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Soumission du réseau d’ONG de protection des droits des enfants 

vulnérables pour la Vingt-septième session de l’EPU organisé par le 

Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies 

 

II. Mise en œuvre des obligations internationales relatives aux 

droits de l'enfant par l’Etat marocain 

9. Le présent rapport est le résultat d’un travail de concertation d’organisations de la société civile 

œuvrant dans le secteur de la protection de l’enfance dans différentes régions du Maroc afin 

d’informer sur la situation actuelle des droits des enfants les plus vulnérables. Ce rapport inclut 

une analyse des quelques réponses du Maroc dans le rapport à mi-parcours de l’EPU 2012 relatifs 

aux droits de l’enfant (surligné en jaune). 

 

 
A. Enfants sans identité légale 

10. Au Maroc les enfants qui n’ont pas d’acte de naissance, peuvent être privés d’une série de droits, y 
compris ceux à l’éducation, aux soins de santé et à la protection en général. En 2015, 6% des 

enfants marocains ne sont encore pas enregistrés à la naissance
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, alors que la loi sur l’état civil de 

2002 a rendu obligatoire la déclaration de naissance. 

11. Plusieurs problèmes procéduraux et légaux bloquent l’enregistrement d’un enfant, allant du 

manque de connaissance du processus chez les parents, voire même des autorités, ainsi que sa 

variation d’une commune à une autre. Par ailleurs le délai court de 30 jours, les contraintes 

économiques pour aller déclarer l’enregistrement au lieu de naissance de l’enfant, et enfin la 

complexité et stigmatisation de certains cas (naissance à domicile, mères célibataires, enfants 

migrants, enclavement, mariages coutumiers) sont autant d’obstacles au non enregistrement des 

enfants à la naissance. 

 

Recommandations 

 

 

 

 

 

12. Faciliter les procédures d’inscription à l’état civil au niveau des administrations communales ou provinciales 

les plus proximales pour éviter que les difficultés et les frais de déplacement découragent les parents à 

déclarer le nouveau né ; 

13. Unifier et simplifier l’application des procédures et prolonger le délai de l’enregistrement ; 

14. Adapter l’outil de gestion du Ministère de l’Education Nationale (MEN) «Massar» aux spécificités des 

enfants sans papiers, pour ne pas cumuler la privation du droit d’enregistrement avec la privation du droit 

à l’éducation. 
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C. Enfants nés hors mariage et mères célibataires 
8 

25. Le Code Pénal au Maroc punit les relaxions sexuelles hors mariage . Alors que la mère 
célibataire subit 
directement les effets de cette législation à cause de sa grossesse et notamment à l’hôpital où 
elle doit faire face à un interrogatoire de police, le père, lui, disparait, en totale impunité. 

26. Au Maroc le test de l’ADN n’est pas considéré probant dans la reconnaissance de paternité. 

27. Seulement depuis 2002 les enfants de mères célibataires peuvent être inscrits au registre de 

l’Etat Civil (Loi 37-39 relative à l’Etat Civile). Cette loi « marque un progrès au Maroc, mais celui-ci 

est bien timide. 

 
 
 
 

Recommandations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 
Réponses aux recommandations # 41 and 42 (Zimbabwe, Argentina) l’état marocain s’est engagé à créer dès 2013, 555 classes 
intégrées 

au profit de 8224 enfants en situation de handicap 

5 Etude Nationale sur le Handicap, Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, 2014 
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Etude Nationale sur les enfants en situation de handicap abandonnés dans des institutions au Maroc, Handicap international, 
2014 

7 Voir les engagements dans le rapport à mi-parcours l’EPU de 2012, réponses aux recommandations # 41 and 42 (Zimbabwe, 
Argentina) : or à titre d’exemple la pédopsychiatrie, se limite à l’heure actuelle aux grandes villes ! 
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Recueil des pratiques de l’accompagnement juridique de l’Association 100pourCentMamans – Guide Pratique ed. 
Alianza pour la Solidariedad 

28. Eliminer le risque d’incarcération de la mère célibataire du fait de l’article 490 sanctionnant les relations 
sexuelles hors mariage, lequel contribue à l’abandon informel ou sauvage; 

29. Rendre systématique et gratuit le test ADN de recherche de paternité et si concluant reconnaitre la filiation 
naturelle et les droits qui en découlent ; 

30. Ouvrir le droit de rétractation pour la mère en cas d’abandon (délai de 6 mois) en absence de Kafala ; 

31. Garantir l’application de la loi de l’Etat civil pour les enfants des mères célibataires sans discrimination et 
en toute équité ; 

32. Rendre accessibles les indemnités prévues par le décret n:2.14.791 pour toute femme vivant seule et dans 
la précarité ; 

33. Développer des partenariats/Contrat-programmes avec les associations, qui assurent la prise en charge de 
ces mères et de leurs enfants. 


