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Examen Périodique Universel – Maroc 2017 

 
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). 

 

H. Enfants victimes de violence 

76. La violence à l’encontre des enfants est une réalité quotidienne pour beaucoup d'enfants au Maroc, le taux 
27 

de discipline violente serait de 91% pour la période 2005-2013 . Selon le Ministère de la Justice et des 
Libertés, on est passé de 6 818 cas en 2010 à 10 307 cas en 2012, et à 11 324 cas de violences et abus de 
différente nature en 2013. 

77. La violence est particulièrement présente dans les institutions de protection, au niveau des établissements 

scolaires (malgré plusieurs circulaires du MEN sur la violence à l’école et malgré les clubs éducatifs qui ne 

sont pas suivi d’effets28) et au sein des familles sous forme de châtiments corporels, lesquels ne sont pas 

interdits par la loi. 

78. Par ailleurs tous les acteurs s’accordent sur la croissance continue des phénomènes d’abus, de violence et 

d’exploitation des enfants29, que ce soit dans le travail ou l’exploitation des enfants à des fins sexuelles 

dans la prostitution, dans le cadre du tourisme30 ou sur Internet31. Malheureusement cette violence reste 

en grande partie non déclarée faute des mécanismes de signalement accessibles. 

Recommandations 
 

79. Réviser le code et la procédure pénale pour 

notamment les violences sexuelles et inclure 

pour les enfants victimes ; 

alourdir les peines contre les agresseurs des enfants, une 
gamme de mesures de protection et de réparation 

 
 

  

25 
Code Pénal, articles 330, 421, et de 459 à 467 

26 
Code de Procédure Pénale, articles de 512 à 517 

27 
Rapport des indicateurs pays de l’Unicef, 2015 

28 
Réponses du gouvernement à la Recommandation # 41 (Zimbabwe) dans le rapport mi-parcours EPU 2012 

29 
Royaume du Maroc – Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la famille et du Développement Social, Processus d’élaboration d’une 

politique publique intégrée de PE au Maroc – Rapport d’étape, juin 2013. 
30 

Idem 
31 

Idem 
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I. Enfants mineurs mariés 

84. Au Maroc, depuis l’entrée en vigueur de la loi 70.03 en 2004, l’âge du mariage légal est fixé à 18 

ans. Cependant les alliances impliquant des mineurs connaissent une forte hausse : de 2004 à 

2014, le taux de 
32 

mariage des mineurs a doublé, passant de 18 000 cas à 35 000   . 

85. Cette montée en puissance s’explique par l’existence de lacunes dans certains articles du Code de 

la Famille, et notamment dans l’article 16 relatif à la reconnaissance des mariages célébrés avant 

l’entrée en vigueur de la loi, appuyé par l’article 19 qui fixent l’âge légal du mariage à 18 ans et 

l’article 20 prévoyant que le Juge de la famille puisse exceptionnellement autoriser ladite alliance 

sans pour autant garantir l’obtention du consentement des deux parties à l’union. Le taux 

d’acceptation des demandes de mariages précoces par les Juges est de 85 % contre 15 % de 

refus en 2013. L’exception citée par le gouvernement 
33 

dans le rapport à mi-parcours de 2012 devient la règle   . 

86. De plus le Parlement a voté en faveur d’un amendement du Code de la Famille qui prolongera, 

encore une fois pour une durée de 5 ans le délai pour officialiser les mariages coutumiers avec un 

grand risque d’instrumentalisation pour marier les mineures. 

 

Recommandations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. Mettre en place un système de plaintes et recours facile d’accès pour les enfants en spécifiant par exemple 
les mesures d’opérationnalisation du numéro vert ; 

81. Mettre en place des mécanismes de contrôle du personnel et de signalement accessibles et anonymes 
pour les enfants, tuteurs ou autres au sein des écoles et des institutions d’accueil des enfants; 

82. Mettre en place des programmes d’information des droits des enfants et de sensibilisation à la violence, 

notamment sexuelles dans les écoles et institutions, tout en ciblant les familles et en renforçant les 

capacités de détection des professionnels en contact avec les enfants ; 

83. Développer des partenariats/Contrat-programmes avec les associations, qui assurent la prise en charge 
de ces enfants, à niveau national et local. 

87. Revoir et amender les articles controversés du Code de la Famille : en particulier les articles 20 et 21 ; 

88. Pénaliser les mariages des mineurs en introduisant une disposition dans le Code Pénal marocain ; 

89. Fournir aux Juges chargés de statuer sur le consentement, la formation et les outils nécessaires à la 

réalisation de l’enquête sociale en imposant la mise en place d’une session d’écoute privée de l’intéressée 

et la possibilité de recours ; 

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


