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ACRONYMES

ADS Agence de Développement Social

CCFE Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance 

CCJAA Conseil Consultatif de la Jeunesse et de l’Action Associative

CDE Convention des Droits de l’Enfant 

CSEFRS Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique  

CESE Conseil Économique, Social et Environnemental

CNDH Conseil National des Droits de l’Homme

DGAP Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire 

DIDH Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme 

END Enquête Nationale Démographique à passages répétés (du HCP)

ENPSF Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale 

HACA Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

HCP Haut-Commissariat au Plan

INE Instance Nationale d’Évaluation du Système d’Éducation, de Formation et de Recherche 
Scientifique

MENA Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

MENFPESRS Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

MFSEDS Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement Social 

ONDH Observatoire National du Développement Humain

ONDE Observatoire National des Droits de l’Enfant

ONEE Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable 

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study

PNEA Programme National d’Évaluation des Acquis des Élèves

PPIPEM Politique Publique Intégrée de Protection de l’Enfance au Maroc

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SitAn Analyse de la Situation des Enfants 

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study 
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I. CONTEXTE 

Le nombre d’enfants1 au Maroc en 2019 est de 11,2 millions (5,5 millions de filles et 5,7 millions de garçons). 
La part des enfants dans la population totale est de 31,4% en 2019 alors qu’elle était de 33,5% en 2014. 
Cette réduction du nombre d’enfants au Maroc, s’inscrit dans une nouvelle phase d’évolution de sa structure 
démographique, avec une tendance vers l’inversion progressive de la pyramide des âges, qui confirme le 
processus de transition démographique2. 

Graphique 1. Pyramide des âges de la population du Maroc : 2015 - 2050 

 Population en millions

Source: UNICEF, 2019, MENA Generation Country Fact Sheet, Morocco 

1  Dans toute la SitAn, sauf mention contraire, un enfant est celui qui est âgé de moins de 18 ans.
2  La transition démographique est le phénomène démographique du passage d’une population ayant des taux de natalité et de mortalité élevés à 
une population ayant des taux de natalité et de mortalité faibles.



Sur le plan économique, le Maroc a connu, depuis le 
début des années 2000, une croissance économique 
plutôt résiliente, lui permettant la quasi-réalisation des 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), 
notamment la réduction des différents types de 
pauvreté. Les taux de pauvreté absolue et de pauvreté 
relative ont diminué respectivement de 7,1% à 1,4% 
et de 21,4% à 19,7% entre 2012 et 20173. 

Cependant, le taux de pauvreté subjective (ressentie) 
est passé de 46,6% à 50,1% entre 2012 et 2017, 
illustrant le fait que les inégalités socio-économiques 
pèsent encore sur le bien-être de la population. 
En 2017, les 10% les plus riches de la population 
détiennent 10 fois plus que les 10% les plus pauvres 
(en termes de dépenses des ménages) et l’indice de 
Gini stagnait à 0,395 (même niveau qu’en 1998). Par 
ailleurs, les inégalités de genre restent encore très 
marquées, avec un indice de développement humain 
féminin inférieur à celui des hommes de presque 
deux décimales (0,598 contre 0,713).

En 2015, 4,4% des enfants vivaient dans des 
ménages en situation de pauvreté absolue (7,2% en 
milieu rural et 2,1% en milieu urbain) et 14,4% des 
enfants vivaient dans des ménages en situation de 
vulnérabilité (21,2% en milieu rural et 14,4% en milieu 
urbain). En plus, 39,7% des enfants au Maroc étaient 
en situation de pauvreté multidimensionnelle4. 

Les enfants en milieu rural sont généralement plus 
vulnérables à toutes les dimensions de privation 
(logement, eau, nutrition, santé, couverture maladie, 
éducation, etc.). En effet, seulement 8,1% des 
enfants en milieu rural ne sont privés d’aucune 
dimension de bien-être, en comparaison aux 42,5% 
des enfants en milieu urbain. 

3  Selon les enquêtes panel de l’ONDH 2012 et 2017.

4  Selon l’étude « Profil de la pauvreté des enfants au Maroc », réa-
lisée par l’ONDH et le MFSEDS, avec l’appui de l’UNICEF, un enfant 
est considéré dans une situation de pauvreté multidimensionnelle s’il 
est privé dans au moins deux dimensions de son bien être parmi les 8 
dimensions considérées dans cette étude (logement, eau, assainisse-
ment, nutrition, santé, couverture maladie, éducation et information).



Le contexte économique national a également été 
caractérisé par un soutien important apporté à la  
demande. Ainsi, entre 2000 et 2018, l’accroissement 
annuel moyen du budget est estimé à 5 %. Le 
gouvernement réserve la moitié de son budget 
général aux secteurs sociaux.  

La réforme de la loi organique relative à la loi des  
finances, entrée en vigueur en 2016, va 
certainement permettre le renforcement de 
la performance de la gestion publique et la 
responsabilisation des gestionnaires, et de faire 
évoluer le système des finances publiques 
d’une approche juridique et comptable vers une 
approche privilégiant la culture managériale au 
service du développement et du bien-être des 
citoyens (dont les enfants). Cela dit, l’analyse 
spécifique des investissements du Maroc dans 
l’enfance nécessitera des efforts additionnels sur 
la restructuration des programmes sectoriels pour 
mieux mettre en évidence ces investissements.  

 Thématiques émergentes

Deux thématiques émergentes affectent le 
contexte dans lequel les enfants se développent : la 
migration et les changements climatiques. 

Pour ce qui concerne la première thématique, 
il existe dans le pays différents mouvements 
migratoires qui configurent des situations 
d’émigration, de transit, de destination et de 
retour. La présence de la communauté marocaine 
à l’étranger continue d’être importante et le 
séjour des personnes étrangères au Maroc est en 
augmentation. En 2014, il y avait environ 84.000 
personnes étrangères résidentes au Maroc (tous 
âges confondus), dont 18,32% avaient moins de 18 
ans (RGPH 2014). La situation de non-protection des 
enfants migrants non accompagnés au Maroc est de 
plus en plus préoccupante pour les pouvoirs publics. 

Au Maroc, les enfants migrants présentent des 
profils très variés et des situations spécifiques, 
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fortement conditionnées par leur situation familiale, 
leur âge et leur sexe. Leur condition migratoire, 
et surtout le regard qu’ils portent sur le Maroc, en 
tant que pays de transit, influencent les possibilités 
d’intervention. L’accès des enfants migrants 
aux droits est fortement impacté par les limites 
affectant les systèmes éducatif, sanitaire et de 
protection, ainsi que les limites des programmes 
de participation des enfants. À cela, s’ajoutent des 
difficultés liées aux différences linguistiques et 
culturelles de ces enfants, sans compter leur statut 
légal et leur situation de mobilité et de transit. Si le 
Maroc a fait des progrès notables au niveau du cadre 
institutionnel pour ce qui est de l’accès des migrants 
aux droits, les actions spécifiques pour les enfants 
restent limitées et n’ont pas pu échapper aux 
répercussions de l’approche sécuritaire de certains 
aspects de la politique migratoire. Ainsi, le statut de 
migrant continue à prévaloir sur celui de l’enfant.

Quant à la deuxième thématique, il y a lieu de noter 
que les changements climatiques entraînent 
déjà au Maroc une hausse de la fréquence et 
de l’intensité des catastrophes naturelles, des 
variations de températures et de précipitations et 

une aggravation de la pénurie d’eau. Au vu des 
prévisions de détérioration des températures et des 
pluies, le pays pourrait également être confronté 
à une baisse de la production agricole et à de 
nouveaux risques sanitaires. 

Les enfants sont particulièrement affectés par les 
changements climatiques en raison des conditions 
requises pour garantir leur développement physique 
et psychologique. Les effets des changements 
climatiques sur le Maroc se manifestent notamment 
par une fluctuation des températures et par la 
sècheresse qui impactent les différentes zones du 
pays. Les risques de catastrophes naturelles liées 
au changement climatique (sècheresse, canicule, 
inondations, glissement de terrain, désertification, 
tempêtes, incendies de forêt ou érosion) sont 
d’autres facteurs à prendre en compte. 

Les conséquences du changement climatique 
risquent d’entraver directement les droits des 
enfants en matière d’accès à l’éducation, à l’eau 
et d’amélioration de la santé (notamment face 
aux maladies à transmission vectorielle, maladies 
cardiovasculaires, maladies hydriques.  
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Dans les zones fragilisées et sujettes aux effets du 
changement climatique, les enfants et leurs familles 
sont confrontés à une raréfaction des ressources 
qui risque d’entraîner un appauvrissement des 
ménages. Ces conditions peuvent à leur tour 
déclencher une série de mécanismes néfastes 
pour le bien-être de l’enfant, comme le décrochage 
scolaire, l’accès précoce au travail, la malnutrition, 
l’exode rural et l’émigration.

Le Maroc a ainsi mis en place des lois et 
des politiques relatives à la protection des 
droits des enfants, à la préservation d’un 
environnement sain et à l’atténuation des effets 
des changements climatiques. Cependant, des 
mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
responsabiliser davantage les acteurs institutionnels, 
promouvoir la coordination entre eux et garantir la 
capacité des enfants à participer aux décisions et 
à jouer un rôle actif dans l’élaboration de politiques 
climatiques plus efficaces. Renforcer la résilience 

des enfants et de leurs familles face aux effets des 
changements climatiques est essentiel.

  Les acteurs œuvrant pour les droits des 
enfants

Un nombre élevé d’acteurs contribuent à la 
promotion des droits des enfants sur le plan 
national et local. Ces acteurs opèrent dans le cadre 
de réformes structurelles engagées dans le pays, 
notamment la régionalisation avancée, la réforme du 
système de protection sociale et la réforme de la loi 
organique des finances. A cet égard, il est important 
de rappeler la mise en place d’un mécanisme de 
recours et de suivi des droits des enfants par le 
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH). 
Ce mécanisme répond aux recommandations du 
Comité des Droits des Enfants et permettra de 
renforcer l’effectivité de la Convention Internationale 
des Droits des Enfants (CDE) au Maroc.
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DIDH

Ministère de la Santé

MENFPRS

Ministère de l’Equipement et 
du Transport

ONEE

Ministère de l’Agriculture

Ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture

MENFPRS

MENFPRS

Ministère de la Santé

Entraide Nationale

Ministère des Habbous

MFSEDS - Entraide 
Nationale - ADS

Ministère de la Justice
Minestère de l’Intérieur

Gendarmerie Royale
MENFPRS

Ministère de la Santé
Ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture

Ministère de l’Artisanat
DGAP

Santé Éducation Protection Participation

ONDH

ONDE

CCFE

CCJAA

CESE

CSEFRS

HACA

Commission ministérielle chargée des politiques de protection de l’enfance

Collectivités territoriales

SOCIETE CIVILE

 Acteurs impliqués dans la promotion des droits des enfants. 
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Un acteur également central dans la réalisation des droits des enfants sont les familles. Elles ont un 
rôle majeur dans la création d’un environnement favorable au bien-être de l’enfant. Cependant, les 
familles pauvres ou vulnérables se sentent aujourd’hui impuissantes afin d’accomplir leur rôle à cause de 
l’insuffisance de moyens économiques et du manque de connaissances en matière de parentalité. Les 
enfants doivent pouvoir aussi participer à la réalisation de leurs droits, mais les canaux pour favoriser leur 
implication ne sont pas toujours disponibles, notamment pour les filles, les enfants en situation de handicap, 
les enfants en milieu rural et les enfants migrants. 
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II. DROIT À LA SURVIE 

ÉTAT DES LIEUX

L’état des lieux des principaux indicateurs de la santé de la mère et de l’enfant, élaboré d’après les données 
de l’ENPSF 2018, montrent d’importantes améliorations.  La proportion des femmes ayant reçu des soins 
prénatals qualifiés est de 88,5% au niveau national (95,6% en milieu urbain et 79,6% en milieu rural) et le 
taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié est de 86,6% au niveau national (96,6% en milieu 
urbain et 74,2% en milieu rural). Ces améliorations sont corrélées positivement à la réduction de la mortalité 
maternelle et de la mortalité infantile.

Graphique 2. Évolution du Ratio de Mortalité Maternelle (RMM) par milieu de résidence entre 1994-2003 et 2015-2016  
 (pour 100 000 naissances vivantes)

Source : ENPSF 2003-2004, END-HCP 2009-2010 et ENPSF 2018

La réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans toutes ses composantes est un acquis 
important. Néanmoins, la mortalité néonatale continue d’être la composante la plus importante de la mortalité 
des enfants. En effet, sur 1 000 naissances vivantes, 18 enfants décèdent avant d’atteindre leur premier 
anniversaire, dont 14 enfants durant le premier mois.
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Graphique 3. Évolution comparative des niveaux de mortalité des enfants de moins de 5 ans entre l’EPSF 2003-2004 et  
 l’ENPSF 2018 (pour 1000 naissances vivantes)

Source : ENPSF 2003 – 2004, ENPSF 2011 et ENPSF 2018.
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Les avancées réalisées par le Programme national 
d’immunisation sont corrélées à la réduction de la 
mortalité infanto-juvénile : la couverture vaccinale 
complète des enfants de 12 à 23 mois a atteint 
90,6% (95,2% en milieu urbain et 86,1% en milieu 
rural) selon l’ENPSF 2018.

Bien que des avancées significatives aient été 
accomplies dans le domaine de la survie de l’enfant, 
celles-ci restent encore insuffisantes afin de garantir 
la bonne santé de l’enfant à tous les niveaux. 
Ainsi, l’évolution des indicateurs liés à la nutrition 
des enfants est encore préoccupante. Le retard 
de croissance (malnutrition chronique) stagne en 
milieu rural et se dégrade même en milieu urbain ; 
l’insuffisance pondérale (modéré ou sévère), bien 
qu’en diminution en milieu urbain, a augmenté en 
milieu rural, et l’émaciation (malnutrition aigüe) 
s’est aussi aggravée en milieu rural. En outre, le 
taux d’allaitement exclusif reste encore bas  et 

ne représente plus que 35% à l’échelle nationale 
selon ENPSF 2018. Le fait que seulement 22% des 
enfants bénéficient de consultations postnatales 
(chiffre inchangé depuis 2011) ne facilite pas des 
améliorations à ce niveau. Enfin, les données de 
l’ENPSF 2018 montrent une stagnation également 
du surpoids à 10,8% (11,7% en milieu urbain et 
9,7% en milieu rural), mettant en exergue l’intérêt 
qui devra être accordé à cette problématique dans la 
société marocaine. 

Les déterminants de la malnutrition aux Maroc 
incluent les mauvaises pratiques en matière 
d’alimentation, des soins inadéquats, des conditions 
d’hygiène faibles et l’inaccessibilité aux services de 
santé. À cet égard, un des enjeux concerne la mise 
en œuvre des systèmes de santé communautaire, 
un objectif ambitieux mais indispensable pour faire 
évoluer les pratiques familiales et aider les parents à 
veiller à la santé de leurs enfants.
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Graphique 4. Évolution des principaux indicateurs liés à la malnutrition des enfants entre zéro et cinq ans (en %) 
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Par ailleurs, la santé des adolescents 
est affectée par des problèmes 
principalement liés aux addictions 
(tabagisme et drogues), ainsi que 
par des problématiques liées à la 
sexualité, à la santé reproductive et à 
la santé mentale. Ces problématiques 
sont accentuées par des facteurs 
liés à la vulnérabilité économique, 
l’adoption de modes de vie et de 
comportements à risque, et aggravées 
par un manque d’information et une 
mauvaise perception des risques liés 
à la santé. Un autre groupe d’enfants 
particulièrement affecté par des 
problèmes de santé sont les enfants en 
situation de handicap. L’analyse montre 
que la détection précoce du handicap 
chez l’enfant est un élément clé à 
développer pour améliorer la situation 
des enfants. 
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PRINCIPAUX DÉFIS POUR LA 
SURVIE DES ENFANTS

a. Accès inéquitable aux services de santé 

Le déséquilibre de la couverture sanitaire, ainsi que 
le manque de moyens de transport, notamment 
pour l’évacuation des cas d’urgence, continuent à 
être des barrières importantes pour l’accès équitable 
aux services de santé, notamment en milieu rural. 
En effet, l’accès aux services primaires de santé 
maternelle et infantile (soins anténataux, postnataux, 
accouchement surveillé) est en général plus bas 
dans les zones rurales et mérite d’être renforcé 
pour ces communautés rurales. De même, les 
médicaments et les équipements pour la santé de la 
mère et de l’enfant ne sont pas toujours accessibles 
étant donné que la gratuité n’est que partielle. 
Les barrières financières sont de plusieurs ordres, 
malgré les avancées réalisées grâce à l’introduction 
du système RAMED. Les insuffisances en termes 
de ressources humaines et notamment dans des 
spécialités essentielles pour la santé de la mère et 
de l’enfant (gynécologie, pédiatrie, néonatologie, 
urgences pédiatriques, sages-femmes, etc.), ainsi 
que sa distribution inégale amplifient les difficultés 
d’accès aux soins. 

b. Défaillances dans la qualité des services 
de santé reproductive et de l’enfant et 
manque de stratégies visant les normes 
sociales et le changement des pratiques

En termes de prestations de services, les 
défaillances se présentent notamment au niveau 
de la qualité de l’accueil, la communication avec les 
patients, la disponibilité des ressources humaines 
qualifiées, ainsi que la qualité des infrastructures. 
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Ces défaillances ont conduit à une faible 
confiance de la population dans le système 
de santé public, auxquels les services 
dédiés à la mère et l’enfant de moins de 5 
ans n’y échappent pas. 

S’agissant des normes sociales et des 
pratiques, il convient de noter l’importance 
de l’accompagnement et du soutien 
aux parents et aux personnes en charge 
des enfants, pour qu’ils adoptent un 
comportement stimulant l’épanouissement 
et le développement des enfants. En 
effet, la malnutrition chronique stagnante, 
les faibles taux d’allaitement maternel, 
le nombre limité de visites postnatales 
et l’augmentation des maladies non 
transmissibles et des maladies chroniques, 
font ressortir la nécessité d’aller au-delà 
des interventions médicales standards 
et d’élaborer des stratégies pour un 
changement durable des pratiques et des 
comportements de la population.

c. Insuffisance de services 
spécialisés en santé des 
adolescents et en santé mentale 

Les services de santé sont peu adaptés 
aux besoins spécifiques des adolescents, 
surtout en termes d’offre de services, 
de spécialisation des infrastructures et 
d’expertise des ressources humaines. 
Les capacités du système de santé pour 
répondre aux problématiques inhérentes 
à cet âge et notamment les problèmes 
d’addictions et santé mentale se révèlent 
très limitées. 
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III. DROIT AU DÉVELOPPEMENT  

ÉTAT DES LIEUX

Le Maroc s’est fortement engagé dans l’inclusion scolaire et l’atteinte de la scolarité universelle qui est 
maintenant presque achevée au niveau du primaire (99% pour l’année scolaire 2017-2018). Cependant, le 
taux net de scolarisation au niveau secondaire (collégiale et qualifiant) reste moyen, surtout en milieu rural 
et pour les filles : le taux net de scolarisation est de 58,1% au secondaire collégial (36,8% en milieu rural et 
74,9% en milieu urbain) et de 33% au niveau qualifiant (10,4% en milieu rural et 50,2% en milieu urbain). 

De même, le taux net de scolarisation au préscolaire a faiblement progressé. Il reste aux alentours de 50%, 
ce qui témoigne d’un besoin d’investissement dans le secteur préscolaire en vue de sa généralisation à 
l’horizon 2027-2028 conformément à la Vision stratégique 2030 du secteur éducatif et à l’engagement 
gouvernemental dans ce sens. 

Graphique 5. Taux net de scolarisation 2008 - 2017 (en %)

Source : MENFPESRS
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La tendance positive au niveau de l’éducation 
primaire, très commune dans les pays en 
développement et à revenus moyens, a aussi 
été stimulée par la mise en place d’importants 
programmes d’appui social scolaire comme Tayssir, 
« Un million de cartables », les cantines scolaires et 
les internats. 

Malgré les avancées enregistrées, les indicateurs 
de scolarisation présentent encore des inégalités 
importantes, selon l’évaluation du modèle 
d’éducation des enfants en situation de handicap au 
Maroc de l’INE. En outre, le taux de scolarisation des 

enfants en situation de handicap en 2014 atteignait 
seulement 37,80% pour les 6-11 ans, 50,10% pour 
les 12-14 ans et 39,90% pour les 15-17 ans. Le 
taux de scolarisation des enfants nomades de 7 à 
12 ans était en 2016 seulement de 23,5% pour les 
filles et 39,8% pour les garçons, d’après le Conseil 
Économique et Social des Nations Unies.

Outre les difficultés d’accès à l’école, le niveau 
moyen de scolarisation chez certaines tranches 
d’âge s’explique par la capacité limitée de rétention 
du système éducatif, illustrée par les faibles taux de 
transition inter cycle (surtout en milieu rural) et le 

taux d’abandon important au secondaire.  En effet, le taux de transition du primaire au secondaire collégial en 
2016-2017, est de 80,4% et le taux de transition entre les deux niveaux du secondaire (collégial et qualifiant) 
reste encore limité (53,1%).

Graphique 6. Taux d’abandon dans les différents cycles (année 2016-2017)  (en %) 

Source : MENFPESRS

Les enfants âgés de 8 à 15 ans qui n’ont jamais fréquenté l’école ou qui l’ont quittée avant la fin de 
l’enseignement obligatoire peuvent être récupérés grâce aux programmes de l’éducation non formelle 
(école de la deuxième chance, éveil éducatif et accompagnement éducatif). En 2018-2019, 65 953 
bénéficiaires ont été recensés, avec 5 964 établissements en éveil éducatif et 53 associations en 
accompagnement éducatif.
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Graphique 7. Bénéficiaires de l’éducation non formelle selon la typologie. 2018-2019 (en %)

Source : MENFPESRS
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Pour les enfants de plus de 15 ans, la formation 
professionnelle est aujourd’hui fortement mise en 
avant par les pouvoirs publics. Le nombre d’inscrits 
est passé de 133 000 à 433 000 (dont 38,5% de 
filles) entre 2000 et 2018. Dans le secteur privé, 
76 364 inscrits étaient comptabilisés en 2017. 
Malheureusement, le décrochage scolaire affecte 
encore près de 30% des élèves n’ayant pas l’âge 
d’être orientés vers la formation professionnelle. 
Pour ces derniers, l’exclusion scolaire est encore 
bien réelle. 
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PRINCIPAUX DÉFIS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

a. Adaptation des écoles aux élèves 

L’école marocaine nécessite beaucoup d’efforts pour 
une meilleure inclusion et adaptabilité à certains 
besoins spécifiques des enfants. C’est le cas 
des enfants en situation de handicap, les enfants 
hébergés dans les centres de protection, les enfants 
du milieu rural (notamment les filles au secondaire), 
les enfants migrants et les enfants de familles 
nomades. En effet, les taux de scolarisation de ces 
enfants sont nettement plus bas que les moyennes 
nationales. 

b. Equité et justice éducative 

Même si la perception de l’éducation est 
généralement positive auprès de la population, celle 
de l’école comme un lieu marqué par le manque de 
justice éducative et sociale accentue l’éloignement 
des familles et de leurs enfants du système éducatif 
public. Il y a un grand besoin de renforcer l’école 
publique marocaine pour être capable d’accomplir 
son rôle en tant qu’espace de promotion de la 
solidarité et de la cohésion sociale. 

c. Qualité de l’école et impact sur 
l’apprentissage, la déperdition scolaire et le 
futur des enfants 

Les résultats des élèves marocains dans les 
enquêtes PRILS 2016 et PNEA 2016 sont 
inférieurs aux pays de la région. La fréquentation 
du préscolaire, le transport scolaire, le soutien et le 
suivi scolaire sont cités comme les déterminants 

principaux de meilleurs résultats scolaires. La qualité 
des enseignants joue également un rôle clé. Les 
indicateurs IPSE montrent que les connaissances 
des enseignants sont encore faibles, situation qui 
résulte du changement de langue d’apprentissage 
de l’arabe au français au supérieur, de l’insuffisance 
de la formation pédagogique des enseignants et de 
la faiblesse de l’encadrement par les directeurs et 
les inspecteurs. 

d.  Lutter contre l’exclusion scolaire et les 
normes sociales néfastes, surtout au niveau 
secondaire 

L’exclusion scolaire est le résultat de la 
déscolarisation, plutôt que de la non-scolarisation, vu 
que la généralisation est atteinte à l’école primaire. 
Les facteurs qui pèsent le plus sur l’exclusion 
scolaire sont l’éloignement des structures scolaires, 
l’insuffisance du transport et la pauvreté. Sur ce 
dernier point, le nombre d’années d’étude cumulé 
augmente fortement avec le niveau de revenu et/ou 
d’éducation des parents. En effet, d’après le rapport 
sur les inégalités sociales en développement humain 
2017 de l’ONDH, il est 1,6 fois plus élevé parmi les 
enfants issus du quintile riche comparé à ceux du 
quintile pauvre. 

Les pratiques culturelles et les stéréotypes de 
genre sont aussi des déterminants importants 
de l’exclusion scolaire. Ainsi, le refus par les 
familles d’envoyer leurs filles loin du ménage, la 
prédominance des rôles sociaux au sein de l’unité 
familiale (travaux domestiques), le mariage des 
enfants, la violence au sein de l’école et le manque 
de confiance envers le système éducatif affectent 
encore fortement la scolarisation des enfants.
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ÉTAT DES LIEUX

Faute d’un système d’information approprié 
impliquant l’ensemble des institutions œuvrant dans 
le domaine de l’enfance, il est difficile de réaliser 
un état des lieux quantitatif exhaustif de la situation 
des enfants en besoin de protection au Maroc. Les 
données disponibles démontrent cependant une 
situation préoccupante. Les violations de droits 
et/ou les situations difficiles de ces enfants sont très 
variées et peuvent se cumuler : enfants en situation 
de rue, enfants abandonnés, enfants victimes de 
violence physique, sexuelle ou psychologique, 
enfants contraints de travailler, jeunes filles mariées 
ou enfants en conflit avec la loi et enfants non 
enregistrés à l’état civil. 

La PPIPEM avait déjà adressé l’ensemble des défis 
qui concernent la protection de l’enfance au Maroc, 
mais le retard dans son opérationnalisation empêche 
l’accélération des progrès. Cela est dû notamment 
au manque de coordination entre les acteurs ainsi 
qu’à l’insuffisance des allocations budgétaires. 
Les constats principaux de l’état des lieux sur la 
protection des enfants au Maroc sont les suivants :

•  Un nombre significatif d’enfants sont privés d’un 
environnement familial sécurisant pour des raisons 
différentes. La majorité de ces enfants sont des 
enfants orphelins, abandonnés ou placés en 
institution. Pour les enfants de mères célibataires, 
le risque de non-protection est important à cause 
des discriminations et des stéréotypes sociaux 
et de genre auxquels ils sont confrontés. Les 
enfants en situation de rue, dont la majorité sont 
des garçons, sont les plus vulnérables et accèdent 
rarement à des mesures de protection.

Selon l’Entraide Nationale, 10 028 enfants (7 064 
garçons et 2 964 filles) étaient placés en institution 
et 103 563 enfants (48,49% de garçons et 51,51% 
de filles) dans les 888 centres de protection d’appui 
à la scolarisation appuyés par l’Entraide Nationale. 
Par ailleurs, 1 027 garçons et 332 filles de moins de 
6 ans étaient accueillis dans des maisons d’enfants 
en annexe aux hôpitaux (20 % d’entre eux étaient 
en situation de handicap).  Par ailleurs, 8 890 enfants 
(4 346 garçons et 4 544 filles) ont été placés en 
kafala entre 2014 et 2017 d’après le Ministère de la 
Justice. 

•  L’année 2017 a été marquée par 5 998 affaires 
judiciaires liées à des violences contre des enfants, 
dont 39,6 % sont des violences sexuelles, 27,9% 
des violences physiques et 32,4% d’autres types 
de violences, comme les négligences familiales ou 
les menaces.

•  Selon l’ENPSF 2018, il reste encore 3,9% des 
enfants au Maroc qui ne sont toujours pas 
enregistrés à la naissance. 

IV. DROIT À LA PROTECTION 
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Graphique 8. Type des violences à l’égard des enfants signalés auprès du Ministère public en 2017 (en %) 
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Source : Ministère public

L’école constitue un espace où la violence à l’égard 
des enfants s’exerce de façon quotidienne. Elle 
s’opère à différents niveaux :  entre enfant et enfant, 
enseignant et parent et enseignant et enfant. 

Au Maroc, le mariage des enfants est l’une des 
violences encore exercées à l’égard des filles. Sur 
le total des mariages recensés en 2017 et 2018, 
9% sont des mariages de mineurs. Près de 85% 
des demandes déposées pour des mariages avant 
l’âge de 18 ans sont acceptées par les juges. Dans 
le même sens, selon les données de l’ENPSF 2018, 
16,7% de femmes âgées de 20 à 49 ans se sont 
mariées, pour la première fois, avant l’âge de 18 ans, 
avec des différences significatives selon le milieu de 
résidence (23,1% en milieu rural et 12,9% en milieu 
urbain).
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Graphique 9. Nombre de mariages des mineurs (2011-2018)
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Selon le HCP, 247 000 enfants âgés de 7 à 17 ans 
travaillaient au Maroc en 2017. Dans la majorité de cas 
(162.000), il s’agit d’un travail dangereux. Autrement dit, 
2,3% des enfants au Maroc exercent un travail qui les 
expose à des risques physiques ou psychologiques tel 
que l’utilisation de pesticides, le port de lourdes charges 
ou de longues journées de travail. La prévalence du travail 
est plus élevée dans les cas des enfants plus âgés (6% 
des enfants entre 15 et 17 ans travaillent en comparaison 
à 1% des enfants entre 7 et 14). Parmi les enfants de 
7 à 14 ans qui travaillent, les filles issues du milieu rural 
et employées comme travailleuses domestiques sont 
majoritaires. 

En 2017, selon le Ministère public, 22 809 affaires 
judiciaires sont liées à des infractions commises par des 
enfants, soit 13% de plus que l’année précédente. Au 31 
décembre 2018, le nombre d’enfants en prison était de 
1 183 garçons et 41 filles selon les données de la DGAP. 
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PRINCIPAUX DÉFIS POUR LA 

PROTECTION DES ENFANTS

a. Absence d’une politique de protection 
sociale efficace d’appui à la famille 

A l’instar de la pauvreté, les problèmes familiaux 
tels que l’abandon du père, la violence de genre 
au sein de la famille ou le divorce, sont tous des 
facteurs de risque qui menacent la protection des 
enfants. Les familles pauvres, en milieu rural et 
dans les périphéries des villes, ainsi que les familles 
monoparentales composées de femmes divorcées 
ou de mères célibataires, sont les familles les plus 
vulnérables à ces facteurs de non-protection des 
enfants. Dans ce sens, la mise en place d’une 
politique de protection sociale est un élément clé 
pour favoriser le respect des droits de tous les 
enfants. 

b. Changement des normes sociales pour la 
prévention et la promotion du signalement 
des cas 

Au Maroc, certaines situations qui constituent 
une atteinte aux droits des enfants sont presque 
normalisées dans certains milieux sociaux. Il 
s’agit notamment des violences physiques. En 
effet, celles-ci sont considérées par de nombreux 
adultes comme des moyens nécessaires pour 
l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, dans le cas 
particulier des violences sexuelles, celles-ci sont 
fortement réprimées lorsqu’elles sont identifiées. 
Les problèmes se posent lorsque certains types 
de violence ne sont pas reconnus en tant que 
tels (harcèlement sexuel). Aussi, le signalement, 
surtout dans le cas des violences sexuelles, reste 
très problématique à cause du sentiment de honte 
sociale ressentie par les victimes et leurs familles. 
Dans plusieurs cas, ce sentiment les empêche 
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d’effectuer le signalement. Le recours 
à la dénonciation devant la justice est 
limité, en raison de la prédominance des 
arrangements à l’amiable.

c. Manque d’une offre territoriale 
de services de qualité et continue 
en matière de protection de 
l’enfance, (de la détection à la 
réinsertion)

L’offre de services en matière de 
protection de l’enfance est confrontée 
à des problèmes liés aux difficultés 
d’accès à une offre de services de qualité 
au niveau local. Le retard dans la mise 
en place des dispositifs territoriaux de 
protection de l’enfance constitue un 
obstacle majeur. Le manque de places 
d’hébergement et de ressources humaines 
formées, le recours systématique au 
placement des enfants en institution, 
sans la mise en place de mesures 
alternatives telles que la famille d’accueil, 
et les défaillances dans le système de 
la kafala figurent aussi parmi les causes 
aggravantes de cette situation. 
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ÉTAT DES LIEUX 
La participation s’exprime dans différents cercles, du plus interne (vie privée) au plus externe (participation 
citoyenne), en passant par le niveau intermédiaire des jeux et des loisirs collectifs. Promouvoir la participation 
dans ces espaces signifie un investissement dans le développement de la personne et dans la place qu’elle 
occupera dans la société. De manière générale, la participation de l’enfant à la prise de décision (dans les 
espaces de vie privés et publics) est encore déficitaire au Maroc, surtout pour les enfants en situation difficile 
et notamment ceux en situation de handicap.  

V. DROIT À LA 
PARTICIPATION 

Participation civique 

Participation à 
travers les jeux et les 

loisirs collectifs 

Participation au 
niveau de la famille 

et l’école
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  Participation au sein de la famille et de 
l’école 

Généralement, les adultes reconnaissent la valeur de 
la participation de leurs enfants dans le foyer, mais 
avec des différences selon les attitudes et le niveau 
d’éducation de la famille. En effet, lorsque les 
parents ont un niveau d’éducation plus élevé, la 
communication avec les enfants est généralement 
plus fluide.  Dans la réalité, la participation des 
enfants à la maison reste limitée en raison de 
l’existence d’un nombre élevé de sujets sensibles 
ou tabous, surtout à l’âge de l’adolescence, l’autorité 
parentale étant souvent encore une valeur absolue.  

Dans le cas des enfants qui vivent dans des centres 
de protection, la participation des enfants est 
régulée par la loi 65-15 relative aux établissements 
de protection sociale. Cependant, cette participation 
ne semble pas être systématique dans la gestion 
du centre, de même qu’au niveau de la construction 
du projet de vie de l’enfant. Les bonnes pratiques 
identifiées comprennent, par exemple, l’existence 
des Conseils des représentants des jeunes comme 
porte-paroles pour organiser le dialogue avec 
l’administration au sein des centres de protection 
du Ministère de la jeunesse et des sports, ou 
l’établissement de mécanismes de recours dans les 
centres de protection, tel que recommandé par le 
CNDH.

La participation à l’école se réalise principalement 
à travers les clubs scolaires qui ont comme objectif 
principal l’application des acquis scolaires aux 
dynamiques de la vie quotidienne. Au Maroc, il 
existe environ 25 511 clubs scolaires, répartis dans 
6 515 structures et actifs dans plusieurs domaines 
comme la citoyenneté, l’égalité et les droits, la 
culture, l’environnement, la santé, le sport, etc. 
Les radios scolaires sont un autre mécanisme de 
participation au sein de l’école, mais leur mise en 
place n’est pas systématique et peu d’informations 
sont disponibles sur leur fonctionnement. 

Par ailleurs, le décret nº 2.02.376, portant sur le 
statut des établissements d’éducation, prévoit la 
participation de deux représentants des élèves dans 
les Conseils de gestion des lycées. Cependant, 
cette participation reste dépendante de la volonté 
des directeurs des établissements. 

  Participation à travers les jeux et les loisirs 
collectifs 

La participation (dans le sport, les jeux, les initiatives 
de loisir) n’est pas généralisée et se heurte à des 
barrières de disponibilité d’offre et d’accessibilité 
économique. 

Les maisons des jeunes sont des institutions 
importantes de la participation des enfants et des 
jeunes aux activités de loisir et temps libre (603 
maisons des jeunes dans le pays, parmi lesquelles 
338 en milieu urbain), mais leurs horaires ne sont 
pas adaptés. De manière générale, l’offre des 
maisons des jeunes est considérée comme peu 
attractive pour les enfants. Les colonies de vacances 
sont, en revanche, appréciées par les adultes et 
les enfants. Elles constituent l’expérience par 
excellence de la participation. 

Les enfants semblent être en contact continu avec 
d’autres canaux traditionnels de communication, 
notamment la télévision. Selon l’étude « Les 
enfants, les jeunes et les médias au Maroc », 
réalisée par l’UNICEF auprès des jeunes de 15 à 35 
ans, seulement 17% des jeunes interrogés affirment 
ne pas regarder la télévision. En revanche, 54% des 
jeunes affirment ne jamais écouter la radio.

Face aux médias traditionnels, les réseaux 
sociaux constituent l’une des principales sources 
d’information pour les enfants et les jeunes. Les 
données sur l’utilisation des réseaux sociaux 
mettent en exergue que 42% des jeunes y accèdent 
moins d’une heure par jour, tandis que 28% y 
consacrent entre une et quatre heures par jour. 
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Parmi les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp 
sont ceux qui sont préférés par les enfants et les 
jeunes marocains. 

Concernant le contenu des médias, il y a encore 
plusieurs efforts à faire pour qu’il soit adapté aux 
attentes des enfants. Les médias ne contribuent 
pas à diffuser des messages de solidarité ou de 
concrétisation de l’approche fondée sur les droits de 
l’enfance. De surcroit, ils ne reflètent pas la diversité 
de l’enfance au Maroc.

 

 Participation civique 

Le manque de données limite l’analyse du niveau 
de participation des enfants à la vie civique et 
associative. La population perçoit un manque 
d’intérêt à cette forme de participation, mais qui 
serait plus lié au manque d’offre adaptée. En 
réalité, peu d’expériences ont été identifiées et la 
plupart d’entre elles sont de caractère sporadique 
et ponctuel plutôt que systématique. Sans doute, 
l’expérience la plus importante en termes de 
participation civique est le Parlement des Enfants, 
instance par excellence de représentation des 
enfants auprès des autorités locales et nationales. 
Mis en place en 1999, il réalise ses travaux à travers 
deux sessions régionales annuelles et une session 
nationale au Parlement le 20 novembre.
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PRINCIPAUX DÉFIS POUR LA 

PARTICIPATION DES ENFANTS

a. Prééminence des préjugés sociaux 
contre la participation des enfants 

L’expression d’une opinion d’enfant contraire 
à celles des adultes est souvent considérée 
comme un manque de respect. Qu’ils soient 
parents, fonctionnaires de l’État ou membres de 
la société civile, les adultes ont peu confiance 
dans les qualités et les capacités des enfants. 
Souvent, la projection d’attentes et de discours 
de la part des adultes sur les comportements 
et les qualités à démontrer pour être un 
« bon » enfant constitue une contrainte à 
l’épanouissement des enfants.

b. Manque d’attractivité et d’équité de 
l’offre de participation 

L’offre d’espaces pour la participation des 
enfants s’est accrue dans les dernières 
années, surtout en termes de terrains de sport. 
Cependant, leur distribution sur le territoire 
national reste inégale. La disponibilité de 
parcs et d’espaces verts en sécurité est assez 
réduite. Par ailleurs, une barrière économique 
à la participation s’impose à toute une frange 
d’enfants issus de familles pauvres. Face à 
une offre en décalage par rapport aux attentes 
des enfants, ceux-ci se tournent vers le monde 
virtuel. L’accès des enfants aux nouvelles 
technologies leur offre de plus grandes 
opportunités d’interaction sociale, mais cela 
implique aussi de nouveaux risques.
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Au Maroc, il existe un nombre important d’opérations de production de statistiques reconnues pour 
leur qualité, que ce soit en termes conceptuels, de nomenclatures et de fréquence. Il est possible de 
souligner : 

• Le recensement général de la population réalisée par le HCP tous les 10 ans. 

• L’enquête nationale sur la population et la santé familiale réalisée par le Ministère de la santé tous les 
sept ans. 

• L’enquête panel des ménages de l’ONDH réalisée tous les 2 ans. 

• Les enquêtes statistiques pour mesurer les acquis des élèves, notamment les enquêtes PNEA, PIRLS et 
TIMSS.

• L’enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes publiée tous les 10 ans. 

Par ailleurs, le système de routine des institutions publiques, notamment le MENFPESRS, le Ministère de 
la Santé, de la Justice ou l’Entraide Nationale permettent de renseigner des indicateurs spécifiques sur la 
situation des enfants. Le Ministère de l’Économie et des Finances dispose aussi d’un arsenal de bases de 
données, en lien notamment avec le budget et la performance budgétaire des programmes inscrits dans les 
stratégies sectorielles. 

Malgré ces points forts, les statistiques produites dans le pays ne sont pas toujours accessibles et l’analyse 
des indicateurs par tranche d’âge, sexe, quintile, nationalité et handicap est encore peu courante. Les 
données sont d’ailleurs souvent centralisées et les données territorialisées ne sont pas disponibles. De plus, 
des données fiables sur certaines thématiques, tels que les statistiques relatives aux violences à l’égard des 
enfants et à la participation des enfants, sont rarement disponibles et/ou non-actualisées. 

VI. LE SYSTÈME D’INFORMATION 
SUR LES DROITS DES ENFANTS 
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VII. CONCLUSIONS 

Le Maroc progresse dans l’accomplissement des droits des enfants, qui se reflète dans l’amélioration 
des principaux indicateurs en lien avec les conditions de vie, la santé, l’éducation, ainsi que dans les 
avancées en matière de protection et de participation des enfants au niveau de la famille, de l’école et 
de la vie sociale. 

Cependant, ces avancées connaissent des évolutions différenciées, déterminées par le niveau 
économique des ménages et le niveau éducatif du chef de ménage. Ces différenciations sont 
également liées au milieu de vie (rural ou urbain), sachant que les enfants vivant dans les zones 
rurales enclavées et dans les périphéries des villes restent encore très vulnérables. En plus des 
obstacles liés aux inégalités économiques, d’autres obstacles s’ajoutent en lien avec les normes 
sociales et les inégalités de genre, notamment pour les filles et les mères. 

Faute d’un cadre commun de travail, l’action dans le domaine des droits des enfants est peu 
coordonnée, ce qui représente un défi majeur en matière de gouvernance. Le manque d’un système 
d’information efficace permettant d’avoir des informations fiables et régulières, ainsi que le manque 
d’approches multisectorielles suivant le cycle de vie de l’enfant dans les politiques publiques, sont des 
obstacles majeurs pour l’accomplissement des droits des enfants.  

Tout au long du processus de la SitAn 2019, les de la SitAn 2019, les enfants et leurs familles, mais 
aussi les acteurs institutionnels, se sont tous exprimés sur les défis à relever pour créer un contexte 
favorable à l’épanouissement des enfants, ce qui démontre que le niveau de conscience de la 
population est élevé, condition essentielle pour amorcer des changements structurels et durables pour 
les droits des enfants.
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VIII. RECOMMANDATIONS 

1. Élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques multisectorielles 
et intégrées relative aux droits des enfants, fondée sur le cycle de vie 
et l’approche genre, en assurant une meilleure coordination entre les 
différents secteurs œuvrant dans le domaine de l’enfance. 

2. Mettre en place un système d’information intégré sur les droits des 
enfants au Maroc comprenant les données de l’ensemble des secteurs. 
Ce système doit être territorialisé dès le niveau communal, et désagrégé 
selon l’âge, le milieu, le sexe, le niveau économique et selon les conditions 
spécifiques de chaque groupe d’enfants (en situation de handicap, migrants, 
etc.). 

3. Assurer la mise en place d’actions d’appui à la famille en tant qu’unité 
principale de développement de l’enfant, qui soient fondées sur : 

 -  Le soutien économique pour les familles les plus démunies dans le 
cadre de la politique de protection sociale. 

 -  Le développement et la mise en œuvre de programmes 
multisectoriels d’appui à la parentalité visant à doter les parents des 
capacités nécessaires pour accompagner le développement de leurs 
enfants.

 -  Renforcer le rôle des relais communautaires pour la sensibilisation 
et l’accompagnement des familles en faveur du changement des 
pratiques (comme par exemples, favoriser le suivi de la grossesse, les 
consultations post-natales, les bonnes pratiques nutritionnelles, etc).

 -  La promotion de l’engagement des pères dans l’éducation et la prise 
en charge des enfants. 

4. Accompagner et renforcer les capacités des collectivités territoriales 
pour garantir l’accomplissement de leur rôle dans le domaine de la 
protection des droits des enfants. 

5. Favoriser la coordination entre les différents ministères afin de renforcer 
le rôle de l’école comme lieu de prévention et de détection des défis 
en lien avec l’enfance, tels que la santé ou la protection, ainsi que la 
promotion de la participation. Cette coordination favorisera une vision plus 
inclusive et holistique de l’enfant, y compris ceux en situation de handicap, 
les enfants nomades, les migrants et les enfants hébergés dans les centres 
de protection.





Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

13 bis, Rue Jaafar Essadik, 
Agdal - Rabat

Tél. : +212 (0) 5 37 67 56 96 
Fax : +212 (0) 5 37 67 56 97

www.unicef.org/maroc

UNICEFMaroc
UNICEFMaroc 
UNICEFMaroc

Observatoire National du Développement Humain

Complexe administratif et Culturel de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de 
l’Education-Formation Imm. A2, avenue Allal Al Fassi, 
Madinat Al Irfane

B.P. 6836 Hay Riad - Rabat

Tél. : +212 (0) 537 57 69 51/61 
Fax : +212 (0) 537 56 56 47

www.ondh.ma/fr

     Observatoire ONDH

     ObservatoireDH

Observatoire National des Droits de l’Enfant

46 bis, rue Melouza Nahda II Youssoufia Rabat  
B.P. 511 Chellah - Rabat - Maroc

Tél. : +212 (0) 537 75 50 99

www.droitsdelenfant.ma

ONDEMaroc
ondemaroc 
ondemaroc
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