


POURQUOI CE PETIT LIVRET ?
Il est important de vous sensibiliser, vous, enfants, sur les violences sexuelles 
et  de vous outiller afin que vous puissiez vous prémunir contre d’éventuelles 
situations de danger auxquelles vous pouvez être confrontés.

Cela n’enlève pas la 
responsabilité de protection 
des adultes envers vous, 
enfants.

Mais, certains adultes, 
hommes et femmes, 
peuvent avoir des mauvaises 
intentions et peuvent vous 
obliger à faire des choses 
que vous ne désirez pas 
et qui ne sont pas de votre 
âge. Ces personnes sont 
des criminels.

Pour renforcer vos habilités face à une situation de risque et savoir quoi faire, 
voici des petites histoires de deux enfants Ahmad et Manal :

CE LIVRET EST CRÉE AFIN QUE TOUT ENFANT APPRENNE À AVOIR DES 
CONDUITES EFFICACES FACE À UNE SITUATION DE VIOLENCE SEXUELLE :

DIRE NON, S’AFFIRMER ET AFFIRMER SES DROITS.

Avec ces histoires et les conseils que tu trouveras à la fin de chacune de ces 
histoires,  tu sauras :

• Ahmad se fait piéger sur Whatsapp par une inconnue.
• Manal se fait trahir par son oncle.

• Identifier une situation de risque. 
• Réagir correctement face à une situation de danger potentiel ou de violence
 
• Identifier les personnes de confiance à qui il faut en parler.

sexuelle.





Bonjour, ça va ?

Bonjour, comment 
vas-tu ?

Oui ! Je suis seul.

Non, non, je ne peux 
pas t’envoyer d'autres  

photos

Ahmad, 
Ahmad ! Viens 
pour manger.

J’arrive ! Un 
moment s’il 

te plait.

C'est vrai ?

Tu es seul dans 
ta chambre ?

Tu sais ? J’ai perdu les photos 
que tu m’avais envoyées. Peux-tu 
me les renvoyer ? Ou même des 

nouvelles photos ?

Je te promets que si tu me les 
envois, je t’offrirai un cadeau mieux 

que celui de la dernière fois.



3. Avant d’envoyer les photos tu t’es senti gêné et 
honteux. Tu supprimes les photos mais tu décides 
de tout raconter à tes parents en leur montrant 
les messages Whatsapp. Tes parents t’assurent 
que ce n’est pas de ta faute. Ils décident de porter 
plainte à la police car il s’agit d’une forme de 
violence sexuelle et pour éviter que cette femme 
ne le fasse avec d’autres enfants.

UN ENFANT : tout être humain âgé de moins de 18 ans.

UNE VIOLENCE SEXUELLE A L’ENCONTRE D’UN ENFANT : ce sont tous les actes 
sexuels entre un adulte et un enfant, fille ou garçon, qui sont imposés par la 
force, la contrainte, la menace ou la surprise.  Elle peut être avec contact (viol, 
mauvais touché…) ou sans contact (lorsqu’une personne montre à l’enfant ses 
parties intimes, montre à l’enfant des photos des personnes ayant une relation 
sexuelle, prend du plaisir à voir un enfant nu…). 

UN MAUVAIS TOUCHE SECRET : C’est un touché associé à un sentiment de gêne 
et de honte. Il s’agit par exemple, de  gestes ou caresses sur les parties intimes 
du corps (poitrine, fesses…).

Si tu es a la place d'Ahmad, que ferais-tu 
apres la demande de cette inconnue ?

1. Tu envois des photos à cette personne mais tu 
regrettes. Suite à cela, tu bloques et tu supprimes 
la conversation. Tu ne parleras jamais de cela à 
quiconque.

2. Tu supprimes les photos avant de les envoyer 
car tu n’es pas sur de vouloir faire cela. Et tu ne 
parleras jamais de cela à quiconque malgré que 
cette personne risque de continuer à te demander 
ça ou de le faire avec d’autres enfants.

Petit dico des mots a retenir : 



Si tu es devant une situation, 
ou une personne souhaite devenir ton ami 
ou de lui envoyer des photos via internet ?

N IMPORTE QUI PEUT SE CACHER 
DERRIERE UN ECRAN !

Si quelqu’un me dit, m’écrit, m’envoie ou 
me demande quelque chose qui me met 
mal à l’aise ou m’inquiète, je dis NON.

Je dis NON !

Je suis prudent !
Je ne donne pas mes coordonnés personnelles 
(nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, 
nom de l’école…), car je ne peux jamais être sûr 
de savoir avec qui j’échange.
Je ne partage pas de photos ou n’allume pas 
ma webcam avec des internautes que je ne 
connais pas.

•  
 
 
 
•

Je parle à quelqu’un ! 
Si  j’ai accepté d’envoyer des images ou vidéos 
intimes, et que je le regrette, ou si j’ai peur, j’en 
parle à mes parents ou à toute autre personne 
de confiance.
Si je pense que quelqu’un est entrain de prendre 
ou de diffuser des photos ou des vidéos de 
moi sans mon consentement, j’en parle à mes 
parents ou à toute autre personne de confiance. 

•  
 
 
 
•





Mon cher frère ! J’ai un 
truc à faire d’urgence et 
je ne peux pas prendre 
Manal avec moi.
Je peux la laisser chez toi ?

On va jouer à un jeu que 
tu vas aimer, mais tu ne dois 

le dire à personne !

Non ! ce n’est pas 
possible. Encore ces 
cris. Je dois trouver 
une solution.

Oui ! je les entends 
souvent. On doit 
trouver une solution.
Mais que faire ?

Est-ce que tu as 
entendu les cris. Ca 
vient toujours de la 

même maison. 
C’est trop !

Laisse-moi !
Mamaaaa.. 

..aaaan

Bien sûr !  
Sans problème !



2. Tu rencontres les deux voisins à la sortie 
de la maison et tu vas leur raconter ce 
que ton oncle t’a fait.  Les deux voisins 
décident de ne pas intervenir car tu es 
le seul responsable de ce que tu as subi. 
Tu décides de ne le dire à personne d’autre.

1. Tu sais que ton oncle te fait quelque chose 
de mal, mais tu ne vas le dire à personne. 
Il s’agit de ton oncle et personne ne va 
croire qu’il pourrait te faire du mal. Tu es 
responsable de ce que tu subis !

3. Tu racontes tout à ta mère que tu considères 
comme une personne de confiance. Au 
début, elle ne te croit pas mais tu insistes 
jusqu’à ce qu’elle te croit.  Vous êtes partis à la 
police pour porter plainte en qualifiant l’acte 
d’inceste. Après la fin de l’enquête, ton oncle a 
été puni par l’emprisonnement. 

INCESTE : lorsque la violence sexuelle est commise par un membre de la famille : 
père, mère, frère, sœur, oncle, tante, grand -père, grand-mère…

UN MAUVAIS SECRET : les mauvais secrets te mette mal à l’aise, triste, malheureux 
et angoissé.

UN ABUSEUR : une personne qui abuse de l’enfant. Elle peut être une femme ou 
un homme, homosexuelle ou hétérosexuelle, connue de l’enfant ou inconnue, 
mariée ou célibataire, attirée sexuellement par les enfants (pédophile) ou sans 
préférence sexuelle pour les enfants ( abuseur occasionnel).

Si tu es a la place de Manal, que ferais-tu 
apres l'acte de son oncle ?

Petit dico des mots a retenir : 



Si tu es devant une situation, ou une personne 
tente d'abuser sexuellement de toi ou a deja 
abuse de toi ?

JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DES ACTES COMMIS  
PAR UN ABUSEUR, JE RESTE UN.E SURVIVANT.E.

EN PARLER C'EST SE PROTEGER !

Je les raconte à une personne de 
confiance pour qu’elle puisse m’aider.  Et 
j’insiste si on ne me croit pas jusqu’à ce 
que l’on m’aide.

Je ne garde pas 
les mauvais secrets !

En criant et m’éloignant de la personne 
qui tente d’abuser sexuellement de moi.

Je cherche de l'aide !

Lorsqu’un adulte, même quelqu’un que 
je connais, me touche ou me demande 
de faire quelque chose qui me met mal 
à l’aise et qui est contraire au respect de 
mon corps et de mes droits.

Je dis NON !



Qui sont les acteurs 
responsables de ma protection  

dans le cas d’une violence 
sexuelle ? 

La Brigade des mineurs  
et la Gendarmerie Royale

L'Observatoire National 
des Droits de l'Enfant 

(ONDE) :  
en appelant le 0800-002511  
ou sur le site www.2511.ma.

L’Unité de Protection 
de l’enfance (UPE)

Tout acteur de protection  
de l’enfance

Les Associations

La Cour d’Appel ou le 
Tribunal de Première Instance :

La cellule de prise en charge  
des femmes et enfants victimes 

de violences

Les Hôpitaux :
L’unité de prise en charge 

des femmes et des enfants 
victimes de violence

Ma famille



Ce livret est crée par AMANE avec la participation des enfants de l’Association 
Rowad Attanmia dans le cadre du projet "Challenge Together for Everybody’s 
Rights" en partenariat avec KIYO, Karama Solidarity et le financement de la 
Coopération Belge au Développement.

Les idées et les opinions exprimées dans ce support sont celles d’AMANE et 
n’engagent pas ses partenaires.
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