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Les droits de l’enfant au Maroc  
Professeur Amina EL Malki-Tazi 
Vice-présidente de 
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant - Rabat

Chers Confrères, Mesdames et Messieurs,

C’est pour moi un réel plaisir que d’intervenir dans ce 3ème Congrès de la Société Marocaine 
d’Infectiologie Pédiatrique et de Vaccinologie, qui se tient sous la Présidence d’honneur 
de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Observatoire National des 
Droits de l’Enfant, et de faire une brève présentation sur la situation des droits de l’enfant.

Ma tâche est rendue plus aisée en cette année où notre pays a célébré, avec le reste de la 
communauté internationale, le 25ème anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le 20 novembre 1989, de la Convention des droits de l’enfant et où la 
mobilisation autour du thème des droits de l’enfant a été très largement soutenue au Maroc, 
dans le sillage de l’annonce par Sa Majesté le roi Mohamed VI , dans le Message Royal adressé 
aux participants au 2ème Forum Mondial des Droits de l’Homme, tenu le 27 Novembre 2014, 
dans cette même ville Marrakech, de la ratification par le Royaume du Maroc du troisième 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure 
de présentation de communications. 

Dans ce prolongement, l’ONDE a tenu récemment, le 25 janvier 2015 la Rencontre Nationale 
pour la Consolidation des Mécanismes de Protection des Enfants et nous travaillons 
activement, depuis lors,  avec l’ensemble de nos partenaires, à mettre en place un Plan 
d’action permettant de définir l’impact de la ratification de ce troisième Protocole facultatif 
à la Convention sur les mécanismes nationaux de contrôle, de plaintes et de suivi des droits 
de l’enfant, notamment les rôles respectifs des institutions et mécanismes nationaux en 
charge des enfants, y compris les associations et organisations de la société civile travaillant 
avec et pour les enfants. 

Je suis particulièrement ravie de rappeler que j’ai moi-même conclu, lors de cette Rencontre 
Nationale pour la Consolidation des Mécanismes de Protection des Enfants et en présence 
de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, des Protocoles de coopération avec 
le Ministère de la Justice, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social et l’Association des Ordres des Avocats du Maroc, et ce, en vue de 
renforcer notamment les mécanismes nationaux d’alerte, de signalement et d’intervention 
pertinentes concernant les différentes formes de violence, d’abandon, d’abus et de mauvais 
traitement affectant la sécurité physique et morale des enfants.

Les droits de l’enfant sont certes au cœur des lois que les juristes mettent en place. Mais 
ils sont, avant tout, au cœur de la vie des familles et des parents qui, du fait même de 
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la naissance d’un enfant, auront scellé un engagement, celui d’être parents, c’est-à-dire, 
porteurs au premier chef d’obligations envers un être vulnérable, en totale dépendance des 
adultes !

Mais les droits de l’enfant sont, également, au cœur des responsabilités des différents 
organismes – publics et privés –, qui sont appelés à  promouvoir, ensemble, la réflexion 
sur la manière dont la prévention et la protection des enfants pourront effectivement être 
intégrées dans la démarche et les procédures mises en œuvre dans la pratique quotidienne 
par ces différents organismes travaillant avec et pour les enfants , ainsi que par les différents 
groupes professionnels concernés, non seulement les parlementaires, les juges, les avocats, 
les responsables de l’application des lois, mais également le personnel des institutions de 
protection de l’enfance, les travailleurs sociaux ainsi que le personnel de santé, y compris 
les médecins pédiatres, les psychologues, etc.. Tous ont des devoirs particuliers pour faire 
en sorte que les enfants puissent vivre harmonieusement et développer toutes leurs 
potentialités leur permettant de mener une vie d’adultes pleine et satisfaisante.

L’occasion est-elle alors de rappeler que même si des avancées ont été, sans doute, accomplies 
en ce qui concerne la protection des enfants et la reconnaissance d’une valeur essentielle 
qui transcende tous les principes et droits reconnus par la Convention, à savoir la Dignité de 
l’enfant, le ralliement aux droits de l’enfant ne ferait, dans bien des cas, que masquer la réalité ! 
Enfants abandonnés ou vivant dans d’autre situations difficiles – pauvreté, handicaps, abandon 
scolaire, déviance, exploitation économique, travail des petites filles, , etc.- autant de figures, 
parmi tant d’autres, qui continuent à nous interpeller et qui commandent un questionnement 
fécond sur les valeurs et droits inscrits dans les textes de lois, et les moyens de redoubler 
d’efforts pour que le moment de l’enfance soit réellement le moment qui permettra aux 
enfants, à tous les enfants, d’inscrire éternellement l’humanité dans leur confiance.

C’est à cette problématique et à ces défis que l’ONDE, sous la Présidence Effective de Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, oriente ses programmes et son Plan d’actions en 
s’employant, avec les différents partenaires publics et privés, à donner une nouvelle impulsion 
à l’ensemble des mesures et programmes jusque-là mis en œuvre en faveur de l’enfance en 
vue de parvenir à un meilleur alignement des politiques et pratiques quotidiennes  avec les 
règles et principes proclamés par les lois nationales, en harmonie avec la Convention des 
droits de l’enfant et les autres instruments internationaux ratifiés par le Maroc. 

Une attention particulière sera, à cet égard, portée aux nouveaux programmes et mécanismes 
de protection des enfants contre toutes les formes de violence et d’exploitation.

Renforcer l’action de l’Observatoire national des droits de l’enfant, y compris notamment en 
matière de suivi indépendant et d’examen des plaintes émanant des enfants constitue alors, 
sans nul doute, une des voies à même de contribuer à inscrire dans la réalité le droit de tous 
les enfants à la protection et au développement.

Mais il nous faudra, également, inventer -et parfois même réinventer- de nouvelles 
approches, de nouveaux instruments, y compris dans le domaine de l’éducation, en vue 
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d’assurer une plus grande équité dans l’accès au savoir, à l’information et à l’éducation de 
qualité, ainsi que dans le domaine de la santé, y compris la santé mentale des enfants et des 
jeunes  et la santé génésique et promouvoir l’idée d’un droit direct de tous les enfants à la 
santé et à la sécurité sociale, dont ils devraient bénéficier par leur seule qualité d’enfants, et 
non forcément par le truchement de leurs parents, parfois accablés et incapables d’assurer 
les qualités de soins nécessaires à leurs enfants.

Enfin, ils nous faudrait continuer à développer les opportunités de dialogue entre nos enfants 
et nos jeunes avec les enfants et les jeunes du monde entier, tout en veillant à les prémunir 
de l’impact négatif des discours de haine et des pratiques extrémistes qui font jour, ici et là, 
et qui constituent une menace réelle affectant les droits des enfants et des jeunes !

Autant de défis et d’espoirs que le Maroc est engagé à relever et à réaliser pour que ses 
enfants puissent inscrire éternellement le Maroc dans leur confiance !


