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er

 SEMESTRE 

Questions de cours 

1.  Qu’est-ce que le droit objectif 

Il peut être présenté comme étant l’ensemble des règles régissant la vie en société sanctionnées par 

la puissance publique. La spécificité réside dans le fait que celles-ci s’appliquent à tous et donc ne 

désignent pas une personne en particulier. 
 

2. Après avoir défini la règle de droit, expliquer en quelques lignes ses caractères. 

La règle de droit est toute mesure à portée générale et impersonnelle destinée à régir la vie en 

société dont la violation entraine des sanctions. De cette définition, il ressort les caractères suivants : il faut 

d’abord souligner que la règle de droit  est générale et impersonnelle : elle ne vise pas nommément les 

personnes, elle s’applique à un groupe de personnes et non à une personne en particulier. Au plus, elle est 

égale pour tous et s’applique à toutes les personnes se trouvant dans des circonstances identiques.  
 

     Ensuite, elle est obligatoire c'est-à-dire toutes les personnes auxquelles elle est destinée sont tenues de 

s’y conformer. On peut distinguer les règles  impératives des règles supplétives. Les règles impératives ou 

d’ordre public sont celles qui ne souffrent d’aucune dérogation. En termes simples, on ne peut, par des 

conventions, y déroger : il est en ainsi de l’article 9 du COCC relatif à la charge de la preuve. En revanche, 

les règles supplétives sont celles qui autorisent  des clauses contraires. C’est ainsi qu’en matière 

contractuelle, les parties, d’un accord commun, peuvent en décider autrement. L’article 132 du Code de la 

famille relative à la dot  est une règle supplétive.  
 

     Enfin, la règle de droit est coercitive c'est-à-dire en cas de violation, la force publique applique une 

sanction. Celle-ci  peut être préventive (interdiction de séjour, retrait du permis de conduire), c’est pour 

éviter la réalisation ou la répétition de la faute, ou répressive (emprisonnement) ou réparatrice (dommages 

et intérêts  versés à la victime du dommage). 
 

3. Quelles sont les sources de la règle de droit ? 

Les sources de  la règle de droit peuvent  être nationales ou internationales. 

Pour les sources nationales on distingue celles qui sont directes et celles qui sont indirectes. 

Les sources directes sont la constitution, la loi et la coutume.  

La Constitution est un ensemble des règles contenues dans un document spécial ayant une valeur 

supérieure à toutes les autres normes et ne peuvent être modifiées qu’en vertu d’une procédure spéciale. 

La loi, au sens large, doit être comprise comme toute règle de droit émanant d’une autorité sociale.  

C’est donc une règle d’origine étatique, provenant du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, qui est 

écrite. Il s’agit de la loi constitutionnelle, de la loi organique, la loi ordinaire et le règlement. Au sens 

retreint,  elle est tout texte voté par le Parlement. 

Quant à la coutume, elle est une règle de droit née d’une pratique habituelle et prolongée considérée peu 

à peu comme obligatoire. 
  

      En ce qui concerne les sources indirectes, elles renvoient à la jurisprudence et de la doctrine.  

La jurisprudence est constituée par l’ensemble des décisions concordantes rendues par les cours et 

tribunaux.  

La  doctrine, quant à elle, est constituée par l’ensemble des travaux et réflexions des juristes sur les 

problèmes de droit. 

     Pour les sources internationales, elles renvoient aux traités et les sources communautaires.  

Par traités, on entend toutes conventions s’appliquant seulement aux relations internationales entre pays 

signataires mais sans incidence sur le droit interne, ou toutes conventions concernant à la fois les relations 

internationales et le droit interne, dans un but, rarement atteint, d’uniformisation du droit.  

Par sources communautaires, elles sont des règles mises en place par des traités communautaires (droit 

originaire) édictées par des institutions communautaires (droit dérivé). 
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4. Qu’est-ce qu’un décret autonome ? 

Il s’agit d’un décret pris dans une  matière qui n’est pas du domaine législatif.(article 76 de la 

constitution du 22 janvier 2012). Il est une norme de portée générale applicable dans tout le territoire 

national. Le gouvernement peut donc les édicter, en dehors de son domaine.   
 

5. Qu’est-ce qu’un décret d’application ? 

Il arrête les mesures d’application de loi qui, parfois en leur absence, ne pourrait s’appliquer. En 

général, la loi n’entre pas dans les détails il revient au pouvoir exécutif d’assurer l’exécution des lois, de 

prendre des dispositions utiles à l’application des textes. 
 

6. Qu’est-ce qu’un arrêté ? 

Il s’agit d’une mesure émanant des ministres (arrêté ministériel), des préfets (arrêté préfectoral), des 

maires (arrêté municipal), des recteurs (arrêté rectoral). Il peut être une décision individuelle (nomination) 

ou à portée générale (arrêté d’un maire interdisant la baignade sur les plages de sa commune). 
 

7. Qu’est ce qu’une ordonnance ? 

C’est une mesure prise par le Président, sur habilitation de l’Assemblée nationale, dans le domaine 

de la loi.  

     Pour une application rapide de sa politique, le Président peut demander au Parlement l’autorisation de 

prendre « prendre un délai limité dans des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du 

domaine de la loi ». 

8. Classez hiérarchiquement les normes internes 

La hiérarchie peut être visualisée de la façon suivante : la Constitution, la loi parlementaire et le 

règlement qui renvoie à l’ordonnance, aux décrets autonomes, aux décrets d’application, aux arrêtés 

interministériels, aux arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux, arrêtés rectoraux, arrêtés municipaux. 
 

9. Quels sont les types de contrôle pour assurer le respect de la hiérarchie des normes ? 

Le respect de la hiérarchie est assuré par deux types de contrôle. Il y’ a le contrôle de la légalité des 

règlements et de la constitutionnalité des lois.  

      Le contrôle de la légalité est un contrôle de conformité des règlements par rapport à la loi. Lorsqu’un 

acte réglementaire est illégal on peut l’attaquer de deux façons : d’abord le recours pour excès de pouvoir 

où il est demandé au juge de l’annuler, ensuite l’exception d’illégalité dont le but est d’écarter, à 

l’occasion d’un litige particulier, l’application d’un règlement illégal. 
 

     Le contrôle de la constitutionnalité des lois est un contrôle par lequel on examine la conformité de la 

loi par rapport à la constitution. Le contrôle peut être par voie d’action ou par la voie d’exception. 
 

10. Que faut-il entendre par coutume ? 

La coutume est une règle de droit née d’un usage prolongé et qui finit par être considérée comme 

obligatoire. Tout  usage n’est pas nécessairement une coutume. En vérité, la coutume est un usage 

« réussi.» 
 

11. Quels sont les éléments de la coutume ? 

Pour qu’il ait coutume deux éléments doivent être réunis, un élément matériel c'est-à-dire une 

pratique, un comportement répété ayant un caractère général, constant, ancien, un élément psychologique 

c'est-à-dire la conviction partagée par tous, du caractère obligatoire de cette pratique. 
 

12. Que signifie le principe de  non rétroactivité ? 

Prévu par l’article 831 du Code de la famille, ce principe voudrait qu’une loi ne puisse être appliquée à 

des actes ou faits antérieurs à sa publication. La loi nouvelle s’applique aux actes et faits postérieurs à sa 

publication.  
 

13. Quelles sont les exceptions apportées au principe de la non rétroactivité ? 

Le principe de non rétroactivité ne s’applique pas pour les lois expressément rétroactives. Il en est 

ainsi lorsque le législateur lui-même prévoit de façon expresse que la loi nouvelle doit régir les situations 
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juridiques antérieures. Le principe est également écarté pour les lois interprétatives, lesquelles sont celles 

qui donnent le sens exact une loi obscure.  
 

Il faut terminer pour dire que le principe ne joue pas pour les lois pénales plus douces, ce sont les lois qui 

édictent  des peines moins sévères, les lois de procédure et de compétence qui s’appliquent 

immédiatement, même au procès en cours. 

14. Que signifie le principe de l’effet immédiat ? 

La loi nouvelle a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur. Elle régit les actes et faits qui se 

produisent après son entrée en vigueur. Ce principe se justifie se justifie par le fait  que la loi nouvelle 

consacre une amélioration ; elle est supposée meilleure  que la loi ancienne.  

15. Quelles sont les sources des droits subjectifs ? 

Elles renvoient aux actes juridiques et aux faits juridiques. L’acte juridique est toute manifestation de 

droit en vue de produire des effets de droit. L’exemple type est le contrat. Quant au fait juridique, il s’agit 

de tout événement que la loi prend en compte pour y attacher des effets de droit. On peut donner comme 

exemple la mort, la naissance. 
 

16. Quels sont les différents types de droits subjectifs ? 

Pour rappel, les droits subjectifs sont des prérogatives particulières dont une personne peut se 

prévaloir sur un bien ou une autre personne. Ils  sont composés des droits patrimoniaux et droits 

extrapatrimoniaux. 
 

     Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent, certains d’entre eux confèrent à leur titulaire un 

pouvoir sur une chose (droit réel vient du latin res : la chose),d’autres octroient à ce dernier le droit de 

réclamer l’exécution d’une prestation à un tiers, le titulaire détiendra alors un droit de créance ou droit 

personnel c’est-à-dire une prérogative à l’encontre d’une autre personne débitrice. 
 

     Les droits extrapatrimoniaux sont, comme leur nom l’indique, exclus du patrimoine de leur titulaire, 

ils ne peuvent pas s’apprécier directement en argent. On les caractérise le plus souvent par le fait qu’ils 

sont indisponibles (on ne peut pas les vendre ou les donner) intransmissibles et insaisissables.  
 

Sont notamment inclus dans cette catégorie les droits civils, civiques et certains droits de famille (Exemple 

: Le droit de voter et d’être éligible ; devoir de fidélité entre époux). On peut y joindre les droits de la 

personnalité que représentent notamment le droit à l’intégrité physique, le respect de la vie privée, le 

droit au nom. 
 

17. Qu’est-ce qu’un droit de propriété ? 

Le droit de propriété est le droit de jouir de la chose de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en 

fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements (Article 544 du Code civil). C’est le droit le plus 

absolu qu’une personne peut avoir sur une chose.  
 

     Il a trois attributs, l’usus (droit d’user de la chose), le fructus (droit de percevoir les fruits), l’abusus 

(droit d’en disposer c’est à dire la jeter, la vendre, la donner, la casser). 

18. Quels sont les caractères du droit de propriété ? 

C’est d’abord un droit absolu c'est-à-dire opposable à tous. Ensuite, il est exclusif ce qui veut dire que le 

propriétaire est le seul maitre de son bien. Il s’ensuit qu’il peut s’opposer à ce que les tiers empiètent sur 

son droit. Une fois appropriée, la chose n’appartient qu’à une seule personne. Enfin, le droit de propriété 

est perpétuel, c’est dire qu’il dure autant que le bien sur lequel il porte. C’est un droit imprescriptible. 
 

19. Quels sont les droits démembrés de la propriété ? 

Ils sont au nombre de quatre : l’usufruit qui est le droit de jouir des choses dont un autre a la 

propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. L’usufruitier a 

l’usus, le fructus mais ne dispose pas de l’abusus.  
 

     Le droit d’usage, c’est le droit reconnu à une personne d’user et de percevoir les fruits sur la chose 

mais dans la limite de ses besoins et non pour en tirer des revenus. Il ne peut céder, ni louer la chose. 

L’habitation est un droit d’usage limité à une habitation pour le bénéficiaire et sa famille.  
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     La servitude, elle est une charge imposée à un fonds (fonds servant) pour l’usage et l’utilité d’un autre 

fonds (fonds dominant).  

    L’emphytéose, c’est un bail de longue durée. Le locataire aura des droits si importants en raison de la 

durée qu’ils sont assimilés à des droits réels. 
 

20. Qu’est un droit personnel ? 

Il s’agit d’un droit qu’une personne, appelée créancier, a contre une autre personne appelée débiteur. 

C’est un droit reconnu à une personne d’exiger d’une autre l’exécution d’une prestation. Aux termes de 

l’article 3 du COCC, l’obligation a pour objet de donner (obligation de transférer la propriété de la chose), 

de faire (obligation pour le travailleur d’exécuter la prestation promise à son patron) ou de ne pas faire 

(obligation du vendeur d’un fonds de commerce de ne pas concurrencer l’acquéreur). 
 

21. Qu’est-ce que le gage ? 

C’est un contrat par lequel un débiteur remet une chose meuble à son créancier en garantie d’une 

dette. La chose peut être remise directement au créancier ou à un tiers (Article 44 de l’Acte Uniforme 

portant organisation des suretés). 
 

22. Qu’est-ce que l’hypothèque ? 

L’hypothèque est une sureté par laquelle la valeur d’un immeuble est spécialement affectée à la 

garantie du recouvrement d’une créance. C’est un droit réel sur un immeuble affecté à l’acquittement d’une 

obligation (Article 117 de l’Acte Uniforme portant organisation des suretés). 
 

23. Qu’est-ce qu’un droit de suite ? 

C’est le droit reconnu au créancier nanti ou hypothécaire de suivre la chose en quelques mains 

qu’elle se trouve, même si elle a été transmise à un tiers soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Le droit de 

suite met le créancier à l’abri des risques que lui ferait courir une aliénation faisant sortir l’immeuble du 

patrimoine du débiteur. Le droit de suite est donc un moyen permettant de conserver le droit de préférence 

qui est l’effet essentiel de la sureté, malgré les aliénations consenties par le débiteur. 
 

24. Qu’est-ce qu’un droit de préférence ? 

C’est un droit conféré au créancier nanti ou hypothécaire d’être payé avant les autres créanciers sur 

le prix de vente de la chose. Il assure au créancier une priorité de paiement sur le prix de la chose, en cas 

d’insolvabilité du débiteur. Il est le droit essentiel de la sureté. Il s’exerce non sur l’immeuble lui-même 

mais sur son prix et sur certains accessoires du prix, tels que les fruits de l’immeuble qui sont immobilisés 

à compter, soit de la publication du commandement valant saisie, soit de la sommation de payer. 

25. Comparez droit réel et droit personnel ? 

Les droits réels sont en nombre limité. Ils sont limitativement énumérés par la loi. Tandis que les 

droits personnels sont en nombre illimités. Au plus, le droit est opposable erga omnes, parfois des 

formalités de publicité sont nécessaires alors que le droit personnel a un effet relatif, seul le débiteur est 

engagé.  
 

       Le droit réel comporte le droit de suite et le droit de préférence alors le créancier n’a qu’un droit de 

gage général sur le patrimoine de son débiteur. 

26. Qu’est une preuve ? 

C’est un moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou d’un droit dont on se prévaut. Un droit 

qu’on ne peut pas prouver devant le juge n’en est pas un. En effet, le tribunal ne tiendra compte des 

allégations des parties que si elles sont en mesure de les prouver. 
 

27. A qui incombe la charge de la preuve en droit sénégalais ? 

La preuve est à la charge de celui qui allègue  un acte ou un fait. Art 9 du COCC dispose « Celui  qui 

réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve. Celui qui se prétend libéré doit prouver 

que l’obligation est inexistante ou éteinte ». Par-là, la charge incombe au demandeur mais si le défendeur 

prétend détruire la preuve contraire, il doit, à son tour, supporter la charge de la preuve. 
 

28. Existe-t-il des exceptions au principe de la charge ? 

La présomption légale (à ne pas confondre avec la présomption de fait) dispense une partie au procès 

de l’administration de la preuve. Les présomptions légales sont énumérées par la loi et lient le juge.  
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    Elles sont de deux types : les présomptions absolues qui n’admettent pas la preuve contraire 

(présomption de l’autorité de la chose jugée) et les présomptions simples qui admettent la preuve contraire 

(Art 37 du COCC, le gardien de la chose est présumé responsable de la chose dont il a la garde).  
 

29. Quels sont les moyens de preuve ? 

Ils sont énumérés par l’art 12 du COCC. Il s’agit de l’écrit (preuve littérale), du témoignage 

(déclaration orale ou une attestation écrite d’un tiers relatant un fait ou un acte qu’elle a directement 

constaté), du serment (affirmation solennelle faite devant le juge), de l’aveu judiciaire (déclaration par 

laquelle une partie reconnait l’exactitude de la prétention de son adversaire devant le juge), de la 

présomption du fait de l’homme (indices retenus par le juge). 

30. Qu’est-ce qu’une preuve littérale ? 

C’est celle qui résulte d’une suite de lettres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés 

d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. Au 

Sénégal, depuis la loi 08/ 2008 du 25 janvier 2008 l’écrit électronique est admis en preuve au même titre 

que l’écrit sur support papier à condition que l’auteur du message puisse être dûment identifié et le 

message conservé de sorte qu’il ne soit modifié par une tierce personne. 
 

31. Qu’appelle-t-on preuves préconstituées ? 

Ce sont des preuves d’actes juridiques créateurs de droits subjectifs, que les parties s’aménagent par 

avance. Elles concernent essentiellement le domaine contractuel et sont en général des preuves écrites. 
 

32. Qu’est-ce que la preuve testimoniale ? 

À ne pas confondre avec des dispositions « testamentaires » (qui proviennent d’un testament), la 

preuve « testimoniale » signifie preuve par « témoin ». Le témoignage est la déclaration faite en justice par 

une personne, sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. La force probante du témoignage 

est laissée à la libre appréciation du juge, au civil comme au pénal. 
 

33. Qu’appelle-t-on présomptions du fait de l’homme ? 

Elles sont définies comme « les conséquences que le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu ». 

Dans cette expression, « l’homme » désigne le juge. Il s’agit donc de circonstances de fait permettant au 

juge de conclure à la vraisemblance de l’événement à prouver. Leur force probante dépend de 

l’appréciation du juge. 

 

Cochez les réponses justes et justifiez 
  

1. Le droit constitutionnel est une composante du 

Droit privé  

Droit public Vrai 

Droit international 

Droit interne 
 

Justification : Le droit interne se compose du droit public (dont fait partie le droit constitutionnel), 

les droits « mixtes » et le droit privé. Le droit constitutionnel contient les règles présidant à l’organisation 

politique de l’Etat et à son fonctionnement. 
 

2. Les droits « mixtes » empruntent des principes au 

Droit public et au droit privé Vrai 

Droit interne et au droit international 
 

Justification : Sont souvent considérés comme des droits « mixtes »: le droit pénal et le droit processuel 

en tant qu’ils relèvent tant du droit privé que du droit public  
 

3. Le droit des personnes et de la famille appartient au 

Droit commercial 

Droit social 

Droit civil Vrai 

Droit rural 

Droit de la consommation 
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Justification : Le droit civil représente la matière la plus volumineuse du droit privé, il regroupe 

notamment: le droit des personnes, de la famille, des biens et des obligations. 
 

4. La doctrine lie le juge 
 

Oui 

Non Vrai 

Parfois 
 

Justification : La doctrine est constituée par les opinions émises par des juristes à l’occasion de différents 

types de travaux scientifiques (ouvrages juridiques, thèses de doctorat, articles publiés dans des revues 

spécialisées..). Elle propose souvent des réformes mais le législateur est libre d’y donner suite ou non. 
 

5. La source des droits subjectifs est constituée par 
 

Les actes juridiques Vrai 

La doctrine 

La jurisprudence 

Les faits juridiques  Vrai  

Justification : Les droits subjectifs sont des prérogatives détenues par une personne déterminée lui 

permettant de jouir d’une chose ou d’exiger d’autrui une prestation. Ils ne peuvent faire l’objet d’une 

sanction que si leur existence est liée à une règle de droit dont les actes ou les faits juridiques consisteront à 

en provoquer l’application. 
 

6. l’accident est 
 

Un acte juridique 

Un fait juridique Vrai 

Ni un acte juridique, ni un fait juridique 
 

Justification : l’accident est un évènement involontaire pour lequel, par la force des choses, on n’a pas 

recherché les effets juridiques qu’il produit.   

7. En principe, au début du procès, la charge de la preuve pèse sur 
 

Le défendeur 

Le demandeur Vrai 

Le juge 
 

Justification : Le demandeur a la charge de la preuve au début du procès mais si le défendeur allègue des 

faits nouveaux, il devra également en établir la réalité. 
 

8. Parmi ces différents moyens de preuve, lesquels sont considérés comme des procédés 

parfaits ? 
 

Le témoignage 

L’aveu judiciaire Vrai 

Les écrits Vrai 

Les présomptions 
 

Justification : Les témoignages et les présomptions sont, quant à eux, considérés comme des moyens de 

preuve imparfaits. 
 

CAS PRATIQUES POUR LE PREMIER SEMESTRE 

CAS 1 

Les autorités ayant constaté la hausse des accidents routiers ont décidé de voter une loi. En son alinéa 1
er

 

elle dispose que le taux d’alcoolémie autorisé pour les conducteurs est de 1.5 g au lieu de 1.8 g et en son 

alinéa 2, elle dispose que part la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute sur l’autoroute passe 130 km/ h 

à 150 km/ h. Avant la publication de la loi, Mr Seck est interpellé car il avait dépassé tant la vitesse 

maximale autorisée que le taux d’alcoolémie permis. Peut-il être sanctionné ? 

Résolution du Cas  
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Du fait de la hausse des accidents routiers, une réforme sur la répression est envisagée. D’une part le taux 

d’alcoolémie maximum autorisé dans le sang a été revu à la baisse passant ainsi de 1.8 à 1.5 gramme 

d’autre part la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute sur l’autoroute passe 130 km/ h à 150 km/ h. 

Avant la publication de la loi, Mr Seck est interpellé car il avait dépassé tant la vitesse maximale autorisée 

que le taux d’alcoolémie permis.  
 

Cette question pose le problème des conditions de l’application de la loi. Dés lors la question qui se 

pose est celle de savoir si Mr Seck pourra-t-il être sanctionné pour excès de vitesse et dépassement du taux 

d’alcoolémie autorisé ? 
 

Pour répondre à cette question, il faut faire observer que pour que la loi soit applicable il faut que le 

président formule l’exécution par la promulgation et que cet ordre soit porté à la connaissance des 

populations par la publication. Laquelle se traduit par l’insertion de la loi dans le journal officiel. Ce n’est 

qu’à partir de cet instant qu’elle pourra être appliquée. C’est dire qu’elle n’est exécutoire que lorsqu’elle a 

fait l’objet de publication. 
 

En l’espèce, les faits indiquent de façon claire que le sieur a été interpellé avant que  loi portant 

réforme sur les sanctions relatives aux accidents de circulation routière ne fasse l’objet d’une publication. 

Ce qui signifie que le sieur a été appréhendé avant l’applicabilité de la loi.  
 

   Sous réserve de ces considérations, on est en droit de considérer, en vertu du principe selon lequel la loi 

n’est applicable qu’à partir de son insertion dans le journal officiel, le sieur Seck ne peut faire l’objet d’une 

condamnation sur le fondement de la nouvelle loi réforme. En termes plus précis, il n’encourt aucune 

sanction.  
 

Cas 2 

Devant se marier le 14 février 2013, Pierre conclut un contrat de bail à usage d’habitation, le 28 janvier de 

la même année, pour une durée de 3 ans renouvelable. Le contrat prévoit un loyer mensuel de 175000Fcfa 

pour la jouissance d’un appartement et un petit salon. En janvier 2014, entre en vigueur une loi tendant à 

moraliser les baux à usage d’habitation. Cette loi prévoit une réduction de 29% pour les baux dont le loyer 

mensuel est supérieur ou égal à 15000FCFA.  
 

       Pierre vous consulte en tant qu’étudiant en Licence 1 de droit, pour savoir si son contrat est concerné 

par la baisse des loyers. Si tel est le cas, peut-il prétendre au remboursement du surplus versé depuis février 

2013 ? 
 

Résolution 

Un contrat portant sur un appartement et un petit salon pour une durée de trois ans renouvelable a été 

conclu entre Pierre et un bailleur le 28 janvier 2013. Ledit contrat mettait à la charge du locataire (Pierre)  

le versement mensuel de 175000f.  Une année après la conclusion du contrat, le législateur, dans un souci 

de moraliser les baux à usage d’habitation, vote une nouvelle loi. Celle- ci prévoit une réduction de 29% 

pour tout bail dont le montant est supérieur ou égal à 150000f.  

     Ces faits renvoient aux conflits de lois de temps et posent la question de savoir si la loi peut-elle 

s’appliquer à un contrat de bail à usage d’habitation conclu antérieurement à son entrée en vigueur et dont 

les effets sont postérieurs à son application ? Au cas où la loi nouvelle s’appliquerait au contrat, le locataire 

pourrait-il  prétendre au remboursement du surplus ? 
 

Par rapport à la 1
re

 question 

Aux termes de l’art 831 du Code de la famille, il est rappelé que « la loi nouvelle a effet immédiat au jour 

de sa mise en en vigueur. Elle régit les actes et faits juridiques postérieurs et les conséquences que la loi 

tire des actes ou faits qui ont précédé sa mise en application ». En matière contractuelle, par crainte de 

bouleverser les prévisions des parties, les effets des contrats tant antérieurs que postérieurs à l’entrée en 
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vigueur sont régis par la loi en vigueur lors de leur formation (la loi ancienne). C’est le principe de la 

survie de la loi ancienne. Un principe écarté au cas où la loi nouvelle serait une loi d’ordre public.  
 

        En l’espèce, il ne fait de doute que nous sommes en présence d’une situation contractuelle car la 

situation créée est la résultante des volontés des parties. Il s’agit d’un bail qui n’est plus ni moins qu’un 

contrat. Au plus, la précision « dans un souci de moraliser » indiquée par le législateur dans l’exposé des 

motifs laisse apparaitre que la loi est d’ordre public.  
 

En vertu de l’article 831 du Code de la famille, la loi nouvelle va s’appliquer au contrat conclu.  Ce qui 

signifie que le locataire à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle va bénéficier d’une réduction de 

29%  sur les 175000f représentant le montant du loyer initialement convenu entre les parties( le locataire et 

le bailleur). 
 

Par rapport à la 2
e
 question 

Il faut souligner que l’art 831 du Code de la famille pose le principe selon lequel, la loi nouvelle ne peut 

régir les actes et faits antérieurs à son entrée en vigueur.  
 

En l’espèce, avant l’entrée en vigueur de la loi, le locataire versait 175000f, avec la loi nouvelle il paiera 

moins car ne devant payer que 29%  occasionnant ainsi un surplus sur les versements faits avant l’entrée en 

vigueur de la loi nouvelle.  

Ainsi étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ils échappent  à son ’application. C’est dire 

par application de l’article 831 du Code de la famille, le locataire ne pourra prétendre au remboursement 

du surplus. 
 

CAS 3 

Le 20 décembre 2012, un arrêté du maire autorise les marchands « ambulants » à occuper une partie du 

domaine public pour exercer leur commerce. Compte tenu de l’anarchie qui découle de l’encombrement 

humain, rendant impraticable la circulation des automobiles dans certaines artères, un autre arrêté du 23 

mai 2013 interdit à tout vendeur d’occuper les lieux à compter de sa publication. 
  

Des marchands refusent d’obtempérer en invoquant l’impossibilité juridique d’appliquer le nouveau 

règlement aux vendeurs établis sur les lieux avant son entrée en vigueur. Quelle est la valeur de cet 

argument ? 
 

Résolution 

En décembre 2012, un  arrêté municipal  permet aux marchands d’occuper une partie du domaine en vue 

d’y exercer leur commerce. Quelques temps après, plus précisément le 23 mai un nouvel arrêté est pris. 

Ledit arrêté interdit à tout vendeur d’occuper les lieux. Les ambulants estiment ne pas être concernés par le 

nouvel arrêté car ayant occupé une partie du domaine bien avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.   
 

Ces faits dégagent les conditions de substitution de la loi nouvelle à la loi ancienne ou plus exactement du 

conflit de lois dans le temps et posent la question de savoir si les marchands concernés pourront-ils 

échapper à l’application de loi nouvelle (le nouvel arrêté) ? 
 

     Aux termes de l’art 831 al 1
er

 du Code de la famille la loi nouvelle a effet immédiat. C’est dire que la 

loi nouvelle s’appliquent non seulement aux situations juridiques non contractuelles créées avant son 

entrée en vigueur et dont les effets se poursuivent postérieurement à son entrée en vigueur mais aussi aux 

situations nées après son entrée en vigueur.  
 

     Ici, l’autorisation accordée par le maire n’est pas une situation contractuelle mais légale car résultant de 

la volonté d’une seule personne en l’occurrence le maire. Des faits il apparait de façon claire et sans 

équivoque que si l’ancienne loi (arrêté du mois de décembre)  a créé une situation ayant pour effets 

l’occupation par les marchands d’une partie du domaine public, la loi nouvelle (arrêté du 23 mai), en 

revanche, a créé une situation ayant pour effet l’interdiction d’occuper le domaine.  
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Par application du principe de l’effet immédiat dégagé par l’article 831 du C.F, la loi nouvelle interdisant 

l’occupation du domaine doit s’appliquer immédiatement. En termes simples, les arguments avancés par 

les vendeurs ne sont pertinents pas sur le plan juridique. 
 

CAS 4 

Un délinquant est poursuivi pour crime de parricide. Un tel crime est sanctionné par la mort d’après la loi 

applicable au moment de la commission de l’infraction. A la veille de la session d’assises qui doit le juger, 

est entrée en vigueur une loi abolissant la peine de mort. La peine maximale pour les infractions les plus 

graves est désormais l’emprisonnement à perpétuité. Quelle est la peine encourue par le délinquant ? 
 

Résolution 

Un délinquant est poursuivi pour avoir tué son pére. Une telle infraction est punie d’une peine de mort. 

Mais, une nouvelle loi est votée à la veille de la Cour d’Assises. Laquelle loi dispose que le parricide est 

puni d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. De tels faits soulèvent le problème de l’application de la 

loi dans le temps et posent la question de savoir laquelle si un délinquant poursuivi pour parricide pourra-t-

il bénéficier d’une loi nouvelle votée la veille de son procès réduisant la peine initialement prévue pour un 

tel ? 
 

    L’article 831 du Code  de la famille sénégalais pose le principe selon lequel la loi nouvelle ne peut régir 

les actes ou faits antérieurs à son entrée en vigueur en vue de modifier ou d’effacer les effets juridiques 

produits sous l’empire de la loi ancienne. C’est le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle. Ce 

principe connait des exceptions notamment les lois pénales plus douces à condition que le jugement ne soit 

définitif. 
 

    -Si l’on s’en tient aux faits portés à notre appréciation on se rend vite compte que la loi nouvelle est une 

loi plus douce que l’ancienne loi. En effet,  la peine de mort est plus grave ou sévère que la perpétuité. Au 

plus, il ne fait de doute que la loi nouvelle est intervenue avant la tenue de son jugement. Ce qui signifie 

qu’il n’est pas définitif.  

    Par application de l’exception dégagée par l’article 831 du C.F, le délinquant pourra bénéficier de la loi 

nouvelle. Il sera condamné à la peine d’emprisonnement à perpétuité et non à la peine de mort. 
 

CAS 5 

Mr Guéye a loué un appartement à 25000f/ mois à la dame SDF. Le contrat, conclu en janvier dernier pour 

une durée de trois renouvelable, est constaté par un acte sous seing privé. Le 1
er

 avril est entré en vigueur 

une loi tendant à moraliser les activités de baux à usage d’habitation. Cette loi dispose d’une part, que tout 

bail à usage d’habitation, dont le montant dépasse 100000f  doit faire l’objet d’acte authentique à peine de 

nullité et d’autre part qu’un loyer dont le montant excède 150000f  est interdit. Cette loi du 1
er

 avril est-elle 

applicable ? A supposer que cette loi soit applicable au contrat, doit-elle régir les arriérés de loyer de 

janvier à mars ? 
 

Résolution 

Un contrat de bail portant sur un appartement moyennant le versement mensuel d’une somme de 250000f. 

Le contrat a été constaté par acte sous seing-privé pour une durée de trois ans. En cours d’exécution du 

contrat, plus précisément le 1
er

 Avril, est intervenue une loi disposant d’une part que tout contrat dont le 

montant excède 100000f doit être passé devant notaire sous peine de nullité absolue et d’autre part que tout 

contrat dépassant 150000f est interdit. 
 

      Ces faits posent le problème des conflits de lois dans le temps et posent les questions suivantes ; le 

contrat conclu est-il toujours valable ? Le locataire devra-t-il continuer à payer la somme initialement 

prévue ? 
 

Par rapport à la première question :  
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Aux termes de l’article 831 du Code de la famille, la loi nouvelle ne peut régir les actes et faits antérieurs à 

son entrée en vigueur.  

En l’espèce, l’acte en question, en l’occurrence, le contrat a été passé conformément aux conditions de 

validité dégagées par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ladite loi n’exigeait pas l’intervention 

du notaire pour la validité d’un contrat. C’est dire il a été conclu régulièrement et ce avant l’entrée en 

vigueur de la loi nouvelle. La loi nouvelle exige la présence d’un notaire pour toutes conventions portant 

sur les baux dont l’objet excédent 100000f. Ce qui est le cas en l’espèce.  

Mais, en vertu du principe selon lequel la loi nouvelle ne peut régir les situations juridiques qui lui sont 

antérieures, on est en droit de dire que la loi nouvelle c'est-à-dire celle exigeant l’intervention du notaire ne 

peut remettre le contrat ainsi conclu par les parties. Le contrat demeure valable.  
 

Par rapport à la 2
e
 question,  

Il faut rappeler que l’art 831 pose le principe selon lequel la loi nouvelle s’applique immédiatement dés  

son entrée en vigueur aux situations juridiques en cours. Pour les situations juridiques contractuelles, le 

principe de l’effet immédiat est écarté au profit du principe de la survie de la loi ancienne. Toutefois, ce 

principe de la survie de la loi ancienne ne joue pas lorsque la loi est d’ordre public.  

En l’espèce, il s’agit d’une situation juridique contractuelle car voulue par les parties. Le bail est créé à la 

suite d’un accord conclu entre le locataire et le bailleur. Au plus, la précision par le législateur de 

l’expression « sous peine de nullité » dans les termes de la nouvelle loi est une manifestation de sa volonté 

protéger un intérêt social éminemment grand d’où son caractère d’ordre public.  
 

     En vertu du principe selon lequel la loi d’ordre public s’applique à toute situation juridique fut-elle 

contractuelle alors le locataire ne pourra plus payer la somme initialement prévue (175000) mais seulement 

les 150000f prévus par la loi nouvelle.  

CAS 6 

Khady, une jeune villageoise, qui a quitté le collège après son échec au BFEM, vient en ville pour 

travailler comme domestique. Pendant  deux années, elle est payée 25000f CFA le mois. Un jour, à la 

radio, elle apprend qu’une nouvelle loi est entrée en vigueur depuis des mois et qu’elle prévoit un salaire 

minimum de 35000f CFA pour tout travailleur. Au retour de son employeur, Khady le lui fait savoir et lui 

demande daredare une augmentation de 10000f CFA. Mieux, elle  lui demande de lui rembourser le 

surplus de 10000fCFA par mois pour les deux années déjà écoulées. Qu’en pensez-vous ? 
 

Résolution 

Une dame a été embauchée comme domestique. Elle est rémunérée, chaque mois, à hauteur de 25000f. 

Quelques temps après, elle est tenue informée de l’existence d’une nouvelle loi fixant le salaire minimum à 

35000f pour travailleur. C’est ainsi qu’elle exige de son  employeur l’augmentation de son salaire et le 

remboursement du surplus des mois écoulés.  
 

     Ces faits soulèvent le problème des conflits de lois et posent les questions suivantes : la loi nouvelle 

doit-elle s’appliquer au contrat conclu entre la domestique et l’employeur ? Dans l’affirmative, la 

domestique pourra-t-il prétendre au remboursement du surplus ? 
 

Par rapport à la première question,  

Il faut souligner que l’article 831 du Code de la famille pose le principe selon lequel les actes et faits 

régulièrement conclus échappent à l’application de la loi nouvelle. Cependant, ce principe ne joue pas en 

matière contractuelle à moins que la loi nouvelle ne soit d’ordre public.  
 

   Ici, il s’agit d’une situation juridique contractuelle en ce sens qu’elle résulte de la volonté des parties 

(l’employeur et la domestique) et non de la volonté du législateur. S’y ajoute que le domaine 

d’intervention de la loi nouvelle est relatif à la législation sociale  d’où son caractère d’ordre public. 
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Sur le fondement de ce qui a été énoncé, la loi nouvelle sera appliquée au contrat. Cette application de la 

loi nouvelle se traduit par le fait que la domestique percevra pour les mois à venir la somme de 35000f. 

 
 

Pour ce qui est de la deuxième question,  

Il faut noter que l’article 831 du Code de la famille dégage le principe selon lequel les faits et actes nés 

antérieurement à la loi nouvelle échappent à son application. La loi nouvelle ne peut s’appliquer qu’aux 

faits postérieurs à son entrée en vigueur. 

    Au regard des faits, il apparait de façon claire que les paiements dont la domestique prétend le 

remboursement ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ils se sont faits avant que la 

loi nouvelle ne soit votée.  

      Par application du principe selon lequel la loi nouvelle ne peut régir les faits qui lui sont antérieurs 

alors la domestique ne pourra prétendre au remboursement du surplus. 

              CAS 7 

Modou est un farouche opposant politique ; il ne se lasse jamais d’afficher dans des endroits publics des 

tracts contenant des messages hostiles au pouvoir en place. Un jour, il est surpris et appréhendé par un 

agent de police pour affichage illégal. Après jugement, il est condamné à un mois de prison. La semaine 

suivant sa condamnation entre en vigueur une loi qui dépénalise l’affichage illégal. Son avocat, confiant, 

lui apprend qu’il va bientôt être libéré. Sur quels arguments se fonde ce dernier ? 
 

Résolution 

Après avoir été condamné d’une peine d’un mois pour affichage illégal sur la voie publique, une nouvelle 

loi est intervenue une semaine après pour dépénaliser l’affichage. C’est ainsi que le condamné  se voit 

signifier par son avocat qu’il sera libéré sous peu. 
 

      Ces faits se ramènent au problème de l’application de la loi pénale dans le temps et posent la question 

suivante : le délinquant  peut-il bénéficier d’une libération sur le fondement de la loi nouvelle ? 
 

     L’article 831 du Code  de la famille sénégalais pose le principe selon lequel la loi nouvelle ne peut régir 

les actes ou faits antérieurs à son entrée en vigueur, en vue de modifier ou d’effacer les effets juridiques 

produits sous l’empire de la loi ancienne. Ledit principe est écarté lorsqu’il s’agit d’une loi pénale plus 

douce pourvu que le jugement ne soit définitif. C’est ce qu’on appelle la rétroactivité « in mitius » 
 

     Des faits, il ressort que la loi nouvelle est une loi pénale car détermine la peine applicable à l’auteur 

d’un délit. Elle est douce car favorable à la personne poursuivie. En effet, elle dispose que l’affichage n’est 

plus considéré comme un délit. Au plus, il apparait que l’affichage a été commis avant l’entrée en vigueur 

de la loi nouvelle et n’a pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. 
 

Toutes les conditions étant réunies alors, par application du principe de la rétroactivité des lois pénales plus 

douces, le délinquant sera libéré. Par-là, les propos  de l’avocat sont juridiquement fondés. 
 

CAS 8 

Mor Thiam est inquiet. Lors d’une discussion à la place du village, un étudiant venu en vacances, lui a 

appris qu’il avait été voté une loi interdisant la polygamie au-delà de deux épouses sous peine 

d’emprisonnement. Mor Thiam qui, déjà, avait trois épouses a deux craintes majeures : il envisageait de 

convoler en quatrième noce le mois suivant : son  projet a-t-il des chances d’aboutir. D’un autre coté, le 

jeune étudiant en droit lui a fait savoir qu’il devait divorcer d’avec l’une de ses trois épouses sous peine de 

violer la loi ? Ce dernier a-t-il raison ? 
 

Résolution 

Mor Thiam est polygame. Il a trois épouses et envisage de convoler en quatrième noce. Toutefois, avant 

que sa volonté ne se réalise, une loi est intervenue pour limiter la polygamie à deux  épouses d’où son 

inquiétude.  
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      Ces faits renvoient au problème de conflit de lois dans le temps et posent les questions de savoir ; 

Pourra-t-il épouser une quatrième épouse ? Doit-il se séparer de sa troisième épouse ? 

 

 
 

 Rapport à la première question,  

Il faut souligner que l’art 831 pose le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle pour les 

situations juridiques légales, lequel principe voudrait que la loi nouvelle  régît les actes et faits qui se 

produisent après son entrée en vigueur.  
 

     En l’espèce, on est en présence d’une situation juridique légale. En effet, les règles relatives au mariage 

ne sont pas fixées librement par les époux mais par le législateur. Il s’y ajoute que le  quatrième mariage 

est une éventualité  car devant se réaliser dans  le futur c'est-à-dire postérieurement à la loi nouvelle. Or, si 

l’on s’en tient toujours aux faits, il apparait que la loi nouvelle fait défense aux citoyens d’avoir plus de 

deux épouses. 
 

     Par application du principe l’effet immédiat de la loi nouvelle aux situations juridiques légales, il ne fait 

de doute que le sieur Mor ne pourra plus se remarier en raison de l’interdiction posée par la loi nouvelle. 

Pour faire  simple, s’il se prend une quatrième femme il viole la loi. 
 

Par rapport à la deuxième question,  

Ce qu’il faut dire c’est que l’art 831 du Code de la famille pose le principe selon lequel une loi ne peut être 

appliquée à des actes ou faits antérieurs à sa publication. Tel est le principe de la non rétroactivité des lois.  
 

Ici, les faits laissent apparaitre qu’une situation juridique a été déjà créée et ce, avant l’entrée en vigueur de 

la loi nouvelle:(Mor s’étant déjà marié à trois épouses).  
 

Par conséquent, en vertu dudit principe, Mor ne doit pas se séparer d’aucune de ses épouses.  
 

CAS 9 

Fatou et Jules ont conclu un contrat de fourniture de vin pour une durée de 6 ans. Une des clauses du 

contrat exonérait Jules, le fournisseur, de toute responsabilité en cas de défaut d’exécution. L’exécution du 

contrat a connu de tumultes en juin 2013 lorsque Jules s’est abstenu de livrer 400 l de vin. Fatou qui 

voudrait obtenir réparation des préjudices que lui ont causés ces manquements estime être privée de ce 

droit par la clause élusive de responsabilité même si elle n’ignore pas qu’en 2012 une loi est intervenue 

pour interdire à peine de nullité absolue de telles clauses. Qu’en pensez-vous ? 
 

Résolution 

Un contrat portant sur la fourniture de vin a  été conclu entre un commerçant et un fournisseur. Dans ledit 

contrat, il est convenu que le fournisseur ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de défaut 

d’exécution de la part du fournisseur. En 2012, intervient une nouvelle loi interdisant à peine de nullité 

toute clause exclusive de responsabilité. Au mois de juin 2013, le fournisseur n’exécute pas ses 

engagements. Ces faits renvoient aux conflits de lois et posent la question de savoir si le fournisseur peut-il 

invoquer la clause de responsabilité pour se soustraire à ses responsabilités ? 
 

Aux termes de l’art 831 al 1
er

 du Code de la famille «  la loi a effet immédiat au jour de sa mise en 

vigueur ». C’est dire que la loi s’applique dés son entrée en vigueur. Un tel principe est écarté pour les 

effets  d’une situation juridique contractuelle : c’est le principe de la survie de la loi ancienne. Ledit 

principe ne joue pas lorsque la loi nouvelle est une loi d’ordre public. 
 

     Ici, il ne fait de doute qu’il s’agit d’une situation juridique contractuelle car étant un accord entre un 

fournisseur et un commerçant. Au plus, certaines indications comme « à peine de nullité » laissent 

apparaitre que la loi nouvelle est une loi d’ordre public.  
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      Par application du principe selon lequel la loi nouvelle impérative s’applique immédiatement même 

aux effets postérieurs d’une situation juridique contractuelle alors la commerçante pourra prétendre à une 

réparation de son dommage. 
 

CAS 10 

Un contrat de vente de terrain a été conclu le 20 Avril 2011  entre Moussa et Abdou. Conformément à la  

volonté des parties, le contrat est réputé prendre effet qu’un an après sa formation. En janvier  2012, une 

nouvelle loi est intervenue et exige dorénavant une condition supplémentaire pour la conclusion des 

contrats similaires en sus des conditions légales de formation des conventions : l’enregistrement de l’acte 

de vente (cette condition est exigée à peine de nullité).  

Qu’en pensez-vous ? 
 

Résolution 

Un contrat de vente portant sur un terrain a été conclu entre un vendeur et un acheteur. Il était convenu 

entre eux que la vente ne prendra effet un an après sa formation. Quelques mois après la conclusion du 

contrat une nouvelle loi est intervenue exigeant, à peine de nullité, des parties à une vente portant sur un 

terrain de procéder à l’enregistrement. De tels faits renvoient à l’application de la loi dans le temps et 

posent la question du sort du contrat. En termes simples, le contrat est-il toujours valable ? 
 

Pour répondre à cette question il faut souligner qu’aux termes des articles 2 du Code Civil français et 831 

du Code de la famille sénégalais « la loi n’a pas d’effet rétroactif, elle opère pour l’avenir ».  
 

    En l’espèce, l’acte en question, en l’occurrence, le contrat a été passé conformément aux conditions de 

validité dégagées par la loi en vigueur au moment de sa conclusion. Ladite loi n’exigeait pas que les parties 

procédassent à l’enregistrement du contrat pour sa validité. C’est dire il a été conclu régulièrement et ce 

avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Or la loi nouvelle exige une condition supplémentaire pour la 

validité du contrat.  

     Par application du principe dégagé par les articles 2 du Code français et 831 du Code de la famille selon 

lequel la loi nouvelle ne peut revenir sur des faits qui lui sont antérieurs alors on est en droit de soutenir 

que le contrat demeure valable malgré le caractère d’ordre public de la loi. 
 

CAS 11  

Mamadou et Aida se sont mariés en juin 2009, puis ont divorcé en mars 2011  pour cause d’incompatibilité 

d’humeur à la demande de l’époux. Une pension alimentaire de 50000fcfa par mois fut alors fixée à la 

charge de ce dernier. Pour des raisons diverses, une loi nouvelle entre en vigueur en juillet 2011. En son 

alinéa 1
er

 la loi  prévoit que le divorce n’est autorisé qu’après sept ans de mariage, en son alinéa 2, elle 

exige, en outre, que la pension alimentaire soit plafonnée à 25000fcfa par mois. 
 

Résolution 

A la suite d’un divorce intervenu en mars 2011, une pension de 50000f  a été allouée à l’épouse. En juillet 

2011, une nouvelle loi est votée. Laquelle loi, en son alinéa 1
er

, n’autorise le divorce qu’après sept ans de 

mariage et en son  2
e
  alinéa plafonne la pension à 25000f. Ces faits renvoient au conflit de lois dans le 

temps et posent la question de savoir si la loi nouvelle peut- elle s’appliquer ? 
 

Par rapport au divorce,  

Il est utile de souligner que l’art 831 du Code de la famille dispose que « la loi nouvelle n’a point d’effet 

rétroactif et n’opère que pour l’avenir ». II apparait clairement à la lecture de cette disposition que la loi 

nouvelle ne peut être appliquée à des actes et faits antérieurs à sa publication.  

Ici, le divorce est intervenu en mars 2011 et la loi votée en juillet 2011, ce qui signifie qu’il est intervenu 

avant le vote de la nouvelle loi.  

     Par application du principe de la non rétroactivité dégagé par l’article 831, le divorce demeure valable. 

En termes simples, la loi nouvelle ne peut revenir sur le divorce. 
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Par rapport au plafonnement de la pension alimentaire  

Il faut noter que  le principe de l’effet immédiat pose le principe selon lequel la loi nouvelle  s’applique 

immédiatement aux situations juridiques en cours. 
 

      Ici, au regard des faits l’allocation de la pension est une décision prise par le juge. Ce qui veut dire 

qu’on n’est pas en présence d’une situation juridique contractuelle. Egalement, il s’agit d’une décision 

prise avant la publication de la loi nouvelle tout en continuant de produire ses effets postérieurement à sa 

publication. 
 

     Par application de l’article 831, si la loi nouvelle ne peut revenir sur les versements déjà faits, il en va 

autrement pour les versements à venir. Ce qui signifie que pour les mois à venir, la loi nouvelle sera 

appliquée. En termes clairs, la pension sera plafonnée à 25000f. 
 

CAS 12 

Fifi s’active dans la vente de voitures d’occasion.  Elle a vendu à Amadou une voiture de marque Range 

Rover à 16 millions. Après paiement du prix, fifi s’engage à livrer le véhicule dans un délai de 15 jours. A 

l’expiration du délai, Fifi devient néanmoins injoignable.  
 

    Surpris par la tournure des événements, Amadou porte l’affaire en justice. Fifi  est arrêtée et condamnée 

à 2 ans de prison pour abus de confiance. Son avocat, estimant la décision sévère, interjette appel. L’époux 

de Fifi, inquiet car étant au courant d’une loi nouvelle portant réforme Code pénal entrée en vigueur 15 

jours après la saisine de la Cour d’Appel, prévoit une peine minimale de 8 ans pour le même délit. Il se 

rapproche de vous pour savoir la conduite à tenir. Qu’est-ce que vous lui conseillez-vous ? 
 

Résolution 

Fifi a été condamnée à deux ans de prison pour abus de confiance. N’étant pas satisfait de la décision 

rendue, son avocat interjette appel. Après saisine de la Cour d’Appel, une nouvelle loi est votée. Elle 

prévoit une peine de 8 ans pour le même délit. Ces faits renvoient au conflit de lois dans le temps. Ils 

posent la question de savoir si le juge appliquera la peine de 8 ans  à Fifi conformément à la nouvelle loi ? 
 

L’article 831 du Code  de la famille sénégalais pose le principe selon lequel la loi nouvelle ne peut régir les 

actes ou faits antérieurs à son entrée en vigueur, en vue de modifier ou d’effacer les effets juridiques 

produits sous l’empire de la loi ancienne. Et  l’article 4 du Code pénal de préciser que  « Nulle 

contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis des peines qui n’étaient pas prononcées par la loi 

avant qu’ils ne fussent commis ».  
 

      Des faits, il ressort que la loi nouvelle est une loi pénale car détermine la peine applicable à l’auteur 

d’un délit. Elle est sévère car défavorable à la personne poursuivie. En effet, elle dispose que la peine 

prévue pour l’abus de confiance est désormais de 08 ans. Au plus, les faits pour lesquels le délinquant est 

poursuivi sont antérieurs à la loi nouvelle.  

    Par application de l’article 4 du Code Pénal selon lequel la loi pénale sévère ne peut régir les faits qui lui 

sont antérieurs alors l’acte commis par Fifi échappera à loi nouvelle. Pour être clair, on ne pourra pas lui 

appliquer la dite loi.  

PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS 

CAS 1 

Nafi a prêté en présence d’un agent de son service une somme de 100000f CFA à une de ses nouvelles 

collègues qui n’a pas été recrutée que depuis une semaine et qui lui disait avoir une urgence à régler. Nafi 

ne le connaissait pas auparavant, d’ailleurs ils n’ont aucune relation particulière au bureau. Deux mois se 

sont écoulés mais sa débitrice qui devait lui payer la somme dans la semaine du prêt fait la sourde oreille à 

sa demande de remboursement. A-t-il des chances de recouvrer  sa créance ? 
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Résolution 

Un contrat de prêt portant sur la somme de 100000f a été conclu entre deux collègues de service n’ayant 

aucune relation particulière. A l’échéance, la débitrice refuse de payer. Ces faits renvoient aux moyens de 

preuve et posent la question de savoir si le créancier a-t-il des chances de recouvrer sa dette ? 
 

Aux termes de l’art 14 du COCC «  toute convention dont l’objet excède 20000 doit être prouvé par écrit ».  
 

En l’espèce, la somme prêtée dépasse 20000f, elle est de 100000f. Au plus, il n’existe aucune relation 

particulière entre les parties. 

Par application de l’article 14 du COCC, on doit prouver par écrit. En termes simples, il n’a pas des 

chances de retrouver sa créance. 
 

CAS 2 

Pathé, un père de famille, a été victime d’une agression alors qu’il regagnait le parking où il gare sa 

voiture. Au cours de l’incident, la serviette qui contenait la quittance de paiement de son dernier mois de 

loyer d’un montant de 25000Fcfa a été emportée par le malfaiteur. Son bailleur, au courant de  la situation, 

en profite pour l’arnaquer. Il le menace d’expulsion, arguant n’avoir rien reçu de son locataire. Traduit 

devant le juge par son bailleur qui lui réclame son paiement, Pathé se défend d’avoir déjà payé.  

Qui doit prouver ? Et comment doit-il prouver ?  
 

Résolution 

A la suite d’une agression dont il a été victime, un locataire a perdu sa quittance de paiement. Profitant de 

cette situation, son bailleur menace de l’expulser au motif qu’il n’aurait pas payé. Un tel  argument est 

battu en brèche par le locataire qui soutient avoir payé.  
 

Ces faits renvoient au régime juridique de la preuve des actes et faits juridiques et posent les questions 

suivantes : A qui incombe la charge de la preuve ? Par quel moyen doit-il prouver ? 
 

Par rapport à la première question  

Il faut noter que l’art 9 du COCC dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en 

prouver l’existence. Celui qui se prétend libéré doit prouver que l’obligation est inexistante ou éteinte ». 
 

En l’espèce, c’est le bailleur qui réclame l’exécution d’une obligation en l’occurrence le paiement du loyer. 

Mais, toujours sur la base des faits, il est indiqué que le locataire s’est prétendu libérer car  déclarant avoir 

payé. Par-là, il a apporté un fait nouveau.  
 

Par application de l’art 9 al 2, il appartient au locataire de prouver. 
 

Par rapport à la deuxième question 

Il faut rappeler que l’article 14 du COCC prévoit  que toute convention dont l’objet dépasse 20000 frs doit 

être prouvée par écrit. Par ailleurs l’article 15 du COCC dispose que « la règle ci-dessus (article 14) ne 

s’applique pas en cas d’impassibilité  ».  
 

Ici, il apparait qu’il y a un obstacle légitime à la production d’un écrit en ce sens que le locataire a été 

victime d’une agression. Aurait-il voulu prouver par le reçu de paiement il ne le pourrait car celui-ci a été 

emporté par le malfaiteur. Ce qui est ni plus ni moins qu’une impossibilité matérielle. 
 

Par application de l’exception apportée à l’article 14 du COCC selon laquelle la preuve est libre lorsqu’il 

est impossible au créancier de produire un écrit, on peut considérer que le locataire pourra utiliser tout 

moyen admis par la loi pour prouver. 
 

CAS 3 

Pendant les fêtes de Pâques, Ndoya a quitté pour quelques jours la magnifique villa résidence dont elle est 

propriétaire à Sendou pour visiter la capitale. Mais son séjour s’est très mal passé. En effet, le 31 mars  au 
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soir, devant des témoins éberlués, un homme en moto lui a roulé sur les pieds avant de finir sa course dans 

la vitrine d’un grand magasin. Tant bien que mal, Ndoya  rentre à Sendou cinq jours plus tard et là, une  

autre surprise l’attendait. Aurélie, qui avait loué pour une semaine sa résidence durant son  absence, ne lui 

avait pas laissé la somme de 300000fCFA correspondant au loyer. Ndoya a aussitôt appelé Aurélie. Cette 

dernière nie l’existence d’un quelconque contrat de location qui les lie et soutient que Ndoya avait 

seulement mis la résidence à sa disposition. Ndoya est furieuse. Aurélie est  de mauvaise foi car une des 

correspondances électroniques du 15 février, elle affirmait être d’accord pour louer à 300000fCFA la 

résidence pendant les  fêtes de Pâques.  
 

Ndoya veut savoir comment elle peut prouver l’accident d’une part car elle envisage de demander des 

dommages et intérêts au conducteur de la moto. D’autre part, elle veut savoir si elle a assez d’éléments de 

preuve pour récupérer ses  300000Fcfa. 
 

               Résolution 

Aurélie a été victime d’un accident. En outre, elle est confrontée à un problème qui se résume comme suit : 

la personne à qui elle avait loué sa résidence durant son absence moyennant la somme de 300000f nie 

l’existence d’un quelconque contrat malgré les correspondances électroniques l’attestant.  

Ces faits renvoient au problème de la preuve des droits subjectifs et posent la question suivante : Par quel 

moyen pourra-t-elle prouver l’accident et l’existence du contrat? 
 

Par rapport à la preuve de l’accident 

Aux termes de l’article 13 du COCC, tous les moyens admis par la loi peuvent être utilisés pour la preuve 

des faits juridiques. C’est dire que la  preuve est libre pour les  faits juridiques.  

    Ici, il s’agit d’un accident qui est un fait juridique car étant un événement que la loi prend en 

considération pour y attacher des effets de droit. Il s’agit d’un fait juridique qui  s’est réalisé devant 

témoins. 
 

 Par application de l’article 13, il peut être prouvé par témoignage ou par tout autre moyen admis par la loi. 

Par rapport à la preuve du contrat, il  faut dire que la loi de 2008-08 du 25 janvier 2008 en son article 37 

reconnait l’écrit sous forme électronique comme moyen de preuve pourvu que la personne dont elle émane 

soit identifiée et que l’écrit conservé dans des conditions à garantir son intégrité. Ici, les faits laissent 

apparaitre qu’il y a une correspondance électronique attestant de l’existence du contrat.  

Par conséquent, si le fondement de la loi 2008 relative à la loi électronique, elle peut s’en prévaloir pour 

prouver l’existence du contrat. 
 

CAS 4 

Adja Awa a prêté à sa copine Ouléye successivement 5 millions et 600000fcfa. La première créance a fait 

l’objet d’un  acte authentique et la seconde celui d’un acte sous-seing privé. Adja Awa, quelques jours 

avant l’échéance de ses créances, est affectée  au Niger. Avant de partir, elle remet les actes constatant ses 

créances à  sa débitrice et lui demande de verser les sommes dans son compte bancaire. Revenue au pays, 

elle constate le non-paiement et attaque Ouléye qui pour se défendre, affirme s’être libérée bien avant 

l’affectation de sa créancière. Adja Awa a-t-elle des chances de remporter son procès ? 
 

Résolution 

Après avoir prêté successivement à sa copine la somme de 500000f  et 600000f, la créancière a eu la 

maladresse de remettre les actes constatant ses créances à sa débitrice à charge pour celle-ci de verser les 

sommes dans son compte. Quelques temps après, elle constate le non-paiement. C’est ainsi qu’elle assigne 

la débitrice devant le juge. Pour se défendre, la débitrice prétend s’être libérée. 
 

 L’art 211 du COCC ne dispose que « La remise volontaire du titre original sous seings privés du titre fait 

présumer la remise de dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire ». La lecture de cette 
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disposition laisse apparaitre que la remise de l’acte constatant les créances ne crée qu’une présomption 

simple de libération que le créancier peut faire tomber en administrant la preuve contraire.  
 

En l’espèce, le créancier a remis les actes de créances à son débiteur afin qu’il verse les sommes dans son 

compte. Par-là, il s’est dépouillé de ses moyens de ses moyens de créance. Ce qui présume que le débiteur 

s’est libéré de ses obligations. 
 

Par application de l’article 211, il appartient au créancier de démontrer que le débiteur ne s’est libéré. Il 

peut le faire par tous moyens admis par le législateur.  

 
 

CAS 5 

Abou prête une somme d’argent de trois millions à Lamine, son beau-frère qui est dans le besoin. Sa mère 

et sa sœur qui ont toujours douté de la bonne foi de Lamine ont essayé, lors de la remise, de raisonner 

Abou. Celui-ci ne veut rien entendre. En effet, Lamine est non seulement (son beau-frère mais aussi son 

mécanicien de longue date en qui il a eu toujours confiance.  

Fort surpris, Abou vient d’apprendre que Lamine a convoyé en secondes noces avec Honorine et a dilapidé 

la somme prêtée. Abou, très remonté, lui réclame alors l’argent. Mais Lamine, avec une particulière 

malhonnêteté, nie catégoriquement lui devoir une quelconque somme. Abou qui ne sait à quel saint se 

vouer, vous demande comment faire pour rentrer dans ses fonds ? 
 

             Résolution 

Un prêt portant sur la somme de 3000000f a été consenti par Abou à  son beau-frère. A l’échéance, le 

débiteur conteste l’existence du prêt. Ces faits soulèvent le problème de la preuve et posent la question 

suivante : comment pourra-t-il prouver ? 
 

Aux termes de l’article 14 du COCC, toute convention dont l’objet dépasse 20000f doit être prouvée par 

écrit. Toutefois, aux termes de l’article 15, l’exigence d’un écrit pour prouver un acte juridique reçoit 

exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite. 
 

En l’espèce, l’acte a été conclu entre deux personnes entretenant de solides relations. Non seulement, le 

débiteur est son beau-frère mais aussi son mécanicien de longue date. Ainsi, par crainte de froisser les 

susceptibilités ou de heurter les convenances, le créancier n’a pas, sur la base des faits portés à notre 

appréciation, estimé utile de dresser un écrit. Aussi faut-il souligner que la convention a été passée en 

présence de témoins. 

Par application de l’article 15 du COCC, le créancier peut prouver par témoignage.  
 

CAS 6 

Aicha est invitée à passer la soirée chez Bintou et Babacar. A cette occasion, elle fait la connaissance de 

Papis et d’Awa. Assise à table à coté de Papis, Aicha finit par lui raconter ses soucis d’argent. Elle lui dit 

avoir dernièrement acheté un nouveau téléviseur qui était en promotion et se retrouve dans l’impossibilité 

de payer son loyer. L’ambiance de la soirée aidant, Papis lui remet 100000 francs en espèces. Tous les 

convives applaudissent lorsque Papis dit à Aicha « je te prête cette somme de 10000f. Tu me le rendras 

samedi prochain quand tu auras perçu ton salaire ». Sur une serviette en papier, Aicha écrit « 100000f = 

100000fois merci. Tu les auras samedi » et elle signe ; « Aicha ». Papis glisse machinalement la serviette 

dans sa poche et la garde. Le jour convenu passe, Aicha ne rembourse pas. Elle refuse de payer la dette 

niant catégoriquement l’existence du prêt. Papis qui a besoin de son argent pour régler un problème urgent 

demande au juge de contraindre Aicha au remboursement. 
 

Résolution 

Un contrat de prêt portant sur la somme de 100000f a été conclu entre deux personnes et ce, en présence de 

témoins. S’y ajoute que le débiteur avait écrit sur un papier ceci : « 100000f=100000 fois merci, tu les 

auras samedi.».  
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     Ces faits renvoient à la preuve des actes juridiques et posent la question suivante : un papier paraissant 

constater un acte juridique déjà réalisé peut-il servir de moyen de preuve ? 

Aux termes de l’article 14 du COCC « toute convention dont l’objet excède 20000f doit être prouvé par 

écrit ». Toutefois, aux termes de l’art 16 du COCC, l’exigence d’un écrit pour établir l’existence d’un acte 

est écarté pour laisser place au témoignage ou aux présomptions  à chaque fois qu’il y a un commencent de 

preuve par écrit.  
 

     Pour ce faire, certaines conditions doivent remplies, il faut qu’il s’agisse d’un écrit, que l’écrit émane de 

la partie à laquelle on veut l’opposer, qu’il rende vraisemblable le fait allégué. 
 

Ici, les faits laissent apparaitre qu’il y a un écrit émanant de la débitrice rendant vraisemblable le fait 

allégué (100000f=100000fois merci, tu les auras samedi) et l’acte a été réalisé devant témoins 

(applaudissements des convives après les propos du créancier).  
 

Par application de l’article 16 du COCC, le témoignage sera recevable. 
 

CAS 8 

Fatou Ndiaye est une grande commerçante qui rencontre ces derniers temps des difficultés financières. Sa 

fille a obtenu le baccalauréat, et elle veut l’emmener au Canada poursuivre ses études. Elle s’en ouvre à un 

autre grand commerçant, Abdoulaye qui consent à lui prêter 3 millions de francs CFA ; une reconnaissance 

de dette est établie par cette dernière. A l’échéance du prêt, Fatou Ndiaye refuse de payer, car, dit-elle, 

Abdoulaye lui avait une fois vendu de la mauvaise marchandise. Elle est poursuivie en justice par ce 

dernier. Un ami du commerçant, juriste de formation lui fait comprendre qu’il n’a pas à apporter de preuve 

écrite car il était lié à une commerçante.  
 

Cet ami a-t-il raison ? 
 

Résolution 
 

Ayant décidé de faire voyager son enfant à l’étranger, une commerçante traversant des difficultés 

financières fait jouer ses connaissances. C’est ainsi qu’elle emprunte la somme de 300000f à un de ses 

amis commerçants. A l’échéance, elle refuse de payer alléguant que le commerçant lui avait vendu, par le 

passé, de la mauvaise marchandise. Désemparé, un juriste le rassure en lui signifiant qu’il n’a pas besoin 

d’un écrit eu égard à la qualité de commerçante de sa débitrice.  
 

    Une telle situation renvoie à la preuve des actes juridiques et pose la question de savoir : Les 

commerçants peuvent-t-ils se prévaloir du principe de la liberté de preuve pour une activité autre que 

commerciale ? 
 

Aux termes de l’article 14 du COCC « toute convention dont l’objet excède 20000f doit être prouvé par 

écrit » et l’article 13 al 2 du COCC de rappeler que « la preuve est libre en matière commerciale pour les 

actes juridiques ». Pour la jurisprudence, la liberté de la preuve en matière commerciale ne joue que 

lorsque l’activité est de nature commerciale.  
 

   En l’espèce, l’acte en question est un acte civil car destiné à faire voyager son fils à l’étranger et non 

pour les besoins de son commerce.  
 

Il s’ensuit, en vertu de l’article 14, que l’acte doit être prouvé par écrit. En clair, les arguments avancés par 

le voisin ne sont pas fondés.  
 

CAS 9 
 

Par l’intermédiaire de sa sœur qui a fait ses études à Saint-Louis, Coumba fait la connaissance d’Aïta une 

Saint-Louisienne. Elles finissent par nouer des relations cordiales et Aïta la sollicite pour un prêt de 7 

millions. Coumba accepte et l’opération se fait par voie électronique. Six mois après, à l’échéance du prêt, 

sa débitrice reste introuvable et refuse de répondre à ses appels. Sa colère atteint le comble lorsqu’au 

détour d’une conversation, sa sœur lui apprend qu’Aïta est en réalité une femme malhonnête qui a eu par le 

passé, à rouler beaucoup de personnes. 
 

Dans quelle mesure peut-elle espérer rentrer dans ses fonds ? 
 

Résolution 
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Un prêt portant sur la somme de 7 millions a été conclu par la voie électronique. Six mois après la 

conclusion du prêt, la débitrice devient introuvable. Ces faits soulèvent la question des conditions 

d’admission de la preuve électronique et posent la question suivante : La créancière peut-elle, à l’appui 

d’un écrit électronique, prétendre au remboursement de sa créance ?  

Aux termes de l’article 37 de la loi 2008/ 08 du 25 janvier 2008, «  l’écrit sous forme électronique est 

admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci, sous 

réserve que puisse être dument identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des 

conditions de nature à en garantir l’intégrité». Il ressort de cette disposition que l’écrit sous forme 

électronique ne peut valoir moyen de preuve que si la personne dont émane l’écrit est identifiée et que cet 

écrit conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.  
 

Ici, les faits indiquent de façon indiscutable que l’opération s’est faite par la voie électronique et l’auteur 

dont l’écrit émane est identifié. Egalement, rien n’indique dans les faits que l’intégralité de l’acte a été 

modifiée par un tiers.  
 

Il s’ensuit qu’en vertu de l’article précité  le créancier peut l’utiliser comme moyen de preuve. 

 
 

MEUBLES ET IMMEUBLES 
Cas 1 

Pierre a loué des tracteurs pour exploiter le verger qu’il  a acquis à titre de propriété à la suite du décès de 

son  père. Les oranges mures et les citrons verts ont trouvé acquéreurs. Quelle est la nature de ces biens ? 
 

Le verger de  Pierre a des oranges mures, des citrons verts ayant des acquéreurs, un tracteur loué. Ces faits 

renvoient à la classification des biens objet de droits et  posent la question : Quelle est la nature de ces 

biens ? 
 

Résolution 

Aux termes de l’article 516 du Code Civil « les biens sont meubles ou immeubles ». Est bien meuble, toute 

chose susceptible de se déplacer d’un point à un autre par lui-même ou par l’effet d’une force étrangère, 

immeuble, tout bien insusceptible de déplacement. S’y ajoute que la Jurisprudence considère certains 

immeubles comme meuble en raison de leur destination future. Comme elle considère certains meubles 

comme immeuble eu égard au lien qui lie à ceux-ci dont ils constituent l’accessoire. En pareille 

occurrence, faut-il au moins que l’immeuble et le meuble appartiennent à la même personne. 
 

Des faits, il ressort qu’une vente portant sur une récolte constituée de citrons verts et d’oranges mûres 

avant la cueillette. Ce qui signifie qu’elle deviendra meuble car appelée à être cueillie et déplacée d’un 

point à un autre (transporter). Au-delà de la récolte, les faits révèlent qu’un bien mobilier ( le tracteur) est 

au service de l’immeuble ( le verger) mais ne font ressortir aucunement que le tracteur et le verger 

appartiennent à la même personne.  
 

Sous réserve de ces précisions et par application des textes visés on a : 

Le verger est un immeuble car insusceptible d’être déplacé d’un point à un autre,  

Le tracteur loué est un meuble car il n’appartient pas au propriétaire,  

Les oranges mures et les citrons verts sont des meubles car appelées à être cueillies 

CAS 2 
 

Amadou et Amina, deux jeunes stars de la chanson sénégalaise ont enfin pu réaliser leur rêve: s'installer à 

Sangalkam pour y vivre éloignés de toutes les peines de la capitale. Ils ont acheté un terrain, bordé de 

manguiers à la sortie du village. L'immobilier étant hors de prix, ils ont dû contracter un prêt auprès d’une 

banque pour accéder à leur bonheur, leurs droits d'auteurs ne suffisant pas pour régler le tout. Le terrain est 

alors bien aménagé avec une partie habitation, un jardin muni de gazon et une surface cultivable. Goûtant à 

cette nouvelle vie, Amadou et Amina ont décidé d'arrêter la chanson et de se lancer dans la culture de 

haricot. Ils achètent à cet effet tout le matériel nécessaire. Ils exercent cette activité sur la surface 
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cultivable. Ils ont fait construire un entrepôt à cet effet. Malheureusement cette entreprise est un échec et 

leur haricot ne se vend pas. Il leur restait un stock dans l’entrepôt plus de trois mille kilos. Pour subvenir à 

leurs besoins, ils ont vendu les mangues qui seront cueillies par l’acheteur lorsqu’elles seront plus mûres. 

Comme si cela ne suffisait pas, la banque leur réclame le remboursement du prêt. Elle leur rappelle qu'elle 

dispose d'une hypothèque sur leurs biens immobiliers et que le cas échéant elle pourra en faire usage. 
 

Amadou et Amina viennent vous consulter afin de connaître les droits de la banque sur leurs biens. 
 

Résolution 
 

 Deux musiciens ont profité de leur séjour à Sangalkam pour acquérir un terrain bordé de manguiers. 

Décidés à y ériger des constructions, ils étaient obligés de contracter une dette auprès d’une banque de la 

place en raison de l’insuffisance de leurs droits d’auteurs. Avec cet argent, ils aménagent le terrain : une 

partie habitation, un jardin muni de gazon et une surface cultivable. Estimant que l’art ne nourrit pas son 

homme, ils ont décidé d’arrêter la musique pour se lancer dans une activité agricole notamment la culture 

de l’haricot. A cet effet, ils construisent un entrepôt et achètent le matériel. L’aventure s’avère être un 

échec : l’haricot ne se vend pas, en attestent les trois mille kilogrammes stockés dans l’entrepôt. Pour 

survivre, ils ont vendu des mangues qui seront cueillies plus tard. Un malheur ne venant jamais seul, la 

banque menace de saisir les biens sur lesquels porte son hypothèque.  

Ces faits traduisent le problème de la saisie immobilière et posent la question suivante : Quels sont les 

droits de la banque sur ces biens ? 
 

Aux termes de l’article 516 du Code Civil « les biens sont meubles ou immeubles ». L’immeuble est fixe 

alors que le bien meuble est susceptible de déplacement d’un point à un autre soit par lui-même ou par 

l’effet d’une force étrangère. Et l’article de 192 al  2 Acte Uniforme portant Sureté, seuls les immeubles 

par nature peuvent faire l’objet d’une hypothèque.  
 

Ici, les biens immeubles sont : le terrain aménagé qui comprend l’entrepôt, l’habitation, le jardin, la partie 

cultivable. Or l’hypothèque ne portant que des immeubles, il s’ensuit que la banque aura des droits sur le 

terrain aménagé comprenant l’entrepôt, la partie habitation, le jardin et la partie cultivable. 
 

CAS 3 
 

Modou est récemment décédé. Il a légué ses biens immobiliers à sa fille cadette Fama qui a toujours été à 

ses côtés et ses biens mobiliers à son fils Abdou qui vit à la capitale avec sa petite famille. Etabli à 

Sébikhotane, Modou avait pour activité professionnelle l’élevage de bovins. Il était ainsi propriétaire de 

plusieurs hectares de terre, cultivés en foin. Il avait également une ferme avec la partie habitation 

proprement dite, ainsi qu’une étable et un hangar. 

Modou occupait son temps libre en faisant du jardinage et de l’horticulture. A cette fin, il avait installé, à 

quelques mètres de la maison, une serre aisément démontable. L’étable est un bâtiment construit à la même 

époque que la ferme, dans les mêmes matériaux et avec la même assise. Elle abrite plusieurs bovins, que le 

chien de la maison aime embêter. En revanche, le hangar est de construction plus récente. C’est un 

bâtiment précaire qui abrite un tracteur loué et une petite voiture achetée au début de l’année pour que 

Fama puisse conduire Modou à l’hôpital. Le foin récolté, destiné à l’alimentation des bovins, y est 

également entreposé. 
 

Abdou vient vous consulter et vous demande de quels biens il héritera. 
 

Résolution : 
 

Par testament, un pére avait légué ses biens immeubles à sa fille et les meubles à son fils. De son vivant, il  

s’activait dans l’élevage de bovins et était propriétaire de plusieurs hectares de terre, cultivés en foin, d’une 

habitation, une étable construite en même temps que la ferme abritant des bovins embêtés souvent par son 

chien et un hangar construit récemment de façon précaire abritant un tracteur loué et une voiture pour ses 

courses et le foin récolté en vue d’alimenter les bovins. A ses heures perdues, il faisait du jardinage et de 

l’horticulture. A coté de sa maison, il avait installé une serre aisément démontable. Ces faits renvoient à la 

nature juridique des biens et posent la question suivante : Quels biens doivent revenir à la fille ? 
 

Aux termes de l’article 516 du Code Civil « les biens sont meubles ou immeubles ». Un bien est un 

immeuble par nature dés lors que le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation révèle qu’il ne repose 

pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenu par son seul poids, même s’il s’agit de constructions 

passagères et temporaires (Com 10 juin 1994 Bull Civ IV n°183). 
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Ici, les biens répondant à ce critère sont : les hectares de terre, l’habitation, l’étable, le jardin, la serre 

démontable, le hangar précaire Par conséquent, en tant bénéficiaire des biens immeubles, la fille recueillera 

les hectares de terre, l’habitation, l’étable, le jardin, la serre démontable, le hangar précaire. 
 

CAS 4 
 

Le 03 juillet 2011, Adam Fall, homme d’affaire très endetté, vend, à contrecœur, au sieur Sidi Dieng une 

maison, sise à Ngaparou, qu’il a héritée de son père et qui servait d’habitation à ses ascendants depuis 

plusieurs générations. Auparavant M. Dieng avait procédé à une visite des locaux, accompagné d’un 

notaire et d’un expert. Avant la remise des clefs, prévue dans le contrat pour le 01 Janvier 2012 auprès du 

notaire, Adam Fall entreprend de déménager et emmène avec lui certains objets de souvenir. C’est ainsi 

qu’il retire la poterie ornementale placée dans un renfoncement du vestibule. Cette poterie avait été achetée 

par l’arrière grand père de M. Fall. Par ailleurs, M. Fall a enlevé la tapisserie encastrée dans un mur du 

salon lors de la construction de la maison, et a pris les tableaux d’art qui étaient accrochés sur les murs de 

l’espace familial. Or, pour M. Dieng, ces objets font partie intégrante de la vente. D’ailleurs, leur existence 

a déterminé son acceptation du prix de vente. Qui est le propriétaire de chacun de ces biens, à l’issue de la 

vente? 
 

Résolution 
 

Une vente portant sur une maison à usage d’habitation  a été conclue entre deux personnes le 03 juillet 

2011. A cet effet, l’acheteur a procédé à une visite des lieux et ce accompagné d’un expert et d’un notaire. 

Avant  la remise des clefs prévue au 1
er

 Janvier 2012, le vendeur entreprend de déménager et emmène avec 

lui des objets de valeur tels une poterie ornementale placée dans un renfoncement du vestibule achetée par 

son arrière grand pére, une tapisserie encastrée dans un mur du salon, des tableaux d’art accrochés sur les 

murs de l’espace familial.  Cette attitude du vendeur n’est pas du gout de l’acheteur. Lequel considère que 

les biens emmenés font partie de la vente et que leur existence a été à la base de son acceptation. Ces faits 

traduisent le régime juridique des biens et posent la question suivante ; Quels les biens inclus dans la 

vente ? 
 

L’art 525 du Code civil « le propriétaire est censé avoir attaché à son fond des effets mobiliers à 

perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être 

détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont 

attachées.». Il ressort de cette disposition que les objets d’ornementation sont réputés immeubles par nature 

à cette seule condition que l’intention du propriétaire de les attacher au fonds à perpétuelle demeure ne 

puisse être douteuse (Paris, 27 mars 1983 : D 1964 27). Ne sont pas attachés à perpétuelle demeure des 

objets unis au fond par de simples dés lors qu’ils peuvent arrachés sans aucun dommage pour elles ni pour 

l’immeuble.(Civ 2
e
 , 5 avril 1965 : JCP 1965. II.14233) 

 

 Ici, il apparait clairement que la poterie placée dans un renfoncement du vestibule témoigne de la volonté 

du propriétaire de l’attacher à perpétuelle demeure. Mieux l’objet en question a été acheté par son arrière-

grand-père. Il en est de même de la tapisserie car détachée, elle peut détériorer la partie du fonds à laquelle 

elle est attachée. En revanche, les tableaux accrochés qu’ils sont par des clous peuvent être enlevés sans  

que le fond en pâtisserie. 
 

Au regard de la jurisprudence la poterie ornementale et la tapisserie encastrée sont des immeubles par 

destination.  Par conséquent, elles font partie de la vente. Elles reviennent de droit à l’acquéreur. 
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2
eme SEMESTRE 

1. Quelle est la durée de la personnalité ? 

Aux termes de l’art 1
er

 du Code de la famille, elle commence à la naissance de l’être humain et 

cesse au décès. Toutefois, lorsqu’il y va de son intérêt, la loi considère que l’enfant simplement conçu est 

réputé né. Il peut recueillir une succession ou une donation à la seule condition qu’il naisse vivant. 
 

2. Qu’est-ce qu’un absent ? 

C’est la situation d’une personne dont le manque de nouvelles rend l’existence rend l’existence 

incertaine. C’est une personne dont on sait si elle est morte ou vivante. (Art 16 du Code de la famille). Il 

est différent du non présent, lequel étant une personne maintenue contre sa volonté, loin de son domicile 

(otage, prisonnier). 
 

 

3. Qu’est-ce qu’un disparu ? 

C’est la situation dont on a presque la certitude qu’il est mort mais sans que son cadavre ait pu être 

retrouvé. Son absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger (catastrophe minière, 

naufrage, crash d’avion etc.). 
 

4. Qui est habilité à former la demande de déclaration de présomption d’absence ? 

Si la réception des dernières nouvelles remonte à plus d’un an, toute personne intéressée ou le 

ministère public (procureur) peut introduire, sur simple requête, une demande de déclaration de 

présomption d’absence, devant le tribunal régional du dernier domicile connu du présumé absent ou de sa 

dernière résidence. (Art. 17 du Code de la famille). 
 

5. Quels sont les effets du dépôt de la demande ? 

Sitôt la demande déposée, le juge nomme un administrateur provisoire des biens. Ses enfants 

mineurs sont soumis au régime de la tutelle ou de l’administration légale (Art. 19 du Code de la famille). 
 

6. Quels sont les pouvoirs de l’administrateur provisoire ? 

Il ne peut faire que des actes de conservation et de pure administration. S’il y a urgence, on peut 

l’autoriser par ordonnance à faire  des actes de disposition.  
 

7. Commentez l’article 22 du Code de la famille ? 

Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d’absence, on peut saisir le tribunal d’une 

demande de déclaration d’absence. Le jugement déclaratif d’absence permet au conjoint resté de demander 

le divorce pour cause d’absence. Cela ne lui permet d’obtenir le divorce mais de demander le divorce. 

     Au plus, par ce jugement, les pouvoirs de l’administration sont étendus aux actes d’aliénation à titre 

onéreux. 
 

8. Quels les effets du retour de l’absent ? 

Il faut distinguer selon que l’absent reparait avant le jugement déclaratif ou après le jugement 

déclaratif. Avant le jugement déclaratif, l’administrateur provisoire lui rend compte, il reprend ses biens. 
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Après le jugement, il reprend ses biens s’il en fait la demande, dans l’état où ils se trouvent. Il ne pourra 

pas exiger la restitution des biens aliénés par les héritiers. 
 

9. Quelle est la procédure de déclaration de décès ? 

La requête est présentée d’office par le Procureur de la République ou directement par tout 

intéressé au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire sénégalais, sinon au 

tribunal régional de Dakar. Si le décès parait suffisamment établi, le tribunal rend un jugement déclaratif 

de décès. 
 

 

10. Qu’est- ce qu’un enfant légitime ?  

Un enfant est dit légitime lorsqu’il est né d’un couple marié ou lorsqu’il a été conçu pendant le 

mariage de ses parents. Un enfant pourra donc être légitime au regard de la loi, même s’il est né après le 

prononcé du divorce de ses parents ou du décès de son père, s’il a été conçu pendant le mariage. La période 

de conception s’étend du 300ème jour au 180ème jour précédant la date de la naissance de l’enfant. 

(Article 119 du Code de la famille). 

11. Comment prouver la filiation légitime?  

Aux termes de l’article 197 du Code de la famille, il existe deux moyens de preuve tant pour la 

filiation maternelle que pour la filiation paternelle. Il s’agit d’un  un titre à défaut  la possession d'état.  

Le titre est l'acte de naissance inscrit sur les registres d'état civil, la possession d'état légitime suppose 

que l'enfant soit regardé comme l'enfant du couple marié. Elle est prouvée et constatée par témoins. 
 

12. Qu’est-ce que la possession d’état d’enfant légitime ?  

Aux termes de l’article 198 du Code de la famille, « la possession d’état s’établit par une réunion 

suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il 

prétend appartenir ».  
 

Elle découle de l’attitude du couple marié à l’égard de l’enfant : ils l’élèvent comme le leur, s’occupent de 

son entretien et de son éducation. La possession d’état doit être continue, et l’enfant doit être considéré 

comme légitime par les tiers (les voisins, les amis, la maîtresse d’école…). Les parents peuvent demander 

au juge des tutelles la délivrance d’un acte de notoriété qui attestera de la possession d’état d’enfant 

légitime.  
 

13. Quel est le domaine de la présomption de la paternité du mari ?  

En principe, la présomption de paternité du mari s'applique aux enfants qui sont conçus dans le 

mariage; aux enfants qui sont nés pendant le mariage, bien qu'ils aient été conçus avant la célébration de 

celui-ci. L'enfant qui a été conçu après la dissolution du mariage, ne bénéficie plus d'aucune présomption 

de paternité.  
 

Toutefois, lorsque l'enfant a été conçu pendant une période de séparation légale, c'est à dire pendant une 

période où les époux étaient dispensés par une décision de justice du devoir de cohabitation: en cas de 

séparation de corps ou de procédure de divorce.  
 

14. Quelle est la force de la présomption de paternité du mari ? 

La présomption de paternité du mari n'est pas une présomption irréfragable et elle peut être 

contestée par différentes actions. Les conditions dans lesquelles cette preuve peut être rapportée diffèrent 

selon que l'enfant a ou non une possession d'état d'enfant légitime. 
 

En présence d'un enfant ayant à la fois le titre et la possession d'état d'enfant légitime, la présomption de 

paternité du mari ne peut être renversée que par deux actions : le désaveu intenté par le mari, et la 

contestation de paternité exceptionnellement ouverte à la femme en cas de remariage.  
 

15. Qu'est ce que le désaveu de paternité exercé par le mari ?  

Le désaveu de paternité est exercé par le mari est action intentée par celui-ci en vue de faire écarter 

l'attachement normal de l'enfant issu de sa femme. Le mari doit justifier de faits propres à démontrer qu'il 

ne peut pas en être le père (art 203 du Code de la famille). S’il prouve que pendant le temps qui a couru 

depuis le 300
e
 jour jusqu’au 180

e
 jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité de 
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cohabiter avec sa femme (il était en voyage ou en prison par exemple). Il peut alléguer que 

l’incompatibilité des caractéristiques physiques de l’enfant avec les siennes propres établit qu’il ne peut en 

être le pére. Le mari peut rapporter la preuve par tout moyen que sa paternité est impossible (notamment 

examen des sangs).  
 

 

16. Dans quel délai l'action en désaveu de paternité peut être exercée ?  

L'action est enfermée dans un délai bref : deux (2) mois à compter de la naissance si le mari se trouvait sur 

les lieux de l’époque de celle-ci. Si le mari est décédé avant d'avoir intenté l'action, ses héritiers ont deux 

mois pour contester la filiation de l’enfant à compter de l’époque où les héritiers seraient troublés par 

l’enfant dans cette possession. C'est alors une contestation de légitimité.  

Lorsque l'action en désaveu a triomphé, l'effet du jugement est d'écarter tout lien de filiation entre le mari 

de la mère et l'enfant de celle-ci.  L'enfant reste juridiquement relié à sa mère, mais il devient un enfant 

adultérin de celle-ci. Le lien de filiation entre l'enfant et son père qui est alors un père naturel, pourra être 

établi par les modes habituels en cette matière, reconnaissance ou action en recherche de paternité 

naturelle.  

 

 
 

17. Qu’est-ce que la puissance paternelle ? 

Il s’agit de l’ensemble des droits et devoirs des parents vis-à-vis de leur enfant. L’enfant est placé 

par la loi sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Les parents sont investis 

vis-à-vis de leurs enfants d’un devoir d’éducation, d’entretien, de surveillance. L’enfant a également un 

devoir de respect envers ses parents. Il ne peut quitter le domicile familial ou se marier sans leur accord.  
 

18. Qu’est-ce que l’obligation d’entretien ?  

Le mariage oblige le couple à pourvoir à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il s’agit 

notamment de toutes les dépenses ayant pour objectif de nourrir, vêtir, soigner, éduquer l’enfant. Lorsque 

l’un des époux refuse de participer aux frais d’entretien des enfants, son conjoint peut demander en justice 

qu’il y soit contraint. En cas de divorce, l’obligation d’entretien ne prend pas fin. Elle prend le plus 

souvent la forme d’une pension alimentaire versée par le conjoint à qui la garde de l’enfant n’a pas été 

confiée. Un enfant majeur poursuivant des études est en droit de demander à ses parents une participation à 

ses dépenses, au nom de leur obligation d’entretien. En cas de refus, l’enfant peut saisir le juge aux affaires 

familiales.  
 

19. Qui exerce la puissance paternelle?  

La puissance paternelle sur les enfants légitimes est dévolue au père durant le mariage (Art. 277 du 

Code de la famille). En cas de désaccord sur les décisions relatives à l’enfant, la mère peut saisir le juge du 

tribunal qui prendra une décision en se fondant sur l’intérêt de l’enfant.  
 

En cas de déchéance totale ou partielle du père des droits de la puissance paternelle,  en cas d’absence ou 

d’incapacité du père, en cas de condamnation pour abandon du père, la puissance est exercée par la mère 

sauf décision contraire du juge. 
 

   Lorsque les parents sont séparés de corps ou divorcés, la puissance paternelle peut continuer d’être 

exercée en commun, ou confiée exclusivement à l’un des parents par le juge. L’autre parent bénéficie en 

principe d’un droit de visite dont les modalités sont définies par le juge lors de la procédure de divorce. 
  

20. Quelles sont les hypothèses de la filiation naturelle ?  

On parle de filiation naturelle simple si les deux parents sont tous deux célibataires. De filiation 

adultérine si les parents ou l'un d'eux sont mariés avec des tiers. De filiation incestueuse, si les parents sont 

unis par un lien de parenté ou d'alliance, qui leur interdit de se marier. Ainsi, alors que la filiation légitime 

est indivisible à l'égard du couple marié, la filiation naturelle est par essence divisible. Elle peut être établie 

à l'égard d'un parent, et non de l'autre.  
 

21. Quels sont les différents modes d'établissement de la filiation naturelle ?  

La filiation naturelle résulte soit d'une reconnaissance volontaire, soit d'un jugement rendu à la suite 

d'une action en recherche de maternité, ou de paternité, soit de la possession d'état. La possession d'état 

doit être continue, c'est-à-dire présenter une certaine durée et permanence. 
 

22. Qu'est-ce que la déclaration de naissance ?  
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Déclarer la naissance est une obligation légale. C'est le simple constat qu'un être humain vient de 

naître.  

C'est au père de l'enfant de déclarer la naissance à la mairie du lieu de naissance, où l'officier d'état civil 

écrira sur le registre, le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms donnés, dans les 

trois jours, non compris le jour de l'accouchement.  
 

       Néanmoins, la déclaration qui mentionne la femme en tant que mère ne suffit pas. Il faut en plus, 

reconnaître cet enfant. Ainsi, un acte de reconnaissance est indispensable pour créer le lien de filiation 

entre l'enfant et les parents.  
 

23. Qu'est-ce que la reconnaissance ? 

La reconnaissance est différente de la déclaration de naissance. La reconnaissance est l'acte 

volontaire par lequel un parent déclare être l'auteur de l'enfant et vouloir établir le lien de filiation. C'est un 

acte juridique. Il n'y a pas de formule rituelle à prononcer. Acte essentiellement personnel, la 

reconnaissance ne peut émaner que du parent lui-même. Elle est faite par le père à l’officier de l’état civil. 

(Art 193 du Code de la famille). 

 
 

24. Qui peut agir pour établir judiciairement la paternité naturelle ?  
L'action en recherche de paternité naturelle n'appartient qu'à l'enfant. Néanmoins, bien qu'elle lui 

appartienne, elle est plus souvent intentée pendant sa minorité, et il doit être représenté par sa mère à 

défaut la personne qui en a la garde en cas décès ou d’incapacité de la mére. Si l'enfant est majeur, il agira 

lui-même (218 du Code de la famille). L'action est exercée contre le père prétendu, ou contre ses héritiers 

s'il est décédé. Le Code de la famille se borne à exiger des présomptions ou indices graves pour rendre 

admissible la preuve qui peut être faite par tout moyen.  
 

25. Dans quel délai peut être exercée l'action en recherche de paternité naturelle?  

L'action est exercée dans un délai de 2 ans qui court à partir de la naissance (Art 218 al 3), si 

l'action est exercée par la mère, ou le tuteur. Lorsque l'action  n’a pas été exercée pendant la minorité de 

l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant toute l’année qui suit sa majorité. 
 

26. Quels sont les effets de la filiation naturelle établie ?  

Si la filiation a été établie simultanément à l'égard des 2 parents, l'enfant acquiert le nom de son 

père. Sinon, l'enfant acquiert le nom de celui de ses auteurs à l'égard de qui sa filiation a été établie en 

premier lieu : en général sa mère. Si l'enfant a été reconnu par un seul de ses parents, c'est celui-ci qui 

exerce la puissance paternelle. 
 

27. Qu’est-ce que l’adoption ?  
L’adoption est un lien de filiation juridique entre un enfant et des parents qui ne sont pas du même 

sang. Il existe deux types d’adoption : l’adoption plénière par laquelle un enfant perd tout lien avec sa 

famille d’origine et bénéficie du même statut qu’un enfant légitime  et l’adoption simple qui maintient les 

liens de l’enfant avec sa famille d’origine et crée un nouveau lien avec les adoptants.  
 

28. Qui peut être adopté ?  
 

Peuvent être adoptés :  
 

-les enfants pour lesquels le père, la mère ou le conseil de famille a consenti à l’adoption. 
 

-les enfants abandonnés dans des conditions prévues par l’art 294 du Code de la famille. 
 

29. Qui peut adopter ?  
L’enfant peut être adopté par toute personne non mariée âgée de plus de 35 ans,  un époux en ce qui 

concerne les enfants de son conjoint, conjointement, après 5 ans de mariage,  par un couple marié. Il existe 

des conditions d’âge de l’adoptant qui doit avoir  au moins 15 ans de plus que l’adopté (Art 225 du Code 

de la famille). Si l’adopté est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge est réduite à 10 ans (Art 226). 
 

30. Quelle est la procédure  d’adoption simple?  

L’adoption simple doit être prononcée par jugement. La demande doit être adressée au greffe du 

tribunal départemental du domicile de l’adopté par la personne qui se propose d’adopter. Un extrait de 

l’acte de naissance et une expédition du ou des consentements sont joints à la demande. Après dépôt, le 

tribunal doit procéder à des enquêtes et le Procureur entendu. Le jugement est prononcé en audience 

publique. (Art 237 du Code de la famille). 
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31. Quels sont les effets de l’adoption simple ?  

L’enfant adopté porte le nom de l’adoptant soit seul, soit en l’ajoutant à son nom d’origine. La 

puissance paternelle est dévolue à l’adoptant, l’enfant étant à cet égard considéré comme un enfant 

légitime. L’adopté conserve ses droits de succession dans sa famille d’origine : il peut hériter aussi bien de 

ses parents adoptifs que de ses parents originels.  
 

32. Qu’est-ce qu’une incapacité ? 

La capacité juridique se dé finit comme l’aptitude à devenir titulaire de droits et d’obligations et à les 

exercer. En principe, toute personne ne possède que la capacité juridique de jouissance des droits ; elle a 

également la capacité d’exercer ce droit dont elle est titulaire. Il n’en est autrement que si elle est déclarée 

incapable par la loi. Par l’incapacité, on vise à protéger certaines présumées incompétentes en raison de 

leur âge (mineur) ou en raison de leur état mental.  
 

33. Qu’est ce qui justifie l’incapacité ?  

Il y a l’incapacité de protection d’une part et l’incapacité de jouissance d’autre part. Pour l’incapacité 

de protection; certaines incapacités sont générales ; elles s’appliquent en principe à tous les actes 

juridiques. Ce sont les individus mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. L’incapacité de défiance 

et de sanction : ces incapacités ont pour but de protéger la société contre les dangers pouvant résulter 

contre elle, par la personne envisagée. Exemple : Les personnes condamnées à la réclusion criminelle sont 

frappées de plein droit d’interdiction légale. 
 

34. Quels sont les types d’incapacité ? 

Il y a l’incapacité de jouissance d’une part et l’incapacité d’exercice d’autre part. L’incapacité de 

jouissance est une incapacité spéciale. Exemple : il existe des droits (mariage, adoption)dont l’individu ne 

peut jouir qu’à partir d’un certain âge (16 ans pour la fille 18 ans pour l’homme article 111 du Code de la 

famille sénégalais).Le Code de la famille établit entre certaines personnes des incapacités absolues de 

disposer et recevoir à titre gratuit. Certains droits peuvent être perdus à titre de déchéance à la suite de 

certains jugements. Exemple : déchéance de l’autorité parentale. 
 

     Les personnes frappées d’une incapacité (nécessairement limitée) demeurent des sujets de droit. 

Exemple : les étrangers jouissent des droits civils, mais pas de droits civiques (ils ne peuvent pas 

voter).Quant à l’incapacité d’exercice, il faut noter que l’incapable d’exercice est titulaire du droit, mais la 

loi met des restrictions à l’exercice dudit droit. Exemple : un mineur peut être débiteur ou créancier, il a la 

capacité de jouissance, mais il ne peut mettre lui-même en œuvre les prérogatives afférentes à ce droit ; il faut 

que quelqu’un les exerce pour lui. C’est le cas lorsqu’il intente une action en justice contre un débiteur. 
 

35. Que recouvre la tutelle ? 
 

C’est un mécanisme de protection qui s’ouvre pour les enfants légitimes dont les pére et mére sont 

décédés, pour les enfants naturels dont la filiation n’est établie à l’égard d’aucun de leurs parents et pour 

les enfants dont l’administration légale a été convertie en tutelle.(Art 305 du Code de la famille). Elle est 

aussi prise pour les majeurs incapables (les majeurs qui ne jouissent pas de leurs facultés mentales) qui ont 

besoin d’être représentés continuellement dans les actes de la vie civile. 
 

36. Quels sont les organes de la gestion de la tutelle du mineur ? 
 

Il s’agit de trois organes, d’abord un organe de délibération qu’est le conseil de famille. Il est composé de 

quatre membres dont le subrogé tuteur. Ils sont désignés par le juge pour la durée de la tutelle de 

préférence parmi les parents du pére ou de la mére. Ce conseil est convoqué par le tuteur ou par le subrogé 

tuteur ou le mineur devenu majeur. Il est présidé par le juge des tutelles avec voix prépondérante en cas de 

partage de voix.   

      Ensuite, l’organe de contrôle qu’est le subrogé tuteur nommé par le conseil de famille. Il surveille le 

tuteur et tient le juge informé des fautes de gestion relevées. Il peut remplacer le tuteur en cas d’opposition 

entre ses intérêts d’avec ceux du mineur. 
 

Enfin, l’organe d’exécution qu’est le tuteur chargé d’exécuter les décisions du conseil de famille et de 

représenter  le mineur dans les actes de la vie. Il doit faire l’inventaire des biens du mineur. Cet inventaire 

est déposé au greffe du tribunal. 
 

 

37. Qu’est-ce que le placement sous protection de justice ? 

 est destiné aux malades dont la guérison rapide est envisagée (dépression nerveuse) et aux malades 

dans l’attente d’une mise en tutelle ou en curatelle. 
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38. Qu’est-ce que la curatelle ? 
 

Le majeur sous curatelle est un semi-incapable, il intervient lui-même sur la scène juridique, mais pour 

les actes pour les plus graves, il doit être assisté d’un conseil, le curateur (Art 360 du Code de la famille). 

Ce régime s’applique aux faibles d’esprit, aux prodigues, oisifs. 
 

39. Qu’est-ce qui différencie le tuteur du curateur ? 
 

Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile. Tous les actes qui intéressent le 

majeur incapable sont accomplis par son représentant légal, le tuteur alors le curateur ne fait que l’assister. 

La tutelle est une incapacité de droit, continue (s’exerce même dans les intervalles lucides) et générale 

(s’applique à tous les actes) tandis que le majeur sous curatelle est un semi-incapable : il intervient lui-

même sur la scène juridique, mais pour les actes les plus graves, il doit être assisté d’un conseil, le curateur 

(306 du Code de la famille).  
 

 

CAS PRATIQUES 
CAS 1 

Koffi est âgé de 20 ans. A la fin de sa formation en électronique, il décide d’épouser Aida, sa voisine et 

petite amie depuis plusieurs mois, âgée de 15 ans. Les parents de Koffi étant de fervents musulmans 

veulent que l’union soit célébrée par l’imam du quartier. 
 

A quelles conditions peuvent-ils se marier ? 

Quelques années après la célébration du mariage, les deux jeunes vivent harmonieusement en couple avec 

leurs trois enfants. Malheureusement, Koffi n’étant pas parvenu à avoir un travail fixe, n’a pas assez de 

moyens pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Il décide de s’installer sur la petite côte pour 

profiter de l’essor d’un tourisme. Parti depuis deux ans, sa femme n’a plus de ses nouvelles. Il s’avère que 

Koffi, très ambitieux, a embarqué à bord d’un navire en partance pour l’Espagne. Pendant la même 

période, les journaux n’avaient relaté qu’un navire transportant des candidats à l’émigration clandestine 

suite à une attaque par les gardes côtes marocains. 
 

      Comment qualifier la situation juridique de Koffi ? 
 

Résolution 

Des parents veulent sceller l’union de leur fils âgé  20 ans et une jeune fille de 15 ans devant l’imam du 

quartier. Cette situation renvoie aux conditions de validité du mariage en droit sénégalais et posent la 

question suivante : A quelles conditions pourront-ils se marier ? 
 

Par rapport à la 1
re

 question 

Aux termes de l’art 111 du Code de la famille le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de 

plus 18 ans et une femme âgée de 16 ans sauf dispense d’âge accordée par le Président du tribunal régional 

après enquête. Il ressort de cette disposition que la femme doit pour se marier être âgée de 16 ans à moins 

qu’elle bénéficie d’une dispense d’âge.  

En l’espèce, la femme n’est âgée que de 15 ans, âge qui est en deçà de celui requis par la loi (16 ans article 

111).  
 

Par application de l’article 111 du CF, l’union ne sera scellée que si la fille dispose d’une dispense d’âge 

dûment signée par le Président du tribunal régional. 
 

Par rapport à la 2
e
 question 

Après le mariage, l’époux éprouvant des difficultés financières, s’embarque à bord d’un navire en partance 

pour l’Espagne. Mais depuis son départ, on n’a plus des ses nouvelles. Pendant la même période, les 

journaux faisaient état d’une attaque par les garde-côtes marocains d’un navire transportant des émigrés 

clandestins.  

      Ces faits posent le problème de l’incertitude de la personnalité et posent la question suivante : A quoi 

renvoie la situation de Koffi ?  
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Aux termes de l’article 16 du Code de la  famille, « l’absent est la personne dont le manque de nouvelles 

rend l’existence incertaine. Le disparu est la personne dont  l’absence s’est produite  dans des 

circonstances mettant sa vie en danger sans que son  corps ait pu être retrouvé. » 
 

En l’espèce, les faits n’indiquent pas de façon claire que Koffi a disparu des circonstances de nature à 

mettre sa vie en danger. Rien ne permet d’affirmer avec certitude que c’est le navire à bord duquel il était 

qui a été attaqué par des garde-côtes. Bref, rien dans les faits ne laisse apparaitre que sa mort est quasi 

certaine.  
 

Par conséquent, en application de l’article 16 du CF, la situation de Koffi est plus proche de l’absent que 

du disparu. 
 

CAS 2 

Dans des journaux de la place on pouvait lire le communiqué suivant : 

AVIS DE DISPARITION 

Le sieur Issa a quitté son domicile conjugal il y  a plus de dix ans. La dernière fois que la famille a eu de 

ses nouvelles remonte à plus de six ans. A l’époque, disait-on, il serait localisé à Tombouctou. Sa femme et 

ses quatre enfants l’attendent toujours. Quiconque a une information sur la situation d’Issa est prié de 

contacter sa famille ou les organes de presse dans lesquels le présent avis est publié. Merci d’avance 
 

A quelles (s) conditions sa femme restée au foyer pourra-t-elle se remarier ? 
 

Résolution 

Un communiqué paru dans  un journal fait part de la disparition d’un sieur depuis dix ans. Il est précisé 

dans ledit communiqué que les dernières nouvelles le concernant remontrent à six ans et qu’à l’époque il 

serait localisé à Tombouctou.  

Ces faits soulèvent  le problème de l’incertitude de la personne et posent la suivante : A quelles conditions 

sa femme pourra-t-elle se remarier ? 

Aux termes de l’article 16 du Code de la famille, « l’absent est la personne dont le manque de nouvelle 

rend l’existence incertaine.». L’article 17 de prévoir qu’il est loisible à tout intéressé d’introduire une 

demande de déclaration de présomption d’absence dés que les dernières nouvelles remontent à plus d’un 

an. L’art 22 du même Code rappelle que deux ans après le jugement déclaratif  de présomption d’absence, 

le tribunal pourra être saisi d’une demande de déclaration d’absence, lequel  permettra au conjoint resté de 

demander le divorce. 
 

En l’espèce, rien ne laisse supposer que le manque de nouvelles est la résultante de circonstances mettant 

sa vie en danger. La situation du mari est proche de l’absence.  
 

Il apparait clairement à la lecture des articles 17 et 22 du CF que le remariage ne pourra se faire qu’après 

l’obtention du jugement de déclaration d’absence, acte nécessaire pour demander le  divorce et 

éventuellement se remarier. 
 

CAS 3 

Khadim a émigré en Chine en 2000, laissant à Dakar deux familles et quatre enfants mineurs. Pendant 

deux années, il envoyait régulièrement de l’argent à sa famille mais depuis mars 2003, personne n’a plus 

eu de ses nouvelles. En mai 2004, ses femmes inquiètes, vous demandent des renseignements sur ce 

qu’elles doivent faire  pour ce qui concerne les enfants et la gestion des biens de Khadim qui avait fait 

construire trois immeubles en 2002 et acheté un terrain aux Almandies. 
 

En juillet 2008, la première femme a obtenu le divorce et s’est mariée avec Amadou alors que la seconde, 

sans demander le divorce, a été épousée par Wally. Concernant les biens, le terrain a été vendu à Fara et les 

immeubles ont été partagés entre les trois enfants devenus majeurs, le prix de vente du terrain ayant été 

distribué au dernier enfant encore mineur. Quelles seraient les conséquences d’un retour de Khadim en 

2010 ? Quelles seraient les conséquences du retour de Khadim en 2016 ? 
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Etant parti en  Chine depuis 2000, la famille de Modou est restée sans nouvelles de lui d’où son inquiétude. 

C’est ainsi, qu’elle voudrait savoir la voie indiquée pour la gestion des biens de Khadim composés 

notamment de deux immeubles et d’un terrain et le sort de ses enfants. S’y ajoute qu’en 2008, sa  première 

femme s’est remariée après avoir obtenu le divorce et la deuxième s’est remariée et ce sans demander le 

divorce, ses immeubles partagés entre ses héritiers, son terrain vendu et le prix de la vente reversé à son 

dernier enfant. Ces faits posent la question de l’incertitude de la personne physique et posent les questions 

suivantes : Quelle est la procédure adéquate pour la gestion des biens et le sort des enfants ? Que se 

passerait-il s’il reviendrait en 2010 ?  Qu’adviendrait-il s’il revenait en 2016 ?  
 

Résolution 
 

     Par rapport à la gestion des biens et le sort des enfants  

Aux termes de l’article 16 du Code de la famille, « l’absent est la personne dont le manque de nouvelle 

rend l’existence incertaine.». Au plus, l’article 17 rappelle que lorsque les dernières nouvelles remontent à 

plus d’un an, toute personne intéressée ou le ministère public peut former une demande de déclaration de 

présomption d’absence. Et l’article 19, de préciser que dés le dépôt, le tribunal désigne un administrateur 

des biens et que les enfants mineurs soumis au régime de l’administration légale ou à la tutelle.  
 

Ici, les faits n’indiquent pas que l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger et 

on ne sait pas si Modou est en vie ou mort. Il s’ensuit qu’à la lecture de l’article 16 du Code de la famille, 

Modou est un absent.  
 

Se fondant sur les dispositions 17 et 19, il sera conseillé à la famille de saisir le juge afin qu’il désigne un 

administrateur des biens et prenne une décision allant dans le sens de placer les enfants  sous le régime de 

la tutelle ou de l’administration légale. 
 

Par rapport à son retour en 2010,  

L’article 23 du Code de la famille dispose «  dix ans après les dernières nouvelles, tout intéressé pourra 

introduire devant le tribunal qui a déclaré l’absence d’une demande en déclaration de décès ».  
 

Ici, les faits tels que soumis à notre appréciation, indiquent que les dernières nouvelles remontent en 2003 

et la procédure ne peut être entamée qu’à partir de 2004 (année correspondant à l’inquiétude de la famille). 

Et que respectée, comme indiquée par les dispositions, le jugement ne peut être délivré avant 2010. Il ne 

pourra qu’être délivré, à la lecture de l’article 23, qu’en 2014. 
 

Pour les biens 
 

Il faut souligner que l’article 27 du Code de la famille dispose que si l’absent réapparait avant le jugement 

déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens s’il en fait la demande. 
 

Ici, il  apparait clairement que le retour est intervenu avant le jugement déclaratif de décès.  
 

Par conséquent, l’administrateur provisoire est tenu de lui rendre compte pour ce qui est de la gestion de 

ses biens et il reprend ses biens. 
 

Pour les enfants 
 

Aux termes de l’art 28 al 2 « Quel que soit le moment où l’absent reparait, les enfants cessent d’être 

soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle ».  
 

Il ressort de cette disposition que le retour de Khadim en 2010 fera cesser la tutelle ou l’administration 

légale.     
 

Pour le mariage de la première femme 
 

Aux termes de l’article 28 du Code de la famille, « lorsque l’absent reparait après le jugement déclaratif de 

décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint 

aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence ».  
 

Ici, les faits rappellent que la femme a demandé et obtenu le divorce.  
 

Il s’ensuit, au regard de l’article 28 du Code de la famille, que ce mariage lui est opposable. En termes 

clairs, il ne pourra pas obtenir la dissolution du mariage. 
 

Pour le mariage de la deuxième femme 

Aux termes de l’article 28 du Code de la famille, « lorsque l’absent reparait après le jugement déclaratif de 

décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint 

aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence ». 
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Ici, les faits laissent apparaitre que le retour est intervenu avant le jugement déclaratif de décès et que le 

divorce n’a été pas prononcé.  
 

Il s’ensuit que ce mariage ne lui est pas opposable. En termes simples, il pourra demander devant le juge la 

dissolution du mariage. 
 

 

Par rapport à son retour en 2016 
 

L’article 23 du Code de la famille dispose «  dix ans après les dernières nouvelles, tout intéressé pourra 

introduire devant le tribunal qui a déclaré l’absence une demande en déclaration de décès ».  
 

Ici, les faits tels que soumis à notre appréciation, indiquent que les dernières nouvelles remontent en 2003 

et la procédure ne peut être entamée qu’à partir de 2004 (année correspondant à l’inquiétude de la famille). 
 

La procédure respectée, comme indiquée par les dispositions, le jugement ne pourra qu’être délivré, à la 

lecture de l’article 23, qu’en 2014. Ce qui signifie qu’en 2016, le jugement déclaratif de décès sera 

prononcé. 
 

Pour les biens 
 

Aux termes de l’article 27 du Code de la famille, « si l’absent reparait après le jugement déclaratif de 

décès, il reprend ses biens dans l’état où ils se trouvent prétendre à la restitution des biens aliénés ».  
 

Ici, au regard des faits, l’absent est revenu après le jugement déclaratif de décès.  
 

Par conséquent, en 2016, sur le fondement de l’article 27, il ne peut pas prétendre à la restitution des  biens 

aliénés. En termes simples, il ne peut demander à ce que lui soit restitué le terrain vendu encore moins les 

immeubles partagés entre les héritiers. 
 

Pour les enfants 
 

Aux termes de l’art 28 al 2 « Quel que soit le moment où l’absent reparait, les enfants cessent d’être 

soumis au régime de l’administration légale ou de la tutelle ».  
 

Il ressort de cette disposition que le retour de Khadim en 2016 fera cesser la tutelle ou l’administration 

légale.     
 

Pour le mariage de la première femme 
 

Aux termes de l’article 28 du Code de la famille, « lorsque l’absent reparait après le jugement déclaratif de 

décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint 

aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence ».  
 

Ici, les faits rappellent que la femme a demandé et obtenu le divorce.  
 

Il s’ensuit, au regard de l’article 28 du Code de la famille, que ce mariage lui est opposable. En termes 

clairs, il ne pourra pas obtenir la dissolution du mariage. 
 
 

 

Pour le mariage de la deuxième femme 
Aux termes de l’article 28 du Code de la famille, « lorsque l’absent reparait après le jugement déclaratif de 

décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint 

aurait obtenu après le jugement déclaratif d’absence ». 
 

Ici, les faits laissent apparaitre que le retour est intervenu après le jugement déclaratif de décès.  
 

Il s’ensuit que ce mariage  lui est opposable et ce malgré l’absence du prononcé du divorce. En termes 

simples, il ne pourra pas demander devant le juge la dissolution du mariage. 
 

CAS 4 

Samba accompagne son épouse Fanta qui part en vacances au Mali chez ses parents. Il l’installe dans le 

train et la salue au départ de l’engin. De retour chez lui, il apprend par la radio que le train est tombé dans 

un précipice. Des décombres du Wagon où Fanta avait pris place, on retire des corps qui ne peuvent être 

identifiés. Quand est-ce que Samba pourra obtenir le décès officiel de sa femme afin de se remarier ?  
 

Résolution 

Après avoir accompagné sa femme en partance pour le Mali, un époux a eu la désagréable surprise 

d’entendre à la radio que le train à bord duquel avait pris place sa femme est tombé dans un précipice. Les 
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corps retirés du wagon n’ont pu être identifiés. Ces faits renvoient au problème de l’incertitude de la 

personne physique et posent la question suivante ; à partir de quel moment le mari pourra obtenir le décès 

officiel afin de se remarier ? 

Aux termes de l’art 16 al 2 du Code de la famille, le disparu est la personne dont l’absence s’est produite 

dans des conditions mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé. S’y ajoute que l’art 25 

rappelle qu’il appartient au tribunal du lieu de la disparition de constater et déclarer le décès du disparu, 

qui est tenu pour mort. Le jugement déclaratif tient lieu d’acte de décès, l’action appartient au ministère 

public et à tout intéressé.  
 

Ici, les faits laissent apparaitre que l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie (chute 

d’un terrain dans un précipice) et que son cadavre n’a pu être retrouvé (non identification des corps).  
 

Par conséquent, à la lecture des dispositions précitées, il ne pourra se remarier qu’après avoir obtenu le 

jugement de décès. 
 

              CAS 5 

Baye Doune Pathé est parti seul à la pèche vers les côtes mauritaniennes sur son chalutier. Six jours après 

son départ, une tempête s’est déchainée sur l’océan et Baye a lancé un SOS par la radio de bord. Depuis on 

est sans nouvelles de lui, si ce n’est que deux de ses anciens camarades de lycée, installés en Mauritanie, 

l’ont rencontré et évoqué avec lui des souvenirs de jeunesse, alors qu’il errait sur les quais de Nouadhibou. 

Quelle est la situation de Baye Doune Pathé ? 
 

Résolution 

Parti à la pêche, baye Doune Pathé n’a plus donné de ses nouvelles. La seule information le concernant est 

un  cri de détresse lancé suite au déchainement d’une tempête six jours après son départ. Au plus, des 

camarades l’ont rencontré sur le quai de pêche de Nouadhibou. Ces faits renvoient à l’incertitude de la 

personne et posent la question suivante : quelle est la situation de Baye Doune Pathé ? 
 

Aux termes de l’article 16 du Code de la famille, « l’absent est la personne dont le manque de nouvelles 

rend l’existence incertaine. Le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des conditions 

mettant sa vie en danger sans que son corps ait pu être retrouvé».  
 

      Ici, les faits indiquent que Baye Doune Pathé n’est pas mort car il a été rencontré par des camarades et 

a eu à entretenir des discussions avec eux.  
 

Par conséquent, sa situation ne peut être assimilée à l’absence  encore moins à la disparition en ce sens 

qu’il est sûr et certain que Baye Doune est en vie. Par conséquent, sa situation est plus proche que celle du 

taisant. 
 

CAS 6 

Mr Findevie est décédé en laissant une femme en grossesse de sept mois et ses trois enfants majeurs. Au 

moment de la liquidation et du partage de la succession, les enfants de Findevie envisagent d’exclure le 

nouveau-né de la succession. Les raisons avancées sont : le bébé n’était pas né au moment du décès leur 

père. Par voie de conséquence, il n’a pas vocation à lui succéder. Que pensez-vous de l’argument des 

enfants ? 
 

Trois mois avant son décès, le sieur Findevie avait intenté une action judiciaire tendant à intimer l’ordre à 

son voisin de cesser d’utiliser son nom patronymique à des fins professionnelles. Le voisin avait créé une 

entreprise de pompe funèbre appelée « Findevie ».Cette action est-elle juridiquement fondée ? 

A la naissance de son fils, la femme de Findevie décide de changer le nom patronymique de son fils. Elle 

veut qu’il porte le nom de famille « longuevie ».  
 

L’enfant peut-il changer de nom ? Si oui par moyen ? 
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Résolution 

Lors d’un partage portant sur une succession, certains héritiers entendre exclure leur jeune  frère au motif 

qu’il n’était pas né au moment du décès de leur père. Ces faits soulèvent le problème de l’acquisition de  la  

personnalité juridique et posent la question suivante : le nouveau-né peut-il bénéficier de la succession ? 
 

Aux termes de l’art 1
er

 du Code de la famille « La  personnalité commence à la naissance et cesse au décès. 

Cependant l’enfant peut acquérir des droits du jour de sa conception s’il nait  vivant ». Il résulte de cette 

disposition  qu’à chaque fois qu’il y va de l’intérêt de l’enfant, on fait remonter le commencement la 

personnalité à  la conception pourvu que l’enfant naisse vivant.  

Ici, les faits laissent apparaitre que l’enfant est né vivant et le fait qu’il soit héritier y va de son intérêt. Par 

conséquent, les arguments avancés ne sont pas juridiquement fondés. 
 

Avant le décès de leur défunt  père, ce dernier avait intenté une action tendant à intimer l’ordre à son voisin 

de cesser d’utiliser son patrinomyque à des fins professionnelles. Cette situation vise la protection du nom. 

Dès lors la question qui se pose est la suivante : cette action a-t-elle des chances d’aboutir ? 
 

Aux termes de l’article 11 du Code de la famille, « un intérêt, même purement moral, peut permettre à 

toute personne d’agir en réclamation de son nom patronymique et d’interdire à un tiers d’en faire usage ». 

Il ressort de cette disposition que le demandeur d’une action pour utilisation dommageable doit apporter la 

preuve d’un préjudice, sur le fondement de l’art 118 du COCC.  

Ici, l’utilisation de son nom par le voisin à des fins commerciales est de nature à créer une certaine 

confusion entre lui (le sieur Findevie) et la société de pompe funèbre (Société Findevie). Par conséquent, 

l’action a des chances d’aboutir. 
 

A la naissance de son fils, la femme de Findevie envisage de changer son nom. Cela pose le problème du 

changement de nom et soulèvent les questions suivantes ; Peut-on changer son nom de famille ? Dans 

l’affirmative, par quel moyen devra-t-on s’y prendre ? 

Par rapport à la volonté de changer le nom 

Aux termes de l’article 10 al 1
er

 du Code de la famille, « le changement de nom ne peut être autorisé que 

par décret » Par cette disposition, il apparait clairement que le changement de nom est possible en droit 

sénégalais. Ici, la femme veut changer le nom. En vertu de la disposition précitée, il lui est loisible de le 

faire. 
 

Par rapport à la procédure 

Aux termes de l’article 10 al 2 du Code de la famille, la demande est publiée au journal officiel et, pendant 

le délai d’une année à compter de cette publication. Ici, la femme désire changer le nom de son fils, la 

femme se doit, en vertu de l’article 10 al 2 précité, faire publier la demande dans le journal officiel. 
 

CAS 7 

Mabelle et Lebogos se fréquentent depuis leur adolescence. Ils ont célébré l’anniversaire de leur premier 

baiser et Lebogos a promis à sa dulcinée de l’épouser. Très ému, il lui offre trois présents : un livre de 

poèmes, la robe de mariée qu’il a achetée en empruntant de l’argent à ses amis et une bague ayant 

appartenu à son arrière-grand-mère. Les deux tourtereaux décident de se marier six mois plus tard. Les 

amis des deux familles sont déjà invités. Mais à trois jours de la cérémonie, un drame se produit.  
 

Lebogos quitte Dakar afin de rejoindre une autre jeune fille dont il avait fait la connaissance lors de ses 

nombreux séjours à Thiès. Eplorée, Mabelle vous consulte sur les possibilités d’action dont elle dispose à 

l’encontre de Lebogos. Très attachée aux souvenirs que lui a ce dernier, elle veut connaitre leur sort. 
 

Résolution 

Un sieur avait promis à sa dulcinée de l’épouser. C’est ainsi qu’il lui offre un livre de poèmes, une robe de 

mariée et une bague. A quelques de leur mariage, le sieur quitte la fille pour une autre. Cette situation 
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renvoie à la rupture des fiançailles et pose les questions suivantes : La fiancée peut-elle intenter une action 

contre le sieur ? Quel sera le sort des biens ?   
 

Aux termes de l’article 107 du Code de la famille « chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement 

les fiançailles ». Ici, les fiançailles ont été rompues de façon unilatérale par le fiancé. Par conséquent, en 

vertu de l’article 107 du Code de la famille, il ne peut être poursuivi. 

Par rapport au sort des biens, il faut souligner que l’article 107 du Code de la famille dispose que la  

rupture imputable au fiancé entraine  que celui-ci ne puisse demander la restitution des  cadeaux donnés. 

Ici, il apparait de façon claire que la rupture est imputable au fiancé en ce sens qu’il a rejoint une autre 

fille. Par conséquent, il ne peut prétendre à la restitution des cadeaux offerts. 
 

CAS 8 

André a convolé en secondes noces avec sa cousine Agnès. Sa première épouse décide de demander 

l’annulation du mariage pour absence d’autorisation parentale, Agnès n’ayant que 17 ans.  Cette action a-t-

elle des chances d’aboutir ? Si le second mariage d’André est annulé, quel  serait le statut de l’enfant issu 

de cette union. 
 

           Résolution 

André  a contracté une seconde union avec sa cousine. Sa première demande l’annulation du mariage au 

motif qu’il aurait une absence d’autorisation parentale, autorisation nécessaire en raison de la  minorité de 

la seconde épouse. Ces faits renvoient à  la détermination du titulaire de l’action en  nullité relative et 

posent les questions suivantes : La première femme peut-elle demander la nullité du mariage sur le 

fondement du défaut d’autorisation parentale ? Au cas où le mariage serait nul quel serait le statut de 

l’enfant issu de ce mariage ? 
 

            Par rapport à la 1
re

 question 

Aux termes de l’article 138 du Code de  la famille, le mariage peut être annulé pour défaut d’autorisation 

parentale. Et l’article 139 du Code précité de rappeler que l’action en nullité appartient à celui dont le  

consentement était requis ou à l’époux qui avait besoin de ce consentement. Ici, il s’agit de la première 

femme qui veut demander la nullité, or celle-ci ne fait partie des parties désignées par le texte. Elle n’est 

pas donc la personne indiquée pour donner l’autorisation, son action ne peut aboutir. Elle sera déclarée 

irrecevable. 
 

          Par rapport à la deuxième question,  

L’article 146 du Code dispose que les enfants issus d’un mariage nul conservent leur qualité d’enfants 

légitimes. Par-là, au cas où le mariage serait annulé, l’enfant issu de cette union aura la qualité d’enfant 

légitime. 
 

CAS 9 

En janvier 2012, un homme a épousé sa cousine âgée de 15 ans. Quatre ans plus tard, des difficultés 

surviennent dans le couple et la mère de la jeune fille entend introduire une requête aux fins d’annulation 

du mariage au motif que son mari n’aurait pas donné son consentement. En outre, la fille, ulcérée par le 

comportement de son mari qui savait qu’il fallait une dispense d’âge avant la célébration de leur union, 

demande à son tour l’annulation de son mariage en dépit de sa grossesse de deux mois. Les faits traduisent 

sur le plan juridique les conditions  d’ouverture de l’action en nullité du mariage et posent les questions 

suivantes : 
 

Les actions introduites par la mère et sa fille sont-elles recevables? 
 

Quelles sont les conséquences qui pourraient découler de l’annulation du mariage ? 
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Par rapport à la première question : 

Aux termes de l’article 139 alinéa 2 du Code de la Famille du Sénégal « L’action en nullité appartient en 

cas de défaut d’autorisation familiale, à celui dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait 

besoin de ce consentement ».  
 

      En l’espèce, il apparait clairement que le motif invoqué par la mère de la fille selon lequel le père 

n’aurait jamais consenti au mariage de celle-ci, atteste à suffisance un défaut d’autorisation familiale. 

Toutefois, rien dans les faits, n’indique de façon expresse que l’absence familiale est la résultante de la 

déchéance ou non de la puissance paternelle, d’où la nécessité de procéder par hypothèses. 
 

Si l’absence de consentement du père résulte de la déchéance de la puissance paternelle de celui-ci, la mère 

en devient détentrice. Par conséquent, son action  est recevable. 
 

En cas d’absence de déchéance de  la puissance paternelle, donc l’action de la mère devient irrecevable. 
 

Pour ce qui est de l’action de la fille, il apparait clairement qu’à la lumière de l’article 142 alinéa 4 lorsque 

l’un des époux n’avait pas l’âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu’il ait atteint cet âge ou 

lorsque la femme a conçu, à moins que l’action ne soit intentée par la femme elle-même.  
 

Dans le cas d’espèce, la fille est en état de grossesse, alors, par application de l’article 142 du CF, elle est 

seule habilité à demander la nullité. En termes clairs, l’action en annulation de la fille devient donc 

recevable. 
 

Pour la deuxième question : 

L’article 145, alinéa 4 du Code de la Famille dispose que « Lorsqu’un seul des époux est déclaré de 

mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard tandis que l’autre peut se prévaloir 

des dispositions de l’article 144 ». Et il ressort de l’alinéa 5 du même article que « Les enfants issus du 

mariage, ou légitimes, conservent à  l’égard de leurs auteurs et des tiers la qualité qui leur avait été 

conférée par le mariage sans que l’époux de mauvaise foi puisse s’en prévaloir à leur enfant ». 
 

En l’espèce, l’époux, en tant qu’il connaissait la nécessité de la dispense d’âge et qu’il ne l’ait pas 

soulignée, prouve qu’il est de mauvais foi. 
 

Par conséquent, sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 145, l’enfant à naitre  sera considéré comme un 

enfant légitime.  
 

CAS 10 

Un instituteur s’est marié avec une ancienne promotionnaire de 22 ans. Un an après, cette dernière 

accouche d’un garçon dans une structure sanitaire. Après règlement des frais d’hospitalisation, le père de 

l’enfant conteste la cherté de la facture alléguant qu’il devrait bénéficier d’une réduction, eu égard à son 

statut de fonctionnaire. Mais l’institution rétorque lui reprocher une formalité préalable défaillante. En sus, 

ne pouvant supporter les critiques et a priori de son épouse opportuniste, l’instituteur introduit une 

demande de divorce pour incompatibilité d’humeur.  

 Les faits tels que décrits, correspondent aux conditions de recevabilité de l’action en divorce  et posent les 

questions suivantes : La requête de Lamine a-t-elle des chances d’aboutir ? Quelles recommandations peut-

on lui faire ? 
 

Par rapport à la première question 

Il apparait à travers l’article 29 du Code de la Famille que « L’état des personnes n’est établi et ne peut être 

prouvé que par les actes d’état civil ». Et l’article 168 alinéa 2  dispose que « Le juge de paix indique au 

demandeur qu’il doit obligatoirement déposer au greffe une copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas 

échéant, les actes de naissance et de décès de tous les enfants issus du mariage ».  
 

Dans le présent cas, l’absence de réduction afférente malgré son statut de fonctionnaire et  le motif invoqué 

par la structure, attestent que Lamine n’à point procédé à la formalité de constatation de son mariage. 

Autrement dit, il ne dispose pas de certificat de mariage pouvant prouver son union. Laquelle est  certes 

valable mais n’est pas opposable à l’Etat et ses démembrements. 
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En définitive, la demande en divorce de Lamine est irrecevable. 
 

Par rapport aux les recommandations: 

Aux termes de l’article 87 alinéa 1 du Code de la Famille du Sénégal « Lorsqu’un acte de naissance, de 

décès ou de mariage n’aura pas été dressée ou que la demande d’établissement en aura été présentée 

tardivement, le juge de paix dans le ressort du quel l’acte aurait dû être reçu, pourra, par jugement, en 

autoriser l’inscription par l’officier d’état civil».  

    Donc, Lamine, un an après son mariage, devra saisir le juge du tribunal départemental (d’Instance) du 

lieu où son mariage a eu lieu, d’une requête aux fins d’autorisation d’inscription de mariage. En outre, à la 

lumière de l’alinéa 4 de l’article précité la requête n’est pas recevable s’il n’y est pas joint  un certificat de 

non inscription de l’acte, délivré par l’officier d’état civil qui aurait dû le recevoir. Outre ces deux actes, il 

sera joint les pièces d’identité des époux et celles de deux témoins à comparaitre pouvant confirmer la 

célébration du mariage. Au jour de l’audience, si l’épouse refuse délibérément de comparaitre, une citation 

lui sera servie et le tribunal statuera au retour de celle-ci pour rendre un jugement de mariage par défaut à 

son encontre. Dans de pareilles circonstances, Lamine devra signifier la décision à son épouse, dans un 

délai d’un an sous peine de caducité. 
 

Après l’établissement d’un jugement de mariage contradictoire ou par défaut, l’instituteur doit solliciter sa 

transcription sur le registre auprès de l’état civil pour se faire délivrer un certificat de mariage en bonne et 

due forme. 
 

C’est à la suite de cette procédure que Lamine pourra à nouveau saisir le juge du tribunal départemental du 

lieu de résidence de son épouse d’une requête aux fins de divorce contentieux contre celle-ci. 
 

Dans l’hypothèse où son épouse consent elle aussi à divorcer, Lamine peut saisir le juge d’une requête 

conjointe signée par eux pour un divorce par consentement mutuel. 
 

             CAS 11 

Mane et Betty ont célébré leur union en grande pompe en présence des parents, amis et collègues de 

service. Sept mois après le mariage, Mame est toujours considéré comme un célibataire car son traitement 

salarial n’a pas connu d’évolution. Il s’en ouvre à son chef du personnel qui lui demande de prouver qu’il 

s’est marié alors que tous les employés de l’usine étaient pratiquement présents lors de la célébration du 

mariage. Par quel moyen le travailleur pourra-t-il établir son mariage à l’égard de son employeur ? S’il ne 

dispose pas d’un tel moyen de preuve, que lui conseillez-vous de faire afin de pouvoir établir son 

mariage ? Délaissée par son mari, Betty veut obtenir le divorce. Pour cela, elle se renseigne auprès de son 

neveu, étudiant en Droit pour connaitre la procédure. Ce dernier lui demande de saisir l’imam et non  une 

juridiction. Qu’en pensez-vous ? 
 

          Résolution 

Un employé s’est marié en présence de ses parents, amis et collègues de service. Malgré son nouveau 

statut son traitement salarial n’a pas changé. C’est ainsi qu’il s’en est ouvert à son employeur, lequel lui 

demande de prouver son nouveau statut. On est en présence de la preuve de l’état des personnes. Dés lors 

les questions qu’on se pose sont celles de savoir par quel moyen devra-t-il prouver son mariage à l’égard 

de son  employeur ? A défaut d’un tel moyen que doit-il faire ? 
 

Par rapport à la première question il faut dire qu’aux termes de l’article 29 du Code de la famille, « l’état 

des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil ». Ici, il s’agit de prouver 

son état de marié. Par conséquent, il ne peut que le prouver que par écrit, plus précisément un acte de l’état 

civil. 
 

Par rapport à la deuxième question, il faut dire que l’article 87 du Code de la famille permet aux personnes 

dont l’acte de naissance ou de décès ou de mariage n’a pas été établi de solliciter du juge l’autorisation du 
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juge de faire inscrire cet acte par l’officier de l’état-civil. Ici, la réalité du mariage est établie mais n’a pas 

été constatée sur les registres de l’état-civil.  
 

Par conséquent, il sera conseillé au mari de saisir le juge afin qu’il autorise l’officier de l’état civil 

d’inscrire l’acte dans les registres des actes de l’état civil. C’est dire que le mari doit utiliser la procédure 

de l’article 87 du Code de la famille.  

S’étant sentie délaissée par son mari, l’épouse veut demander le divorce. Un de ses neveux lui conseille 

d’aller voir l’imam du quartier et non le juge. Ces faits renvoient au divorce et posent la question suivante : 

Qui de l’imam ou du juge est habilité à prononcer le divorce ? 

Aux termes de l’article 157 du Code de la famille « Le divorce peut résulter du consentement mutuel des 

époux constaté par le juge ou d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande 

de l’un des époux.». Il ressort de cet article que le divorce ne peut être que judiciaire. Ici, il est conseillé  au 

mari de  se présenter devant l’imam  pour obtenir le divorce. Par conséquent ce conseil ne saurait prospérer 

en ce sens que le divorce prononcé par une personne autre que le juge est sans valeur juridique. 
 

CAS 12 

Mariée coutumièrement à un vieil homme qu’elle n’aime, Sophie continue de fréquenter son petit ami, au 

vu et au su de tout le monde. De cette relation adultérine est né un garçon. Le petit ami souhaiterait 

reconnaitre l’enfant qui est né de ses œuvres. Dans quelle mesure cette reconnaissance est-elle possible ? 

Las de continuer à entretenir une épouse qui ne l’aime pas, le vieil époux décide de la dissolution du 

mariage. A cet effet, il déclare à la femme devant témoins « je t’ai divorcée, je t’ai divorcée conformément 

à la loi islamique, je t’ai divorcée. 
 

Aux yeux de la loi, Sophie a-t-elle recouvré sa liberté ? 
 

Résolution 

Après s’être marié selon la coutume à une jeune fille, un vieil homme a constaté que sa femme continuait à 

fréquenter son petit ami. Non content de cette situation, il estima utile de se séparer d’elle. C’est ainsi qu’il 

déclare, devant témoins, à sa femme « Je t’ai divorcé, je t’ai divorcé conformément à la loi islamique, je 

t’ai divorcé ». Ces faits traduisent les conditions  du divorce et posent la question : le divorce est-il valable. 

Aux termes de l’article 157 du Code de la famille «  le divorce peut résulter du consentement mutuel des 

époux constaté par le juge de paix ou d’une décision judiciaire  prononçant la dissolution du mariage à la 

demande de l’un des époux ». Il ressort de cette décision que le divorce ne peut être prononcé que  par le 

juge.  

Ici, le divorce a été prononcé par l’époux et non par le juge. Il s’ensuit que le divorce prononcé malgré la 

présence de témoins, en vertu de l’article 157, n’est pas valable. En termes clairs, la fille n’est pas libérée. 
 

CAS 13 

En janvier 2012, Omar a épousé sa jeune cousine éloignée, Aminata, âgée de 15 ans. Au mois d’avril de la 

même année, le couple connaît de sérieuses difficultés. La mère de la jeune Aminata introduit une 

demande en annulation du mariage de sa fille au motif que le père de cette dernière n’aurait jamais 

consenti au mariage de la jeune fille. Par ailleurs, Aminata est dans tous ses états, elle vient d’apprendre 

d’une jeune étudiante de son quartier, qu’il lui fallait une dispense d’âge avant de se marier et que son 

mari, Omar, était parfaitement tenu au courant de la nécessité de cette formalité avant la célébration de 

l’union. Aminata, fortement conseillée, décide d’introduire, pour sa part, une action en annulation, alors 

qu’elle est enceinte de deux (2) mois. Quelles seront, selon vous, les suites que le juge va réserver à ces 

actions ? Quelles seraient les conséquences de l’annulation ? 
 

Résolution 

Un mariage a été conclu entre Omar et sa cousine âgée de 15 ans en janvier 2012. En Avril de la même 

année le couple connait de sérieuses difficultés. C’est ainsi que la maman de la jeune fille décide 

d’introduire une demande en annulation du mariage au motif que son pére n’aurait jamais accepté l’union. 

Par ailleurs, ayant été informée qu’elle devait avoir une dispense d’âge avant de se marier, Aminata, 
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enceinte de deux mois, décide d’introduire une action en nullité en raison de la mauvaise foi de son époux. 

Lequel, en réalité, était tenu au courant de la  nécessité de cette formalité. Ces faits traduisent les 

conditions de l’annulation du mariage et posent les questions suivantes : la femme peut-elle demander la 

nullité du mariage sur le fondement du défaut de l’autorisation parentale ? L’épouse peut-elle demander la 

nullité sur le fondement de l’absence d’une dispense d’âge ? Quelles  seraient les conséquences de 

l’annulation ? 
 

Par rapport à la première question 

Aux termes de l’article 138 du Code de la famille, qu’il ait été célébré par l’officier de l’état civil ou 

constaté par lui ou son représentant, la nullité du  mariage peut être prononcé pour défaut d’autorisation. A 

sa suite, l’article  139 de préciser que l’action, en cas de défaut d’autorisation familiale, appartient à celui 

dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait de ce consentement. Ici, les faits laissent apparaitre 

que c’est la mére qui exerce la puissance paternelle. En effet, l’emploi de l’expression « le pére n’aurait du 

accepté » est la preuve que le pére, au moment du mariage, n’était pas présent. Cette absence du père peut 

être une absence, la mort etc. Par conséquent, en sa qualité de représentante de sa fille, elle peut exercer 

l’action.  
 

Par rapport à la deuxième question 

Aux termes de l’article 141 du Code de la famille, « quel que soit la forme du mariage, sa nullité doit être 

prononcée lorsqu’un des époux n’avait pas l’âge requis, en l’absence de dispense ». Aux termes de  

l’article 142, la nullité peut être demandée par toute personne intéressée. Ici, les faits  soulignent que la 

fille a été abusée, aurait-elle su que la dispense était nécessaire, elle n’aurait pas acceptée le mariage d’où 

l’intérêt qu’elle a à demander la nullité du mariage. Cela dit, en vertu de l’article 141 du Code de la 

famille, la fille peut demander la nullité. 
 

Par rapport à la troisième question 

Il faut apprécier les conséquences par rapport aux époux et par rapport aux enfants. 
 

Pour les époux 

Aux termes de l’article 145, « lorsqu’un époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé 

n’avoir jamais existé à son égard, tandis que l’autre peut se prévaloir des dispositions de l’art 144, » lequel 

dispose « le mariage produit ses effets comme s’il avait été valable, jusqu’au jour où la décision 

prononçant la nullité est devenue définitive, il est réputé dissous à compter de ce jour ».  
 

Ici, il est indiqué que l’époux est de mauvaise foi car il était au courant, avant le mariage, la dispense d’âge 

est une formalité nécessaire lorsque l’un des époux n’avait pas l’âge requis. Ce signifie qu’à son égard, le 

mariage n’a jamais existé. Il ne peut prétendre au remboursement des avantages consentis à la femme. En 

revanche, pour la femme, le mariage est réputé dissous à compter du prononcé de la décision. 
 

 

Pour les enfants 

Aux termes de l’article 145, les enfants issus de ce mariage conservent leur qualité d’enfants légitimes. Ici, 

il est avéré que la femme  est en état de grossesse. Par conséquent, cet enfant aura  la qualité d’enfant 

légitime. 
 

 

CAS 14 

Virginie âgée de 16 ans est placée sous tutelle. Son tuteur veut vendre son chalet situé à Mbour pour lui 

acheter un appartement à Dakar. Le pourra-t-il ? Comment devra-t-il s’y prendre ? Virginie qui 

s’estime suffisamment mûre pour gérer ses affaires s’impatiente et ne peut attendre plus longtemps encore. 

Une possibilité lui est-elle offerte ? 

Résolution 

Agé de 16 ans, son tuteur envisage de vendre son chalet en vue de lui acheter un appartement. Cela renvoie 

aux pouvoirs  du tuteur et  pose la question suivante : peut-il vendre le chalet ? Dans la négative, que doit-il 
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faire ? Lasse d’être sous tutelle, Virginie, 16ans, s’estimant assez mûre veut gérer elle-même ses affaires. 

Une telle situation vise la fin de la tutelle. Au regard des faits, une voie lui est-elle offerte ? 
 

Par rapport à la première question 

Aux termes de l’article 329 du Code de la famille, le tuteur ne peut faire des actes de disposition au nom du 

mineur sans y être autorisé conformément à l’alinéa du présent article. Lequel rappelle que lorsque le bien 

objet de la vente est d’une valeur inférieure ou égale à 1000000f, l’autorisation est accordée par le juge des 

tutelles, si le montant est supérieur à 1000000f l’autorisation doit émaner du conseil de famille. 
 

Ici, l’acte qu’envisage le tuteur est un acte  de disposition car s’agissant d’une vente. Par conséquent, il ne 

peut pas par sa seule volonté le faire. Faudrait-il que le conseil de famille lui donnât une autorisation. 
 

Par rapport à la deuxième question celle de savoir : Que devra-t-il faire ? 

Ici le prix du  chalet n’a pas été précisé mais nul n’ignore qu’un chalet coûte plus d’un million. Par 

conséquent, il doit demander une autorisation au conseil de famille. 
 

Par rapport à la troisième question celle de savoir : si une possibilité lui est offerte ? 

Aux termes de l’art 331 du Code de la famille, la tutelle prend fin par l’émancipation, la majorité ou le 

décès du mineur. Et l’article 335 de souligner que le mineur est émancipé de plein de droit par le mariage. 

Aux termes de l’art 111 du Code de la famille le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de 

plus 18 ans et une femme âgée de 16 ans sauf dispense d’âge accordée par le Président du tribunal régional 

après enquête. Ici, de la lecture des faits, il ressort que la fille a 16 ans, âge requis pour se marier. Par 

conséquent, la seule voie indiquée est de se marier. 
 

CAS 15 

En janvier 1990, Alassane Dia, atteint de folie totale, a commencé à vendre ses biens. Il a vendu à Cheikh 

Ndiaye un terrain sis aux Almandies à 500000f et un meuble de valeur à Aida pour 30000f. Sa famille 

ayant constaté la dégénérescence totale de ses facultés mentales a décidé de saisir l’autorité judicaire 

compétente afin de le placer sous un régime de protection des majeurs incapables. Quelle sera la 

procédure à suivre ? A quel régime de protection sera soumis Mr Dia ? 
 

Le 1
er

 Janvier 1991, l’autorité judiciaire a accordé la protection demandée. Malgré cette mesure, Mr Dia a 

encore vendu les bijoux de sa femme. Quipeut attaquer ces actes en justice ? Quelles sont les 

conditions de sanction de ces actes et la nature de la sanction ? 
 

En Janvier 1992, Alassane est guéri et le juge a mis fin au régime de protection. Durant sa maladie, sa 

femme a accouché d’un garçon et d’une fille. La fille est déclarée sous le nom de Fatou Dia, mais l’officier 

chargé de la rédaction de l’acte de naissance à transcrit Fatu Dia par contre le garçon est déclaré sous le 

nom de Jean Joseph Dia. Etonné que son fils porte un nom chrétien alors qu’il voudrait le prénommer 

Ibrahima, Alassane vous demande quelles procédures devra-t-il suivre pour rectifier l’erreur sur le prénom 

de sa fille et changer le prénom de son garçon ? 
 

En Janvier 1994, Alassane s’est rendu en Sierra Léone pour chercher de l’or. Il fut surpris par une rébellion 

et n’a plus donné de nouvelles, ses parents voudraient procéder à la liquidation de sa succession. Quelle est 

la procédure à suivre ? 

Alassane a laissé 3 enfants, Jean Joseph  et Fatu enfants légitimes et Moussa enfant adultérin. Avant 

l’ouverture de la succession est intervenue une nouvelle loi interdisant aux enfants adultérins de succéder. 

Les enfants légitimes peuvent-ils demander valablement l’exclusion de Moussa de la succession ?  
 

Résolution 

En janvier 1990, Alassane ne jouit plus de ses facultés mentales. En attestent les actes qu’il pose : il vend 

un terrain sis aux Almandies à 500000f et un meuble de valeur à 30000f. Inquiète, sa famille veut saisir 

l’autorité judiciaire en vue de le placer sous un régime de protection des majeurs incapables. Ces faits 
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renvoient au régime de protection des majeurs incapables et posent les questions suivantes ;Sous quel 

régime il sera placé ? Quelle est la procédure à suivre ?  
 

Après que la protection demandée fut accordée, le sieur Dia continue à vendre les objets de sa femme. Qui 

est habilité à attaquer ces actes devant le juge ? Dans quelle mesure ces actes peuvent être sanctionnés ? 

Quelle est la nature de la sanction ? 
 

Durant sa maladie sa femme a  mis au monde deux  enfants : une fille et un garçon. Après sa guérison, il 

eut la surprise que sur l’acte de naissance de sa fille il est mentionné Fatu Dia et non Fatou Dia,  sur celui 

du garçon il est mentionné Jean Joseph Dia. Ces faits soulèvent le  problème de l’erreur matérielle sur les 

actes de l’état civil et posent les questions suivantes : Que doit-il faire pour changer les prénoms figurant 

sur les actes de naissance de ses fils? 
 

Parti en Sierre Léone, le sieur Dia est surpris par une rébellion. Depuis, on n’a plus de ses nouvelles. Une 

telle situation fait penser à l’incertitude et pose la question suivante : Quelle est la procédure à suivre pour 

pouvoir procéder à la liquidation de sa succession ? 
 

Avant de procéder au partage de la succession entre les héritiers, une loi est intervenue pour interdire aux 

enfants adultérins de succéder. Un tel fait traduit le problème de l’application de la loi dans le temps et 

soulève la question suivante : Moussa, enfant adultérin du sieur Dia peut-il bénéficier de la succession ? 
 

Par rapport au régime de protection adéquate 

Il faut rappeler que l’art 350 prévoit que la tutelle s’ouvre quand un majeur, pour l’une des causes prévues 

à l’une 342 al 1, a besoin d’être représenté de façon continue dans les actes de la vie civile. Ces causes sont 

notamment l’altération des facultés mentales par une maladie. Il ressort des faits que le sieur Dia n’est pas 

sain  d’esprit et ne  peut donc exprimer valablement son consentement. Partant de là, on peut dire qu’il sera 

placé sous le régime de la tutelle, en vertu de l’article 350 du Code de la famille. 
 

Par rapport à la procédure 

 L’article 352 du Code de la famille souligne que la requête motivée est déposée au tribunal départemental. 

Le ministère public fait procéder à une enquête et transmet les résultats au juge des tutelles. Le jugement 

intervient après audition des témoins. 
  

Par rapport aux actes par le majeur sous tutelle 

Aux termes de l’article 357 du Code de la famille «  Quelle que soit la mesure adoptée par le juge, tous 

actes passés postérieurement au jugement par la personne seront nuls de droit ». Ici, il est clairement 

indiqué que le sieur a fait des actes après qu’il eut été placé sous tutelle. Par conséquent, les actes ainsi 

posés sont nuls de droit. 
 

Par rapport au titulaire de l’action en nullité  

Aux termes de l’article 357 al 3 « l’action en nullité peut être intentée  par le dément après sa guérison, par 

son tuteur, son administrateur légal, ou son mandataire judiciaire et, après la mort du dément, par ses 

ayant-cause. »  
 

Par rapport aux conditions de sanction 

Aux termes de l’article 357 du Code de la famille, l’action en nullité se prescrit par deux ans et que l’acte 

peut être confirmé expressément par le dément après sa guérison.  
 

Il ressort de cette disposition qu’au-delà de deux ans, aucune action ne peut être intentée. Au plus, au cas 

où l’acte serait confirmé par le  dément, aucune sanction ne peut être intentée. 
 

Par rapport à la  nature de la sanction 

Aux termes de l’article 357, la nullité est relative. Par-là, seules les personnes que la loi  entend protéger  

peuvent intenter l’action en nullité. 
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Par rapport au prénom de sa fille 

Aux termes de l’article 90 du Code de la famille, s’il y’a omission ou erreur purement matérielle, le juge 

départemental et le procureur de la République peuvent procéder d’office à la rectification en donnant 

ordre au dépositaire des registres. Ici, les faits soulignent que sur l’acte il y a erreur matérielle. En effet, il 

est écrit Fatou au lieu de Fatou. Par conséquent, le sieur se doit de saisir le juge départemental et le 

procureur. 
 

Par rapport au prénom du fils 

Aux termes de l’article 91 du Code de la famille, « dans tous les autres cas d’omissions ou d’erreurs, la 

requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou le ministère public au juge dans 

le ressort duquel lequel l’acte à rectifier a été dressé ». Il ressort des faits qu’il y a erreur. En effet, il est dit 

que le sieur Dia voulait prénommer son fils Ibrahima. Par conséquent, il doit adresser une demande au 

juge. Ce dernier vérifie et fait procéder à une enquête. Il adresse ses conclusions au procureur. C’est un 

jugement qui ordonnera la rectification. 
 

Par rapport à la procédure pour la liquidation de la succession 

Aux termes de l’article 16 du Code de la famille, « l’absent est la personne dont le manque de nouvelles 

rend l’existence incertaine. Le disparu est la personne dont le manque s’est produite dans des circonstances 

mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé ». Et, l’article 25 de préciser que tout 

intéressé ou le procureur de la République peut requérir un jugement déclaratif de décès auprès du tribunal 

du lieu de disparition. Si le décès parait suffisamment établi, le tribunal prend un jugement déclaratif de 

décès. 
 

Ici, la dernière fois où on a eu de ses nouvelles, la personne était dans des circonstances de nature à mettre 

sa vie en péril. Au plus, son cadavre n’a pas été retrouvé. La situation du sieur est proche de la disparition. 

Par conséquent, pour procéder à la liquidation de la succession, il sera loisible à toute personne ou au 

procureur, sur le fondement de l’art 25 de saisir le juge pour un jugement déclaratif de décès. 
 

Par rapport à l’exclusion de l’enfant adultérin 

Aux termes de l’article 831 du Code de la famille, la loi n’opère que pour l’avenir elle n’a point d’effet 

rétroactif. Ici, la situation juridique (qualité d’enfant adultérin) s’est réalisée avant l’intervention de la loi 

nouvelle. Par conséquent son exclusion de la succession ne saurait se justifier légalement.  
 
 

Sujet 1: La personnalité juridique de la personne physique 
 

Le doit au sens général du terme est un ensemble de règles qui s’imposent aux individus vivant en 

société. Le droit ainsi défini a pour objet les règles de la vie sociale et crée pour les personnes des 

prérogatives. Ces personnes à qui il confère des pouvoirs sur des choses ou sur d’autres personnes sont de 

deux catégories ; les personnes morales et les personnes physiques. Ces dernières font l’objet de notre 

analyse. Pour être précis, le sujet porte sur « la personnalité juridique de la personne physique 
 

     La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Elle permet aux 

personnes juridiques que sont la personne physique et la personne morale à prendre part à la vie c'est-à-dire 

avoir la possibilité de passer des actes, être responsables etc. 
 

     Les personnes physiques sont constituées exclusivement d’êtres humains. Elles sont les seules à être 

titulaires de  droits et obligations. Les animaux qui sont protégés par la loi n’en sont pas pour autant 

titulaires de droits. 
 

     L’étude de la personnalité juridique de la personne physique soulève deux interrogations : celle de son 

acquisition et celle de sa perte. A y regarder de près ces deux interrogations renvoient à la durée de la 

personnalité juridique. C’est pourquoi, pour une bonne analyse du sujet, il apparait utile de se poser la 

question de savoir : Quelle est la durée de la personnalité juridique ? 
 

Il résulte d’après certaines interprétations des articles 1
ers

 du Code de la famille et 16 du Code civil français 

que le fœtus ou embryon ne se voit pas reconnaitre la qualité de personne juridique. Cette conclusion serait 
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fausse d’après le Professeur Bachir Niang. Pour lui, l’alinéa 2 de l’article 1er du Code de la famille en 

disposant que l’enfant peut acquérir des droits du jour de sa conception s’il naît vivant est l’illustration la 

plus parfaite que l’embryon peut être titulaire de droits d’où sa qualité de personne.  
 

Cette position n’est pas partagée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation 

française qui, en date du 25 juin 2002, a jugé que l’interprétation stricte de la loi pénale s’opposait à ce que 

l’incrimination d’homicide par imprudence « soit étendue au cas de l’enfant à naitre dont le régime 

juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ». En refusant l’incrimination de 

l’homicide pour les enfants à naitre, le juge français semble aller dans le sens d’une négation de la qualité 

de personne au fœtus. 
 

En tout état de cause, la personnalité, c'est celle de la personne humaine en vie. Par conséquent, elle dure 

tant que l'Homme est en vie. La vie n'a pourtant pas été définie par le droit.  
 

Mais dans un esprit positif (réel), le législateur s'est contenté de la saisir, selon une logique linéaire, par ce 

qu'il croit être ses deux extrêmes, à savoir la naissance et le décès. Par la naissance de la personne, 

commence sa personnalité (I) et par son décès, elle s'éteint (II). 
 

I. Le commencement de la personnalité juridique  
 

Au regard de l’article 1
er

 du Code de la famille, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance 

(A). Cette règle engendre des incertitudes quant au sort de l’enfant simplement conçu (B). 
 

A.  L’apparition de la personnalité juridique à la naissance 
 

On enseigne traditionnellement que l’acquisition de la personnalité juridique se produit à la naissance 

de la personne. La naissance marque le moment où l’enfant accède à une vie autonome de celle de sa mère : il 

cesse d’être une part du corps de la mère. La personnalité juridique s’acquiert à cet instant. Cependant, deux 

conditions sont posées à l’acquisition d’une personnalité juridique de l’enfant.  
 

C’est ici le lieu de faire  la distinction entre le droit français et le droit sénégalais. Pour le droit français, l’enfant doit 

être né vivant. Par-là, il faut comprendre que l’enfant doit avoir respiré à la naissance, ne serait-ce qu’un 

instant. A défaut de présence d’air dans les poumons, l’enfant décédé ne serait pas considéré comme une 

personne née puis décédée. Les enfants mort-nés n’ont jamais eu de personnalité juridique. Cette condition est 

très importante : ainsi l’homicide par imprudence ne peut être retenu, en cas de faute commise lors de 

l’accouchement, que si l’enfant est né vivant.  
 

     Au-delà de cette condition, il faut aussi que l’enfant naisse viable cela signifie que l’enfant doit être doté 

d’une certaine aptitude à la vie. Tel ne sera pas le cas lorsque l’enfant est né avant le seuil de viabilité (environ 

6 mois de grossesse) ou s’il était dépourvu d’un organe indispensable à la vie. Même nés vivants, ces enfants 

décédés peu de temps après leur naissance, n’ont jamais acquis de personnalité juridique. 
 

Comme on le voit si en droit sénégalais il suffit juste de naitre vivant, en revanche, pour le droit français en plus de 

la condition d’être  né vivant comme l’exige le droit sénégalais, il faut être viable c'est-à-dire avoir la capacité 

naturelle de vivre. Cette différence est relative en ce sens que la viabilité même si elle est une condition nécessaire 

elle est présumée. Il appartient ainsi à tout intéressé d’apporter la preuve que l’enfant bien qu’étant né vivant n’était 

pas viable. 
  

B. Les incertitudes à l’égard de l’enfant simplement conçu 
 

La règle selon laquelle l’acquisition de la personnalité a eu lieu à la naissance, suscite des interrogations 

quant au sort de l’enfant simplement conçu. Signifie-t-elle que le fœtus n’est qu’une chose pour devenir à la 

naissance une personne ? Il est difficile de le concevoir : il existe une continuité certaine dans le mécanisme 

d’acquisition de la personnalité. 
 

      La règle selon laquelle l’acquisition de la personnalité juridique n’intervient qu’à la naissance, peut 

préjudicier à l’enfant, en particulier lorsque l’un de ses deux parents décèdent avant sa naissance. Ainsi, par 

exemple l’enfant dont le père est mort pendant la grossesse de sa mère doit pouvoir être rattaché juridiquement 

à lui et hériter de lui. Ainsi, le Code de la famille  a  admis la possibilité de faire remonter l’acquisition de la 

personnalité juridique au moment de la conception, chaque fois qu’il y va de son intérêt : « infans conceptus 

pronato habetur quoties de commodise jur agitur». L’application de cette maxime est subordonnée à deux 

conditions : l’enfant doit être né vivant et l’acquisition rétroactive de la personnalité au jour de la conception de 

l’enfant doit être dans son intérêt : elle doit servir à lui permettre d’acquérir des droits, en aucun cas à faire 
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naître à sa charge des obligations. On fera ainsi application de cette maxime pour permettre à un enfant 

simplement conçu d’hériter d’un proche décédé peu de temps avant sa naissance. A cet égard, la loi pose une 

présomption. En effet, l’alinéa 3 de l’article indique : « La date de la conception d’un enfant est fixée 

légalement et de façon irréfragable entre le 180e et le 300e jour précédant sa naissance ». Et l’article 311 du 

Code civil français de disposer que « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 

300e au 180e jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un 

moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire 

est recevable pour combattre ces présomptions. »  

Comme on peut le constater à la lecture du dernier alinéa, la présomption est simple : il est donc possible de 

démontrer, qu’en réalité, la grossesse a duré plus de 300 jours, ce qui peut médicalement intervenir, de façon 

très exceptionnelle. 
 

II. La perte de la personnalité juridique 
 

Pour les personnes physiques, le décès, constitue le mode unique de perte de la personnalité juridique (A). 

Parfois cependant, une incertitude peut exister sur le fait de savoir si l’individu est mort ou non. C’est la question de 

l’absence et de la disparition que notre droit réglemente de façon originale (B). 
 

A. La perte de la personnalité au décès de la personne physique 
 

La personnalité cesse au décès. C’est donc la mort d’une personne qui met fin à la personnalité. Il 

s’agit en l’occurrence de la mort naturelle c'est-à-dire de la cessation définitive de la vie. La mort civile 

connue en droit civil jusqu’en 1824 n’existe pas au Sénégal. Les morts civiles étaient des humains qui bien 

qu’étant vivants étaient dépourvus de personnalité. Il ne s’agissait que de personne condamnées à des 

peines afflictives. Ainsi la personne humaine déclarée morte civilement perd sa qualité de sujet de droit.  
 

La mort est du point de vue juridique, l’anéantissement d’une personnalité. La détermination du moment 

de la mort ne va sans difficulté d’un point de vue médical et par répercussion, d’un point de vue juridique. 

Sur le plan médical, la mort supposait la réunion de deux conditions : l’arrêt de la respiration et l’arrêt de la 

circulation. Mais l’évolution de la science médicale, en particulier les techniques de réanimation et les 

nécessités inhérentes à la transplantation d’organes, a nécessité une détermination plus précoce de la mort. 

Aujourd’hui, la mort, c’est la mort cérébrale, y compris s’il persiste une certaine activité cardiaque et 

circulatoire artificielle grâce à l’assistance de machines. La constatation de cette mort cérébrale (en 

particulier révélée par un électro-encéphalogramme plat) permet de « débrancher » une personne sans 

commettre de meurtre ou de procéder à un prélèvement d’organes autorisé seulement sur des personnes 

décédées. 
 

        Le décès d’une personne doit être déclaré dans les 24 h de sa survenance à l’officier d’état civil de la 

commune où il a eu lieu. Un médecin est chargé, par l’officier d’état civil, de constater le décès. Le constat 

de décès suppose donc la présence d’un cadavre. Le constat du décès figurera dans l’acte de décès de la 

personne (son dernier acte de l’état civil) qui contiendra des indications relatives aux date et lieu de mort, 

l’identité du défunt, de ses père et mère, de son conjoint et de l’auteur de la déclaration. Il ne fait pas 

mention des circonstances du décès.  
 

      Mention du décès sera portée en marge de l’acte de naissance et l’information sera diffusée au lieu du 

dernier domicile du défunt. L’inhumation (ou l’incinération) ne peut avoir lieu qu’après l’obtention du 

permis d’inhumer, délivré 24h au moins après le décès, sur production du certificat médical. 
 

B. Les incertitudes sur l’existence  
 

     Elles renvoient à l’absence et à la disparition. L’absent est, au regard de  l’article 16 du Code de la famille, « la 

personne dont le manque de nouvelles rend l'existence incertaine ». L’absence fait planer une incertitude sur 

le fait de savoir si celui dont on a plus de nouvelles est toujours vivant ou non. Le législateur considère que 

l’absent peut revenir à tout moment d’où la réglementation de l’absence qui suppose trois étapes.  
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Lorsque les dernières nouvelles remontent à plus d’un an, tout intéressé, et le ministère public, peut former 

une demande de déclaration de présomption d’absence devant le Tribunal de première instance du dernier 

domicile de l’absent. La loi ordonne que le parquet diligente une enquête sur le sort de l’absent et une 

publication par voie de presse écrite, radiodiffusée. Il faut alors attendre un autre délai de deux ans pour 

pouvoir déposer une demande de déclaration d’absence. Le juge considère une seconde fois les éléments 

en cause pour déclarer ou non l’absence. Le manque de nouvelles peut aller plus loin. Dix ans après les 

dernières nouvelles, une demande de déclaration de décès peut être déposée par tout intéressé. C’est 

seulement sur le fondement des résultats pessimistes de celle-ci qu’il peut prononcer une déclaration de 

décès. La déclaration de décès est transcrite sur les registres de l’état civil et ouvre la succession de 

l’absent. Si l’absent reparait avant le jugement déclaratif, l’administrateur provisoire lui rend compte et il reprend 

ses biens. S’il revient après le jugement, il reprend ses biens dans l’état où il les trouve. Il ne pourra pas exiger les 

biens aliénés. 
 

      Quant à son régime juridique est moins formaliste, moins procédurale que celui de l’absence. Le disparu 

est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger sans que son 

corps ait pu être retrouvé. A la différence de l’absence, la disparition se caractérise donc par la constatation 

de circonstances qui laissent peu de chance à la survie de la personne (incendie, naufrage, crash d’avion, 

inondation…). De ces circonstances particulières, la loi fait plus un « pari » sur la mort de l’individu que 

sur sa survie. Cette présomption de mort influence tout le régime juridique de la disparition.  

Contrairement à l’absence, il n’y a, pour la disparition, ni déclaration de présomption de disparition ni 

déclaration de disparition. La multiplicité des procédures est évitée car le droit considère l’individu comme 

certainement décédé. L’unique procédure est alors la demande de déclaration de décès. L’affaire est 

instruite sans que le juge ne soit tenu de diligenter une enquête administrative sur le sort du disparu. Rien 

ne lui interdit cependant de le faire s’il estime ne pas avoir des éléments d’information suffisants. Comme 

l’absent, le disparu peut réapparaître après la déclaration de décès. Il se trouve dans la même situation que 

l’absent qui revient : il récupère ses biens dans l’état où il les trouve. Le divorce ou le remariage de son 

conjoint lui sont opposables. 

Sujet 2: Les incapables majeurs 
  

La personnalité juridique a pour principale conséquence d’octroyer à l’individu des droits et des 

obligations. L’exercice de ces droits et obligations trouve pourtant des limites chez certaines personnes que 

la loi veut protéger du fait de leur inexpérience ou de la défaillance de leurs facultés mentales. Ce sont les 

incapables.  Ceux que la loi désire protéger du fait de leur inexpérience sont les mineurs mais la protection 

vise aussi des majeurs dont les facultés intellectuelles ou physiques sont atteintes, les majeurs incapables.  
 

On entend par incapable majeur toute personne majeure par son état civil, mais mineure de fait, en raison 

d’une altération grave de ses facultés mentales ou corporelles la mettant dans l’impossibilité de veiller à 

ses intérêts et d’assumer sa vie quotidienne. Cette définition, faut-il le préciser, ne prend en compte que les 

majeurs présumés hors d’état d’exprimer leur volonté en raison de la défaillance de leurs facultés mentales 

ou physiques et exclut les majeurs condamnés à une peine afflictive ou infamante c’est-à-dire pour certains 

crimes graves  
 

     L’analyse  du sujet peut se faire sous plusieurs angles. Cependant, on n’est pas sans savoir que toute 

incapacité, même si c'est une atteinte à la liberté, doit être comprise comme une mesure de protection. 

C’est pourquoi, pour notre part, il nous parait plus commode pour une bonne analyse du sujet ou plutôt 

pour mieux cerner les questions qu’il soulève d’axer  essentiellement la réflexion sur la protection des 

majeurs incapables prévue par les articles 345 à 365 du Code de la famille c'est-à-dire celle des biens des 

majeurs incapables. C’est dire que la protection occasionnelle prévue par l’article 341 du Code de la 

famille sera écartée dans le cadre de cette étude.  
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Cela étant précisé, la question qu’il faut se poser est celle de savoir : Quelles sont les mesures de protection 

des biens des majeurs incapables ? 
 

Ce sujet est intéressant à plus d’un titre en tant qu’il permet de se faire une exacte idée sur les objectifs 

visés par le législateur en dégageant des mesures de protection des biens. En effet, les objectifs du 

législateur semblent avoir été : de protéger non seulement la gestion des biens mais aussi de faciliter la 

gestion du patrimoine en l’adaptant à l’économie actuelle. Au-delà de cet aspect, il permet de nous rendre 

compte que les moyens adoptés maintiennent la famille au cœur du dispositif mais imposent aussi une 

solidarité sociale.  
 

     Compte tenu de ces considérations il nous plaira de montrer que le législateur, pour protéger les biens 

de l’incapable majeur, a prévu non seulement une mesure de protection complète des biens de l’incapable 

(I), mais aussi des mesures de  protection souples  (II). 
 

I. La tutelle, une mesure de protection complète 
 

L’ouverture de la tutelle (A) et son fonctionnement (B) sont les deux points qui seront abordés dans 

cette partie 
 

A. L’ouverture de la tutelle 
 

Il faut au préalable faire observer que la tutelle est le régime de protection le plus complet de notre 

droit, il concerne les plus gravement handicapés, ceux qui ont besoin d'être représenté de manière continue 

dans les actes de la vie civile.  

C’est dire qu’elle est ouverte lorsque l’altération des facultés mentales est telle que l’individu a besoin 

d’être représentée de façon continue dans les actes de la vie civile. Elle ne peut être prononcée que si la 

curatelle et la sauvegarde de justice ne peuvent assurer une protection suffisante.  
 

L’ouverture d’une tutelle peut être demandée par l’intéressé lui-même c'est-à-dire la personne même qu’il 

a lieu de protéger, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, le curateur et le ministère public. Il faut 

cependant qu’une enquête soit diligentée par le parquet et que le juge ait au préalable auditionné l’intéressé 

dont la mise en tutelle est demandée. La requête motivée est déposée au tribunal départemental. 
 

La désignation du tuteur est une prérogative du juge ou du conseil de famille. Cette désignation est faite en 

prenant en compte la situation de la personne à protéger et des aptitudes des intéressés.  

La personne nommée comme tuteur est généralement un proche : l'époux est tuteur de son conjoint, sinon 

les autres tuteurs sont datifs c'est-à-dire que la tutelle est attribuée par le conseil de famille à la personne 

qui semble pouvoir gérer au mieux son patrimoine.  
 

En outre, la loi prévoit qu'il y aura un subrogé tuteur nommé également par le conseil de famille chargé de 

surveiller la gestion tutélaire et de représenter l'incapable quand ses intérêts seront en contradiction avec 

ceux du tuteur. 
 

B. Le fonctionnement de la tutelle  

Les règles de fonctionnement de la tutelle sur les majeurs incapables sont trait à l'utilisation qui doit 

être faite de leurs revenus  et à la sanction de l'inobservation des règles de protection. Pour l’utilisation de 

revenus du majeur incapable, il faut dire que l'utilisation que le tuteur doit faire des revenus du majeur 

incapable est fondée sur le critère de la finalité. En effet, le législateur a mis l'accent sur la nécessité 

d'utiliser ses revenus à des fins sanitaires. A défaut de pouvoir réglementer de manière intégrale 

l'utilisation de ses revenus, la loi exige qu'ils soient employés à titre principal à adoucir le sort du malade et 

à accélérer sa guérison.  
 

La guérison et l'amélioration du sort du malade n'étant pas du ressort du tuteur, on peut dire que 

celui-ci est tenu à une obligation de moyens : il doit faire de son mieux pour améliorer l'état de santé du 

malade au plan matériel, psychologique et ce en utilisant les biens de l'incapable.  

Quant à la sanction de l'inobservation des règles de protection, il faut faire observer que celle retenue en 

cas de violation des règles de protection du majeur incapable est la nullité. Elle sanctionne les actes posés 
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par le majeur incapable et varie en intensité selon le moment de leur conclusion par rapport à la mesure 

adoptée par le juge.  
 

Ils sont nuls de plein droit lorsqu'ils sont remplis postérieurement à la décision du juge. Mais 

lorsqu'ils sont accomplis antérieurement au jugement, ils ne sont annulés que lorsque la cause qui a 

déterminé l'adoption de la mesure existait notoirement à l'époque où ils ont été faits . Cette nullité est une 

nullité relative parce que de protection. IL en résulte que l'acte peut faire l'obligation d'une confirmation 

expresse de la part du malade après sa guérison ou de ses ayants cause après son décès. Quant à 

l'administration en nullité, elle peut être intentée par le dément ou ses héritiers, son tuteur, on 

administrateur légal ou son mandataire judiciaire. A la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre des comptes 

dits " comptes de tutelle ". 

Pour ses fautes de gestion, sa responsabilité peut être engagée. 
 

II. La curatelle et la sauvegarde de justice, des mesures de protection souples 
 

On étudiera d’abord la sauvegarde de justice (A) et ensuite la curatelle (B) 
 

A. La sauvegarde de justice 
 

Pour ce qui est du placement sous sauvegarde de justice, il faut dire qu’il s’applique aux majeurs 

internés ou soignés à domicile. Les biens du majeur sont alors administrés par un curateur qui a pour 

mission de « faire usage de ses pouvoirs pour adoucir le sort du malade et accélérer sa guérison » (Art. 346 

CF). En cas d’internement, le curateur est le Directeur ou responsable de l’établissement d’internement.  

345 et s). Il s’agit donc d’un  régime qui concerne les aliénés mentaux, les déments. Ils sont placés pour 

l'administration de leurs biens sous la protection de la justice. 
 

Le seul fait de placer un majeur sous protection de la justice fait présumer l'absence de 

consentement du majeur dément agissant seul. Il s’agit d’une présomption simple. Il faut cependant 

distinguer selon que le majeur est interné ou soigné à domicile, dans certains cas, les règles de protection 

sont différentes, dans d'autres elles sont les mêmes. 
 

En cas d'internement du majeur, il revient au curateur d'office (art 346 CF) d’administrer les biens 

conformes aux dispositions du Code Procédure Civile. C'est le receveur de l'enregistrement dans le ressort 

du tribunal régional. Il doit faire usage de ses pouvoirs pour adoucir le sort du malade et accéder sa 

guérison. Il est informé par le directeur de l'Etablissement. Il établit un inventaire des biens et informe le 

juge des tutelles. Il rend compte de sa gestion à ses supérieurs et son rapport est transmis au ministère 

public. 
 

Lorsqu’il est soigné à domicile, l'organe de protection est un mandataire (347) désigné par le juge 

des tutelles et chargé d'administrer les biens de l'incapable. Le juge fixe sa rémunération compte tenu des 

diligences du mandataire et des biens de l'incapable. 
 

On ne saurait terminer sans évoquer que la responsabilité personnelle du mandataire peut être engagée et 

que le régime de protection prend fin avec le retour à la santé et le constat du juge. 
 

B. La curatelle 

C'est un système beaucoup plus souple, car dans ce cas, le majeur est en état de comprendre ses 

actes  de comprendre ses actes. Il s'applique au majeur qui a besoin d'être conseillé et contrôlé pour 

accomplir les actes de la vie civile. Le seul organe de la curatelle est le curateur. 

Elle est ouverte dans deux cas : d’abord lorsque les facultés mentales d’un majeur sont altérées de telle 

sorte que, sans être hors d’état d’agir par lui-même, ce dernier a cependant besoin d’être contrôlé et 

conseillé dans les actes de la vie civile.  D’autre part, la curatelle est ouverte lorsque le majeur, « par sa 

prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution 

de ses obligations familiales » (Art. 365 CF). 
 

 Le majeur en curatelle est dans une situation moins dramatique que celui qui est en tutelle. Il est 

dans une situation de « semi-capacité » qui lui impose d’agir avec l’assistance d’un curateur. L'assistance 

est nécessaire pour tous les actes prévus à l'article 329.  En cas de refus du curateur, la personne en 

curatelle peut demander une autorisation supplétive au juge des tutelles. Le curateur perçoit le revenu des 
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créances du majeur incapable et les lui verse dans les trois mois ou plus tard. A défaut, des intérêts 

moratoires. Il rend compte au juge des tutelles (art. 361).  
 

L’acte passé par le majeur en curatelle peut être frappé de nullité lorsque cette assistance était 

rendue obligatoire par la loi. Même pour les actes que le majeur en curatelle peut accomplir seul, une 

action en réduction est possible lorsque l’opération a tourné en sa défaveur. Dans cette hypothèse, le juge 

ne fait pas disparaitre l’acte mais opère une « réfaction », modification du contrat pour restituer par 

exemple une partie des biens achetés par l’incapable. La curatelle s'ouvre et prend fin de la même manière 

que la tutelle des majeurs. 

Sujet 3 : Le consentement et la création du lien matrimonial 
Les sources des droits juridiques sont constituées des procédés juridiques qui donnent naissance, 

dans le respect du droit objectif. Ce dernier retient deux sources : les faits juridiques et les actes juridiques. 

L’acte juridique est une manifestation de volontés en vue de créer des effets de droit.  Du point de vue de 

la forme, du revêtement de l’acte, sauf disposition contraire, ils (actes juridiques) ne sont soumis à aucune 

règle de forme. Il y’a cependant quelques exceptions au principe du consensualisme : ce sont les actes 

solennels qui ne sont que lorsque ces formes ont été respectées. Il en est ainsi du mariage. Sa formation 

renvoie en grande partie aux règles relatives des futurs époux. Parmi celles-ci, le consentement occupe une 

place de choix. D’ailleurs, le sujet soumis à notre réflexion s’y porte. Pour être précis, il s’agit de réfléchir 

sur : le consentement et le lien matrimonial. 
 

Par consentement, on entend l’adhésion d’une partie à la proposition faite par l’autre dans le cadre de la 

création d’un acte juridique. 
 

Aux termes de l’art 100 du Code de la Famille, le lien matrimonial crée la famille par l’union 

solennelle de l’homme et de la femme dans le mariage. 
 

Dans le cadre de cette étude, il ne sera question que du consentement et du lien matrimonial. Au regard de 

la formulation du sujet, la question qu’on se peut se poser est celle de savoir ; quelle la place du 

consentement dans la création du lien matrimonial ? 
 

Le lien matrimonial, en tant qu’il résulte d’un accord de volontés donné selon des formes 

solennelles et dont les conséquences sont impérativement fixées par la loi, laisse apparaitre la nature 

juridique complexe du mariage. Certains considèrent que le mariage revêt un aspect  contractuel dans la 

mesure où il implique un accord de volontés. Pour d’autres, certes la création du lien matrimonial exige un 

accord de volontés mais  les parties ne peuvent aménager les effets de leurs accords à leur guise ni les 

résilier librement. Le consentement déclenche l’application d’un statut implicitement réglé par la loi, car 

étant l’acte constitutif d’une famille qui est une institution de l’ordre social, le mariage comporte alors un 

aspect institutionnel. De plus, dans les faits, la sanction diffère selon que le consentement est inexistant ou 

qu’il soit entaché de vices. Dans le premier cas, le juge prononce la nullité absolue alors dans le second cas 

c’est la nullité relative qui est encourue.  
 

En tout état de cause, le législateur du fait qu’il sanctionne tant le défaut de consentement que le 

consentement vicié prouve si besoin est que celui-ci est non seulement nécessaire mais doit être intègre. 
 

 Compte tenu de ces considérations, il nous plaira de montrer que le consentement est une nécessité dans la 

création du lien matrimonial (I) et qu’il doit jouir d’une certaine intégrité (II) 

I. La nécessité du consentement dans la création du lien matrimonial 
Il s’agit de dégager l’expression du consentement (A) sans passer sous silence la sanction prévue (B) 

A. L’expression du consentement dans la création du lien matrimonial 

Les époux doivent consentir personnellement, tel est le principe (1) mais la famille peut intervenir 

en certaines circonstances (2). 
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1. Le consentement personnel des époux 

Aux termes de l’art 108 du Code de la Famille chacun des futurs époux même mineurs doit 

consentir personnellement au mariage. Toutefois la forme de mariage adoptée ne comporte pas la 

comparution en personne de l’un ou de l’autre des futurs époux au moment de sa conclusion. Ils peuvent se 

faire représenter par mandataire, pourvu que les formalités des articles 126 et 127 aient été préalablement 

respectées Les futurs époux se présentent personnellement devant l’officier de l’état-civil au jour choisi par 

eux et à l’heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d’un témoin majeur, parent ou non. (Art 122 

Code de la famille). Toutefois ils peuvent se faire représenter par un mandataire s’ils ne peuvent pas 

comparaitre au moment de la conclusion du mariage. Cela est une différence fondamentale d’avec le droit 

français. En effet, au regard de l’art 75 du Code Civil, le mariage est un acte pour lequel la représentation 

n’est pas admise que dans des cas exceptionnels (période de guerre ou mariage posthume). A part ces 

hypothèses les futurs époux doivent comparaitre en  personne.  

Quoi qu’il en soit tant au Sénégal qu’en France,  il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de 

consentement. C’est dire que la création du lien matrimonial suppose impérativement le consentement des 

parties. De plus aux termes de l’art 111 du Code de la famille le mariage ne peut être contracté qu’entre un 

homme âgé de 18 ans et une femme âgée de 16 ans sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le 

Président après enquête. 
 

2. L’intervention de la famille dans le mariage de l’incapable 

 Les personnes protégées sont les personnes en raison de leur âge sont inexpérimentées ou celles 

bien qu’ayant 18 ans ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales. Le consentement de celles -ci doit 

être obtenu ou sollicité. S’il s’agit d’un mineur légitime, au-delà de son consentement personnel, il doit 

consulter l’un et l’autre. C’est ce que traduit l’art 109 du Code de la Famille lorsqu’il dispose « le mineur 

ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la puissance paternelle à son 

égard ».  

Si l’un des deux parents est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il est déchu 

de l’autorité parentale, il suffit de consulter l’autre parent, dont le consentement est alors nécessaire. Pour 

le mineur naturel la situation est différente parce que la filiation d’un enfant naturel peut n’être établie qu’à 

l’égard d’un seul des parents. Lorsque c’est le cas, l’enfant doit solliciter et obtenir le consentement de cet 

unique parent.  Quant au majeur sous tutelle, le consentement du conseil de famille est requis.  

Toutefois, il y est suppléé par le consentement du père et de la mère de l’incapable : dans le cas envisagé, 

le dissentiment ne vaut pas consentement. L’avis du médecin traitant, dans tous les cas, doit être donné 

pour éclairer le conseil de famille ou les parents. Pour le majeur sous curatelle, le consentement du 

curateur est requis  mais il peut y être suppléé par celui du juge. 
 

B. La sanction du défaut de consentement dans la création du lien matrimonial 

La sanction diffère selon que le consentement est totalement absent (1) ou selon que l’autorisation 

parentale fait défaut (2). 
 

1. La nullité absolue ; sanction de l’absence du défaut de consentement 

Aux termes de l’art 141 du Code de la femme, il est clairement dit : «  quelle que soit la forme du 

mariage, sa nullité doit être prononcée lorsqu’il a été contracté sans le consentement de l’un des époux. » 

L’absence de consentement qui ne doit pas être confondue avec les vices du consentement se rencontre 

dans  notamment lorsqu’un des époux était sous l’empire de la démence ou en cas de mariage simulé, c'est-

à-dire sans l’intention de fonder une famille, mais uniquement en vue d’obtenir un effet secondaire du 

mariage, comme, par exemple, procurer à la femme un changement de nom ou de nationalité. En revanche, 

la Cour de Cassation française a jugé que le consentement au mariage existe lorsque les époux ont entendu 

limiter les effets de leur union à la légitimation d’un enfant. La clandestinité ou l’incompétence de 

l’officier de l’état-civil ; le défaut de publicité est souverainement apprécié par les tribunaux, car la 
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publicité du mariage résulte d’un grand nombre de circonstances (compétence de l’officier, publication, 

présence de témoins, etc.…).  
 

Au Sénégal, un mariage consenti par les parties en l’absence de l’officier d’état-civil n’en est pas 

moins valable. Seulement les parties ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des autorités. La lecture de l’art 

142 du Code de la famille fait ressortir clairement que l’action en nullité absolue fondée sur les 

dispositions de l’art 141 peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt, par 

le ministère public. Elle est imprescriptible. Les époux, les ascendants et, à leur défaut, le conseil de 

famille, le ministère public (mais seulement du vivant des époux seulement), le premier conjoint, au cas de 

bigamie  ont le droit d’agir sur le fondement d’un intérêt moral. En revanche, les créanciers des époux, les 

collatéraux et les enfants d’un premier lit ne peuvent agir que sur le fondement d’un intérêt pécuniaire. Si 

l’on s’en tient à l’art 143 du code de la famille, le jugement prononçant la nullité du mariage possède 

l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous du jour de l’accomplissement.   

2. La nullité relative ; sanction du défaut d’autorisation parentale 

 Lorsque le mineur ou un incapable majeur a contracté mariage sans l’autorisation requise la nullité 

est encourue. Le défaut d’autorisation parentale est sanctionné par la nullité relative.(Art 138 du Code de la 

Famille ). Aux termes de l’art 139 du Code de la famille, en cas d’autorisation familiale celui dont le 

consentement était requis ou l’époux qui avait besoin de ce consentement est habilité à saisir le juge. Au 

plus, il y’a des faits qui sont de nature à couvrir le défaut d’autorisation. C’est d’abord la confirmation 

expresse ou tacite du mariage par les personnes dont le consentement était requis ; elle éteint leur action et 

celle de l’époux. Ensuite une prescription d’un an qui court, vis-à-vis des parents à partir du jour où ils ont 

eu connaissance du mariage et, vis-à-vis de l’époux à compter de sa majorité. C’est ce que traduit l’art 140 

du Code de la Famille lorsqu’il dispose : «Toutefois l’action en nullité cesse d’être recevable : pour défaut 

d’autorisation familiale lorsque le mariage a été approuvé tacitement ou expressément, par celui dont le 

consentement était nécessaire ou, lorsque celui-ci, avant la majorité de l’époux a laissé s’écouler une année 

sans exercer l’action alors qu’il avait connaissance du mariage, ou enfin, si l’époux a atteint 18 ans sans 

avoir fait de réclamation ». Comme pour la nullité absolue, le jugement prononçant la nullité du mariage 

possède l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous du jour de l’accomplissement des formalités prévues 

à l’art 99.  
 

II. L’intégrité du consentement dans la création du lien matrimonial 

Le consentement doit exister. Mais il peut exister tout en étant vicié. En pareille occurrence, il 

souffre d’une pathologie  c'est-à-dire qu’il est entaché de vices (A). L’existence de vices est de nature à 

entrainer des sanctions  (B). 
 

A. Les vices du consentement  

 En droit commun il ya quatre vices du consentement : l’erreur, la violence, le dol, la lésion 

exceptionnellement. En matière de mariage, le principe est que «  trompe qui peut » (Loysel). C’est 

pourquoi seules l’erreur (1) et la violence sont retenues (2). 
 

1. L’erreur 

 Les juges se fondant sur la solution traditionnelle excluent le dol, c'est-à-dire les tromperies par 

lesquelles un futur époux détermine l’autre à consentir au mariage, comme une cause de nullité du 

mariage.  L’erreur n’est retenue que  lorsqu’elle porte d’abord sur l’identité de la personne physique du 

conjoint (cas théorique de la substitution d’une personne à une autre hors de la célébration).  
 

Ensuite lorsqu’elle porte sur l’identité civile d’un époux qui a induit en erreur son conjoint sur son 

véritable état civil (on déclare à son conjoint qu’on est célibataire alors qu’on est déjà marié).  

Enfin lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la personne (se marier à un musulman alors qu’on 

croyait qu’il est catholique, de bonne moralité or il est de moralité douteuse, sénégalais alors qu’il est 

congolais).   
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Pendant longtemps, la jurisprudence avait refusé de prendre en considération l’erreur sur les qualités 

physiques ou morales du conjoint (chambres réunies 24 avril 1962  affaire Berthon, refus de prononcer la 

nullité du mariage à la demande de la femme ayant appris que son mari était un ancien forçat). Une 

tendance moins stricte était cependant apparue dans certaines décisions de cours d’appel. La loi du 11 

juillet 1975 a tranché la question en ajoutant un alinéa 2 à l’art 180 du Code Civil, la mention « des 

qualités essentielles de la personne ». Cet assouplissement devrait rendre moins fréquent le détour imaginé 

par les tribunaux : à défaut d’annulation, ils admettaient le divorce, considérant que la dissimilation par un 

des époux de certaines de ces qualités constituait une faute justifiant la rupture du lien matrimonial à la 

demande du conjoint. 
 

 

2. La violence 

 Une personne n’a consenti à l’acte que parce qu’on l’a contrainte, soit par la force : c’est la 

violence physique- qui laisse peu de place à une violence moins viciée- soit par la crainte, la menace d’un 

mal considérable : c’est la violence morale.   

C’est dire qu’elle peut être physique (elle est rare) ou morale (c’est le cas du chantage). Il n’y a pas à 

distinguer suivant la personne de qui émane la violence. Pour la violence, il faut dire que seule celle qui 

détruit la liberté du consentement est un cas de nullité. La seule influence de l’autorité naturelle des parents 

c’est ce que dispose l’art 1114 « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, 

sans qu’il ait eu violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». L’art 138 du Code de la famille 

est révélateur à ce sujet « Qu’il ait été célébré par l’officier de l’état-civil ou constaté par lui ou son 

représentant, la nullité du mariage peut être prononcée pour vice du consentement de l’un des conjoints si 

son accord a été obtenu par la violence ». 

 
 

B. La sanction pour défaut d’intégrité du consentement 

Après avoir dégagé le régime de la sanction (1) il nous plaira de montrer ses effets (2). 
 

1. Le régime de la nullité: 

Au terme de l’article 138 du code de la famille  qu’il est ait été célébré par l’officier civil ou  

constaté par lui ou son représentant, la nullité du mariage doit être prononcée pour vice du consentement 

de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d’une erreur. Cette 

action n’est admise que pour les personnes entend protéger. Contrairement à la nullité absolue, où toute 

personne n’est habilité à saisir le juge pour peu qu’elle y trouve un intérêt et le procureur, ici les personnes 

sont limitées. Seul l’époux victime de la violence ou de l’erreur peut agir. L’époux qui dispose de l’action 

en nullité, peut renoncer à cette action par une confirmation expresse. De plus, l’art 140 du Code de la 

famille attache la valeur d’une confirmation tacite au fait que cet époux a cohabité six mois, depuis la 

cessation de la violence ou la découverte de l’erreur, sans invoquer la nullité.  Le vice de violence doit être 

apprécié en considération de la personne qui en est victime.    
 

A ce propos, l’art 140 du Code de la famille est assez clair : « L’action en nullité appartient à celui 

des époux dont le consentement a été vicié ». C’est dire  que seules les parties, en l’occurrence les époux, 

peuvent saisir le juge pour obtenir l’annulation. Il y’a des faits qui sont de nature à couvrir les vices du 

consentement. C’est d’abord la confirmation expresse ou tacite du mariage par les personnes dont le 

consentement était vicié ; elle éteint leur action et celle de l’époux.  
 

Ensuite une prescription en cas de cohabitation pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine 

liberté ou qui court à partir du jour où ils ont eu connaissance de l’erreur. L’art 140 du Code de la famille 

dispose : «  Toutefois l’action en nullité cesse d’être recevable ; pour vice du consentement, lorsqu’il y a eu 

cohabitation pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été 

reconnue  ». 
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2. Les effets de la nullité 

 Aux termes de l’art 144 du Code de la famille en ce qui concerne les biens, la dissolution remonte 

quant à ses effets entre les époux au jour de sa demande ; elle n’est opposable aux tiers que du jour de 

l’accomplissement des formalités prévues à l’art 143 du Code de la famille. Le jugement prononçant la 

nullité, doit en toute hypothèse statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux ; celle-ci est présumée. 

Dans leurs rapports et ceux des tiers, le mariage est réputé n’avoir jamais existé au cas où les deux parties 

seraient de mauvaise foi. Si l’un des époux est déclaré de mauvaise, le mariage seul est réputé n’avoir 

jamais existé, tant dans leurs rapports que ceux des tiers.  

Au plus, le mariage est réputé n’avoir jamais existé à son égard tandis que l’autre peut se prévaloir 

des dispositions de l’art 144. Contrairement à ce que l’on pourrait penser les enfants issus de l’union 

gardent leur qualité d’enfants légitimes. Aux termes de l’art 145 du Code de la famille il y ressort de façon 

claire « les enfants issus du mariage, ou légitime, conservent à l’égard de leurs auteurs et des tiers la 

qualité qui leur avait été conférée  par le mariage sans que l’époux de mauvaise foi puisse s’en prévaloir à 

leur encontre. 
 

Sujet 4 : Le patrimoine de la personne dont l’existence est incertaine 
Au sens juridique du terme, être doté de la personnalité est avoir la qualité de sujets de droits. Au 

sens psychosociologique, la personnalité est constituée par tout ce qui fait l’originalité de l’individu, ses 

caractéristiques propres qui les distinguent des autres et le situent dans son milieu familial et social. Depuis 

l’abolition de l’esclavage, tous les êtres humains sont dotés de la personnalité juridique. Celle-ci s’acquiert 

à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et cesse au décès. La naissance et la mort sont les 

dates extrêmes de la vie. Cependant, en raison de certaines circonstances, il peut arriver que l’on doute de 

l’existence de la personne car lorsqu’on l’a vu pour la dernière fois elle  était dans une situation mettant sa 

vie en péril ou il y a longtemps qu’elle n’a plus donné de ses nouvelles.  
 

Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne ayant une valeur 

patrimoniale. Il s’agit d’une universalité juridique c'est-à-dire qu’il est distinct des éléments qui le 

composent, et que, comme tel, il est soumis à un régime homogène. 

La définition de l’existence incertaine trouve son siège dans l’art 16 du Code de la famille qui 

dispose : « l’absent est la personne dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. Le disparu est 

la personne s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger ».  La lecture de cette 

disposition laisse clairement apparaitre que l’incertitude vise tant l’absence que la disparition. 
 

  Cependant, dans le cadre de cette étude, seul le patrimoine de l’absent nous occupera en ce sens que 

pour le disparu le législateur n’a pas dégagé suffisamment de règles relatives à son patrimoine. En effet,  si 

le décès est suffisamment établi, le tribunal prend immédiatement un jugement de décès et qu’en cas de 

retour il reprend ses biens dans l’état où il les trouve.  Au regard de la formulation du sujet la question 

qu’on se pose est celle de savoir : Quel sera le sort du patrimoine de l’absent ? 
 

Le sujet permet de saisir des réelles différences existant entre l’absent et certaines notions qui lui 

sont voisines. L’absent est différent du non présent qui ne peut gérer son patrimoine car maintenu contre sa 

volonté, loin de son domicile (otage, prisonnier). Le taisant est, contrairement à l’absent toute personne qui 

a choisi elle-même d’opposer un mutisme absolu à toute convocation. De plus, les solutions apportées par 

le législateur à la question ci – posée illustrent à des égards que le législateur considère que les biens de  

l’absent au même titre que ceux de l’incapable majeur et du mineur doivent être protégés.  A cela il faut 

noter qu’il tient aussi compte des intérêts des personnes que l’absent a laissées derrière lui.   

 Pour peu qu’on s’intéresse aux règles relatives au sort des biens de l’absent on se rend compte qu’au 

même titre que les biens du mineur et des majeurs incapables, ils doivent faire l’objet d’une protection. 
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Celle-ci  renvoie en grande à la gestion et la dévolution. C’est pourquoi  il nous  plaira de montrer la 

gestion des biens laissés sur place (I) sans passer sous silence la dévolution de ces biens (II). 
 

I. La gestion des biens de l’absent 

La désignation de la personne chargée de gérer les biens (A) et ses pouvoirs (B) seront les deux points à 

analyser. 

A. La désignation de l’administrateur des biens 

Aux termes de l’art 17 du Code de la Famille « dés que la réception des dernières nouvelles 

remonte à plus d’un an, tout intéressé et le ministère public peuvent former une demande de déclaration de 

présomption d’absence ». A la demande, introduite sur simple requête devant le tribunal régional du 

dernier domicile connu du présumé absent, ou de sa dernière résidence, des personnes intéressées ou du 

ministère public, le juge peut constater que l’on est sans nouvelles. A moins que le présumé absent ait, 

avant son départ, désigné son mandataire chargé de ses intérêts ou que le conjoint du présumé absent 

puisse y pourvoir par application du régime matrimonial, le juge organise la représentation du présumé 

absent et l’administration de ses biens, selon les modalités analogues à celles qui sont prévues pour les 

incapables.  

A ce propos, l’art 19 du Code de la famille est d’une clarté sans commune mesure. Il dispose : 

« Dés le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le 

conjoint resté au foyer, le curateur aux intérêts de l’absent, le mandataire laissé par celui, dont on est sans 

nouvelles ou toute autre personne de son choix».  A tout moment, à la requête du ministère public ou de 

tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au 

remplacement éventuel de l’administrateur provisoire désigné (Art 20 du Code de la famille).Après sa 

désignation, l’administrateur est tenu de se conformer à un certain nombre d’obligations. 

 
 

B. Les obligations de l’administrateur provisoire 

Il ressort de l’al 1er de l’art 20 du Code de la famille que l’administrateur désigné doit établir et 

déposer au greffe du tribunal Régional un inventaire des biens appartenant à l’absent présumé. Il ne doit 

faire dans un premier temps que des actes de conservation et de pure administration. En cas d’urgence et 

nécessités dument constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées 

par ordonnance. Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d’absence le tribunal pourra être 

saisi d’une demande de déclaration d’absence (Art 22).  
 

Les pouvoirs de l’administrateur sont élargis aux actes d’aliénation à titre onéreux. En cas 

d’aliénation amiable il faut que le bien fasse l’objet d’une expertise  sur ordonnance du président du 

tribunal. Si l’administrateur réapparait avant le jugement déclaratif d’absence, l’administrateur est tenu de 

lui rendre de sa gestion. Après le jugement, s’il fait la demande, l’administrateur est tenu de les restituer. 
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