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programme de la formation:
 Focus

la CIDE et le monitorage du respet des droits en matière  
de protection de l’enfance et les outils à disposition pour un  
plaidoyer en réseau entre OSC

 Points traités
lois et principes en matière de protection de l’enfance

particularités de chaque propre Pays: analyse des besoins et  
cadre institutionnel

Volonté du legislateur et cadre politique: limites et potentiel

 l’expérience de Ai.Bi. en matière de “lobbying” et “advocacy”

Le travail avec le groupe italien CDE (“Gruppo CRC”)

“Brainstorming” sur les outils à disposition des OSC. Echange..

Conclusions et perspectives



Première journée: 9 mai 2016

le message  

de fond
« l’humanité doit donner à l’enfant  
ce qu’elle a de meilleur ».

Les origines du droits des enfants

Déclaration de Genève (1924): au lendemain de la première  
guerre mondiale, un texte historique qui reconnaît et affirme pour la  
première fois l’existence de droits spécifiques aux enfants, mais  
surtout la responsabilité des adultes à leur égard.



le message  

de fond

naissance ».
«L’enfant est reconnu, universellement,  
comme un être humain qui doit  
pouvoir se développer physiquement,  
intellectuellement, socialement,  
moralement, spirituellement, dans la  
liberté et la dignité. »

Déclaration des droits de l’homme de 1948

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »

« la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales »

la famille est « la cellule naturelle et fondamentale de la société »

Déclaration des Droits de l’Enfant (1959): au lendemain de la  
deuxième guerre mondiale, un texte mettant en lumière le besoin de  
l’enfant à une protection et à des soins particuliers, « notamment  
d’une protection juridique appropriée, avant comme après la



Les Pactes internationaux de 1966

force juridique

Non contraignants; ces deux pactes complètent et renforcent la  

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948

Pacte international relatif  

aux droits économiques,  

sociaux et culturels

Pacte international relatif  

aux droits civiles et  

politiques

•droit à la protection contre  

l’exploitation économique

• droit à l’éducation

• droit à la santé

• droit à un nom

• droit à la nationalité



La Convention des Droits des enfants de 1989

force juridique

premier traité juridiquement obligatoire pour les Etats  

signataires (force de loi): engagement des Etats (art. 4)

Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant (CIDE):  
est un traité international adopté par l’Assemblée Générale des  
Nations Unies, le 20 novembre 1989.

Définition 

d’“enfant”

« [...] tout être humain âgé de moins  

de dix-huit ans, sauf si la majorité  

est atteinte plus tôt en vertu de la  

législation qui lui est applicable »



Données

 197 Pays l’on ratifié: tous à l’exception des Etats Unies

Le Maroc l’a ratifié en Juin 1993

Attention:

chaque Etat a des obligations précises pour le respect des  
droits des enfants

 importance de la famille pour un 
développement équilibré  (voir en particulier 
l’importance du préambule)



CIDE – droits des enfants et adoléscents

 non discrimination (art. 2)

 “intérêt supérieur” (art. 3)

 capacités en évolution (art. 5)

 vie, survie et développement (art. 6)

 participation (art. 12)

 assistance sanitaire/registration naissance (art.7)

 vivre avec sa propre famille ou avoir une  
alternative (art. 9)

protection contre violence, abus, exploitation  

education (art. 28)

repos et loisir (art. 31)

Principes  
fondamentaux

Droits  
specifiques

(entre autres) 







Les trois "P" de la Convention Internationale des droits de  
l'enfant : Protection, Prestation, Participation

Sous cette expression des trois "P", on désigne les droits  
énoncés dans la Convention liés à :
1la protection (qui fait référence au respect de l'intégrité  
physique),
2certaines prestations (le droit de l'enfant à bénéficier par  
exemple de soins, d'éducation ou de sécurité sociale)
3les droits dits de participation (le droit de l'enfant à faire  
quelque chose, d'agir lui-même, dans la mesure de ses  
moyens, et de participer aux décisions qui concernent sa vie.  
On s'attache ici aux libertés de penser (art. 14), d'expression
(art. 12), d'information (art. 13), d'association (art. 15).)

Les trois “P”:



Types de droits et rélations avec d’autres conventions:

Les droits de l’enfant

 consacrent les garanties fondamentales à tous les êtres humains : le 
droit à la vie, le principe de non discrimination, le droit à la dignité à  
travers la protection de l’intégrité physique et mentale (la protection  
contre l’esclavage, la torture et les mauvais traitement, etc. )

 sont des droits civils et politiques, tels que le droit à une identité, le  
droit à une nationalité, etc.

 sont des droits économiques, sociaux et culturels, tels que le droit à  
l’éducation, le droit à un niveau de vie décent, le droit de jouir du  
meilleur état de santé susceptible d’être atteint, etc.

 comprennent des droits individuels : le droit de vivre avec ses parents,  
le droit à l’éducation, le droit de bénéficier d’une protection, etc.

 comprennent des droits collectifs : le droit des enfants réfugiés, le droit  
des enfants handicapés et le droit des enfants issus de minorités ou de  
groupes autochtones.



Le meilleur intérêt de l’enfant droit être considéré comme
prioritaire dans toutes les actions qui concernent l’enfants
même, par:

toutes les institutions publiques et privées  
(protection sociale; tribunaux; autorités  
administratives; organes législatifs; société en général)

l’Etat (en veillant sur les devoirs des parents et en  
général des personnes responsables de l’enfant et en  
veillant sur le fonctionnement des services qui ont la  
charge des enfants)

en cas de conflit entre intérêts des adultes et des  
enfants: ce dernier est prioritaire

L’interet supérieur de l’enfant: article 3



Devoirs vers l’enfant:

 art. 18: responsabilité des parents et support de l’Etat à la famille

Les deux perents ont une responsabilité commune  

Aide de l’Etat aux familles et service de contrôle

 art. 19: l’Etat obligé à intervenir pour proteger 

l’enfant  Mesures législatives, administratives, 

éducatives, sociales  Prevention et service d’enquête

 art. 20: mesures de protection des enfants de replacement:

 Placement dans une famille

Kafalah

Adoption

Placement en institution

Tenir compte de la nécessité d’une  
continuité dans l’éducation et de la

culture d’origine



Les commentaires généraux par le Comité ONU
 2002: n. 2 role des institutions indépendantes  

dans la promotion et protection des enfants

 2003: n. 5 mesures générales pour  
l’implementation de la convention

 2005: n. 6 traitement des enfants non  
accompagnés et séparés de leurs parents hors  
de leurs pays d’origines

 2005: n. 7 application des droits des enfants  
dans la prémière enfance

 2006: n. 8 protection par punitions  
corporelles et autres traitements inhumains

 2006: n. 9 droits des enfants avec des  
déshabilités/handicaps

 2007: n.10 droit de l’enfant et justice

Documents  
qui traitent de  
certains droits  
pour mieux  
les expliquer



Les commentaires généraux par le Comité ONU
 2009: n. 11 enfants autochtones et leurs droits

 2009: n. 12 droit à etre ecouté

 2011: n. 13 droit à la liberté contre toute  
forme de violence

 2013: n. 14 droit à que son premier intérêt  
soit pris en première consideration

 2013: n. 15 droit à un état de santé le + élevé

 2013: n. 16 obligations des Etats concernant  
l’impacte du business sur les droits de l’enfant

 2013: n.17 droit au repos, jeu, amusement;  
activités recreatives et culturelles

 autres: discrimination (joint doc); dépences  
publiques (draft); adolescence (avril 2016)

(…) suit:  
documents  
qui traitent de  
certains droits  
pour mieux  
les expliquer



Document de guide sur l’accueil de l’enfant dans structures  
alternatives (autres que la famille d’origine). Entre autres:

PREVENTION:
Conditions économiques et pauvreté : ne peuvent pas justifier  
l’éloignement de la famille d’origine en manque d’autres conditions 
(placement comme dernière solution)

MONITORAGE:

Utilisation de structure résidentielles pas caractérisées par un  
environnement familiale: doit être limitée

Placement temporaire (pas stable) : ne doit pas avoir longue durée  
(difficultés dans la reconstruction du concept de ‘accueil temporaire’)

Tous enfants ont droit à: un Tuteur juridique/avocat (‘legal guardian’)

Ne peut pas en principe être préféré à l’accueil définitif à l’étranger  
(attention dans l’application du principe de subsidiarité art. 21)

Bonnes pratiques ONU sur ‘alternative care’ (2010)



Le troisième Protocol facultatif à la CIDE (2011)
Procédure de presentation au Comité ONU sur les droits des  
enfants de communications et plaintes individuelles en cas de  
violations de droits fondamentaux

aussi Procédures d’enquets (violations graves) et inter-étatiques  
à approuver par chaque Etat au moment de la ratification

Conditions: admissibilité, forme

Quoi faire ?

• en vigueur depuis 14 Avril 2014

• Le Maroc l’a signé en Février 2012 mais pas encore ratifié

example de pladoyer à partir du cadre juridique international:  
campagne mondiale pour la ratification (voir ratifyop3crc.org )



La Convention ONU Droits des handicapés 2006

force juridique

juridiquement obligatoire pour les Etats signataires (force de loi  

depuis 2008) : pour Maroc en 2009 (loi 9 avril)

 Possible presenter communications au Comité (Protocol)

Définition de  

“personnes  

handicapées”

 article 7 - enfants:

Convention des Nations Unies sur les Droits des personne avec  
Déshabilités (CDPD): est un traité international adopté par  
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 13 décembre 2006.

« [...] avec incapacités physiques, mental,

intellectuelles, ou sensorielles durables dont  

l’interaction avec diverses barrières peut  

limiter leur participation à la société de  

manière égalitaire... »

pleine jouissance des droits



Conventions ONU contre Discrimination: plaintes

•Article 14: communications  

individuelles ou collectives

• Protocol Facultatif (1999)

• Protocol Facutatif (2006)

force juridique

Conventions contraignantes (ratifiées par le Maroc en  

CERD 1970 et 2006 / CEDAW 1993 / CRPD 2009)

à l’excéption du Protocol CEDAW pas encore ratifié

Discrimination de race  

(CEDR 1965)

Discrimination contre les  

femmes (CEDAW 1979)

Discrimination des  

handicapés (CRPD 2006)



Pour un plaidoyer efficace:

le message  

de fond  

doit etre

juridiques autre que sur des donnés

clair et compréhensible

dirigé aux résponsables auquels il faut  
demander des actions précises

les Conventions internationales citées avant sont exemplificatives:  
il y en a d’autres (attention aussi à la ratification par le Maroc de  
certes Convention européenne tel que par exemple la Convention  
sur l’exercice des droits des Enfants (2013) et en général aux guides  
et recommandations périodiquement produites)

 fondé sur des forts arguments

Il est nécessaire connaitre par cœur  

les droits des bénéficiers à proteger



Situation de l’Enfance au MAROC: example donnés

source

Récolte par UNICEF (mise à jour le 27/12/2013)  

Education entre 2008-2012; registration entre 2005-2012

travail entre 2002-2012; soin inadéquat 2005-2012

• hommes 88,8% - femmes 74%

• garçons 90.7% – filles 88%

• hommes 38.7% - femmes 36.1%

Alphabétisation 15-24 ans  

Participation à l’école 1ére  

Participation à l’école 2ére

Enregistrement naissance  

Enfants travailleurs  

Enfants sans soin adéquat

• 94%

• 8. 3%

• 9%



par rapport aux donnés : comparaisons autres Pays

source

Récolte par UNICEF (mise à jour entre déc. 2013)  

Education entre 2008-2012; registration entre 2005-2012

travail entre 2002-2012; soin inadéquat 2005-2012

Participation à l’école 1ére

Participation à l’école 2ére

Enregistrement naissance  

Enfants travailleurs  

Enfants sans soin adéquat

• Tunisie 2.1% - Algerie 4.7%

• Tunisie 3.2% - Algerie pas disponible

Alphabétisation 15-24 ans • Tunisie hommes 98.2% - femmes 96.1%

• Algerie hommes 94.4% - femmes 89.1%

• Tunisie garçons 98% – filles 98%
• Algerie hommes 96.8% - femmes 96.2%

• Tunisie hommes 69% - femmes 77%

• Algerie hommes 57.4% - femmes 64.5%

• Tunisie 99.2% - Algerie 99.3%



Enlargissement des connaissances des OSC

 Constitution et sources de loi

 Organisation et fonctionnement de l’Etat

 Lois spécifiques dans les matières traitées

 Composition du gouvernement

 Situation politique et programmes concrets

 Position spécifique des représentants en matière

 Position et impacte des medias existants

 Connaissance des autres OSC et leurs liens

 Societé civile et autres parties prenantes peuvent  
joindre et supporter la “cause”

Cadre  
legislatif

Medias et  

partenaires

Cadre  
politique



Examples de plaidoyer de Ai.Bi. En Italie
 Banque de donnés des enfants adoptables

 Décrets pour l’adoption internationale  
contenants des indications “racistes”

 Reforme de l’adoption internationale

 Reforme de la prise en charge d’enfants

 Institution de la journée des « fils »

“batailles”

pour la défence  
du droit
de chaque enfant  
d'être fis/fille

à travers

•Gouvernement (responsable des politiques)
•Parlamentaires (influencent le Gouvernement à  
travers interrogations et enquêtes et peuvent proposer  
nouvelles lois ou modifier lois existantes)
•Medias (sensibilisent, font culture, prennent position):  
articles, communiques de presse, etc.
•Réseau avec autres OSC (représentent les particuliers,  
ont expérience directe sur le terrain)
• où nécessaire: action juridique contre les responsables



Le “Gruppo CRC” en Italie
 Coordinateur du travail (Save the Children Italie)

 Rédaction des paragraphs (groups thèmatiques)

 Recommandations aux institutions (chaque sujet)

 Rencontres institutionnels (pendant l’année pour consigner  
le rapport et adresser les recommandations pertinentes)

 Site internet et articles on-line (par thème)

 Règles de participation au groupe  

Règles de travail

Simplification du contenu de la CRC (information)

 Tous les 5 ans: commente le rapport Gouvernamentale

 Au Comité ONU (traduit en anglais)

 Resume la période précédente (et verifie le réspet ou pas des  
réccomandations  annuelles par les déstinataires)

Rapport 
annuel

Guide au


monitorage


Rapport  
alternatif



 Merci à:

Union Européénne

Ai.Bi. Ass. Amici dei Bambini  

SOS village d’enfants Maroc  

Fondation Rita Zniber  

OSRATY

Dar Al Alftal Al Ouafae

+ unicef

Contact:  

enrica.dato@aibi.it

mailto:enrica.dato@aibi.it


Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le 
contenu de la publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses 

partenaires et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point 
de vue de l’Union européenne.


