvant attester de l'echange des consentements entre Ie futur epoux, ou son
representant, et Ie wali dilment mandate par la future.
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2 0 - La fixation d'un sadaq (dot) donne par Ie mari a l'epouse, est obligatoire. Tout accord
impliquant la suppression de ce sadaq est interdit.
3 0 - A titre exceptionnel, Ie juge peut connaitre de to ute contestation entre epoux decoulant d'un mariage celebre en dehors des formes prevues par l'alinea 10 cidessus, et admettre
a cet effet tous moyens de preuve.
Art 6. Chacun des futurs conjoints doit etre sain d'esprit, pubere et exempt de tous ernpechements legaux.
Art. 7. Le juge peut autoriser Ie mariage du dement ou de simple d'esprit sur rapport d'un
conseil de medecin psychiatres etablissant que Ie mariage peut etre salutaire a ce malade, a
condition que I'autre partie soit inforrnee de la maladie et donne son consentement au mariage.
Art. 8. L'aptitude au mariage s'acquiert:
10 - Pour I'homme, a dix huit ans revolus;
Cependant, si de graves difficultes sont a craindre, Ie cas est soumis au juge en vue de I'obtention d'une dispense d'age:
2 0 - Pour la femme, a quinze ans revolus,
Art. 9. Le mariage avant l'age de la majorite legale est subordonnee a I'accord du wali (tuteur
matrimonial); si ce dernier Ie refuse et si Ie desaccord persiste entre les parties, Ie juge est saisi.
Art. 10. I) Le wali agissant pour sa pupille et Ie futur epoux peuvent donner mandat en vue
de la conclusion du mariage,
2) Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui meme, soit pour
ses ascendants, Ie mariage d'une personne sou mise a sa tutelle.

Chapitre 111. De la Tutelle Matrimoniale
Art. 11. Les tuteurs matrimoniaux (awliya) sont par ordre de priorite;
Le fils
Le pere ou Ie tuteur testamentaire designe par lui,
Le frere
Le fils du frere
Ie grand-pete paternel
et ainsi, de proche en proche, suivant Ie degre de parente, la qualite de germain devant l'emporter sur to ute autre;
Le parent nourricier
Le juge
enfin, tout membre de la communaute musulmane.
Tout tuteur doit etre de sexe masculin, doue de discernement et majeur.
Art. 12. I) La tutelle matrimoniale est organisee au profit de la femme Ie wali ne peut la donner en mariage que si elle lui donne pouvoir a cette fin, sauf dans Ie cas de contrainte matrimoniale (djebr) mentionne ci-apres,
2) La femme ne conclut pas elle merne I'acte de mariage mais s'y fait representer par Ie wali
qu'elle aura delegue a cet effet.
3) La tutrice testamentaire (oussia) doit deleguer un mandataire male pour contracter mariage au nom de sa pupille.
4) Le wali, qu'il soit Ie pere ou non, ne peut obliger la fille nubile, rnerne vierge, a contracter
sans qu'elle ait donne son consentement et son autorisation prealables, a moins qu'une mauvaise conduite soit a craindre de sa part; dans ce cas, Ie juge a Ie droit de la contraindre au
mariage avec un homme de condition equivalente a la sienne et apte a assurer son entretien.
Art. 13. Si Ie wali s'opposait abusivement au mariage de la femme placee sous sa tutelle, Ie
juge lui ordonnerait de la marier. En cas de refus, Ie juge la donne lui meme en mariage moyennant une dot de parite a un homme de condition equivalente a la sienne.
Art. 14. 10 ) Seuls, l'epouse et la wali peuvent invoquer le droit a l'equivalence de condition,
requise pour la validite du mariage.
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2°) L'equivalence de condition des epoux est prise en consideration lors de la conclusion
du mariage et appreciee suivant les usages etablis,
Art. 1~. La regie fixee par l'usage Quant au rapport qui doit exister entre l'age du pretendant
et celui de la future epouse, n'est edictee qu'au profit de la future.
Chapitre IV. du Sadaq (dot)
Art. 16. Le sadaq consiste en tout bien donne par Ie mari et impliquant de sa part Ie ferme
desir de contracter mariage en vue de creer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection
mutuelle.
Art. 17. 1°) Tout ce qui peut etre legalement I'objet d'une obligation peut servir de sadaq.
2°) Le sadaq ne comporte ni maximum, ni minimum.
Art. 18. Le sadaq est la propriete exclusive de la femme; elle en a la libre disposition et l'epoux
n'est ~as fonde a exiger de sa futur un rapport que!conque de meubles, literies, effets vestimental res en contrepartie du sadaq convenu.
Art. 19. ~l est interdit au wali, qu'il soit ou non Ie pere de la future epouse, de percevoir, pour
son profit personnel, quoique ce soit du pretendant, en contrepartie du mariage qu'il aura
conclu avec lui pour Ie compte de sa fille ou de sa pupille.
Art. 20. 1°) II est permis de prevoir, JOTS de la conclusion du mariage, que tout ou partie du
sadaq sera payable d'avance ou a terme.
2°) Le paiement du sadaq en totalite ou en partie est dil au moment ou la cons om mati on
va avoir lieu.
3°) Le deces du mari ou la consommation du mariage conferent a l'epouse Ie droit de la
totalite du sadaq.
Art. 21. L'epoux ne peut exiger de son epouse la consommation du mariage avant de lui avoir
verse la partie echue du sadaq.
. Celle-ci ne pourra etre reclamee qu'a titre de simple creance et sans qu'il y ait lieu a dissolunon du mariage pour defaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout
versement.
Art. 22. En cas de repudiation prononcee librement par l'epoux avant la consommation du
mariage, l'epouse repudiee a droit a la rnoitie du sadaq.
Elle ne pourra pretendre a quoi que ce soit, si Ie mariage est annule d'office. II en sera de
meme s'il est annule anterieurement a sa consomrnation, a la demande de I'un des epoux pour
vice redhibitoire constate chez I'autre.
'
Lorsqu'il y a eu consommation du mariage, Ie sadaq est dil integralernent dans tous les cas.
Art. 23. Le wali ne peut s'opposer au mariage d'une fille majeure qui accepte de Ie contracter
moyennant un sadaq inferieur a sa dot de parite.
rt . 2~. E~ c~s de divergence entre conjoints sur Ie versement de la partie exigible du sadaq,
IIest ajoute fOJ aux declarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et a celles du mari dans Ie cas contraire.
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Chapitre V. Les empechements au mariage
Art. 25. Les empechernents au mariage sont de deux sortes:
I °/ Perpetuels
2°/ Temporaires
Les empechements perpetuels resultent de la parente, l'alliance ou la parente par allaitement, des rapports sexuels du contractant avec une femme en etat d'idda (retraite de continence), merne si la cohabitation devait avoir lieu apres achevernent de cette retraite, et, enfin du
serment d'anatheme.
Los em~echements temporaires resultent de l'indisponibilite de la femme, par suite de rnariage ou d'idda (retraite de continence).
Art. 26. Est pro hibe, pour cause de parente, Ie mariage de toute personne avec:
I °/ Ses ascendants
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2°/ Ses descendants
3 °/ Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degre.
4° / Les descendants au premier degre de ses ascendants in infinitum.
Art. 27. Est prohibe, pour cause de parente par alliance, Ie mariage d'un homme.
a) avec les ascendants de ses epouses, par Ie fait merne de la conclusion de I'acte de mariage;
b) avec les descendants a tous les degres de ses epouses, a condition qu'il y ait eu consommation du mariage avec la mere;
c) a tous les degres avec les femmes des ascendants des conjoints, par Ie simple fait de la
conclusion de l'acte de mariage.
Art. 28. 1°/ Les prohibitions resultant de la parente de lait sont les memes que celles de la
parente ou de I'alliance.
2° / L'enfant allaite est seul considere comme enfant de la nourrice et de son epoux, a l'exelusion de ses freres et soeurs.
3° / L'allaitement ne constitue un ernpechement au mariage que s'il a eu lieu d'une maniere
effective et a cinq reprises differentes au cours des deux premieres annees du nourrisson.
II n'est tenu compte que de prises considerees par I'usage comme tetees completes.
Art. 29. Empechernents temporaires - sont prohibes:
1°/ Le mariage simultane avec deux femmes qui, si elles avaient ete de sexe differents, n'auraient pu (en raison de leur proche parente contracter mariage ensemble).
II en est ainsi du mariage simultane avec deux soeurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en prenant en consideration dans to us ces cas, la parente germaine consanguine, ulterine ou par allaitement.
Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mere ou la fille de son precedent
mari.
2° / Le fait d'avoir a la fois un nombre d'epouses superieur a celui autorise par la loi;
3° / La reprise en mariage de l'epouse repudiee trois fois successives tant qu'elle n'a pas observe I'idda (retraite de continence) consecutive a un mariage conclu et consomme regulierement avec un autre epoux,
Le mariage avec un tiers, de la femme repudiee, efface I'effet des trois repudiations prononcees par It: premier epoux repudiateur.
La reprise en mariage par cet epoux lui donne de nouveau Ie droit de prononcer contre elle
trois nouvelles repudiations.
4° / Le mariage d'une musulmane avec un non musulman;
5° / Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance maritale d'un tiers ou en etat
d'idda ou d'istlbra (retraite de continence).
Art. 30. 1°/ Si une injustice est a craindre envers les epouses, la polygamie est interdite.
2°/ Si la femme ne s'est pas reservee Ie droit d'option et que son mari contracte un nouveau
mariage, elle peut saisir Ie juge pour apprecier Ie prejudice qui lui est cause par la nouvelle
union.
3° / L'acte de mariage concernant la seconde epouse, ne sera dresse qu'apres que celle-ci
aura ete inforrnee du fait que son pretendant est deja marie.
Art. 31. La femme a Ie droit de demander que son mari s'engage dans l'acte de mariage a
ne pas lui joindre une coepouse et a lui reconnaitre Ie droit de demander la dissolution du mariage au cas ou cet engagement serait viole,
Chapitre VI. Effets du mariage et sanctions de ses conditions de validite
Art. 32. 1°/ L'acte de mariage repondant a to utes les conditions de fond et de forme, est valable et regulier.
2°/ Est vicie tout mariage dans lequella condition de fond relative au consentement reciproque est remplie mais qui ne satisfait pas a d'autres conditions de validite,
Art. 33. Le mariage valable et regulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits
et devoirs reciproques des epoux.
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Art. 34. Les droits et devoirs reciproques entre epoux sont:
1°/ la cohabitation
2° / Les bons rapports, Ie respect et I'affection mutuels ainsi que la sauvegarde des interets
moraux et materiels de la famille.
3°/ Les droits de succession
4 °/ Les droits de famille, tels que Ie rattachement aux epoux des enfants nes du mariage
et la creation d'une parente par alliance.
Art. 35. Les droits de I'epouse a I'egard de son mari sont:
1°/ L'entretien prevu par la loi, tels que la nourriture, I'habillement, les soins rnedicaux
et Ie logement.
2° / L'egalite de traitement avec les autres epouses, en cas de polygamie.
3° / L'autorisation de rendre visite a ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances.
4°/ L'entiere liberte d'administrer et de disposer de ses biens sam aucun controle du mari,
ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son epouse.
Art. 36. Les droits du mari a l'egard de sa femme sont:
1°/ La fidelite:
2° / L'obeissance conforrnement aux convenances;
3° / L'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage;
4 °/ La charge de veiller a la marche du foyer et a son organisation;
5° / La deference envers les pere, mere et proches parents du mari.
Art. 37. Le mariage entache d'un vice de fond doit etre annule, aussi bien avant qu'apres sa
consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit a la dot prevue.
L'acte de mariage vicie pour inobservation des regles du sadaq est annule s'il n'y a pas eu
consommation; la femme dans ce cas, n'a pas droit a la dot.
Mais lorsque la consommation a eu lieu, Ie mariage est valide moyennant un sadaq de parite.
Tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considere comme une cause de nullite, tel Ie mariage avec une femme parente par alliance a un degre prohibe, est nul de plein
droit avant com me apres la consommation.
Ce mariage entraine cependant observance de l'istibra (retraite de continence) et, si la bonne
foi est ad mise, rattachement aux parents des enfants nes de cette union.
Quand il s'agit d'un mariage dont la nullite est contreversee en doctrine, il doit etre dissout
par une repudiation, et ce, avant com me apres la consornmation. 11 entraine 'ida', rattachement aux parents de I'enfant ne de l'union et la vocation hereditaire, si Ie deces survient avant
la dissolution.
Art. 38. Dans Ie cas ou l'acte de mariage contiendrait une condition contraire a I'essence ou
auxbuts de ce dernier cette condition serait nulle et Ie mariage demeurerait valable.
Le fait pour la femme de stipuler, par exemple, la possibilite de s'occuper des affaires publiques du pays n'est pas contraire aux buts de mariage.
Chapitre VII. Des contestations entre epoux
Art. 39. En cas de contestation au sujet de la propriete des objets mobiliers contenus dans
la maison et en I'absence de preuve certaine, il sera fait droit.
- aux dires du mari, appuyes par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel aux hommes;
- aux dires de l'epouse, apres serment, pour les objets qui, habituellement, sont a I'usage
des femmes.
Si la contestation porte sur les marchandises, celles-ci seront attribuees a celui des conjoints
qui aura justifie de son activite-cornmerciale au moyen de preuves.
Les objets qui sont utilises indistinctement par les hommes et par les femmes seront, apres
serment de I'un et de I'autre epoux, partages entre eux.
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Art. 40. Les memes regles s'appliquent aux contestations entre I'epoux survivant et les heritiers du conjoint precede quant ala propriete des objets mobiliers contenus dans la maison.
Chapitre VIII. Des forrnalites administratives prealables au mariage
Art. 41. L'acte de mariage doit etre dresse par deux adoul (notaires) sur production des pieces
suivantes:
1°/ un certificat delivre par l'autorite administrative au nom de chacun des futurs epoux
et mentionnant leur age, leur residence et Ie nom du wali;
2° / une piece etablissant l'etat civil du mari;
3°/ une piece etablissant, Ie cas echeant, que la future n'est plus engagee dans les liens d'un
precedent mariage, permettant de s'assurer qu'elle a accompli I'idda et qu'il n'y a aucun empechement au mariage projete,
Art. 42. L'acte de mariage doit indiquer ou comporter:
1°/ les noms, prenoms, filiations, domiciles et identites completes des epoux, avec mention
que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultes, ~insi qu~ Ie n~~ d~ ~ali;.
...
2°/ la conclusion et la date de I'acte de manage, Ie heu ou II a ete dresse, avec indication
que les conjoints et Ie wali agissent en toute connaissance de cause;
3°/ toutes mentions utiles relatives a l'etat de l'epouse: vierge ou femme, ayant ou non son
pere, pourvue ou non d'un tuteur testamentaire ou datif, repudiee ou veuve, ayant observe
l'idda;
O
4°/ la mention du certificat administratif avec son numero d'ordre (art. 41 - §I ) ;
5°/ Ie quantum du sadaq en precisant ce qui doit etre verse comptant et a terme, si Ie versement a eu lieu effectivement a la vue des adouls ou s'il y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers d'un versement anterieur.
6°/ la signature des adouls et I'homologation du juge avec son sceau.
Art. 43. L'acte de mariage est consigne sur Ie registre tenu a cet effet a la Mahakma.
Une expedition de cet acte doit etre adressee aux services de l'etat civil;
L'original de I'acte est remis a l'epouse ou a son representant dans un delai maximum de
quinze jours a compter de sa date.
L'epoux a droit a une copie dudit acte.

LIVRE DEUXIEME
LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET SES EFFETS
Chapitre premier. De la repudiation
Art. 44. La repudiation est la dissolution des liens du mariage prononcee par:
I'epoux, son mandataire ou toute autre personne designee par lui a cet effet;
_ l'epouse, lorsque la faculte lui en a ete donnee en vertu du droit d'option;
- Ie juge (divorce judiciaire).
.
Art. 45. Seule, peut faire l'objet d'une repudiation, la femme engagee dans les liens d'un manage regulier ou celle en etat d'idda (retraite de continence) consecutif a une repudiation revo~~.

.

La repudiation, meme conditionnelle, ne saurait s'appliquer dans un cas autre que ceux-cidessus specifies.
.
Art. 46. La repudiation peut avoir lieu soit verbalement en termes explicites, soit par ecrit,
soit encore par signes ou gestes non equivoques s'il s'agit d'un illettre n'ayant pas l'usage de
la parole.
.
Art. 47. Si la repudiation intervient au cours d'une periode menstruelle, Ie juge contramt
l'epoux a reprendre la vie commune.
Art. 48. La repudiation doit etre recue par deux adoul (notaires).
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Art. 49. Est sans effet, la repudiation que Ie conjoint prononce en complet etat d'ivresse ou
sous la contrainte ou au cours d'une colere lui enlevant, en tout ou en partie, Ie contr61e de
lui merne.
Art. 50. La repudiation par serment est sans effet.
Art. 51. Toute repudiation double ou triple ne vaut que comme repudiation simple, quel que
soit son mode d'expression.
Art. 52. La repudiation affectee d'une condition est sans valeur.
Chapitre ll. Du divorce
Art. 53. Du divorce pour defaut d'entretien.
1°/ l'epouse aura la faculte de demander au juge de prononcer Ie divorce lorsque son epoux
est present et refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien a son egard.
Dans Ie cas ou Ie mari possede des biens apparents, Ie jugement Ie condamnant a assurer
I'entretien de son epouse sera execute sur ces biens.
S'il n'a pas de biens apparents et si, tout en gardant Ie silence sur son etat de fortune, j]
persiste devant Ie juge ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera Ie divorce
seance tenante.
S'il pretend qu'il est indigent et qu'ille prouve, Ie juge lui accordera un delai convenable
ne depassant pas trois mois.
Si, a I'expiration de ce delai, l'epoux continue a ne pas assurer son devoir d'entretien, Ie
juge prononcera Ie divorce.
Si, l'epoux ne fait pas la preuve de son indigence, Ie juge Ie condamnera a assurer I'entretien
de son epouse ou a la repudier.
S'il ne s'execute pas, Ie divorce sera alors pro nonce par Ie juge.
2°/ Le divorce prononce pour manquement a I'obligation alimentaire est revocable et
l'epoux a Ie droit de reprendre sa femme pendant I'idda (retraite de continence) s'il justifie
de moyens d'existence et dernontre sa volonte d'assurer son obligation alimentaire vis-a-vis
de sa femme.
Art. 54. Du divorce pour vice redhibitoire.
1°/ L'epouse qui decouvre chez son conjoint un vice redhibitoire enracine et incurable ou
dont la guerison ne pourrait intervenir que dans un delai superieur a une annee, et qui ne pout
cohabiter avec lui sans subir un prejudice, comme dans les cas de demence, lepre, elephantiasis et tuberculose, est fondee a demander au juge la dissolution du mariage. La demande peut
intervenir, que Ie mari ail ete atteint de ce vice avant Ie mariage sans que la femme en ait en
connaissance ou que ce vice soit survenu apres et qu'il ne veuille pas Ie supporter.
Dans ce cas, Ie juge accordera a l'epoux un delai d'une annee: s'il n'y a pas guerison, Ie
divorce sera prononce.
2°/ II sera fait droit, sans delai a la demande de divorce formulee par la femme pour vice
affectant les organes genitaux de I'homme et dont la guerison n'est pas a esperer.
3°/ Si Ie vice affectant l'epoux a ete connu de la femme en contractant mariage ou si ayant
pris naissance posterieurement a I'union il a ete connu et accepte d'une facon expresse ou tacite par la femme, celle-ci ne pourra I'invoquer pour demander Ie divorce.
4°/ Lorsque la femme est atteinte d'une maladie comme la dernence, la lepre, I'elephantiasis, la tuberculose ou d'infirrnite genitale empechant Ie coit ou la volupte et qu'avant la consommation du mariage l'epoux a eu connaissance, ce dernier a Ie choix entre la repudiation
sans etre tenu a quoi que ce soit, et la consommation du mariage avec obligation de verser
la totalite de la dot.
Si Ie mari a eu connaissance de ces vices apres consommation du mariage, il aura egalernent
la faculte de conserver son epouse ou de la repudier: dans ce dernier cas, Ie mari repudiateur
peut, s'il a ete induit en erreur par l'epouse, lui reclamer la difference entre Ie sadaq (dot) verse
et Ie sadaq minimum admis par l'usage: si la tromperie provient du wali, I'epoux pourra reclamer la totalite de ce qu'il a verse a ce dernier.
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5°/ II sera fait appel a des medecins specialistes aux fins d'obtenir tous eclaircissements utiles sur Ie vice allegue,
Art. 55. Le divorce prononce par Ie juge pour I'une des causes enumerees au precedent article
est definitif et irrevocable.
Art. 56. Du divorce pour sevices:
1°/ Si l'epouse se pretend objet de quelque sevice que ce soit de la part du mari au point
que la vie conjugale en soit devenue impossible en egard a sa condition sociale, et si Ie sevice
invoque est etabli, Ie juge, apres tentative de conciliation restee infructueuse, prononcera Ie
divorce des epoux.
2°/ Si la demande en divorce etait rejetee et si la femme renouvelle ses plaintes sans que
Ie prejudice soit etabli, Ie juge deleguera deux arbitres po~r ten~er de ~econcilier les c~njoints.
3°/ Les deux arbitres rechercheront les causes de la dissolution existant entre les epoux et
s'efforceront de les ramener a de meilleurs sentiments; ils procederont a la conciliation si elle
est possible sur une base quelconque sinon, Ie juge sera saisi pour trancher Ie litige a la hurniere du rapport des arbitres.
Art. 57. Du divorce pour absence du mari:
1°/ Lorsque l'epoux est reste absent pendant plus d'une annee, dans un lieu connu et sans
motif valable, l'epouse a la faculte de demander au juge de prononcer la dissolution irrevocable du mariage si cette absence lui occasionne un prejudice, et ceci meme dans Ie cas ou Ie
mari a laisse des biens pouvant servir a l'entretien de la dite epouse.
2°/ Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, Ie juge lui adressera une mise
en demeure comportant un delai, en I'avisant que Ie divorce sera prononce a son encontre,
s'il ne revient pas resider avec sa femme, s'il ne la fait pas venir aupres de lui ou s'il ne la
repudie pas.
Si, al'expiration de ce delai, l'epoux ne s'execute pas et ne fournit pas d'excuses valables,
Ie juge apres s'etre assure que la plaignante persiste dans sa demande en divorce, prononcera
la dissolution irrevocable du mariage.
Si des correspondances ne peuvent parvenir au mari absent, Ie juge designera un curateur
en lui accordant un delai (pour provoquer la comparution de I'absent). A defaut de comparution, Ie juge prononcera Ie divorce sans etre tenu d'adresser une ultime interpellation et de
fixer un nouveau delai.
Art. 58. Du divorce par suite du serment de continence ou de delaissement.
Lorsque Ie mari aura prete serment de delaisser sa femme et de ne pl~s accomplir se~ devoir~
intimes celle-ci est fondees a saisir Ie juge qui fixera au mari un delai de quatre mois; passe
ce delai et si l'epoux ne vient pas a resipiscence, Ie divorce est prononce par Ie juge.
Ce divorce est revocable.
Art. 59. En cas d'instance devant Ie juge et si la cohabitation durant la procedure s'avere impossible entre les conjoints, Ie mari peut designer certains de ses proches parent~ a sa femm~,
afin qu'elle choisisse ce1uichez lequel elle accepte de resider en attendant que Ie jugement soit
rendu: si I'epouse ne fixe pas son choix, Ie mari peut designer tel des parents de lepouse chez
qui elle pourra resider; si e1le refuse encore, Ie juge peut lui ordonner de resider a 'Dar e1 Tiqa'
(maison occupee par une femme ou un couple honorable).
Dans tous les cas, I'obligation d'entretien demeure a la charge du mari.
Art. 60. Tout mari qui prend I'initiative de repudier sa femme doit remettre un don de CO?SOlation (mout'a) qui sera fixe compte tenu de ses moyens et de la situation de la femme repudiee.
Cette disposition ne s'applique pas
avant consommation du mariage.

a l'epouse a qui un sadaq a ete fixe et qui a ete repudiee

Chapitre Ill. De la repudiation moyennant compensation (Khol')
Art. 61. Les epoux peuvent convenir entre eux de la repudiation moyennant compensation.
Art. 62. Le consentement d'une femme majeure ala compensation en vue d'obtenir sa repudiation est valable.
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S'il ernane d'une femme mineure, la repudiation est acquise, et la mineure n'est tenue de
se liberer de la contrepartie qu'avec I'accord du tuteur charge de I'administration de ses biens.
Art. 63. Le montant de la compensation ne sera acquis au mari que si la femme, en vue d'obtenir sa repudiation, y a con senti sans contrainte et si elle n'a fait I'objet d'aucun sevice,
Art. 64. Tout ce qui, legalement, peut faire l'objet d'une obligation peut valablement servir
de contrepartie en matiere de repudiation (KhoI').
Art. 65. Toutefois, dans Ie cas ou la femme est pauvre toute contrepartie sur laquelle les enfants ont un droit est interdite.

Chapitre IV. Des differentes formes de repudiation et de leurs effets
Art. 66. Tout divorce prononce par Ie juge est irrevocable, a. I'exception de celui qui resulte
du serment de continence ou du defaut d'entretien.
Art. 67. Toute repudiation prononcee par l'epoux est revocable a.I'exception de la repudiation
prononcee a. la suite de deux precedentes repudiations successives, de celle intervenue avant
la consommation du rnariage, de la repudiation (khoI') ou de celle qui resulte d'un droit d'option laisse a. la femme.
Art. 68. Dans Ie cas de repudiation revocable et avant I'expiration de l'idda (retraite legale),
Ie mari a Ie droit de reprendre son epouse repudiee, sans nouveau sadaq (dot) ni intervention
du wali,
Ce droit de reprise subsiste nonobstant renonciation du mari,
Art. 69. A I'expiration de la retraite legale consecutive a. la repudiation revocable, la femme
se trouve definitivement separee de son epoux,
Art. 70. La repudiation irrevocable (bam), autre que celle prononcee a.la suite de deux precedentes repudiations successives, dissout immediatement les liens conjugaux et ne s'oppose pas
a. la conclusion d'un nouveau mariage entre les memes epoux.
Art. 71. La repudiation prononcee a.la suite de deux precedentes repudiations successives, dissout irnmediaternent les liens conjugaux et interdit Ie remariage avec la rneme epouse, a moins
que celle-ci n'ait accompli la retraite legale consecutive a la dissolution d'un autre mariage
effectivement et legalement consomme par un autre epoux,
Chapitre V. Des effets de la dissolution du mariage. De I'idda (retraite legale)
Art. 72. L'idda de la femme enceinte prend fin a. la delivrance,
Art. 73. La femme repudiee, apres relations sexuelles, doit, si elle n'est pas enceinte et si elle
est sujette aux flux menstruel observer I'idda pendant trois periodes intermenstruelles.
L'idda est de trois mois pour la femme qui a atteint l'age de la menopause ou pour celle
qui n' est pas sujette aux flux menstrueI.
Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irregulieres ou qui ne peuvent distinguer
Ie flux menstruel d'un autre ecoulernent sanguin accompliront l'idda de trois mois apres une
periode d'attente de neuf mois.
Art. 74. La retraite de viduite est de quatre mois dix jours francs pour la veuve qui n'est pas
enceinte.
Art. 75. Si la femme en etat d'idda croit etre enceinte et qu'il y ait contestation, elle est examine par des experts.
Art. 76. La duree maxima de la grossesse est d'une annee a compter de la date de la repudiation ou du deces.
Si a l'expiration de l'annee, il subsiste un doute sur la grossesse, Ie cas sera soumis au juge
par la partie interessee. Celui-ci aura recours a des rnedecins experts.
Au vu de leurs conclusions, il rendra un jugement mettant fin a l'idda ou la prolongeant
pendant Ie delai estirne necessaire par les rnedecins pour determiner s'il y a grossesse ou maladie.
Art. 77. La femme repudiee a titre revocable et dont Ie mari decede au cours de I'idda, est
soumise a la retraite de viduite consecutive a. ce deces.
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Art. 78. L'idda commence a. compter de la date de la repudiation, du divorce, du deces, de
I'annulation du mariage ou de la separation intervenue dans Ie cas de mariage vicie.
Art. 79. La femme repudiee avant la consommation du mariage ou sans qu'elle ne soit isolee
avec son conjoint n'est pas astreint a.I'idda. Celle-ci doit roujours etre observee en cas de deces du mari.
Chapitre VI. Des forrnalites administratives de la repudiation
Art. 80. Les adoul dressent l'acte de repudiation des qu'ils en sont requis.
Cet acte ne peut etre etabli sans que soit administree la preuve du mariage. Si elle ne peut
l'etre, les adoul soumettent I'affaire au juge.
Art. 81. 1°1 L'acte de repudiation doit mentionner, pour chacun des ex-epoux, son nom, sa
filiation, son domicile et son identite dapres la carte individuelle ou un certificat administratif
d'identite.
20I II doit se referer a. l'acte de mariage en indiquant ses numero, folio et date et en precisant que cet acte se trouve au dessus ou au verse de l'acte de repudiation.
.
30I II doit indiquer la nature de la repudiation et s'il s'agit de la premiere, de la deuxierne
ou de la troisieme.
40I L'acte de repudiation est propriete de l'epouse et do it lui etre remis dans un delai ne
depassant pas quinze jours. Le mari a droit a. une copie.
50I Les frais de I'acte de repudiation sont a. la charge du mari repudiateur.
60I Des Ie prononce de la repudiation, Ie juge doit aviser I'epouse repudiee.

Chapitre VII
Art. 82. Tous les cas qui ne pourront etre resolus en application du present code, seront regles
en se referant a l'opinion dominante ou a. la jurisprudence constante dans Ie rite malekite.

LIVRE TROISIEME
DE LA FILlAnON ET DE SES EFFETS
Chapitre premier. De la filiation
Art. 83. 1°1 La filiation legitime est celle par laquelle I'enfant accede a.la parente de son pere
et suit la religion de ce dernier.
Elle sort de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empechements a ma.
riage ainsi qu'aux droits et obligations du pere et de l'enfant.
20I La filiation non legitime ne cree aucun lien de parente vis-a.-vis du pere et ne produit,
d'une facon generale, aucun des effets enumeres ci-dessus.
...
...
Par contre, cette filiation entraine vis-a-vis de la mere les memes effets que la filiation legitime en raison du lien naturel unissant I'enfant a. sa mere.
I L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraine aucun des effets de la filiation.
Toutefois, l'adoption dite 'de gratification' (Jaza) ou testamentaire (par I~q~elle I'ad.opte
est place au rang d'un heritier du premier degre), n'etablit pas de lien de filiation et SUIt les

io

regles du l e g s . .
. . '
.,
.
Art. 84. La duree mimma de la grossesse est de SIX mots, sa duree maxima dune annee, sous
reserve des dispositions de l'article 76 relatives au doute.
Art. 85. L'enfant est repute legitime lorsqu'il s'est ecoule depuis l'acte de mariage, une periode egale a. la duree minima de la grossesse et qu'il y a eu possibilite de rapports sexuels entre
les epoux; en dehors de cette hypothese, la legitirnite de l'enfant ne peut etre reclamee en s'appuyant sur cet acte de mariage.
.
Art. 86. I ° I Au cas ou Ie mariage serait declare vicie posterieurernent a. sa consommation,
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I:enfant ne d.e l'epouse six mois ou plus, apres la date de cette consommation, sera en applicanon de l'article 37, considere avoir pour pere, Ie mari.
2° ~ L'en.fant ne apres la separation des conjoints n'a sa filiation etablie a l'egard du mari
que si la nalssa~ce a eu lieu dans I'annee qui a suivi la date de separation des epoux, sous reserve des dispositions de I'article 76.
Art. 87. Lorsqu'une femme non mariee a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur
et a donne naissance a un enfant dans la peri ode comprise entre la duree minima et maxima
de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachee a l'auteur des rapports.
Art. 88. Des qu'elle est etablie, merne ala suite d'un mariage vicie ou de rapports sexuels par
e~reur, la filiation produit tous les effets de la parente; elle interdit Ie mariage aux degres prohibes, donne droit a la pension alimentaire et a la succession.
Art. 89. Les modes de preuves admis pour I'etablissemenr de la filiation sont:
- la presomption de paternite legitime
- l'aveu du pere, Ie ternoignage de deux adoul ou la commune renornmee etablissant que
I'enfant est bien Ie fils du mari et qu'il est ne des rapports conjugaux des epoux,
Art. 90. Seul un jugement peut ecarter la filiation paternelle d'un enfant ou decider que la
grossesse d'une femme n'est pas I'oeuvre de son mari.
Art. 91. Le juge etayera sa sentence sur tous les moyens de preuve legalernent admis en matiere
de desaveu de paternite.

Chapitre II. La reconnaissance de Parente
Art. 92. L'aveu de paternne fait une personne meme en cours de 'derniere maladie', en faveur
d'un enfant dont la filiation est inconnue, etablit sa paternite a I'egard de cet enfant aux conditions suivantes:
1°/ Ie declarant doit etre de sexe masculin
2° / il doit etre doue de discernement
3°/ I'enfant reconnu doit etre de filiation inconnue
4° / les declarations de I'auteur de I'aveu ne doivent pas etre dementies par la raison ou la
vraisemblance.
Art. .93. La reconnaissance impliquant l'attribution a un individu d'une parente avec un tiers
et,lUI dormant par exemple a l'egard de ce dernier la qualite de petit fils, de grand-perc, de
frere, d'oncle paternel ou de cousin germain, n'etablit pas cette parente. Cette reconnaissance
apres un certain delai d'attente, entraine les effets pecuniaires de la parente, sous reserve du
serment, et de la determination de la qualite de parent germain ou autre.
Art. 94. La femme mariee conserve son nom de famille; elle I'utilise pour sa signature; Ie mari
ne peut I'obliger a porter Ie rneme nom que lui, ni lui imposer sa parente.
1r~. 95. La reconnaissance de paternite se prouve par acte authentique ou declaration du pere,
ecnte et non equivoque,
Art. 96. Des que la filiation de I'enfant d'origine inconnue est etabli ala suite, soit d'un aveu
d~ paternite, soit d'une decision du juge, I'enfant devient legitime, accede ala parente de son
pere et suit la religion de ce dernier.
lIs heritent mutuellement I'un de I'autre. L'etablissernent de la filiation entraine dans ces
deux cas, des empechements a mariage et cree des droits et des obligations entre Ie pere et I'enfant.
Chapitre III. La garde de I'enfant (Hadana)

A~t. 97. La garde consiste a preserver I'enfant, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait

lUI etre prejudiciable, a l'elever et a veiller a ses interets,
Art. 98. Pour etre apte a assurer la garde d'un enfant, il faut:
I °/ etre doue de discernement
2° / etre pubere,
'
3 °/ avoir une bonne conduite,
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4° / etre capable d'elever I'enfant et de pourvoir a la sauvegarde de sa sante et a son education morale,
5° / etre indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d'empecher I'exercice effectif
de la garde de I'enfant.
Art. 99. 1°/ La garde de I'enfant fait partie des obligations mises a la charge du pere et de
la mere tant qu'ils demeurent unis par Ie rnariage.
Au cas de dissolution du mariage, la garde de I'enfant est confiee en priorite ala mere, puis
dans I'ordre aux personnes suivantes:
a la grand-mere maternelle de I'enfant
a la mere de sa grand-mere maternelle
a sa tante maternelle germaine
a sa tante maternelle consanguine
a sa tante maternelle uterine
a sa grand-mere paternelle
ala bisaieule paternelle de I'enfant, dans I'une ou I'autre ligne dont Ie pere est issu, et
a defaut, in infinitum, dans ces memes Iignes:
a la soeur de I'enfant
a sa tante paternelle
a la tante paternelle du pere de I'enfant
a la tante maternelle du pere de I'enfant
a sa niece par un frere
a sa niece par une soeur
a son frere
a son grand-perc paternel
a son neveu par un frere
a son oncle paternel
au fils de ce dernier.
Dans tous les cas, Ie parent germain a priorite sur l'uterin et ce dernier sur Ie consanguin.
2° / Le tuteur testamentaire a priorite sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'un
enfant du sexe male ou d'une fille, lorsqu'elle est en bas age.
II a egalernent priorite sur to us les agnats en ce qui concerne la garde d'une fille adolescente,
a condition d'etre un parent de cette fille a un degre prohibe ou d'etre digne de confiance et
marie.
Art. 100. Cet ordre est respecte si la personne a qui est devolu en priorite Ie droit de garde
est digne de I'exercice, sinon, ce droit passe au suivant.
La meme regle s'applique a defaut de la personne ayant vocation au droit de garde ou si
Ie devolutaire en est dechu,
Art. 101. S'il existe a un rneme degre, plusieurs attributaires possibles du droit de garde, il
appartient au juge de designer parmi eux, Ie plus apte a assurer cette garde.
Art. 102. La garde dure pour la fille jusqu'a la consommation de son mariage et pour Ie garcon jusqu'a la puberte.
Art. 103. La remuneration due pour la garde et les depenses occasionnees par celle-ci, sont
mises a la charge de la personne a qui incombe I'entretien de I'enfant. Elles sont distinctes
de la remuneration due pour I'allaitement et I'entretien.
Art. 104. Pendant Ie mariage, la femme n'a pas droit a remuneration pour la garde de ses enfants. II en est de meme pendant I'accomplissement de la periode de continence, dans Ie cas
d'une repudiation revocable (ridjai),
Art. 105. La gardienne qui contracte mariage avec toute personne, autre qu'un proche parent
(au degre prohibe) de I'enfant ou Ie tuteur testamentaire de cet enfant, perd son droit de garde, a moins qu'elle ne soit meme sa tutrice testamentaire ou la seule nourrice que I'enfant accepte.
Art. 106. Est dechu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui
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a garde Ie silence durant une annee a compter du jour oil elle a eu connaissance de la consornmation du mariage vise a I'article ci-dessus,
Art. 107. Lorsque la gardienne fixe sa residence dans une autre ville et qu'il devient difficile
de ce fait, au pere ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de I'enfant d'assurer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit de garde.
Art. 108. Lorsque la gardienne a une religion differente de celie du pere de l'enfant qui lui
a ete confie et qu'elle n'en n'est pas la mere, elle ne peut exercer son droit de garde que durant
les cinq premieres annees de la vie de I'enfant.
Lorsque la gardienne est en rneme temps la mere de I'enfant, elle exerce pleinement son
droit de garde, a condition qu'elle ne profite pas de I'exercice de ce droit pour elever l'enfant
dans une religion autre que celie de son pere,
Art. 109. Le pere ou I'un des tuteurs de I'enfant a un droit de regard sur ce qui concerne son
education ou sa frequentation des etablissernents scolaires. L'enfant ne doit cependant coucher qu'au domicile de sa gardienne, a moins que Ie juge n'en decide autrement, dans I'interet
de I'enfant.
Art. 110. Le devolutaire recouvre son droit de garde, lorsque disparait I'obstacle involontaire
qui l'ernpechait de I'exercer.
Art. Ill. Lorsque I'enfant est confie a son pere ou a sa mere, celui qui en ala garde ne doit
pas ernpecher I'autre de rendre visite a l'enfant ou de s'enquerir de son etat.
A moins que Ie juge n'en decide autrement dans I'interet de I'enfant, Ie parent qui n'en a
pas la garde obtiendra, s'ille demande, que I'enfant lui soit amene en visite au moins une fois
par semaine.

Chapitre IV. L'allaitement
Art. 112. Le salaire dfl pour I'allaitement de l'enfant est a la charge de la personne a qui incombe I'entretien de ce dernier.
Art. 113. La mere n'a pas droit a remuneration pour l'allaitement durant Ie mariage ou la
periode de continence consecutive a une repudiation revocable (ridjai).
Art. 114. Lorsque Ie pere est indigent, la nourrice qui s'offre a allaiter gracieusement I'enfant
est preferee a la mere qui demande un salaire.
Cet allaitement doit neanrnoins avoir lieu au domicile de la mere.
Chapitre V. La pension alimentaire
Art. 115. Toute personne subvient a ses besoins par ses propres ressources a I'exception de
l'epouse dont I'entretien incombe a son epoux.
Art. 116. L'obligation alimentaire a pour source: Ie mariage, la parente et I'engagement.
Art. 117. Le mari doit la pension alimentaire a son epouse des I'instant oil il y a eu con sommation du mariage.
Le meme droit a pension est reconnu en faveur de I'epouse qui a invite son mari a consommer Ie mariage, apres que ce dernier ait ete valablement conclu.
Art. 118. L'entretien de I'epouse comporte: Ie logement, la nourriture, I'habillement, les soins
medicaux dans une mesure normale et tout ce qui est habituellement considere comme indispensable.
Art. 119. 1°1 Pour l'evaluation de la pension alimentaire et de ses accessoires, il est tenu
compte, en se referant a une moyenne des ressources de l'epoux de la situation de l'epouse,
de la coutume des gens de la region, des circonstances du moment et des prix.
2° I Le mari ne peut loger une coepouse dans la meme maison que son epouse, sans Ie consentement de celle-ci.
Art. 120. Aucune demande tendant a obtenir une augmentation ou diminution de la pension
alimentaire allouee, ne sera admise, saul' circonstances exceptionnelles avant I'ecoulement du
delai d'un an a compter de la date d'accord d'octroi de cette pension.
Art. 121. La pension alimentaire est accordee par jugement a compter de la date a laquelle
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Ie mari a cesse de pourvoir aux charges d'entretien qui lui incombent.
Le droit a la pension alimentaire ne s'etein pas par prescription.
Art. 122. Le droit de I'epouse a une pension alimentaire prend fin:
1° I par Ie deces de I'epoux
2° I par une decharge emanant de I'epouse
3° I lorsque I'epouse, ayant ete I'objet d'une repudiation revocable, quitte Ie domicile ou
doit s'effectuer sa retraite de continence sans motif valable et sans Ie consentement de son
epoux.
Art. 123. L'abandon du domicile conjugal ou Ie refus par la femme enceinte d'entretenir des
rapports sexuels avec son mari, ne lui font pas perdre son droit a la pension alimentaire.
La femme, non enceinte, qui abandonne Ie domicile conjugal ou refuse d'entretenir des rapports sexuels avec son mari, conserve son droit a la pension alimentaire mais il echet cependant au juge de suspendre Ie versement de cette pension, s'il a condamne la femme a reintegrer
Ie domicile ou Ie lit conjugal et qu'elle refuse de s'executer.
L'appel est sans effet sur cette suspension tant que Ie jugement du juge n'a pas ete infirme.
Art. 124. Entre parents, la pension alimentaire est due:
- par les enfants en faveur de leurs pere et mere;
- par Ie pere au profit de ses enfants.
Art. 125. Au cas de pluralite d'enfants, la pension alimentaire due aux parents se repartit entre
leurs enfants d'apres leur fortune et non d'apres la quotite de leur part successorale.
Art. 126. I ° I Le pere doit subvenir aux besoins de ses enfants en bas age ou incapables de
se procurer des ressources.
2° I Le droit a la pension alimentaire subsiste pour la fille jusqu'a ce que son entretien incombe a son mari et pour Ie garcon jusqu'a ce qu'il devienne pubere, sense et capable de gagner sa vie.
3° I Mais si Ie garcon poursuit ses etudes, Ie droit a la pension alimentaire subsiste jusqu'a
ce que ces dernieres prennent fin ou jusqu'a l'age de vingt et un ans.
Art. 127. Le montant de la pension alimentaire due aux parents ou aux enfants et ce qu'elle
comport en fait de vivres, vetements, logement, instruction donnee aux enfants, est determine
en fonction des ressources du debiteur et des usages du milieu social des creanciers.
Art. 128. II n'y a d'obligation pour une personne de servir une pension alimentaire a ses parents ou a ses enfants que si elle peut d'abord subvenir a ses propres besoins.
Art. 129. Lorsque Ie pere n'a pas les moyens d'entretenir son enfant et que la mere est riche,
cette derniere est redevable de la pension alimentaire.
Art. 130. Les arrerages de la pension alimentaire seront payes aux parents a cornpter de la
date de la demande en justice et aux enfants a partir de la date oil les parents se sont refuses
a fournir leurs subsides.
Art. 131. Celui qui s'est oblige envers un tiers, mine ou majeur, a lui verser une pension alimentaire pour une duree deterrninee, doit executer son engagement. Si la duree n'est pas deterrninee, Ie juge la fixera en se fondant sur l'usage.
Art. 132. Quiconque dispose d'un excedent de res source doit secourir celui qui est necessiteur.

LIVRE IV
DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE
Chapitre premier. Regles generales
Art. 133. A pleine capacite pour exercer ses droits civils, tout individu qui, ayant atteint l'age
de la majorite, jouit de la plenitude de ses faculte mentales et dont la prodigalite n'a pas ete
etablie,
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Art. 134. N'a pas capacite pour exercer ses droits civils, quiconque est depourvu de discernement en raison de son jeune age ou de son etat de dernence.
Art. 135. N'est pas pleinement capable, la personne qui parvenue a I'age de discernement, n'a
pas atteint l'age de Ia rnajorite ou qui, ayant atteint I'age de la rnajorite, est prodigue.
Arl. 136. Les personnes incapables et non pleinement capables sont, suivant les cas, soumises
aux regles de la tutelle paternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conforrnement aux dispositions prevues au present code.
Chapitre II. Du mineur
Art. 137. Est considere comme mineur quiconque n'a pas atteint l'age de la majorite.
L'age de Ia rnajorite legale est fixe a vingt et une annee gregoriennes revolues,
Art. 138. Est legalernent considere comme depourvu de discernement I'enfant qui n'a pas atteint l'age de douze ans revolus,
Art. 139. Le mineur depourvu de discernement n'est pas admis a gerer son patrimoine et tous
ses actes sont nuls.
Art. 140. 1°1 Le mineur doue de discernement ne peut prendre possession de ses biens avant
d'etre majeur.
2° I Le tuteur legal ou celui qui en tient lieu peut, apres autorisation du juge, et lorsqu'il
a constate chez Ie mineur, age de quinze ans revolus, des signes de maturite, permettre la remise a celui-ci d'une partie de ses biens pour qu'il en assure I'administration a titre d'experience.
3° I Cette autorisation peut, en cas de refus du tuteur, etre accordee par Ie juge, s'il estime
opportun de confier au mineur la gestion d'une partie de ses biens. En cas de mauvaise gestion, il revoque son autorisation.
Art. 141. Les actes a titres onereux passes par Ie mineur doues de discernement sont subordonnes a l'agrement du tuteur. Celui-ci les ratifie ou refuse de Ie faire, suivant qu'ils presentent
ou non, au jour de la decision, un interet certain pour Ie mineur.
Art. 142. Le mineur ainsi autorise a gerer une partie de ses biens est considere, pendant la
periode d'experience, comme ayant pleine capacite pour agir, dans limite de I'autorisation
qu'il a recue et en justice a propos des actes de sa gestion.
Art. 143. Le tuteur legal peut replacer sous tutelle Ie mineur qu'il a autorise a gerer ses biens.
Cette autorisation est revoquee dans la forme dans laquelle elle a ete delivree,
Chapitre III. Du dement et du Prodigue
Art. 144. Le dement est celui qui a perdu la raison, que sa demense soit continue ou intermittent c'est-a-dire coupee de periodes de lucidite.
Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoin par des depenses sans utilite ou considerees
comme futiles par les personnes raisonnables.
Art. 145. Le juge prononce l'interdiction du dement et du prodigue a partir du jour oil il est
etabli qu'ils se sont trouves dans cet etat.
Illes affranchit de cette interdiction, conforrnement aux regles prevues au present code, en
tenant compte du moment oil prend fin la demence ou la prodigalite, Le juge doit, a cet effet,
se fonder sur I'avis d'experts et sur tous les moyens de preuve legaux.
Art. 146. Les actes de gestion conclus par Ie dement ou Ie prodigue sont sans effet lorsqu'ils
ont ete passes alors que leur auteur se trouvait en etat de dernence ou de prodigalite,
Chapitre IV. De la representation legale
Art. 147. La representation legale de I'incapable est assuree par la tutelle legale, la tutelle
testamentaire ou la tutelle dative.
Art. 148. La personne qui exerce la tutelle legale est, en droit Ie pere du mineur ou Ie juge.
Elle est designee sous Ie nom de 'tuteur legal'.
Nornrnee par Ie pere ou un tuteur testamentaire, e1le est appelee 'tuteur testamentaire'.
Designee par Ie juge, elle se nomme 'tuteur datif".
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Art. 149. Le pere exerce sa tutelle legale sur la personne et sur les biens de I'incapable jusqu'a
ce que celui-ci acquiert la capacite.
Le pere est tenu d'exercer cette tutelle.
Art. 150. Lorsque Ie pere est indigent, Ie juge lui interdit tout prelevement sur les biens de
son fils.
Si Ie magistrat craint une alienation de la part du pere, il designe un subroge tuteur.
Art. 151. I c I Le pere peut designer un tuteur testamentaire a son fils incapable ou a un enfant
a naitre. II peut revoquer cette tutelle testamentaire.
2° I La tutelle testamentaire est soumise au juge, aux fins d'homologation, des Ie deces du
pere.
Art. 152. A defaut de tuteur testamentaire designe a l'incapable ou a I'enfant a naitre, Ie juge
nomme un tuteur datif'.
Art. 153. Le tuteur datif doit etre pleinement capable diligent et honnete.
La condition de solvabilite est laissee a l'appreciation du juge,
Art. 154. La tutelle dative ne peut etre conferee:
I °I A la per sonne condarnnee pour vol, abus de confiance, faux ou toute autre infraction
infiimante;
2° I Au faiIli non rehabilite;
3° I A la per sonne qui a, avec I'incapable, un differend judiciaire ou familial dont on craindrait les repercussions sur les interets de cet incapable.
Art. 155. 1°1 Le juge peut designer un subrogetuteur dont la mission consiste a controler la
gestion du tuteur datif et a conseiIler celui-ci en ce qui concerne les actes presentant un avantage pour Ie patrimoine de I'incapable. II doit egalement informer Ie juge lorsque la gestion tutelaire lui parait imparfaite oil s'il craint une dilapidation des biens de I'incapable.
2° I Le juge peut, dans l'interet de I'incapable ou pour des raisons pratiques, designer comme tuteur datifs deux ou plusieurs personnes.
3° I En cas d'egalite des titres invoques par les candidats a la tutelle, Ie juge choisit celui
qui convient Ie mieux aux interets du mineur.
Art. 156. Le Ministre de la Justice est charge d'instituer un conseil qui aura pour mission d'assister Ie jage dans ses attributions en matiere de rninorite.
Art. 157. Des que Ie tuteur testamentaire ou datif prend encharge sa mission, il doit accompli
Ies forrnalites suivantes:
I °I Faire pro ceder a l'inventaire des biens de I'incapable par deux notaires designes a cet
effet par Ie juge.
2° I Conserver les biens meubles apres evaluation ou les vendre au mieux des interets du mineur.
3° I Faire fixer legalernent la pension alimentaire annuelle de I'incapable et des personnes
a la charge de celui-ci. II doit etre egalement procede a la fixation de la remuneration conformement aux usages du tuteur testamentaire ou datif, dans Ie cas oil celui ci la demand.
4° I Deposer, au nom de I'incapable, ala tresorerie de l'Etat toutes sommes realisees ou tout
ce dont Ie depot aura ete juge obligatoire par Ie juge, tel que documents, titros, bijoux, etc ...
Aucun retrait n'en peut etre opere sans I'autorisation du juge.
5° I Determiner Ie mont ant des revenus provenant de I'administration des biens de I'incapable.
6° I Proceder, Ie cas echeant, au partage ou au partage avec attribution de lots.
7° I Presenter par l'interrnediaire de deux notaires et de deux experts-comptables designes
par Ie juge; uri compte annuel appuye de pieces justificatives et de titres. Les notaires en dressent un acte qui est transcrit par eux sur Ie registre reserve a cet effet lequel est soumis au juge
pour examen et transcription sur Ie registre du tribunal, reserve aux tutelles. Le registre est
remis ensuite au tuteur testamentaire ou datif',
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Chapitre VI. Des actes de gestion subordonnes a I'autorisation du luge
Art. 158. Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exercer les actes ci-apres, qu'avec l'autorisation du juge.
I °I Disposer des immeubles du mineur ou de ses biens les plus importants, par voie de vente
ou d'achat, d'association de pret, de nantissement, de partage ou de tout autre acte soit creant
un droit reel sur ces biens, soit entrainant ou susceptible d'entrainer une mutation de biens
immobiliers.
2° I Employer des biens de I'incapable a son profit ou en emprunter.
3° I Donner a bail a des tiers les immeubles de I'incapable pour une duree superieure a trois
annees.
4° I Donner a bail des immeubles du mineur pour une duree depassant d'une an nee la date
de sa rnajorite.
5° I Accepter ou refuser les liberalites faites sous conditions.
6° I Servir, sur les biens de I'incapable, la pension due par celui-ci aux personnes a sa charge, a moins que cette pension ne resulte d'un jugement executoire.
7° I Executer les obligations legales qui sont a la charge de la succession ou de I'incapable,
tant qu'elle n'auront pas fait I'objet d'un jugement definitif'.
8°I Transiger ou compromettre.
9° I Engager une action en justice, sauf dans Ie cas oil tout retard causerait un prejudice
it I'incapable ou lui ferait perdre sont droit.
10°I Se desister dans une action ou renoncer au droit de I'incapable d'exercer des voies de
recours legales.
II °I Employer les biens du mineur it son profit personnel ou it celui de son conjoint, de
sa mere, de son pere, de son frere, de son parent par alliance ou au profit d'une personne
dont Ie tuteur testamentaire ou datif se trouve etre Ie mandataire.
12° I Payer les frais de mariage du mineur.
Chapitre VII. Administration des immeubles de I'incapable par voie de vente et
d'acquisition
Art. 159. Le juge autorise la vente d'un immeuble lorsqu'i! est etabli par un moyen de preuve
legale.
I °I qu'i! y a necessite it vendre I'immeuble.
2° I que cet immeuble doit etre vendu par preference it tout autre.
3° I que fa vente a lieu aux encheres publiques.
4° I qu'il n'y a pas d'encherisseur it un prix superieur.
5 °I que Ie prix est verse en espece et comptant.
Art. 160. Le juge autorise une acquisition d'immeuble lorsqu'il est etabli que cette acquisition
presente un avantage pour I'incapable.
Art. 161. Le tuteur testamentaire ou datif ne peut se rendre acquereur pour son propre compte
d'un bien de I'incapable, it moins que cette operation ne presente pour celui-ci un avantage
evident.
Art. 162. Lorsque Ie juge autorise Ie tuteur testamentaire ou datif it conclure pour son propre
compte un acte translatif de propriete d'un bien appartenant it I'incapable, en raison de
I'avantage qui en resulte pour ce dernier, une personne est designee pour representer I'incapable, accepter en son nom et defendre ses interets aupres du tuteur avec lequel il conclut Ie contrat.
Art. 163. Le salaire du tuteur testamentaire ou datif est fini it compter du jour oil la demande
en est faite.

2° I Lorsque Ie mineur atteint I'age de sa majorite, sauf si, parvenu a cet age, il se trouve
etre prodigue ou en etat de demence, et que Ie juge ait decide par jugement son maintient en
tutelle;
3° I par l'achevernent de la mission pour laquelle Ie tuteur testamentaire ou datif a ete designe ou par I'expiration de la duree pour laquelle a ete designe pour une periode limitee un tuteur testamentaire ou datif.
4 ° I par I'acceptation de I'excuse invoquee par Ie tuteur qui se dernet de ses fonctions;
5° I par la perte de sa capacite legale ou sa revocation.

Chapitre IX. De la majorite et de l'Emancipation
Art. 165. Le mineur est affranchi de la tutelle des qu'i! atteint I'age de la majorite, sauf s'i!
est rem is en tutelle pour une autre cause entrainant son interdiction.
A I'age de dix huit ans, Ie mineur, si son tuteur Ie juge apte it etre affranchi de la tutelle,
peut etre emancipe apres I'accomplissement des forrnalites legales necessaires it cette fin.
En cas de desaccord entre Ie mineur et son tuteur testamentaire ou datif, i! en est refere au
juge.
Art. 166. Si Ie tuteur testamentaire ou datif s'appercoit peut de temps avant que Ie mineur
ne parvienne it l'age de la majorite qu'i! est prodigue ou en etat de demence, i! sou met son
cas au juge en vue de statuer sur son maintien en tutelle conformernent it la procedure legale.
Chapitre X. Revocation du tuteur testamentaire ou datif
Art. 167. Le tuteur testamentaire ou datif est revoque par ordonnance du juge pour les causes
suivantes:
I °I S'il vient it perdre I'une des conditions prevues it I'art. 153 ci-dessus ou s'i! se trouve
dans l'un des cas d'empechements enones it I'art. 154 du present code.
20I S'il est etabli par devant Ie juge que les actes du tuteur testamentaire ou datif ou son
manque de diligence menacent les interets de I'incapable ou si I'examen des comptes de gestion
fait naitre un do ute quant it la confiance mise en lui.
Art. 168. 1°1 Tout tuteur testamentaire ou datif qui cesse ses fonctions doit, dans un delai
maximum de trente jours, remettre it son successeur ou au mineur devenu majeur, ou, en cas
de deces, it ses heritiers les biens dont la gestion lui avait ete confiee et presenter un compte
appuye de pieces justificatives.
II doit egalement presenter une co pie de ce compte au juge.
2° I En cas de deces, d'absence ou de mise en tutelle du tuteur testamentaire ou datif, il appartient it ses heritiers ou it celui qui fait fonction de tuteur de se de dessaisir des bie~s ~dent~
fies de I'incapable et de payer, sur les biens de I'ancien tuteur, toute somme dont CelU1-C1 serait
declare debiteur.
Art. 169. Lorsque Ie tuteur testamentaire ou datif manque it I'une des obligations mises it sa
charge en vertu du present code, il est declare responsable sur ses biens et garant de tout prejudice que pourrait subir I'incapable du fait de ce manquement.
Art. 170. Tout tuteur testamentaire ou datif dont la mission prend fin et qui, sans excuse valable, refuse de se dessaisir des biens de I'incapable entre les mains de son successeur ou du mineur devenu majeur, est declare responsable des biens qui ont peri.
Art. 171. Tout engagement, to ute decharge ou transaction que Ie tuteur testamentaire ou datif
peut, avant la liquidation des comptes et I'execution definitive de ses obligations obteni.r du
mineur devenu majeur, doivent etre soumis au juge aux fins d'homologation ou de rejet.
Art. 172. Tous les cas qui ne pourront etre resolus en application du present code, seront regles en se referant a I'opinion dominante ou a la jurisprudence con stante dans Ie rite rnalekite.

Chapitre VIII. De la fin de la mission du tuteur testamentaire ou datif
Art. 164. La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin dans les cas suivants:
I °I par Ie deces de I'incapable, par Ie deces ou I'absence du tuteur testamentaire ou datif;
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