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Historique	  
•  1924	  :	  

Déclara6on	  de	  Genève	  	  
•  1946	  :	   	  	  

Créa6on	  de	  l’UNICEF	  
•  1949	  :	  

Déclara6on	  universelle	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  
•  1959	  :	   	  	  

Déclara6on	  des	  Droits	  de	  l’Enfant	  ;	  	  
•  1979	  :	  	  

Année	  Interna6onale	  de	  l’Enfant	  ;	  
•  1989	  :	   	  	  
Conven6on	  Interna6onale	  des	  Droits	  d’Enfant	  (C.I.D.E)	  ;	  	  
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Conventions	  Internationales	  

•  1973	  
Conven@on	  concernant	  l’âge	  minimum	  d’admission	  à	  

l’emploi	  (C	  138),	  ra@fiée	  par	  le	  Maroc	  en	  2000	  
•  1996	  
Conven@on	  en	  ma@ère	  de	  responsabilité	  parentale	  et	  de	  
mesures	  de	  protec@on	  des	  enfants,	  ra@fiée	  par	  le	  Maroc	  

en	  2003	  
•  1999	  
Conven@on	  sur	  les	  pires	  formes	  de	  travail	  des	  enfants	  

	  (C	  182),	  ra@fiée	  par	  le	  Maroc	  en	  2000	  
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Protocoles	  de	  la	  CIDE	  
•  2002	  :	   	  	  

Deux	  Protocoles	  	  Faculta6fs	  ajoutés	  à	  la	  C.I.D.E	  ;	  
	  

•  L’implica6on	  des	  enfants	  dans	  les	  conflits	  armés	  
•  La	  vente	  des	  enfants,	  la	  pros6tu6on	  des	  enfants	  et	  la	  
pornographie	  meUant	  en	  scène	  des	  enfants,	  

•  2014:	  
3ème	  Protocole	  Faculta6f	  à	  la	  Conven6on	  Onusienne	  des	  

Droits	  de	  l’Enfant	  rela6ve	  aux	  procédures	  de	  
Communica6on	   4	  



Dates	  clés	  

•  1990	  :	   	  	  
Sommet	  Mondial	  de	  l’Enfance	  ;	  

•  2002	  :	   	  	  
Forum	  des	  Enfants	  :	  Session	  Extraordinaire	  de	  l’Assemblée	  

Générale	  des	  Na6ons	  Unies	  ;	  
«	  un	  monde	  digne	  des	  enfants	  »	  ;	  

•  2007:	  
Session	  Extraordinaire	  de	  l’AG	  de	  l’ONU	  
«	  Un	  monde	  digne	  des	  enfants	  +	  5	  »	  
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Jubilée	  d’argent	  de	  la	  convention	  

•  1989-‐2014	  :	  	  
25ème	  Anniversaire	  de	  la	  Conven<on	  des	  Na<ons	  Unies	  pour	  les	  

Droits	  de	  l’Enfant;	  
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Discours	  Royal	  

 
« La question de la protection contre toutes les formes de violation des droits des enfants 
constitue pour Nous une préoccupation constante dont témoigne le soutien continu que Nous 
apportons à l'action de l'Observatoire national des droits de l'enfant.  
 
Le Royaume a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et les deux Protocoles 
facultatifs à cette Convention, concernant respectivement l'implication d'enfants dans les 
conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en 
scène des enfants. 
 
La protection constitutionnelle des enfants a aussi constitué un tournant décisif dans le 
processus de la consolidation du système national de protection juridique de l'enfance.  » 
 
Extrait du Message royal adressé aux participants au Forum Mondial des droits de l'Homme 
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Film	  rétrospectif	  	  

ONDE	  TV	  
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Ar@cle	  32:	  
	  
La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la 
société.  
 
L'Etat œuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans 
juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité 
et sa préservation.  
 
Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et 
morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale. 
 
L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la 
famille et de l'État. 
 
Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l'enfance.	  	   9	  



•  Droits	  de	  l’Enfant	  au	  cœur	  des	  responsabilités	  des	  
organismes	  publics	  et	  privés,	  

•  Préven6on	  et	  protec6on	  intégrées	  dans	  la	  démarche	  et	  
les	  procédures	  mise	  en	  œuvre,	  

	  
•  Groupes	  professionnels	  concernés	  :	  	  
q 	  Parlementaires,	  juges,	  avocats	  …	  
q Personnel	  des	  ins6tu6ons	  de	  protec6on	  de	  l’enfance,	  
q Travailleurs	  sociaux,	  
q Personnel	  de	  santé…	  
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Avancées	  et	  réalités	  !!	  

• Enfants	  en	  situa6ons	  difficiles	  !	  
• Enfants	  abandonnés,	  
• Pauvreté	  	  -‐	  Handicap	  	  -‐	  	  abandon	  
scolaire	  –	  déviance	  	  	  
• Exploita6on	  économique,	  
• Travail	  des	  enfants	  
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Renforcement	  des	  dispositifs	  de	  
signalement	  
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Equité	  dans	  l’accès	  au	  savoir	  

13	  



Santé	  et	  sécurité	  sociale	  
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OMD	  /	  Agenda	  Post-‐2015	  
•  2000-‐2015	  :	  	  
Objec<fs	  du	  Millénaire	  pour	  le	  Développement	  (OMD)	  

	  
	  
•  2014	  :	  	  

Lancement	  des	  SDG’s	  (Objec<fs	  de	  Développement	  Durable)	  
•  2015	  :	  

Prépara<on	  de	  l’Agenda	  de	  Développement	  Post-‐2015	  
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OMD	  /	  Agenda	  Post-‐2015	  
•  L’ONDE	  a	  signé	  un	  protocole	  d’entente	  avec	  le	  United	  Na*ons	  
Millenium	  Campaign,	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

L’ONDE	  est	  membre	  du	  Groupe	  des	  Poli@ques	  et	  des	  Stratégies	  du	  WWW2015	  
PSG	  representa@ve	  (MENA)	  :	  Dr.	  Mustapha	  Denial	  

PSG	  monitoring	  :	  Najib	  SOMOUE	  	   16	  



Survey	  MY2015	  
17	  objec6fs	  
proposés	  

Chaque	  Citoyen	  
sélec6onne	  6	  
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MY	  WORLD	  2015	  
•  il	  est	  possible	  de	  contribuer	  dans	  l’élabora6on	  de	  l’Agenda	  
Post	  2015	  via	  

	  

hUp://onde.myworld2015.org	  
	  
	  

Site	  de	  l’ONDE	  

www.droitsdelenfant.ma	  
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Je	  vous	  remercie	  de	  votre	  
attention	  
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