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Définition et adoption de standards et réglementations internes 

d’accréditation, fonctionnement et évaluation des services de 
protection de l’enfance



ENFANCE  SANS PROTECTION FAMILIALE
STATUT DE L’ENFANT

• STATUT JURIDIQUE

TEXTES DE LOIS REGISSANT LA SITUATION DES ENFANTS 
SANS PROTECTION FAMILIALE:

• LA LOI 15/01 REGISSANT LA KAFALA

• LA LOI 14/05 REGISSANT LES INSTITUTIONS



L’ENFANT EST UN DETENTEUR DE DROITS

• Les Etudes réalisées de par le monde ont 
montré que la place d’un enfant est la 
famille: la famille biologique ou une famille 
de remplacement

• Cette position est largement répercutée 
dans les textes auxquels se réfèrent  le 
Maroc pour leur politique de protection de 
l’enfance.



TEXTES DE REFERENCE

 Convention Internationale des Droits de l’Enfant en 1989, ratifiée 
par le Maroc le 21 Juin 1993 

 Directives de l’ONU de 2009, qui insistent sur la nécessité pour les 
Etats de privilégier une protection de remplacement de type 
familial

 Convention de la Haye 1993 portant sur la protection de l’enfance 
internationale . Concerne en particulier l’adoption 

 Convention en matière de responsabilité parentale et de mesures 
de protection des enfants, 19 Octobre 1996

 Constitution marocaine de Juillet 2011, qui stipule dans son article 
32 que :
« L’Etat assure une égale considération sociale et morale à tous les 

enfants, abstraction faite de leur situation familiale»



SITUATION DE L’ENFANT AVANT & PENDANT LE 
PROCESSUS DE KAFALA

que vivent les enfants avant d’être confiés:

• La grossesse 

• L abandon  ou le placement 

• Le vécu en institution ou/et en famille 
d’accueil : délaissement administratif et éducatif 

• Les transitions : discontinuité éducative 

• Les procédures administratives : complexité, 
lenteur, d’un département à l’autre, d’un pays à 
l’autre, inadéquation à ce qu’est un petit enfant, 
etc.



REPERCUSSIONS DE CES SITUATIONS SUR LE 
JEUNE ENFANT?

• Absence de référent psycho affectif 

• Déni du temps qui passe pour l’enfant 

• Déni de la vulnérabilité émotionnelle et 
de la perméabilité sensorielle 
(enveloppes des odeurs, des gouts, des 
contacts, du langage, etc.)

• La question de l’identité et des origines 



SITUATION DE L’ENFANT APRÈS LE PROCESSUS 
DE KAFALA

Quel vécu au sein de sa nouvelle famille?

Au Maroc, son droit à une famille normale lui est refusé :

- Il ne figure pas sur le livret de famille

- Au décès des parents il revient au centre

- Lors d’un divorce, la mère doit reprendre les démarches
de demande de kafala, car la précédente était au nom
du couple qui n’a plus son existence

- Kafala occultée par les familles



PREPARATION ET SUIVI DES POSTULANTS A LA 
KAFALA

• Manque et /ou difficultés de la préparation et 
de l’évaluation sociale et psychologique des 
candidats
• Conséquences: retour de l’enfant aux CPE :

20% Au Maroc 
• Pas de limite d’âge des prétendants à la kafala

au Maroc 
• Manque ou absence de suivi et 

d’accompagnement surtout après la kafala
• Peu de visibilité sur le devenir des enfants



LE MONDE DES PROFESSIONNELS CONCERNES PAR 
L’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

Encadrement et accompagnement des 
enfants

en milieu ordinaire et spécialisé: 

Moyens éducatifs : qualification du personnel 
souvent insuffisante; compréhension complexe 
entre intervenants au service de l’enfant; manque 
de moyens éducatifs; insuffisants et inadéquats et 
surtout manque de moyens matériels 

Mission des travailleurs sociaux, quel rôle et quel 
statut ? Un rôle très important mais un statut 
d’assistante sociale inexistant au Maroc; 



RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT

• L’espace social n’est absolument pas structuré 
autour de la problématique, il s’implique dans la 
bienfaisance mais pas dans le droit de l’enfant 

• Un environnement hostile au Maroc aux enfants 
issus de la Protection de l’Enfance y compris 
l’école (stigmatisations, injures, injustices à 
l’école et dans la rue, humiliations  qui finissent 
par créer une certaine révolte chez l’enfant qui 
devient agressif)

• Rôle de l’idéologie et du système de valeur



RECOMMANDATIONS SUR LA PROTECTION DE 
L’ENFANT DETENTEUR DE DROITS 

1) Accorder et veiller au respect des droits de l’enfant
2) Faire changer les représentations: 

- au Maroc, l’enfant est détenteur de droits mais pas 
de charité

3) Créer les conditions de la continuité éducative et de la 
réponse aux besoins psychoaffectifs de l’enfant 

4) Avoir conscience des conséquences dramatiques sur le 
long terme des conditions néfastes actuelles sur la 
petite enfance 



PERSPECTIVES OPERATIONNELLES 

Poursuivre le travail des associations engagées dans la 
participation et les négociations pour la révision des lois 
de protection de l’enfance et de la famille 
 Poursuivre le travail engagé pour créer des espaces de 
rencontre et d’accompagnement favorisant le croisement 
des regards entre différents acteurs de la vie des enfants 
Mobiliser et former les professionnels pour un travail 
effectif de coopération autour de l’enfant 
 Travailler comme au Canada pour le projet de vie de 
l’enfant ce qui permet de sortir de la confusion entre bien 
être des parents biologiques et bien être des enfants 
Penser intérêt supérieur de l’Enfant  n’est pas le penser 
à travers la vision de l’adulte



EXEMPLES D’INITIATIVES 

• Poursuivre la mise en place de groupes de paroles 
avant, pendant et après l’accueil d’un enfant par une 
famille d’accueil, un accueil en Kafala et en adoption 

• Poursuivre la création des espaces de rencontres 
entre adoptés adultes, pupilles adultes, accueillis 
par Kafala adultes et professionnels 

• Poursuivre le développement de connaissances par 
ces acteurs eux-mêmes 

• Poursuivre la mise en place d’espaces créatifs et 
d’expression pour enfants  

• Partager ces réflexions avec des publics plus     
larges 



EXEMPLES  D’INITIATIVES  (suite)

- Donner aux parents kafils toute la latitude pour 
se sentir « parents à part entière » 

- juridique 

- administrative

- sociale

- Sécuriser l’Enfant  dans une petite enfance qui 
aura des répercutions positives tout le long de 
son projet de vie



POURSUIVRE LES ÉCHANGES ET LA 
DOCUMENTATION

Fatima Elwafy Onfray –

Présidente de l’Association Osraty (parents par 
Kafala)

Osraty porte-parole du collectif kafala - Maroc

e-mail:osraty2012@gmail.com
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