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II. Mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de 

l'enfant par l’Etat marocain 

1. 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). 

 

F. Enfants en conflit avec la loi 

54  Les Centres de Sauvegarde de l’Enfance du Maroc sont des établissements socio-éducatifs qui accueillent, 

sur décision judiciaire, des enfants ayant commis des délits ou des infractions pénales toutes typologies 

confondues (du petits délit au meurtre, en passant par la consommation de drogues), les enfants en 

situation difficile (mendicité, en situation d’abandon ou de rue) ainsi que les enfants en contact avec la loi 

(enfants témoins et enfants victimes d’agression sexuelle ou maltraitance physique). Le nombre de 

mineurs placés dans ces centres évolue autour de 4776 enfants par an, dont 1178 filles selon les  

statistiques de 2014 du Ministère de la Jeunesse et des Sports, lequel gère ces centres20. 

55  Il est à saluer que les lois nationales en matière de justice des mineurs sont en conformité avec les 
dispositions de la CDE grâce aux différentes réformes législatives initiées au niveau du Code Pénal. 

56 Cependant, l’application effective des lois souffre de nombreux dysfonctionnements par manque de 

moyens, de capacités et de supervision. Loin des engagements de l’Etat dans le rapport à mi-parcours de 

l’EPU 201221 et comme l’a souligné en 2014, le Comité international des Droits de l’Enfant22, la justice 

pour enfants au Maroc demeure répressive et est loin de réaliser l’Intérêt Supérieur des enfants en contact 

avec la loi. 

57 Pour ce qui est du temps de détention, les enfants sont longtemps détendus avant le jugement et le recours 

à la privation de liberté, même pour les enfants ayant commis des petits délits est privilégié, du fait de 

l’absence de mesures alternatives. Des 20.000 enfants en conflit avec la loi 27% sont privés de liberté. 
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Enfants dans les centres de sauvegarde : une enfance en danger, CNDH, 2013 

13 
Au profit des femmes veuves vivant dans la précarité et ayant des mineurs à charge 
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Rapport sur la Situation des Enfants au Maroc, Unicef, 2015 

15 Rapport d’évaluation des EPS, du MSFFDS, 2013. Rapport du CNDH « CSE, Enfance en danger », 2013. Rapport alternatif, 2014. Rapport 
du CESE « l’effectivité des droits des enfants », 2016. 
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« Enfance en danger », Rapport du CNDH sur les centres de sauvegarde de l’enfance, 2013 
17Banque Africaine De Développement, Programme D’appui A La Gouvernance De La Protection Sociale, 2016 
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Décret n°2.14.791 relatif aux femmes veuves ayant des enfants à charge et vivants dans la précarité 
19 Mesures de réunification incluse dans le programme national tunisien d’aide aux familles vulnérables  



 

58 La large typologie des enfants ne permet pas une prise en charge des enfants adaptée et pose le problème 
de la sécurité des enfants plus vulnérables (moins 12 ans, en situation de handicap...). 

59 Les conditions de séjours « détention » y sont difficiles, et les intérêts sociaux-éducatifs des enfants 

rarement pris en considération. Les centres souffrent aussi d’un sous-effectif chronique. La situation 

actuelle de ces centres est reconnue par les intervenants comme milieu criminogène. 

60 Enfin les enfants se retrouvent souvent placés dans des centres éloignés de leur lieu de résidence. Aussi le 
suivi judiciaire, les enquêtes familiales et le maintien des liens familiaux s’avèrent difficiles. 

 
Recommandations : 

 

G. Enfants en situation de rue 

66. La question des enfants en situation de rue est toujours d’actualité au Maroc et en l’absence de  
statistiques, les estimations révèlent que plus de 25 000 enfants se trouvent en situation de rue23 dont 20 

à 25% seulement à Casablanca. Le nombre ne cesse d’augmenter24 avec une domination masculine mais à 

noter que les filles en situation de rue deviennent plus visibles, dont certaines sont des filles mères vivant 

dans la rue. 

67. Ces enfants sont presque en rupture avec tous les filets sociaux et sont privés de leurs  droits 

fondamentaux. En outre, ils sont considérés par l’ensemble des acteurs sociaux comme la catégorie la plus 

vulnérable et la plus exposée à toutes les formes d’exploitation et de violence. 

 

68. Plusieurs initiatives et actions ont été entreprises par le gouvernement, comme la stratégie 2005-2015 de 

lutte contre le phénomène des enfants de la rue IDMAJ, la mise en place du SAMU SOCIAL pour la prise en 

charge d’urgence, le Code Pénal a renforcé davantage la protection des enfants25 ; par contre le nouveau 

Code de Procédures Pénales a réservé toute une section aux enfants en situation difficile26. Ces actions 

restent insuffisantes, et ce malgré les actions importantes menées par les organisations de la société civile, 

du fait entre autre de l’insuffisance de ressources humaines qualifiées, de financement, de 

complémentarité, de coordination et de durabilité. 

 

 

 

 

 

 

20 Statistiques du Ministère des jeunesses et des sports, 2014 
21 En réponse à la recommandation 130 du Soudan 
22 Observations finales concernant les 3ème et 4ème rapports périodiques du Maroc CRC/c/MAR/CO/3-4 (14 octobre 2014) 
23 

Rapport « Situation des enfants au Maroc » UNICEF, 2015 
24 

Paragraphe 66 et 67 des Observations finales du Comité concernant les troisième et quatrième rapports périodiques du Maroc 
25 

Code Pénal, articles 330, 421, et de 459 à 467 

61. Systématiser les visites des Juges au moins une fois par mois ; 

62. Eviter le placement systématique en développant les mesures alternatives à la privation de liberté ; 

63. Faire assister obligatoirement les enfants et parents par des avocats et assistantes sociales qui informent 
systématiquement les parents et leur expliquent les processus ; 

64. Mettre en place de standards minima institutionnels, au même titre que les établissements régis par la loi 
14-05, accompagné d’un protocole de contrôle par l’administration de tutelle ; 

65. Promouvoir l’employabilité des jeunes pour boucler la chaîne des services et garantir un passage à la vie 
adulte et active afin de lutter contre les récidives. 



 

 
Recommandations 

 

J. Enfants travailleurs domestiques: « les petites bonnes » 

91. Le travail dangereux concerne au Maroc 193.000 enfants âgés de 7 à 17 ans, soit 2,9% de l’ensemble des 

enfants de cette tranche d’âge. 67.1%
34 

des enfants travailleurs domestiques sont des filles. En 2014, une 
étude internationale indiquait que les mauvais traitements infligés aux enfants dans le travail domestique 

35 
sont beaucoup trop courants incluant toutes sortes de violence   . Il est à noter que la plupart des enfants 
travaillant comme domestiques au Maroc proviennent de régions rurales pauvres. A souligner aussi que 

36 
près de 45% des mères célibataires sont des anciennes petites bonnes   . 
 

92. Le Maroc a ratifié la Convention de l'OIT, relative à l'interdiction des pires formes de travail des enfants en 
2001, celle sur le travail domestique est en cours de ratification. 

93. La loi n° 19.12 relative aux conditions de travail et d'emploi des travailleurs et des travailleuses domestiques 
37 

citée dans le rapport à mi-parcours de l’EPU 2012 vient à peine d’être adoptée en juillet 2016 et fixe à 18 
ans l’âge minimum des travailleuses domestiques. Mais elle instaure une période de transition de cinq ans 
durant laquelle elle permet le travail de celles âgées de 16 à 18 ans. 

 
Recommandations 

 

 
32 Selon le Ministère de la Justice et des Libertés marocain 
33 Réponses aux recommandations # 40 and 45 (Turkey, Djibouti) 
34 Etude commanditée en 2010, par le Collectif pour l’éradication du travail des « petites bonnes » 
 

35 35 http://www.un.org/fr/events/childlabourday/ 

36 Idem  
 

K. Enfants migrants et réfugiés 

100. Selon les estimations publiques du Ministère de l’Intérieur du 2013, les étrangers en situation irrégulière au 

Maroc son entre 25.000 et 40.000. Il n’y a pas des données claires mais une autre estimation indique que 
38 

les mineurs non accompagnés représentent 9,95% du total   . 

69. Renforcer les programmes en milieu ouvert afin d’identifier précocement les enfants ; 

70. Mettre en place les dispositifs intégrés de protection des enfants, qui incluent la détection, la prise en 
charge et le suivi de ces enfants ; 

71. Standardiser les interventions, à travers l’adoption de protocoles connus et appropriés par tous les 
acteurs ; 

72. Faciliter l’accès de ces enfants aux services sociaux de base et à la justice; 

73. Mettre en place des actions de sensibilisation pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation de 
ces enfants ; 

74. Mettre en place des mesures préventives proactives afin de détecter et prendre en charge les enfants à 
risque d’exclusion ; 

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

94. Ratifier la Convention de l’OIT sur le travail décent pour les travailleurs domestiques ; 

95. Appliquer immédiatement la limitation à 18 ans de l’âge d’accès au travail domestique ; 

96. Engager un plan d’action pour régulariser la situation des dizaines de milliers de mineur(e)s en situation 
d’exploitation au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition ; 

97. Doter les «travailleur(e)s sociaux» et/ou les inspecteurs de travail de statut leur permettant d’assurer les 

actions de repérage, de vérifications, d’information, de retrait des mineur(e)s et leur accompagnement 

jusqu’à réinsertion consolidée ; 

98. Lancer une campagne publique nationale et régionale de sensibilisation afin que les employés 
connaissent leurs droits et les employeurs, leurs devoirs ; 

99. Développer des partenariats/Contrat-programmes avec les associations, qui assurent la sensibilisation et 
l’accompagnement juridique dans les zones reculées. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/17/petites-bonnes-maroc_n_10002876.html
http://www.un.org/fr/events/childlabourday/


 

101. Malgré la nouvelle politique migratoire initiée au Maroc en 2014, les enfants migrants et étrangers, 

majoritairement originaires d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, sont encore exposés à de 

nombreuses difficultés d’intégration, que cela soit à l’école, dans l’accès aux soins de santé, à l’état civil, ou 

à la justice. Malgré l’adoption de la politique migratoire et de la Stratégie Nationale d'Immigration et 

d'Asile, adoptées en 2015, de nombreux enfants migrants et réfugiés n’ont pas aisément accès aux services 

sociaux et à la justice, du fait de leur situation administrative irrégulière. 

 
Recommandations 
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En réponse à la recommandation 66 de la Slovaquie 
38 

Mineur-e-s non accompagné-e-s, en recherche d’avenir. Caritas, Médecin du Monde Belgique, Avril 2016 
39 

Observations finales concernant les 3ème et 4ème rapports périodiques du Maroc CRC/C/MAR/CO/3-4 (14 octobre 2014)  
 
 
 

 

107. Développer des partenariats/Contrat programmes avec les associations, qui assurent la prise en charge de 
ces enfants. 

102. Assurer la délivrance d’un titre de séjour ou autre document aux mineurs migrants et réfugiés non 

accompagnés qui le sollicitent, leur permettant l’accès aux structures sanitaires, aux couvertures 

médicales de base et à l’éducation, ainsi qu’aux établissements de PE ; 

103. Anticiper les procédures administratives relatives au droit de séjour des mineurs migrants et étrangers non 

accompagnés dans le pays d’accueil, afin d'éviter le risque que les jeunes tombent dans une situation 

d’irrégularité et de rue au moment de leur passage à la majorité ; 

104. Assurer à ces enfants un accès aisé aux services sociaux et à la justice, vu les difficultés de langues; 

105. Sensibiliser les professionnels de la santé, former ceux de l’éducation publique et trouver des alternatives 
afin de faciliter leur accueil, prise en charge et leur intégration réelle ; 

106. Adopter des mécanismes de contrôle qui garantissent particulièrement que « les enfants migrants, réfugiés 

et demandeurs d’asile ne soient pas arrêtés, détenus arbitrairement et renvoyés en violation de la loi »
39 

; 


