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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). 

 

B.Enfants en situation de handicap 
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15. Au Maroc, le taux de handicap parmi les enfants de moins de 15 ans s’élève à 1,8% . L’insuffisance de prise 

en charge publique au niveau de la santé et de l’éducation implique que ces enfants sont dans des 
situations de vie très difficiles surtout quand se surajoutent d’autres facteurs de vulnérabilités tels que 

l’abandon ou la pauvreté. Leur forte discrimination à la santé et à l’éducation aboutit à terme à l’exclusion 
socio-économique. 

16. L’article 34 de la Constitution stipule que « Les pouvoirs publics mettent en œuvre des politiques destinées 

aux personnes à besoins spécifiques, afin de traiter et prévenir leurs vulnérabilités, les réhabiliter et 

intégrer dans la vie sociale et civile ». 

17. Le gouvernement a lancé en fin 2015 le Fonds d'appui à la cohésion sociale au profit des personnes en 

situation de handicap, dont la moitié sera consacré au volet « scolarisation ». En avril 2016 il y a eu 

l’adoption de la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et la promotion des droits des personnes en 

situation de handicap. 

18. Cependant le gouvernement n’a réalisé que 25% des engagements inclus dans le rapport à mi-parcours 
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en termes de scolarisation d’enfants en situation de handicap dans des classes intégrées. 
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Fin  2014, le  taux d’exclusion  scolaire  des  enfants  en  situation  de handicap    est  de 44,9%  pour enfants 
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porteurs de handicaps moyens à légers. Pire encore 80%   des enfants en situation de handicap abandonnés 
seraient exclus du système d’enseignement général, sur le fondement de leur handicap, faute de 
disponibilité d’une stratégie intégrée de promotion de l’enseignement primaire inclusif, de qualité, gratuit. 
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19. De même l’Etat n’a pas réalisé ses engagements en termes de déploiement régional des services de 

psychiatrie et de santé mentale notamment pour les enfants, ainsi que l’accès aux services de la santé 
surtout en ce qui concerne le dépistage précoce et les outils orthopédiques. 
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Le gouvernement marocain a réalisé en 2014 une deuxième enquête nationale sur le handicap 

de l’EPU de 2012 



 

Recommandations 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

20. Renforcer durablement l’éducation inclusive au niveau de la stratégie 2015-2030 du MEN traduit par des 

objectifs clairs et des délais incluant le déploiement au niveau régional, l’enseignement secondaire et la 

formation professionnelle ; 

21. Mettre en place des mécanismes d’inclusion scolaire et un encadrement approprié des enfants présentant 
un handicap ; 

22. Renforcer et étendre le système de la sécurité sociale et de la couverture médicale pour inclure 

l’ensemble des mesures de prise en charge intégrée nécessaires aux personnes en situation de handicap 

et d’assurer leur disponibilité au niveau territorial ; 

23. Renforcer l’accessibilité des espaces publics, avec une priorité pour les infrastructures scolaires, pédago- 
éducatives et socio-culturelles ; 

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


