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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 

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). 

 

 

D. Enfants en situation d’abandon et candidats à la Kafala 

34. En 2002, le Maroc a ratifié la Convention de la Haye, qui étend ses mesures à la Kafala (article 3). 

35. La loi 15/01 relative à la Kafala, ne contient pas de dispositions autorisant une concordance 
d’état civil entre l’enfant makfoul et ses parents par Kafala. La tutelle et la représentation 
légale restent au juge. 
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36. La loi 15/01 ne prévoit aucune évaluation psychologique des demandeurs de kafala ni formation . 
37. L’article 19 de la loi 15-01 stipule l’obligation d’un suivi par le Juge des Tutelles dans la 

circonscription de résidence des parents kafils, mais ce suivi n’est pas toujours mis en pratique. 

 
Recommandations 

-Lever la stigmatisation institutionnelle des enfants abandonnés et nés hors mariage, en : 

 

 
 

38. Remplaçant les dénominations péjoratives de l’enfant dans les textes de loi (enfant illégitime, enfant 

adultérin, jugement d’abandon…) par des termes porteurs de responsabilité et de solutions (enfant pupille 

de l’Etat, Jugement d’admissibilité à la Kafala…); 

39. Eliminant des pièces d’identité toute référence identifiant les enfants nés de parent(s) inconnu(s), 
notamment l’absence des prénoms de grands-parents ; 

40. Révisant la loi 15-01 régissant la Kafala et veillant à assurer, comme l’ont fait de nombreux pays 

musulmans
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à l’enfant Makfoul la préservation de ses origines et en même temps permettre à ce que son 
état civil soit en adéquation avec la réalité de sa vie et lui permette de jouir des mêmes droits et devoir 
qu’un enfant biologique, sans aucune discrimination, incluant le droit à l’héritage ; 

41. Développant des partenariats/Contrat-programmes avec les associations. 



E. Enfants placés en institution 
42. Selon l’Entraide Nationale, en 2013 plus de 100.000 enfants étaient placés en institution au 

Maroc . La majorité des enfants placé en institution, sont des enfants privés d’un 
environnement familial protecteur car les familles sont absentes (décès, abandon, séparation, 
divorce, parent en prison); ou bien dysfonctionnelles (parents avec des troubles psychiatriques, 
des conduites addictives, violents et/ou abusent de leurs enfants); ou sont en situation précaire 
(pauvreté, chômage, maladie ou handicap), ou bien il s’agit de familles rurales vivant dans des 
zones enclavées. 

43. Les enfants privés d’environnement familial sont très souvent placés dans les centres, du fait de : 

l’absence de politique familiale (soutien psycho-social et socio-économique aux familles en 

difficulté, aide à la parentalité) ; et l’insuffisance de mesures alternatives à l’institutionnalisation : 

difficulté d’accès à la Kafala, absence de dispositifs de familles d’accueil réglementés 12 . 

44. Le lancement récent de travaux de révisions des lois sur la Kafala et celle sur les structures 
d’accueil démontre d’une prise de conscience des pouvoirs publics de la nécessité d’agir. 

 
45. De même le lancement d’un fonds national d’appui à la cohésion sociale13 démontre également la 

prise de conscience de l’Etat de l’importance d’améliorer sa politique sociale. 

46. Cependant jusqu’à ce jour, dans le cas d’un enfant abandonné la seule issue permise par la loi est le 
placement  à  moyen  et  long  terme  dans  un centre d’accueil14 où la qualité de prise en charge 
reste insuffisante15 et où il côtoie parfois des enfants en conflit avec la loi16. Ces enfants subissent 
souvent une longue institutionnalisation, qui les amène à devenir des jeunes mal préparés à 
l’insertion socioprofessionnelle, risquant d’autant plus l’exclusion au vu de la menace du chômage 
qui en 2014 affectait au Maroc 38,1% des 15-24 ans en milieu urbain17.  

 

 

Recommandations 

 
- Mettre en place DES ALTERNATIVES A L’INSTITUTIONNALISATION, conforme aux lignes 

directrices des NU en : 

 

- Développer une politique familiale intégrée, ciblée et efficace en : 

 
 

9 Rapport alternatif relatif à la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant Commentaires des  
associations marocaines sur les réponses du Gouvernement du Royaume du Maroc sollicités par le Comité des droits de l’enfant suite aux 
troisième et quatrième rapports périodiques du Maroc sur la Convention des droits de l’enfant, Juillet 2014 
10  Turquie, Tunisie, Indonésie… 
11 L’Entraide Nationale en chiffre, Rapport 2014 
12 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  
14 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.  
16 « 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  
18 Décret n°2.14.791 relatif aux femmes veuves ayant des enfants à charge et vivants dans la précarité 
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51. Elargissant   le   décret d’allocations  sociales à l’ensemble des familles vulnérables, qu’elles soient 

divorcées, séparées, mères célibataires, en situation de handicap ou d’invalidité, en zone rurale enclavée, 

mais aussi en faveur de celles s’engageant à reprendre leurs enfants placés en institution
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; 
52. Instaurant des programmes et services d’appui économique et social aux familles ; 

53. Mettant en place des programmes d’aide à la parentalité. 

47. Révisant la loi 14-05 régissant les structures d’accueil afin de mettre en place des normes des structures 

d’accueil, garantissant aux enfants un suivi approprié et de qualité correspondant à leurs besoins 

spécifiques ; 

48. Adoptant le projet de loi sur le placement en familles d’accueil proposé par les associations ; 

49. Développant les capacités d’accueil des dispositifs de placement familial à travers l’encouragement des 

initiatives, notamment communautaires. Mais aussi à l’aide de campagnes nationales et régionales 

d’information et de promotion de la culture d’accueil ; 

50. Mettant en œuvre des programmes nationaux de soutien aux jeunes majeurs quittant la prise en charge à 
travers des actions d’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle et à l’autonomie. 


