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 ملخص
يهدف عملنا . آدا تربيته في خطر سنة حين تكون سالمته الجسدية، العقلية، النفسية، المعنوية و 16 عمره  وضعية صعبة هو آل قاصر ال يتعدىفيالطفل 

 األطفال . توفير الحماية و تنمية الطفل في وضعية صعبةإلى التعريف بالمجهودات التي تبدلها المنظمات غير الحكومية بمراآش، والتي تهدف إلىا هذ
الطفل و ضرورة حمايته آانت، و مند مصادقة المغرب .  دوي االحتياجات الخاصةاألطفالع، المتخلى عنهم، اليتامى، المعنفون و  الشوارأطفالالمعنيون هم 

 لسياستها في السنوات األساسية التوجهات أنو من اجل تحقيق هده االنجازات، نجد .  من ابرز انشغاالت الحكومة1993على اتفاقية حقوق الطفل سنة ،
-2006صممت خطة العمل الوطنية  . تتجلى في  تطوير و تقوية الترسانة القانونية من اجل حماية حقوق الطفل و آدا لتحسين وضعيته المعيشية الخاألخيرة
 الضعف المتعددة التي لوحظت في مجال حماية الطفولة، ووضعت وحدات حماية أوجه على نحو فعال لمعالجة بأطفالهلمغرب جدير :  للطفولة2015

 .  الطفولة في عدة مدن آبرى بالمغرب
  . المنظمات غير الحكومية، حقوق الطفلصعبة، وضعية في الطفل الكلمات األساسية 
 

Résumé Un enfant en situation difficile est un mineur n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans lorsque sa sécurité corporelle, 
mentale, psychologique ou morale ou son éducation sont en danger .Le but de ce travail est d’identifier et de tracer les efforts 
déployés par les organisations non gouvernementales à Marrakech, ayant pour objectif d’assurer une protection et un 
meilleur développement de l’enfant en difficulté. Les enfants pris en charge sont les enfants de la rue, abandonnés, 
orphelins, maltraités et les enfants ayant des besoins spécifiques. L’enfant et la nécessité de le protéger ont été, depuis la 
ratification du Maroc de la Convention Relative des Droits de l’enfant en 1993, placés au centre des préoccupations des 
pouvoirs publics. C’est en suivant les réalisations dans ce domaine que l’on retrouvera les lignes de force de l’action 
gouvernementale  durant ces dernières années (Une mise à niveau et une harmonisation du dispositif juridique national, Des 
efforts pour un éveil de la société aux droits de l’enfant, Une prévention en agissant sur les conditions de vie des enfants 
etc.). Le plan d’action national pour l’enfance 2006-2015 : pour un Maroc digne de ses enfants, a été conçu pour répondre 
efficacement aux multiples carences et faiblesses observés dans le domaine de l’enfance, et à mettre en place des unités de 
protection de l’enfance dans les grandes villes du Maroc. 
Mots- clés Enfant en situation difficile - organisations non gouvernementales- droits de l’enfant. 
 
 
Abstract A child in difficult circumstances is a minor who has not attained the age of 16 when his physical safety, mental, 
psychological or moral or his educations are at risk. The purpose of this work is to identify and trace efforts made by NGOs in 
Marrakech, aimed at ensuring improved protection and development of children in difficulty. Children in care are the street 
children, abandoned, orphaned, abused and children with special needs. The child and the need of protecting him were, 
since Morocco's ratification of the Convention on the Rights of the Child in 1993, placed the focus of government. In the 
following achievements in this field that we find the thrust of government policy in recent years (an upgrade and 
harmonization of the legal national efforts for the awakening of society child rights, Prevention by influencing the lives of 
children etc..). The National Action Plan for Children 2006-2015: Morocco fit for its children, has been designed to effectively 
address multiple deficiencies and weaknesses observed in the field of childhood, and to develop units Child Protection in 
major cities of Morocco. 
Key-words Child in difficult circumstances- Non governmental organizations, rights of the Child. 
 
Introduction 
L’enfance en situation précaire reste un problème 
dont souffre le monde entier, chose qui a incité 
les Nations Unies à adopter une convention 
relative aux droits de l’enfant. Une telle 
convention  se fixe pour objectif majeur la 
protection de l’enfant contre tous les abus qui 
peuvent nuire à son bien-être et à son 
épanouissement. Conscient de l’ampleur du 
problème, et depuis sa ratification de cette 
convention en 1993, le Maroc accorde une 
attention  particulière à l’enfant, traduite par la 
croissance des actions gouvernementales visant 
à mettre en application les recommandations de 
la convention. Notons surtout que l’action  des 
organisations non gouvernementales marocaines  

 
n’est  point à sous estimer. Multiples  
associations  se sont, en effet, engagées  à  
apporter le soutien  nécessaire à l’enfant 
marocain et ce dans le but d’améliorer ses 
conditions de vie. Notre étude a pour but de 
mettre en évidence le problème de l’enfance en 
situation difficile à Marrakech à travers une 
enquête auprès des associations qui œuvrent en 
faveur de l’enfance.  
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une enquête réalisée dans la ville de 
Marrakech pour identifier les organismes et 
programmes s’occupant des enfants en situation 
difficile. Cette étude s’est déroulée entre le 14 
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Novembre 2006 et le 06 Octobre 2007 et elle a 
consisté en : - L’identification des ONG œuvrant 
en faveur de l’enfance - La visite des locaux et 
centres des ONG et l’entretien avec les 
responsables des organisations.- La consultation 
des documents internes produits par ces 
organismes et programmes. -La recherche 
internet et documentaire aidant à évaluer 
l’ampleur du problème et identifier les actions 
menées en faveur de l’enfance en difficulté. Ce 
travail a permis d’identifier 12 associations et 
organisations non gouvernementales œuvrant en 
faveur de l’enfance en difficulté.  Notre recherche 
nous a conduit à plusieurs autres ONG et 
associations mais non discutées dans ce travail 
soit qu’il s’agit d’associations non actives soit à 
cause de l’impossibilité de la rencontre des 
responsables ou absence de local. 
 
Résultats et analyses 
12 associations et ONG ont pu être inclus dans 
ce travail. 
Association Al Karam : une association à but non 
lucratif qui a ouvert ses portes a Marrakech en 
début 2004, et s’occupe de l’enfance de la rue. 
Les objectifs de cette association sont de 
favoriser la réintégration de ces enfants dans la 
famille et leurs permettre une insertion scolaire 
et /ou professionnelle, l’assistance physique et 
psychologique et la guidance administrative et 
juridique. Elle dispose d’un centre d’écoute, qui 
est le premier lieu d’accueil de l’enfant en dehors 
de la rue, où il est supervisé et aidé.  
Association Atfalouna : créée à Marrakech en 
Février 2003, cette association a pour objectif 
essentiel être à l’écoute des besoins des enfants 
en difficultés pour les aider à sortir de leurs 
situation précaire. Les enfants pris en charge 
sont : Enfants scolarisés dans le centre : 399 
Enfants ré scolarisés après passage à l’AMESIP : 
241. Enfants retirés du travail : 111. Enfants 
scolarisés en préscolaire : 70.  Familles ayant 
bénéficié d’une aide alimentaire : 80. 
SOS villages d’enfants : c’est une association 
créée par Herman Gmeiner, en Autriche, et est 
aujourd’hui en mesure de venir en aide aux 
enfants au Maroc, grâce au soutien de nombreux 
collaborateurs. L’association Marocaine des 
villages d’enfants SOS, a ouvert son premier 
village à Ait Ourir, dans la région de Marrakech 
en 1985, reconnue d’utilité publique par le décret 
n° 2.90.478 pour au bulletin officiel n° 
4061.529.8.90 du 19 juin 1990.  Elle s’occupe 
des enfants abandonnés et orphelins de pères et 
de mères, enfants des mères célibataires et 
orphelins de l’un des parents. Le village contient 
actuellement 115 enfants hébergés et nourris. 
Association Ennakhil : c’est une organisation non 
gouvernementale à but non lucratif, créée le 22 
Février 1997, ayant comme objectif d’améliorer la 
situation juridique, sanitaire, économique, 
sociale, éducative et politique de la femme et 
l’enfant. L’association a réussi dans la 

construction d’un centre d’écoute « Hawaà » mis 
en faveur de la femme et l’enfant victimes de 
violence 24h /24.  
Association Enfance et Espoir : une association 
qui a vu le jour en 1995, ayant comme but de 
gérer la crèche de l’espoir et de subvenir aux 
besoins des enfants abandonnés, démunis et 
malades. La crèche héberge en moyenne quatre 
vingt (84)  bébés d’âges différents. Elle est 
construite dans l’enceinte de l’hôpital Ibn Nafis. 
Pour ne pas être restreint sur les bébés d’âge 
limité, la crèche a crée une action de solidarité 
qui est une activité continue ayant comme 
objectif principale venir en aide des enfants de 
population défavorisée de Marrakech et ses 
environs (distribution de fournitures scolaires, 
aide aux malvoyants, distributions de denrées 
alimentaires etc.)  
Association Dar Tifl : considéré comme l’unique 
orphelinat de Marrakech, l’association est créée 
en 1934, ayant pour mission de fournir aux 
enfants orphelins l’hébergement, la nourriture et 
les soins médicaux. Le nombre d’enfants pris en 
charge au cours de l’année 2005 est de 460 
enfants d’âge scolaire  surtout les enfants 
orphelins.  
Association Al Yatim : créée en Janvier 1998, 
l’association vient en aide des orphelins indigents 
vivant avec leurs mères et permet de :- Subvenir 
à leurs besoins matériels essentiels.- Suivre leur 
scolarité.- Suivre la santé morale et physique de 
la veuve et de l’orphelin. L'association  réalise 
des programmes réguliers  consistant à assurer 
un approvisionnement mensuel  de la famille 
de l'orphelin fait de  denrées alimentaires de 
première nécessité.  
Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfant : 
c’est une association d’utilité publique créée à 
Marrakech en 1987 prenant en charge les 
enfants abandonnés, les recueillir et s’en occuper 
jusqu’à la kafala. Le nombre d’enfants 
actuellement pris en charge est de 71 petits 
enfants, entre lesquels on trouve cinq enfants 
handicapés dont le plus âgé a 17 ans, et qui ne 
seront malheureusement pas adoptés. Le bureau 
régional de la Ligue a ouvert quatre crèches 
scolaires dans les quartiers populaires et qui sont 
d’une capacité d’accueil de 60 enfants chacune. 
Elles permettent  à l’enfant de s’intégrer dans le 
tissu social dont ils sont exclus.  
Dar Bir Oua Lihsane : c’est un établissement crée 
pour des jeunes entre 12 et 18 ans, ayant 
interrompu leurs scolarité, afin de les intégrer 
dans la société.  L’association bénéficie de 
structures adéquates, sous forme de chantiers 
industrielles, pour prendre en charge un effectif 
de 240 jeunes, de tranches d’âge différentes , à 
partir de 12 ans, ne souffrant d’aucune indemnité 
physique, habitant à Marrakech ou ses environs, 
et étant en situation précaire. Dar ElBir Oua 
lihsane souhaite combler, grâce à la loi 14-05, 
relative aux conditions d’ouverture et de gestion 
des établissements de protection, le vide 
juridique et organisationnel que connaît le champ 
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social, et appelle au respect des droits de l’enfant 
tels qu’ils sont reconnus universellement. 
ANIT21 : c’est un centre crée le 19 Juin 2004, 
dont le but est  de donner  des cours gratuits au 
profit des enfants trisomiques âgés de cinq ans et 
plus. La priorité de l’ANIT21 est de donner des 
cours gratuits au profit de ces enfants 
trisomiques âgés de cinq ans et plus, et qui n’ont 
pas eu les moyens de s’inscrire dans une école 
spécialisée. Le centre à Marrakech accueille 
actuellement un effectif de 45 élèves trisomiques. 
Organisation Alaouite pour la protection des 
aveugles à Marrakech(OAPAM) : créée le  08 
Mars 1982, cette organisation non 
gouvernementale a pour objectif d’accompagner 
les personnes aveugles ou mal voyantes pour 
leur assurer  une autonomie, tout en appliquant 
une formation appropriée sans que leur déficit 
visuel soit un obstacle majeur dans leur vie 
quotidienne. Le centre à Marrakech accueille des 
personnes aveugles ou malvoyants, ne 
dépassant pas 3/10, à partir de l’âge de scolarité, 
ne souffrant d’aucun problème physique ou 
psychique, outre que la cécité, avec un quotient 
intellectuel normal. Ces personnes, provenant de 
Marrakech ou de ses régions, bénéficient de 
l’hébergement offert par l’établissement, de la 
scolarisation en utilisant la méthode ‘braille’, ainsi 
que des activités sportives. L’institut de 
Marrakech héberge actuellement 81 élèves, 
d’âges différents.  
Unité de protection de l’enfance (UPE): ouverte le 
28 Juillet 2007, l’UPE fut la première unité, à 
l’échelle nationale, rentrant dans le cadre du plan 
d’action national en faveur des enfants pour la 
période 2006-2015 « Maroc digne de ses 
enfants ». L’UPE vise les quatre objectifs 
suivants :- Avoir une institution locale pour 
assurer la protection de l’enfant. -Tracer un circuit 
de prise en charge de l’enfant victime de 
violence. -Renforcer la place de protection 
sociale et juridique de l’enfant en situation 
précaire. -Contribuer à la codification  du circuit 
de protection des enfants en situation de 
violence. L’UPE Marrakech assure aujourd’hui, 
un accueil et une écoute aux enfants victimes de 
violence, leur orientation, avec leurs tuteurs, vers 
des intervenants spécifiques (médecins, police, 
juges…), en leur offrant une assistance médicale, 
psychologique, juridique et sociale avec un suivi 
permanent dans toutes leurs démarches. 
   
Discussion 
Un enfant en situation difficile est « Le mineur 
n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans, lorsque sa 
sécurité corporelle, mentale, psychologique ou 
morale ou son éducation est en danger » [1]. Il 
manque de tout droit officiellement établi en 1989 
par la Convention des Nation Unies des Droits de 
l’Enfant, tel que le droit à la sécurité, à 
l’éducation, à l’intégration sociale etc. Un enfant 
maltraité se définit comme « victime de la part de 
ses parents - ou d’adultes ayant autorité sur lui – 

de violences physiques, de sévices 
psychologiques, de négligences (ou absence de 
soins) ou d’abus sexuelles pouvant avoir des 
conséquences graves sur son développement 
physique ou psychique »[2]. Le risque de 
maltraitance nait surtout dans les milieux 
défavorisés ou non exposés au control social. La 
maltraitance prend différentes figures : violences 
physiques, psychiques et sexuelles. Au Maroc, 
« l’ONDE a enregistré en 2008, 560 cas de 
maltraitance don 120 concernent des cas 
d’agression sexuelle »[3]. Pour lutter contre ce 
fléau, le Maroc a organisé une Conférence 
Arabo-Africaine contre l’exploitation sexuelle, en 
Décembre 2004, où on a renforcé la place du 
plan d’action national pour l’enfance par des lois 
nationales contre l’exploitation sexuelle telles que 
le code de la famille et le code pénal dans les 
articles 486 et 498. Un enfant abandonné est 
« tout enfant de l’un ou l’autre sexe n’ayant pas 
atteint l’âge de Dix huit années grégorienne 
révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des 
situations suivantes : -Etre né des parents 
inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère 
connue qui l’a abandonné de son plein gré. - Etre 
orphelin ou avoir des parents incapables de 
subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de 
moyens légaux de subsistance. - Avoir des 
parents de mauvaise conduite n’assurant pas 
leur responsabilité de protection et d’orientation 
en vue de le conduire dans la bonne voie, 
comme ceux-ci sont déchus de la tutelle légale 
ou que l’un des deux, après le décès ou 
l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne 
s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de 
l’enfant »[4]. Au Maroc, aucun chiffre ne peut être 
donné vu l’accroissance de ce fléau chaque jour, 
mais on peut dire que la plupart des enfants sont 
abandonnés dans les hôpitaux, les cliniques ou 
sur la voie publique. Pour protéger ces enfants, la 
Kafala constitue aujourd’hui la seule alternative à 
base légale et religieuse. L’enfant doit être 
déclaré juridiquement en appliquant l’article 350 
du code civile qui désigne que « l’enfant recueilli 
par un particulier, une œuvre privée ou un 
service de l’aide sociale de l’enfance, dont les 
parents se sont manifestement désintéressés 
pendant l’année qui suit précède l’introduction de 
la demande en déclaration de l’abandon, peut 
être déclaré abandonné par le tribunal de grande 
instance » [5]. Le travail des enfants est une 
problématique universelle. Il est à noter que la 
convention OIT n°138, désigne clairement l’âge 
minimum du travail et est considéré actuellement 
comme un document de référence. Cet âge est 
de 15 ans ou l’âge de fin de scolarisation. Pour 
les travaux légers, il est de 13 ans et pour les 
travaux dangereux, il est de 18 ans.  
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Tableau n°I : Proportion d’enfants au travail  
par tâche  d’âge dans le  monde [6]. 

 

Tranche 
d’âge 
(ans) 

Nombre 
d’enfants 
(millions) 

Enfants 
au 

Travail 
(millions) 

Proportion 

5 - 14  1 206,5 190,7 15,8 % 

15 - 17  359,8 126,7 35,2 % 

Tous 1 566,3 317,4 20,3 % 

L’agriculture est considéré comme un pole 
dominant du travail des enfants au Maroc. 
« Concernant les enfants au travail, le 
Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat 2004 n’a permis de relever que 177 085 
enfants de moins de 15 ans, puisqu’il ne prend 
pas en considération les travaux ménagers, 
domestiques et non rémunérés. Ce nombre 
représente 6,1% des enfants âgés de 6 à 14 ans. 
Le travail des  enfants est essentiellement rural 
puisque 77,4% (soit environ 1 enfant sur 4) des 
enfants travailleurs exercent dans le milieu rural. 
Quant à la répartition par sexe, elle est moins 
différenciée que par milieu : 57,6% sont des 
garçons contre 42,4% de filles » [7]. Les pires 
formes de travail des filles qui est la petite bonne 
a mobilisé les ONG et les responsables 
gouvernementaux pour luter contre ce 
phénomène en proposant une responsabilité 
pénale. La fondation Orient Occident existant 
dans la région de Chichaoua travaille depuis plus 
de trois ans pour sensibiliser les parents et les 
écoles et leur montrer l’ampleur du problème. 
Pour protéger l’enfant contre toutes formes du 
travail, le Maroc a lancé l’article 467-2 du code 
pénal qui sanctionne le travail des enfants et 
prévoit des peines graves d’emprisonnement 
pour l’exploitation des mineurs. Un enfant de la 
rue s’entend par « un mineur pour qui la rue est 
devenue le principal lieu de vie » [7]. La plupart 
de ces enfants son issues de familles pauvres 
avec des parents analphabètes. Ils sont exposés 
à des violences physiques e sexuelles. Pour les 
sauver de toutes sortes de vagabondage, les 
ONG on lancé un programme visant l’enfance de 
la rue tels que des centres d’écoute et d’accueil 
avec mise en place des méthodes de suivi et de 
réintégration de ces enfants dans la société. 
On nomme un handicap « la limitation de 
possibilité d’interaction d’un individu causé par 
une déficience et qui, elle-même mène à un 
handicap moral, social ou physique» [8]. Il peut 
être physique, mental ou les deux. La législation 
marocaine s’est enrichie d’une loi en faveur de 
l’handicap et qui stipule que « la prévention, le 
diagnostic et le traitement des handicaps ainsi 
que l’éducation, l’instruction, la formation, la 

qualification et l’insertion sociale des handicapés 
sont une responsabilité et un devoir 
nationaux »[9]. Un enfant en conflit ave la loi 
s’entend de « tout être humain âgé de moins de 
dix-huit ans suspecté, accusé ou convaincu 
d’infraction à la loi pénale (cf. art. 40 de la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant). Selon 
le contexte local, un enfant peut également être 
en conflit avec la loi lorsqu’il/elle est pris(e) en 
charge par le système de justice pour mineurs ou 
de la justice pénale pour adultes pour être 
considéré(e) comme en danger en raison de son 
comportement ou de l’environnement dans lequel 
il/elle vit » [10]. Au Maroc, plus de 5500 mineurs 
sont en prison. Ce nombre flagrant, selon 
l’Observatoire Marocain des Prisons (OMP) 
représente 10 à 12% de la population carcérale 
du pays. Les causes d’emprisonnement sont 
nombreuses à savoir : délinquance, mendicité, 
prostitution, vagabondage, vol etc. Dans le cadre 
 de la protection des droits de ces enfants, la 
Convention relative des droits de l’enfant, dans 
son article 37, dispose que l’arrestation, la 
détention ou l’emprisonnement des mineurs 
doivent être des mesures de dernier ressort, et 
d’une durée aussi brève que possible ; que tout 
enfant privé de liberté soit traité avec humanité et 
avec le respect dû à la dignité de la personne 
humaine. Pour protéger l’enfant contre toutes ces 
formes de précarité, la Convention des Droits de 
l’Enfant a été adopté par les Nations Unies 
en1991. Elle reconnait à l’enfant des droits de 
nature civile, économique, sociale, politique et 
culturelle, en soulignant que tous ces droits sont 
nécessaires à son développement harmonieux et 
à l’épanouissement de sa personnalité. A ce jour 
192 pays ont ratifié cette convention, excepté les 
Etats Unies et la Somalie. L’article 6 et 24 de la 
convention reconnaît que tout enfant a un droit 
inhérent à la vie. Le droit marocain, inspiré du 
droit musulman, protège la vie de l’enfant à tout 
âge et punie pour le délaissement des enfants et 
des incapables dans les articles 459 à 467 du 
code pénal. L’article 28 et 29 de la convention 
considère l’enseignement primaire et doit être 
gratuit pour tous. Au Maroc, les efforts déployés 
ont pour but d'instaurer et de renforcer le 
système d'Education Nationale. Le dahir n° 
1.00.200 du 19 mai 2000 stipule que 
l’enseignement fondamental constitue un droit et 
une obligation pour tous les enfants marocains 
des deux sexes ayant atteint l'âge de 6 ans. 
L'état s'engage à leur assurer cet enseignement 
gratuitement dans le plus proche établissement 
d'enseignement public de leur lieu de résidence. 
Elaboré en Mars 2006 par le gouvernement 
marocain, le plan d’action national pour l’enfance 
2006-2015 : pour un Maroc digne de ses enfants, 
est « le résultat d’une très large consultation, fera 
à ce que les enfants du Maroc soient en bonne 
santé, jouissent d’un enseignement de qualité, 
soient protégés et en sécurité contre toutes les 
formes de maltraitance »[11]. Ce plan d’action 
vise à mettre en place plusieurs unités de 
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protection de l’enfance (UPE) dans les grandes 
villes du Maroc, et représentent un système de 
prévention et de protection intégré des enfants 
contre les violences, consistant à assurer une 
assistance médicale, psychologique et judiciaire 
des enfants victimes de violences et d'abus. 
 
Conclusion 
Le Maroc accorde un grand intérêt à l’enfant et à 
ses droits, malgré les limites qui entravent sa 
protection, son développement et son éducation. 
Les ONG à Marrakech ont déployé beaucoup 
d’effort pour lutter contre le travail de l’enfant, 
pour améliorer la justice des mineurs et pour 
renforcer toutes les stratégies nationales de lutte 
contre sa maltraitance et son exploitation. 
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