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QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

AMANE est une association de droit marocain qui promeut les droits des enfants 
et lutte contre toutes formes de violences - en particulier sexuelles - à l’encontre 
de tous les enfants au Maroc. Depuis 2009, l’association accompagne ainsi 
des acteurs associatifs et institutionnels de la protection de l’enfance, dans un 
souci permanent de pérenniser leurs interventions, dans le respect de l’intérêt 
supérieur de l’enfant.

AMANE n’intervient pas directement auprès des enfants. Elle développe des 
supports et mène des actions en présentiel et/ou en ligne, en arabe et/ou en 
français dans les domaines suivants : 

À travers la mise à disposition d’outils de travail, des formations en cascade 
et par les pairs et du coaching, sur le phénomène des violences, les normes 
sociales et le renforcement organisationnel des associations.

Aux droits des enfants et au phénomène 
des violences, en promouvant des conduites 
d’autoprotection, des normes sociales protectrices, 
et en luttant contre les stéréotypes de genre.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES PROFESSIONNELS DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ENSEIGNEMENT

SENSIBILISATION DES ENFANTS DE 3 À 15 ANS, DES PARENTS ET DU 
GRAND PUBLIC

ANALYSES CONTEXTUALISÉES

PLAIDOYER AU SEIN D’ALLIANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES

Sur le phénomène des violences sexuelles et des 
violences basées sur le genre à l’égard des enfants 
au Maroc ou encore sur les dispositions légales 
marocaines relatives à l’exploitation sexuelle des 
garçons, afin de baser ses interventions sur des 
données rigoureuses.

pour porter des recommandations visant 
l’évolution des cadres juridiques, règlementaires 
et légaux en lien avec la protection des enfants.
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À travers la mise à disposition d’outils de travail, des formations en cascade 
et par les pairs et du coaching sur le phénomène des violences, les normes 
sociales et le renforcement organisationnel des associations, pour une 
prévention et prise en charge adaptées des cas de violences.
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Sur le phénomène des violences sexuelles et des 
violences basées sur le genre à l’égard des enfants 
au Maroc ou encore sur les dispositions légales 
marocaines relatives à  l’exploitation sexuelle des 
garçons, afin de baser  ses interventions sur des 
données rigoureuses.

SENSIBILISATION DES ENFANTS DE 4 À 15 ANS, DES PARENTS ET DU 
GRAND PUBLIC
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QUELLE EST NOTRE VISION ?
QUELLES SONT NOS ZONES 
D'INTERVENTION ?

AMANE promeut un état de droit, une société ouverte et inclusive, où les enfants 
exposés à diverses formes de violences - et en particulier sexuelles - ont leur 
voix entendue, leurs droits respectés, et sont protégés et pris en charge par 
des structures familiales, communautaires, associatives et institutionnelles 
conscientes de leurs droits et obligations, et prenant leurs responsabilités.

Tanger

Salé
Témara

Tétouan
Marrakech

Meknès

Fès

Kénitra

Tétouan

Oujda

Rabat

Agadir

Laâyoune
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Pour porter des recommandations visant 
l’évolution des cadres juridiques, réglementaires 
et légaux en lien avec la protection des enfants.

AMANE promeut un état de droit, une société ouverte et inclusive, où les enfants 
exposés à diverses formes de violences - et en particulier sexuelles - ont leur 
voix entendue, leurs droits respectés, et sont protégés et pris en charge par 
des structures familiales, communautaires, associatives et institutionnelles 
conscientes de leurs droits et obligations, et prenant leurs responsabilités.
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QUEL EST NOTRE IMPACT SUR 
L'ENVIRONNEMENT PROTECTEUR DE 
L'ENFANT DEPUIS 2009 ?

modules de formation créés (violences sexuelles à l’encontre des enfants, 
violences basées sur le genre, lutte contre les stéréotypes, parentalité et 
masculinité positives…).

15

Professionnels formés.
+ 2 000

Enfants sensibilisés 
+ 13 500

Enfants impliqués dans la création de nos supports.
+ 90

Parents sensibilisés.
+ 4 000

De consultations sur nos réseaux sociaux.
+ 2 millions
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E-LEARNING POUR LES ADULTES 
(EN ACCÈS LIBRE)

ESPACE JEUNES EN LIGNE 
(EN ACCÈS LIBRE)

La plateforme d’apprentissage en ligne d’AMANE offre des formations alliant 
théorie et pratique, accessibles gratuitement, en arabe et en français.
Que vous soyez parents, professionnels travaillant dans la protection de 
l’enfance, professionnels médicaux et paramédicaux, étudiants… vous pouvez 
vous informer sur les cadres conceptuels et juridiques liés à la violence sexuelle 
à l’égard des enfants, et apprendre à réaliser des activités de sensibilisation, 
d’écoute et d’accompagnement des enfants victimes de violences sexuelles. 
Une attestation de participation est délivrée à l’issue des formations. 

A travers une navigation ludique adaptée aux enfants de 9 - 15ans et à 
leurs centres d’intérêts, les enfants et adolescents trouveront dans l’Espace 
Jeunes des réponses aux questions qu’ils se posent sur le corps, l’intimité, le 
consentement, les violences (sexuelles, basées sur le genre, en milieu scolaire, 
sur internet, etc.). L’Espace Jeunes donne également des informations sur 
comment reconnaître les signes de violence et s’auto-protéger.

www.amaneapprentissage.org
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