
 
 

 

 
FICHE RÉSUMÉ DU PROJET 

 
 

Améliorer  l’accès  à  la  santé  et  à  la 
protection  des  enfants  victimes  de 
violences  (y  compris  les  mineurs 
étrangers non accompagnés) 
 

 
 

 

Titre du projet :  Améliorer l’accès à la santé et à la protection des enfants 
victimes  de  violences  (y  compris  les mineurs  étrangers 
non accompagnés) 
 

Axe institutionnel que 
l’intervention veut 
consolider : 

Accès à la santé ‐ Protection de l’enfance 

Institution responsable :  MdM‐B 

Institution exécutrice :  AMANE 

Entités collaboratrices  Entraide Nationale – Ministère de la Santé  

Cibles du projet :  Enfants  victimes  de  violences  (y  compris  les  mineurs 
étrangers non accompagnés et  les victimes de violences 
sexuelles)  
Associations actives dans la protection de l’enfance  
Institutions publiques juridiques et d’aide sociale  
Institutions publiques sanitaires 

Pays :  Maroc  

Localisation détaillé  Nador‐Oujda, Fès‐Meknès 

Durée du projet  5 ans  

Période d’exécution du 
projet 

Du 1 avril 2017 au 31 décembre 2021 

 
  



 
 

 

Contexte 

 
Le Maroc a adopté une nouvelle Constitution en 2011 qui consacre des avancées notables en matière 
de droits humains, notamment pour les populations les plus vulnérables (femmes, enfants, migrants 
entre autres).  
 
Plusieurs projets de loi importants sont toujours en attente d’approbation, notamment le projet de loi 
sur la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, le projet de loi sur la migration 
et celui sur l’asile ainsi que la réforme du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale. Cette dernière 
doit permettre l’adaptation du Maroc aux normes internationales (révision et inclusion de différents 
types d’infractions pénales liées à la violence sexuelle et augmentation de la répression vis‐à‐vis des 
délits à l’encontre des enfants). 
 
L’adoption  en  2015  de  la  Politique  Publique  Intégrée  de  Protection  de  l’Enfance  offre  un 
environnement  propice  à  la  réalisation  dudit  programme.  Néanmoins,  tout  reste  à  faire  pour 
opérationnaliser les dispositions qui y sont inscrites vu le manque de moyens des institutions publiques 
qui en sont chargées. 
 
Les  expériences  passées  d’AMANE  dans  plusieurs  villes  du  Maroc  ont  démontré  la  nécessité 
d’impliquer le secteur associatif pour assurer la mise en œuvre d’un système de protection de l’enfance 
de qualité. Les associations ont un rôle  important à  jouer en termes de détection, signalement des 
enfants  victimes  de  violences  pour  favoriser  la  prise  en  charge  ainsi  qu’augmenter  le  niveau  de 
prévention.  Ils pourront dans  le même temps être sensibilisés aux bonnes pratiques favorisant  leur 
protection. 
 
Ce  travail de  complémentarité  ‐  et non pas de  substitution  –  entre  le  secteur  associatif  et public 
garantit,  selon nous, un  renforcement durable des  capacités du  système de prise en  charge et de 
protection de  l’enfance au Maroc. Ce renforcement devrait contribuer à améliorer  la confiance des 
victimes de violences dans  les  institutions publiques. En outre, en agissant en amont des violences, 
grâce à des actions de sensibilisation et prévention, nous espérons sur le long terme briser le tabou 
qui entoure  la problématique des violences à  l’encontre des enfants et que  la société se positionne 
clairement contre toutes formes de violences à  leur égard. Nous pourrons ainsi détecter  le nombre 
réel d’abus et diminuer significativement la prévalence des cas de violence existants. Sur le long terme, 
et avec un focus particulier sur les MENA, ce programme a pour ambition de faire changer le regard 
porté sur ces derniers par la société civile et les pouvoirs publics   
 
Les MENA nécessitent une attention spécifique étant donné leur double vulnérabilité : à la fois enfant 
et étranger. Nous considérons qu’il en va de même pour les enfants victimes de violences sexuelles vu 
le peu de ressources humaines formées à leur offrir une réponse adéquate. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Description du projet  

 
Mis en œuvre par l’association marocaine AMANE en partenariat avec Médecins du Monde Belgique, 
ce programme vise à améliorer l’accès à la santé et à la protection des enfants victimes de violences, 
y compris les mineurs étrangers non accompagnés et les victimes de violences sexuelles, dans les villes 
de Fès, Meknès, Oujda et Nador, en accord avec les défis, priorités et orientations actuelles du Maroc 
en termes d’avancées sociales et droits humains. Le Ministère de la Justice recense 10 000 cas par an 
de violences à l’encontre des enfants (dont 26% de violences sexuelles) ce qui constitue une inquiétude 
majeure pour le pays signataire de la Convention des Droits de l’Enfant.   
 
Forte d’une expertise de plus de six ans en renforcement de capacités et protection de l’enfance, notre 
partenaire AMANE  s’est  spécialisée dans  la mise en  réseau des acteurs en vue de développer des 
circuits  intégrés de protection et de prise en charge par ville/région. L’action proposée entend agir 
simultanément  sur  les barrières  institutionnelles,  les normes  sociales et  individuelles néfastes aux 
enfants, dont les enfants étrangers, à travers une stratégie globale alliant renforcement des capacités, 
prévention, accès aux soins et soutien psychosocial. Grâce à l’existence de structures et d’associations 
mieux formées pour prévenir et guérir  la violence, ce programme vise à atteindre une société plus 
respectueuse des droits de tous les enfants et, par conséquent, une nette diminution des violences à 
leur égard. 
 

Objectif : 

 
L’accès à la santé et à la protection des enfants victimes de violences, y compris les mineurs étrangers 
non accompagnés, dans les villes de Fès, Meknès, Oujda et Nador est amélioré  
 
Indicateur 0.1 : % des enfants victimes de violences (VV)  identifiés bénéficiant d’une PEC adaptée à 
leurs besoins dans les structures socio‐sanitaires ciblées  
 
Indicateur 0.2 : Nombre de MENA VV qui bénéficient du système de protection (par an)  
 

Résultats associés et indicateurs : 

 
R1. Les compétences et capacités des acteurs socio‐sanitaires et de protection, publics et associatifs, 
sont renforcées pour offrir des services de qualité aux enfants victimes de violences, y compris aux 
mineurs étrangers non accompagnés. 
 
Indicateur 1.1 : Nombre d’UPECFEVV et d’UPE/CAS bénéficiaires du renforcement des capacités du 
programme appliquent  les normes/protocoles minimaux pour  la PEC médicale et psychosociale des 
enfants VV et VVS  
 
Indicateur  1.2 :  Nombre  de  sensibilisations  organisées  par  les  associations  bénéficiaires  du 
renforcement des capacités du programme  
 
 
 



 
 

 

 
R2. Les enfants victimes de violences, en particulier  les mineurs étrangers non accompagnés et  les 
victimes  de  violences  sexuelles  ont  accès  à  une  prise  en  charge  intégrée  (médicale,  sociale, 
psychologique) adaptée à leurs besoins spécifiques.  
 
Indicateur 2.1 : Nombre d’enfants VVS qui bénéficient d’une prise en charge médicale complémentaire 
(frais d’assistance sanitaire non couverts par le système public)  
 
Indicateur 2.2 : Nombre de filles survivantes de violences basées sur  le genre qui bénéficient d’une 
prise en charge médicale et psychosociale  
 
R3. La coordination entre les acteurs institutionnels et associatifs est renforcée pour faciliter l’accès à 
la santé et à la protection des enfants victimes de violences.  
 
Indicateur 3.1 : Nombre de réunions de coordination et d’échanges de bonnes pratiques organisées 
dans chaque ville par an  
 
Indicateur 3.2 : Nombre de structures publiques et associatives qui adhèrent au protocole de référence 
et contre‐référence des enfants victimes de violences 

 

Partenaires  

 
Médecins du Monde – Belgique 
 
Sa se base sur trois piliers qui se complètent mutuellement : 
 
Soigner : nous voulons donner aux populations un réel accès à la santé. Notre approche est globale ‐ 
nous  nous  intéressons  à  un  être  humain  dans  son  ensemble,  pas  seulement  à  sa maladie  ‐  et 
communautaire ‐ en encourageant la participation des communautés avec lesquelles nous travaillons. 
Témoigner : parler des faits, décrire la réalité vécue, donner des chiffres. Grâce à notre expérience de 
terrain, nous  interpellons  les pouvoirs  locaux, régionaux, nationaux et  internationaux quant à  leurs 
pratiques et à leurs effets sur la santé et les droits des personnes. 
Changer de manière durable : nous voulons faire plus que soigner, nous voulons changer les choses. 
Nous sommes aux côtés des personnes que nous aidons pour leur donner ou leur rendre leur accès 
aux soins de santé traditionnels. 
 
Objectif général au Maroc : Contribuer à l’amélioration de l’état de santé et des conditions de vie de 
la population en situation de vulnérabilité au Maroc 
 
L’ONG opère en Belgique, Maroc, Grèce, RDC, Tunisie, Haïti, Burkina Faso, Niger, Mali 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
AMANE- pour la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants 

 

AMANE, qui signifie « Sécurité » en arabe, est une association de droit marocain qui a vu  le  jour à 
l’initiative d’acteurs du développement et de militants des Droits de l’Homme conscients de l’ampleur 
du phénomène des violences sexuelles à l’encontre des enfants.  

L’association a pour mission de lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes les enfants, à 
travers  le  renforcement des  capacités,  la  sensibilisation  et  le plaidoyer dans  le but d’améliorer  la 
prévention et favoriser le développement d’un système global de protection de l’enfance.  

Basée à Rabat, AMANE développe, mène et accompagne des programmes dans toutes les régions du 
Maroc mais  aussi  a  développé  des  programmes  en  Afrique  du  Nord  et Moyen  Orient  visant  la 
prévention des violences sexuelles et la protection des enfants à risque et/ou victimes. 

 
 
 

 

Personnes de contact 

 

 

Pour MdM ‐B 

Pilar Martinez : coordinatrice générale, +212 (0) 6 64 81 06 92 

cg.maroc@medecinsdumonde.be  

 

Pour AMANE 

Concepcion Badillo : Directrice AMANE +212 (0) 6 61 97 53 83 

c.badillo@amanemena.org  

 

 
 


