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INTRODUCTION 

 
Selon le Comité des droits de l’enfant, la petite enfance est définie comme la période entre la 
naissance et l’âge de 8 ans. Il s’agit d’une période de croissance continue, commençant en fait 
dès le développement prénatal selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), durant 
laquelle l’interconnexion de plusieurs facteurs comme la santé, la nutrition, l’hygiène, le 
développement cognitif, social, physique et émotionnel, facilitent la survie, la croissance, le 
développement et l’apprentissage des enfants depuis la naissance jusqu’à l’entrée la fin du 
primaire élémentaire. 

Au nombre de trois d’après la définition établie par l’UNICEF1, la phase correspondant aux 
milles premiers jours de la vie d’un enfant demeure la plus importante, mais l’investissement 
dans chacune des trois phases offrent à l’enfant des potentialités et des opportunités 
indéniables. En effet, chacune d’elles se caractérise par des changements importants, en 
termes de développement physique, psychologique, affectif et social, d’attentes et de 
normes. Les étapes de l’évolution de l’enfant se cumulent et chacune a un impact sur les 
étapes suivantes et influe sur la santé, le potentiel, les risques et les chances. Il est essentiel 
de comprendre comment se déroule le développement de l’enfant pour apprécier la manière 
dont les problèmes rencontrés durant son enfance se répercutent sur ses capacités d’adulte. 

En fait, le développement des capacités de l’enfant a une incidence sur son aptitude à prendre, 
de façon indépendante, des décisions sur les questions le concernant. Ledit comité note aussi 
qu’il y a souvent des différences entre les enfants en ce qui concerne l’aptitude à prendre une 
décision de manière autonome, les enfants particulièrement exposés à la discrimination étant 
souvent les moins capables d’exercer cette autonomie. Il est donc essentiel que des politiques 
de soutien leurs soient adressées et que les enfants, parents et tuteurs puissent s’appuyer sur 
des principes directeurs fondés sur la satisfaction d’un certain nombre de droits. 

Au Maroc, le développement de la petite enfance figure parmi les chantiers politiques 
prioritaires. A l’heure actuelle, les politiques publiques en faveur de la petite enfance se sont 
focalisées sur les aspects liés à la santé et l’éducation, les dimensions essentielles du 
développement humain, en donnant respectivement la priorité à la généralisation du 
préscolaire pour les enfants de quatre et cinq ans à l’horizon 2027-2028 et à l’universalisation 
de l’accès aux soins et aux programmes de prévention de tous les enfants et ce, dès leur 
conception. La protection des enfants âgés de zéro à cinq ans est encadrée par la Politique 
Publique Intégrée de Protection de l’Enfance (PPIPEM) tandis que les programmes destinés à 
la participation des enfants concernent ceux de plus de 7 ans.  

Mais il existe aussi dans notre pays des initiatives transversales qui peuvent contribuer au 
développement de la petite enfance. Il s’agit du système de protection sociale qui prévoit des 
allocations familiales destinées à cette tranche d’âge, du fonds d’entraide familiale lancé en 
2012 qui assure l’octroi d’une pension alimentaire aux mères divorcées en situation de 
précarité et à leurs enfants, de Tayssir, de l’initiative « Un million de cartables », de 
l’assistance aux personnes à besoins spécifiques et de l’aide directe aux femmes veuves en 

                                                           
1 L’UNICEF définie trois phases de la petite enfance : 
- De la conception à la naissance 
- De la naissance à 3 ans 

- De 3 ans révolus à l’âge de la scolarité. 
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situation de précarité. Il est également important de mentionner la place qu’occupe le 
développement de la petite enfance dans l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH), avec deux programmes qui lui sont consacrés. 

Aussi, pour appréhender l’évolution des capacités des enfants et préciser les priorités 
indispensables pour assurer l’effectivité de l’ensemble de leurs droits, un cadre de suivi-
évaluation du développement de la petite enfance a été établi afin de permettre de planifier, 
d’élaborer, d’appliquer et d’évaluer des politiques et des mesures qui prennent en 
considération les besoins des enfants et contribuent à leur fournir des services pertinents. Il 
conviendrait bien entendu de disposer des bases de données y afférentes et d’être en mesure 
de les ventiler en fonction de l’âge, du sexe, du handicap, de la situation socio-économique et 
du lieu géographique. La liste des indicateurs clés du cadre de suivi-évaluation du 
développement de la petite enfance est présentée en annexe.  
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1. LA THEORIE DE CHANGEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA PETITE 
ENFANCE 

 
L’objectif du développement de la petite enfance est que les enfants de moins de huit ans 
soient détenteurs de l’ensemble de leurs droits (éducation, santé, participation, protection). 
Ainsi, le cadre de résultats élaboré par le groupe de travail permanent a permis de définir trois 
typologies d’effets, déclinés pour chacun des sous-groupes d’enfants, en l’occurrence les 0-2 
ans, 3-5 ans et 6-8 ans. 
 
Ainsi, comme impact ou effet à long terme, il est attendu de l’action publique que : 
 
Pour les 0-2 ans : 

 La naissance de l’enfant soit planifiée et anticipée. 
 Le suivi de la grossesse de la mère soit assuré. 
 L’accouchement soit effectué en milieu surveillé. 
 L’enfant ait reçu une vaccination en fonction de son âge et conformément au calendrier 

national de vaccination. 
 L’enfant soit complément supplémenté en vitamines A et D conformément au calendrier 

national de supplémentation. 
 L’enfant bénéficie d’un statut nutritionnel adéquat. 
 L’enfant soit pris en charge en cas de maladie. 
 L’enfant soit pris en charge en cas d’abandon. 
 L’enfant soit adéquatement nourri (allaitement exclusif à 6 mois, alimentation de 

complément équilibrée, etc.). 
 L’enfant bénéficie d’un suivi de son état de santé et de son développement somatique et 

psychomoteur.  
 L’enfant soit inscrit à l’état civil. 
 L’enfant bénéficie de soins attentifs de la part de ses parents et tuteurs (stimulation, 

protection contre les accidents, etc.). 
 L’enfant bénéficie de séances de jeux et de loisirs. 

Pour les 3-5 ans : 

 L’enfant soit préscolarisé. 
 L’enfant bénéficie d’un statut nutritionnel adéquat.  
 L’enfant bénéficie d’un statut vaccinal adéquat. 
 L’enfant bénéficie d’activités de développement avec ses parents. 
 L’enfant bénéficie d’un suivi de son état de santé et de son développement somatique, 

psychomoteur et psychosocial. 
 L’enfant bénéficie d’une prise en charge globale en cas de maladie. 
 L’enfant bénéficie de soins attentifs de la part de ses parents et tuteurs (stimulation, 

protection contre les violences, accidents et abus, etc.). 
 L’enfant bénéficie de séances de jeux et de loisirs. 

Pour les 6-8 ans : 

 L’enfant bénéficie d’un suivi de son état de santé et de son développement somatique, 
psychomoteur et psychosocial. 
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 L’enfant bénéficie d’une prise en charge globale en cas de maladie. 
 L’enfant soit scolarisé. 
 L’enfant bénéficie de soins attentifs de la part de ses parents et tuteurs (stimulation, 

protection contre les violences, accidents et abus, etc.). 
 L’enfant soit bien nourri afin de prévenir toutes les formes de malnutrition (carence 

protéino-calorifique, carences en micronutriments, surpoids et obésité). 
 L’enfant soit encouragé à avoir une activité physique. 
 L’enfant bénéficie d’activités ludiques et d’épanouissement. 
 Les opinions de l’enfant soient respectées. 
 L’enfant ne soit pas mis au travail, y compris pour réaliser des travaux domestiques. 
 L’enfant bénéficie de séances de jeux et de loisirs. 

Par ailleurs, l’ensemble de ces enfants sont en droit de jouir d’un environnement social et 
familial sain et favorable.  
 

Pour ce faire, l’action publique mise en œuvre doit assurer un accès aux services essentiels 
d’éducation, de santé et de protection permettant aux enfants de réaliser leur 
développement, ainsi que la prise de conscience et la sensibilisation des parents et tuteurs à 
l’importance du développement de la petite enfance.  
 
En l’occurrence, il convient que : 

 L’enfant bénéficie d’une couverture sanitaire. 
 L’enfant et ses parents accèdent aisément à des médecins et à du personnel paramédical 

disposant des compétences nécessaires en matière de soins et de prise en charge de la 
petite enfance. 

 L’enfant et sa mère accèdent à des services de santé de qualité, à des médicaments et à 
des vaccins. 

 Les ressources financières accordées au département de la santé soient suffisantes pour la 
mise en œuvre des politiques et des priorités nationales en matière de santé. 

 L’enfant accède à des structures éducatives de qualité. 
 Le département de l’éducation nationale dispose de ressources financières suffisantes pour 

mettre en œuvre les politiques et des priorités nationales en matière d’éducation. 
 L’enfant et la mère accèdent à des structures de détection et de signalement en cas de non-

protection. 
 Les acteurs impliqués dans la protection des enfants soient dotés de capacités humaines et 

matérielles suffisantes. 
 Les parents et les tuteurs disposent des informations nécessaires pour assurer les pratiques 

de parentalités positives. 
 Les parents et les tuteurs recourent systématiquement aux soins, y compris en cas de 

pathologies graves susceptibles d’impacter la santé de l’enfant ou sa survie. 
 Les parents s’engagent dans des activités d’apprentissage et de préparation aux études. 
 Les parents suivent les activités scolaires de leurs enfants. 
 Les parents n’exposent pas leur enfant à la violence conjugale. 
 Les parents sont conscients du danger qu’induit la violence conjugale sur l’enfant. 
 Les parents consacrent une partie de leur temps aux activités ludiques de leurs enfants. 
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Mais, outre l’existence d’un cadre législatif et réglementaire approprié de protection de 
l’enfant, notamment une budgétisation sensible aux droits des enfants, d’autres facteurs, 
cette fois-ci plus liés au contexte de vie, peuvent affecter le développement de l’enfant, 
comme : 

 Ses conditions de vie ; 
 La qualité de son environnement de vie en termes de stimulation, d’épanouissement, 

d’attention à ses besoins et de sécurité. 

Au total, le suivi-évaluation du développement de la petite enfance nécessite de disposer 
d’une batterie d’indicateurs permettant de renseigner, outre le contexte de vie de l’enfant, la 
chaîne de résultats suivantes : 

 L’accès aux services essentiels ; 
 Les connaissances, les attitudes et les pratiques des parents et tuteurs ; 
 L’état du développement de la petite enfance. 

Ces indicateurs seront présentés dans les parties ci-après. Ils seront déclinés pour chacun des 
droits des enfants. 
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2. LES INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION DU DEVELOPPEMENT DE 
LA PETITE ENFANCE 

2.1.  Droit à la santé 

De nombreuses études internationales ont démontré que la capacité à protéger et à 
accompagner la petite enfance dès le stade intra-utérin a un effet déterminant sur la rupture 
ou la reproduction du cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle. Ainsi, le 
développement humain harmonieux repose sur un continuum de soins et de services pour les 
femmes enceintes, les jeunes mamans et les enfants en bas âge, et ceci notamment en ce qui 
concerne leur santé et leur nutrition. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le développement physique et 
neurosensoriel de l’individu, au stade intra-utérin et dans les premières années de vie, 
conditionne son développement intellectuel, social et cognitif futur.  

Par ailleurs, il a également été prouvé que la nutrition maternelle et infantile joue un rôle 
prépondérant pour le développement de l’être humain. Une bonne nutrition est la base d’un 
système immunitaire solide, augmentant les chances de survie des enfants et les protégeant 
toute leur vie. Elle est également essentielle pour les adolescentes et les mères avant la 
grossesse, permettant à leur progéniture de bénéficier d’un meilleur départ dans la vie. En 
conséquence, la malnutrition est actuellement l’une des questions de santé publique les plus 
préoccupantes au niveau mondial, vu ses effets directs sur le retard de croissance, 
l’émaciation et les diverses carences en micronutriments.  

De surcroit, la malnutrition a de nombreuses autres conséquences à court et long termes et 
peut mener à une exposition accrue aux maladies infectieuses. Responsable de nombreux 
décès d’enfants de moins de cinq ans, la malnutrition freine la croissance ainsi que le 
développement cognitif et physique des enfants, affaiblit leur système immunitaire et 
augmente le risque de morbidité et de mortalité. De plus, les enfants malnutris présentent un 
risque plus élevé de souffrir de maladies chroniques, tel que le diabète, à l’âge adulte.  

La malnutrition maternelle, en particulier l’anémie par carence en fer, est associée à des 
problèmes de fécondité, un risque plus élevé de décès de la parturiente par hémorragie de la 
délivrance, une forte incidence d’un faible poids du bébé à la naissance et un retard de 
croissance intra-utérin. Des carences en vitamine A et en zinc affectent fortement la santé de 
l’enfant et sa survie. Des carences en iode et en fer, associées à un retard intellectuel et de 
croissance, empêchent l’enfant d’atteindre son développement potentiel. Des études 
récentes ont également confirmé le lien entre le retard de croissance et les problèmes 
scolaires (en termes de temps passé à l’école et de résultats). 

Malgré les avancées enregistrées en matière de soins de santé primaires, le Ministère de la 
Santé est conscient de la nécessité de procéder à une refonte du système de santé marocain 
pour améliorer la couverture médicale de base et réduire les inégalités de santé qui 
demeurent importantes. Il a également élaboré le Plan Santé 2025, centré sur le citoyen, et 
dont l’un des principaux objectifs visent le développement de la petite enfance (santé des 
femmes et des enfants) et l’amélioration de la nutrition. 
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Le Ministère de la Santé s’est engagé à assumer pleinement son rôle de leadership dans la 
mise en œuvre du Plan Santé 2025 « Le citoyen au cœur de notre système de santé ». Ce plan, 
en parfaite cohérence avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) 
- particulièrement le 3ème objectif qui vise à « permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge » -, prend appui sur trois piliers : 

- Pilier 1 : organisation et développement de l’offre de soins en vue d’améliorer l’accès aux 
services de santé. 

- Pilier 2 : renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies. 
- Pilier 3 : amélioration de la gouvernance et optimisation de l’allocation et de l’utilisation 

des ressources 

Le 2ème  pilier, notamment ses axes d’intervention 10 et 14, a adressé le développement de la 
petite enfance et l’amélioration de la nutrition, à travers les actions suivantes : 

 Lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre l’obésité de l’enfant ; 
 Lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la surdité de l’enfant ; 
 Renforcer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la nutrition, avec 

institutionnalisation d’un programme national de nutrition  (dépistage précoce et la prise 
en charge des troubles nutritionnels chez la femme et l’enfant en s’inscrivant dans le 
continuum de soins, prévention et la lutte contre les carences en micronutriments, 
promotion de la nutrition durant le cycle de vie à travers notamment le soutien de la 
pratique de l’allaitement maternel, communication/éducation et plaidoyer auprès des 
parties prenantes concernées) ; 

 Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l’enfant ; 
 Renforcer le Programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement (PSGA) ; 
 Créer des pôles d’excellence régionaux multidisciplinaires dédiés à la santé de la mère et 

de l’enfant et mettre à niveau des structures d’accouchement surveillé, notamment en 
milieu rural ; 

 Redynamiser le système national de suivi et d’évaluation de la santé de la mère et de 
l’enfant ; 

 Consolider le programme national d’immunisation (PNI) et y introduire le vaccin anti HPV 
destiné aux filles de 9 à 13 ans. 

 Généraliser le dépistage précoce à la naissance et prendre en charge certaines maladies 
chez les nouveau-nés ; 

 Renforcer la mise en œuvre du programme national des femmes et des enfants victimes 
de violence ; 

 Renforcer le programme de la santé scolaire et universitaire et de la santé des jeunes et 
des adolescents.  

 
2.1.1. L’accès à des soins de santé de qualité 

 
Tout enfant devrait bénéficier d’un accès équitable à des services de santé de qualité. 
 

Ces services doivent être suffisants en quantité et en qualité, fonctionnels, matériellement et 
financièrement à la portée de toutes les catégories d’enfants. Le système de soins de santé 
devrait fournir un appui dans le domaine des soins de santé et d’assistance médicale.  
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Les pouvoirs publics devraient assurer la présence d’un nombre suffisant de professionnels 
dûment formés afin que tous les enfants puissent bénéficier de services de santé. Il est 
nécessaire aussi qu’ils garantissent qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces 
services de soins de santé, en accordant une attention particulière aux enfants pauvres ou 
vivant dans les espaces mal desservies. Cela suppose de prêter une attention soutenue aux 
déterminants de la santé des enfants et de mettre en place un système complet de soins de 
santé primaire. 
 
Les obstacles, notamment financiers, qui entravent l’accès des enfants aux services de santé 
devraient être identifiés et éliminés. Enfin, les pouvoirs publics devraient veiller à la mise en 
place d’un environnement favorable qui encourage les parents à adopter un comportement 
approprié en matière d’utilisation des services de santé.  

2.1.1.1. Accès aux services de santé pour la mère et l’enfant 
 
En 2019, la carte sanitaire nationale fait état de 838 centres de santé urbains et de 1274 
centres de santé ruraux, de 149 hôpitaux publics (avec 23931 lits), dont 5 CHU, d’une centaine 
de dar el oumouma et de 10 hôpitaux psychiatriques. Tous les centres de santé en activité 
possèdent une cellule de santé maternelle et infantile. Ce réseau de santé publique est 
complété par l'offre du secteur privé, qui compte 359 cliniques (soit 10346 lits) et 9974 
cabinets de consultation médicale. 

Pourtant, les indicateurs de disponibilité et d’utilisation des services restent nettement en 
défaveur du secteur rural, ce qui en général se traduit par des référencements vers le niveau 
supérieur de soins, et donc une prise en charge plus tardive.  

Aussi, il convient de mobiliser le système statistique de routine du Ministère de la Santé afin 
d’assurer la production régulière des indicateurs suivants : 

 Ratio nombre de structures sanitaires offrants de services en santé maternelle et infantile 
pour 100.000 femmes de 15 à 49 ans. 

 Proportion de structures d’accouchement accessibles avec disponibilité 24 heures sur 24 
et 7 jours par semaine.  

 Proportion de structures d’accouchement offrant des soins néonatals et obstétricaux 
d’urgence avec disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.   

 Proportion de parturientes et/ou nouveau-nés référés pour prise en charge dans une 
structure de premier niveau.  
 

2.1.1.2. Recours au personnel soignant des femmes en âge de reproduction  

En termes de ressources humaines, le manque d'effectifs constitue toujours un défi majeur 
pour le système national de santé.  
 

Les statistiques de routine du Ministère de la santé permettent de fournir les effectifs du 
secteur médical et paramédical public en termes de nombre de pédiatres, gynécologue-
obstétriciens, chirurgiens pédiatriques, sages-femmes, médecins généralistes, psychiatres, 
psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres, réanimateurs 
pédiatriques, infirmiers en soins néonatals et pédiatriques, etc. 
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Combinées avec les données des projections de la population et des ménages (HCP), les 
indicateurs suivants peuvent être générés : 
  
 Ratio nombre de pédiatres pour 100.000 enfants. 
 Ratio nombre de gynécologues pour 100.000 femmes de 15 à 49 ans. 
 Ratio de psychomotriciennes pour 100.000 enfants de 0 à 18 ans. 
 Ratio nombre de sages-femmes pour 100.000 femmes de 15 à 49 ans. 
 
Par ailleurs, l’analyse de la carte sanitaire permet de faire état de la distribution des effectifs 
des médecins gynécologues, des sages-femmes et des paramédicaux entre les différentes 
régions, tant pour le secteur public que dans le privé. Ces profils sont indispensables pour le 
développement de la politique de santé actuelle qui priorise la santé maternelle et infantile 
dont les indicateurs sont déterminants dans l’atteinte des objectifs du Développement 
Durable (ODD). 
 
Aussi, il est possible de dégager à partir de la carte sanitaire, la proportion des sages-femmes 
et des infirmiers formés en soins néonatals et pédiatriques par rapport à l’ensemble des 
paramédicaux qui exercent dans le secteur public. Il y a lieu de signaler que l’analyse de la 
situation de l’offre en termes de ressources médicales et paramédicales pour la période (1991-
2018) montre qu’il y a plus de ces ressources dans le secteur public que dans le secteur privé. 
Or, étant donné que l’infrastructure de ce dernier s’est développée remarquablement durant 
la dernière décennie, l’utilisation des ressources humaines publiques par le secteur privé est 
soulevée. Cette situation nuit à la mise en œuvre de la politique de santé publique, surtout en 
l’absence de synergie et de complémentarité entre les deux secteurs. 
 
Des investigations complémentaires, sur la base des données de la carte sanitaire, sont 
nécessaires pour analyser le recours au personnel de santé par les femmes de 15 à 49 ans en 
âge de reproduction selon leur niveau d’instruction, leur région de résidence et le niveau 
socio-économique des ménages auxquelles elles appartiennent. 
 

2.1.1.3. Couverture médicale des enfants 

Au Maroc, la couverture médicale de base est assurantielle dans le cas de l’AMO et concerne 
les personnes exerçant une activité lucrative, les titulaires de pension, les anciens résistants 
et les membres de l’Armée de libération, ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur 
public et privé. Quant aux personnes pauvres et vulnérables, elles bénéficient du Régime 
d'assistance médicale aux économiquement démunis (RAMED) depuis 2012. Ce régime 
assistanciel vise l’accès aux soins des personnes non assujetties à un régime d’assurance 
obligatoire et sans ressources financières suffisantes.  
 

Les enfants des bénéficiaires de l’AMO et du RAMED sont considérés comme des ayant-droits. 
L'AMO couvre également les enfants orphelins ou ceux qui résident dans des institutions de 
prise en charge publiques.  
 

Aussi, il convient de renseigner, via les enquêtes de panel de l’ONDH, les indicateurs suivants : 
 

 % des enfants de moins de 3 ans bénéficiant d’une couverture médicale. 
 % des enfants de moins de 4 à 5 ans bénéficiant d’une couverture médicale. 
 % des enfants de 6 à 8 ans bénéficiant d’une couverture médicale. 
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2.1.1.4. Accès aux soins des enfants en situation de handicap 

 

Selon le RGPH 2014, la prévalence du handicap chez les enfants marocains est de 1,51. 
Autrement dit, sur 5,6 millions d’enfants âgés de 0 à 9 ans, 90.224 sont handicapés. 
 

Les politiques mises en œuvre pour répondre à la situation de handicap chez l'enfant sont 
axées sur des programmes de prévention primaire, de dépistage précoce et de 
développement des structures de soins.  
 

Pour la prévention primaire, la vaccination constitue l’une des armes les plus efficaces et 
efficientes (poliomyélite, rubéole congénitale, méningites, etc.). S’ajoute à l’immunisation, la 
fortification des aliments en folates permettant la prévention des handicaps causés par les 
malformations du tube neural. 
 

Le dépistage précoce repose sur les examens systématiques de surveillance de la santé et du 
développement de l’enfant qui sont institutionnalisés depuis 2006 par arrêté ministériel avec 
13 examens de la naissance à l’âge de 5 ans et qui sont remboursés dans le cadre de l’AMO 
(Arrêté du Ministre de la Santé n° 2563-05 du 30 Rejeb 1426 (5 Septembre 2005) fixant les 
mesures nécessaires au suivi médical de l’enfant dans le cadre de l’assurance maladie 
obligatoire de base). Afin de documenter l’état de santé de l’enfant, un carnet de santé 
individuel a été adopté depuis 1999. Le suivi de la proportion d’enfants nés durant les 5 
dernières années et disposant d’un carnet de santé est effectué dans le cadre de l’EPNSF. Il 
est de l’ordre de 94,2% au titre de l’année 2018.  
 

Plus récemment, le Ministère de la Santé a lancé le programme de dépistage et de prise en 
charge de l’hypothyroïdie congénitale. Par ailleurs, un programme de dépistage et de prise en 
charge de la surdité congénitale est en phase d'expérimentation. Un futur plan de 
communication pour le dépistage et la prise en charge précoce des pathologies handicapantes 
chez l’enfant et l’adolescent est en cours d’élaboration.  
 

En termes d’offre de soins, le service public dispose d’unités intra-hospitalières de 
kinésithérapie, d’orthophonie, d’orthoptie et de psychomotricité, ainsi que de services de 
rééducation au niveau des CHU (Fès, Oujda, Casablanca, Marrakech et Salé), de 19 centres 
intégrés régionaux d’appareillage orthopédiques et de rééducation, et des centres intégrés 
provinciaux de rééducation. Aussi, est-il possible de mesurer sur cette base, le nombre de ces 
structures spécialisées en rééducation psychomotrice et orthophonique pour 100.000 enfants 
en situation de handicap. 
 

En matière de personnel de rééducation et d’appareillage orthopédique, les statistiques de 
routine du Ministère de la Santé permettent de disposer des effectifs de médecins spécialistes 
en médecine physique et réadaptation fonctionnelle (kinésithérapeutes, orthophonistes, 
orthoptistes, orthoprothésistes et psychomotriciens). Ainsi, en les mixant avec les projections 
de la population et des ménages (HCP), il est possible de générer, pour chacune de ces 
spécialités, le nombre de spécialistes psychomotriciens pour 100.000 enfants en situation de 
handicap. 
 

Il convient de noter que le Centre national Mohammed VI des handicapés offre des prestations 
multiples de prise en charge des personnes avec des déficiences motrices, sensorielles et 
mentales. Il cible en majorité des enfants. Ses installations sont basées à Salé et dans quatre 
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sections régionales (Safi, Oujda, Marrakech, Fès et Casablanca, plus Agadir en prévision). Mais, 
malgré les efforts déployés, la performance des pôles médico-sociaux enregistrée en 2017 au 
Centre national Mohammed VI des handicapés ne suffisait pas à répondre aux demandes, en 
raison notamment du manque de personnel et de son instabilité. En effet, certaines disciplines 
médicales et paramédicales enregistrent de longues listes d’attente (notamment la 
rééducation avec toutes ses composantes), ce qui entraîne une frustration chez beaucoup de 
bénéficiaires.  
 
Par ailleurs, l'assistance apportée par les ONG et les associations de la société civile aux 
personnes et aux enfants en situation de handicap au Maroc joue un rôle essentiel pour 
faciliter la réalisation de leurs droits. Ces organisations sont nombreuses et sont souvent 
intégrées par les parents de ces enfants.  
 

Des aides techniques (jambes artificielles, chaussures médicales, prothèses auditives, lunettes 
médicales, béquilles, chaises roulantes, cannes blanches, etc.) sont totalement ou 
partiellement financées par le ministère, selon un barème dégressif. Cependant, la plupart des 
personnes en situation de handicap ont des difficultés d’accès aux services de santé, 
notamment faute de moyens financiers. Une recherche de l’Unicef de 2018 sur l’éducation 
des enfants en situation de handicap confirme que les difficultés financières compliquent 
l’accès aux appareillages disponibles et conditionnent le suivi par des spécialistes. Ainsi, seules 
les familles suffisamment aisées peuvent consulter des spécialistes dans le secteur privé. Dans 
ce sens, une réorganisation du RAMED est à envisager pour assurer la solvabilité des enfants 
en situation de handicap afin qu’ils soient suivis.  
 

Il n'y a pas d'analyses disponibles sur les causes du handicap au Maroc. Cependant, la qualité 
du suivi de la grossesse, les traumatismes pendant l’accouchement, les maladies congénitales 
(consanguinité, etc.), les accidents domestiques et de la route, les séquelles de maladies mal 
prises en charge et les carences alimentaires (notamment en iode) peuvent être associées à 
d’importants risques de handicap. Sur ce dernier point, l’ENPSF permet d’établir la proportion 
de mariage consanguin. Pour ce qui est du dépistage de l’hypothyroïdie congénitale, les 
statistiques de routine du ministère de la Santé peuvent être mobilisées pour déterminer la 
proportion de nouveau-nés ayant fait l’objet d’un dépistage de l’hypothyroïdie congénitale à 
la naissance. 
 

Il convient de noter également l’émergence des troubles envahissants de développement 
ainsi que d’autres problèmes de santé mentale qui démarrent très tôt et dont le diagnostic 
est souvent tardif et la prise en charge non accessible à tous.   
 
2.1.2. La prise en considération du droit à la santé des enfants par les parents et tuteurs 

Les parents et les tuteurs sont la source la plus importante de détection précoce et de recours 
aux soins de santé primaire en ce qui concerne les petits enfants. Ils jouent également un rôle 
essentiel dans la promotion du bon développement de l’enfant et la protection des enfants 
contre les accidents, les traumatismes et la violence. La socialisation des enfants, 
fondamentale pour que ceux-ci comprennent le monde dans lequel ils grandissent et s’y 
adaptent, est profondément influencée par les parents, la famille élargie et les autres 
personnes qui s’occupent d’eux.  
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Les pouvoirs publics devraient adopter des mesures reposant sur des observations factuelles 
pour soutenir les bonnes pratiques parentales, notamment des mesures d’éducation à la 
parentalité, la création de groupes de soutien et la mise en place de services de consultation 
familiale, en particulier pour les familles dont les enfants ont des problèmes de santé ou 
d’autres difficultés d’ordre social. Eu égard aux effets des châtiments corporels sur la santé 
des enfants, qui peuvent provoquer des blessures mortelles ou non-mortelles et ont 
également des conséquences psychologiques et émotionnelles, les pouvoirs publics doivent 
prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les châtiments corporels et les autres 
formes cruelles ou dégradantes de châtiments dans tous les contextes, y compris à la maison. 
 
De même, les parents devraient bénéficier des services de planification familiale pour avoir 
des conseils en la matière. Tous les couples et tous les individus devraient prendre librement 
et de manière responsable des décisions relatives à la sexualité et à la procréation, 
notamment concernant le nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir et le moment et 
l’espacement des naissances, en leur donnant les informations et les moyens voulus. Ils 
devraient avoir accès facilement et rapidement à des méthodes contraceptives à court terme, 
tels que les préservatifs, la contraception hormonale et la contraception d’urgence, ou à long 
terme et permanente. Ils devraient avoir accès également à des services d’avortement 
médicalisé suite à une décision médicale et à des soins post abortum que l’avortement soit 
légal ou non. Dans ce sens, une revue du certificat médical pour mariage (prénuptial) est en 
cours pour rendre obligatoire les conseils et le counseling avant la production du certificat. 
 

2.1.2.1. Conseils aux parents/tuteurs 

Pour pouvoir faire des choix en connaissance de cause concernant la santé et la nutrition de 
leur petit enfant, les parents et les tuteurs devraient bénéficier d’informations et d’une 
éducation appropriée sur ces aspects. A cet égard, le Ministère de la Santé a mis en place le 
programme des « classes des parents au service de la petite enfance » (CPPE). Il s’agit d’une 
initiative qui vise à renforcer les compétences parentales en matière de santé et de 

développement de l’enfant avec l’implication à la fois de la mère et du père. Elle constitue 
le prolongement des « classes des mères », mis en place il y a une dizaine d’années par le 
Ministère de la Santé dans certaines régions, en vue de sensibiliser les futures mères dans les 
domaines de la surveillance de la grossesse, du bilan et de l’enregistrement médical, de 

l’alimentation, de la sensibilisation à la santé reproductive et à la contraception après l’

accouchement, des bénéfices de l’allaitement ou de l’intérêt de la vaccination. 

Aussi, il est opportun de mobiliser notre système national d’enquêtes, notamment celles de 
l’ONDH, du HCP ou du ministère de la Santé, pour appréhender la proportion des parents et 
tuteurs en charge d’enfants de 0-8 ans ayant reçu des informations sur la santé et la nutrition 
de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement, 
et la prévention des accidents. 

Les indicateurs suivant pourraient d’être élaborés : 

 Nombre de parents qui ont bénéficié de la « classe des parents ». 
 Proportion de parents/tuteurs ayant déjà été informés sur les bonnes pratiques parentales. 
 Proportion de parents/tuteurs qui estiment maitriser les bonnes pratiques parentales.  
 Proportion des accouchements en milieu surveillé parmi les femmes ayant bénéficié des 

classes des mères. 
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Pour le moment, l’ENPSF permet de renseigner la proportion de parents/tuteurs qui ont 
recours aux soins de leurs enfants de moins de 5 ans en cas de diarrhée ou de pneumonie et 
la proportion d’enfants bénéficiant d’une prise en charge adéquate à domicile pour ces 
maladies (SRO, apports de liquides, maintien d’alimentation, signes de gravité, etc.). L’ENPSF 
permet aussi de collecter des données sur les pratiques en matière d’allaitement maternel, 
d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et sur l’état nutritionnel et de couverture par 
la supplémentation par les micronutriments et la vaccination.   

 

2.1.2.2. Planification familiale  

L’ENPSF et l’EPM-ONDH permettent de disposer des indicateurs suivants : 

 Pourcentage des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui utilisent la 
contraception.  

 Pourcentage de celles qui utilisent les méthodes contraceptives modernes. 
 Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont enceintes au moment de l’enquête 

selon que cette grossesse est désirée ou non. 
 Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui n’utilisent aucune 

méthode contraceptive et qui n’ont pas l’intention d’utiliser la contraception à l’avenir 
 
2.1.3. L’état de santé des enfants 
 
Ce chapitre s’articule autour des résultats concernant trois axes, à savoir  la santé maternelle, 

l’accouchement et la période post-natale (0-2 ans) et la santé infantile. 

2.1.3.1. Santé maternelle 

L’ENPSF permet de renseigner les indicateurs suivants : 

 Proportion de femmes qui ont déclaré avoir reçu des soins prénatals qualifiés.  
 Proportion de femmes ayant bénéficié d’au moins quatre consultations prénatales à 

intervalles réguliers. 
 Proportion des femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 dernières années et 

ayant bénéficié de la supplémentation en fer et/ou reçu les vaccinations antitétaniques.  
 Proportion des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans ayant donné une naissance 

vivante au cours des 5 dernières années et qui sont protégées contre le tétanos. 

En revanche, l’ENPSF ne permet pas de renseigner les indicateurs ci-après : 

 Proportion de femmes ayant réalisé une consultation prénatale au huitième mois de 
grossesse. 

 Proportion de femmes ayant bénéficié de trois échographies obstétricales au cours de la 
grossesse. 

 
2.1.3.2. Accouchement et période post-natale (0-2 ans) 

L’ENSPF fournit les indicateurs suivants : 

 Ratio de mortalité maternelle. 
 Evolution du ratio de mortalité maternelle. 
 Proportion des accouchements en milieu surveillé. 
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 Proportion de femmes ayant eu une naissance vivante au cours des cinq dernières années 
et qui ont bénéficié de consultations postnatales qualifiées. 

 Taux de mortalité néonatale. 
 Taux de mortalité infantile. 
 Taux de mortalité infanto-juvénile  
 Proportion d’enfants de 6 à 23 mois encore allaités au sein qui reçoivent des aliments de 

complément.  
 Proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’obésité. 
 Proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant d’insuffisance pondérale. 
 Les statistiques de routine du Ministère de la santé permettent de connaitre la proportion 

de nouveau-nés avec insuffisance pondérale (<2500g). 
 

2.1.3.3. Santé infantile 
 

2.1.3.3.1. Vaccination 

La vaccination est l’une des interventions de santé les plus efficaces et les plus rentables. Elle 
permet d’éviter les décès dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole. Des 
nourrissons aux personnes âgées, la vaccination permet de prévenir des maladies 
invalidantes, des incapacités et des décès dus aux maladies évitables par la vaccination. En 
outre, les adolescents et les adultes profitent toujours davantage des bienfaits de la 
vaccination, grâce à la protection qu’elle leur fournit contre des maladies qui mettent leur 
existence en péril, comme l’hépatite, la grippe, la méningite et les cancers qui surviennent à 
l’âge adulte. 

Actuellement, le Ministère de la Santé assure gratuitement la disponibilité de treize antigènes 
dont douze pour la protection de la santé de l’enfant et un pour la mère. La mesure de la 
couverture vaccinale est nécessaire pour évaluer la performance du programme de 
vaccination à travers la détermination du degré de progression vers l’atteinte des objectifs 
de contrôle, d’élimination, ou d’éradication des maladies infectieuses cibles. 

Au Maroc, ces données sont collectées périodiquement dans le cadre de l’ENPSF. Celle-ci 
permet ainsi de renseigner les indicateurs suivants : 

 Taux de couverture vaccinale complète des enfants de 12 à 23 mois. 
 Taux de couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins contre 

les principales maladies cibles avant d’atteindre leur première année. 
 Taux de couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins contre 

le pneumocoque et le rota virus. 
 Pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins déterminés selon 

la carte de vaccination ou la déclaration de la mère. 
 

2.1.3.3.2. Supplémentation en micronutriments 

Les carences en micronutriments sont souvent qualifiées de « faim cachée » car elles se 
développent progressivement dans le temps, leur impact dévastateur ne pouvant être 
observé qu’une fois subis des dommages irréversibles (retard de croissance, retard dans le 
développement cognitif, immunité affaiblie, maladies).  
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La supplémentation des enfants en micronutriments et particulièrement en vitamines A et D 
constitue l’une des principales interventions de lutte contre ces carences en micronutriments. 
Il est important de rappeler que les vitamines A et D sont disponibles gratuitement au niveau 
des établissements de soins de santé de base et qu’elles sont administrées aux enfants de 
moins de deux ans conformément au calendrier national de supplémentation. 

L’EPNSF permet de disposer des indicateurs suivants : 

 Taux de couverture des enfants de moins de 5 ans par au moins une dose de vitamine A. 
 Taux de couverture des enfants de moins de 5 ans par au moins une dose de vitamine D. 

 
2.1.3.3.3. Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans 

L’état nutritionnel de l’enfant est un domaine de grand intérêt pour l’Organisation Mondiale 
de la Santé, qui définit la malnutrition comme étant un état pathologique résultant de 
l’insuffisance ou de l’excès relatifs ou absolus d’un ou de plusieurs nutriments essentiels. 

Les indices anthropométriques utilisés chez l’enfant sont le poids-pour-âge, la taille-pour-âge 
et le poids-pour-taille. Ces trois indices sont utilisés pour cerner trois états nutritionnels :  

 L’insuffisance pondérale est une mesure composite du retard de croissance et de 
l’émaciation et c’est un indicateur recommandé pour évaluer les changements dans 
l’amplitude de la malnutrition dans le temps 

 Le retard de croissance est lié à un certain nombre de facteurs à long terme dont l’apport 
protéino-énergétique insuffisant et chronique, des infections fréquentes, des pratiques 
d’alimentation inadéquates pendant longtemps et la pauvreté. Chez les enfants de plus de 
2 ans, les conséquences de ces facteurs à long terme sont souvent réversibles. Il peut 
commencer à se manifester dès les premiers mois de la vie. 

 Le surpoids et l’obésité, considérés par l’OMS comme facteur de risque des maladies non 
transmissibles. 

Ces trois indicateurs sont mesurés via l’ENSFP. 

2.1.3.3.4. Troubles divers 

Le système de routine du ministère de la santé permet d’apprécier : 

 La prévalence d’enfants de moins de huit ans auprès de qui des troubles visuels ont été 
dépistés. 

 La prévalence d’enfants de moins de huit ans auprès de qui des troubles auditifs ont été 
dépistés. 

En revanche, ledit système ne permet pas d’appréhender : 

 La prévalence des enfants de moins de huit ans présentant des retards de langage.  
 La prévalence des enfants de moins de huit ans présentant des retards psychomoteurs. 

 
2.1.3.3.5. Morbidité  

Parmi les principales causes de mortalité, on retrouve les infections respiratoires aigües (IRA) 
et plus particulièrement la pneumonie, ainsi que la diarrhée. L’ENPSF fournit des indicateurs 
relatifs à la proportion d’enfants qui ont eu les symptômes des IRA (fièvre, toux et problème 
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respiratoire) au cours des deux semaines précédant l’enquête ainsi que celle des enfants qui 
ont eu les symptômes d’une pneumonie suspectée (qui est la forme la plus sévère des IRA).  

Il en est de même en ce qui concerne la prévalence de la diarrhée : l’ENPSF et l’EPM-ONDH 
indiquent en effet la proportion d’enfants âgés de moins de 5 ans qui ont eu la diarrhée 
pendant les deux semaines ayant précédé l’enquête.  

En revanche, l’ENPSF ne permet pas d’appréhender d’autres formes de morbidité, comme la 
prévalence de l’asthme, des cancers, des cardiopathies congénitales et le handicap. 

 

2.1.4. Eau, assainissement et pollution du milieu naturel 

L’eau potable et l’assainissement sont essentiels à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice 
de tous les droits de l’homme.  

Les services chargés des questions relatives à l’eau et à l’assainissement doivent contribuer à 
la réalisation du droit de l’enfant à la santé. Ils doivent prendre effectivement en considération 
les indicateurs de la malnutrition, des maladies diarrhéiques ou autres maladies liées à l’eau 
chez les enfants ainsi que la taille des ménages lorsqu’ils planifient et mènent à bien le 
développement des infrastructures ou procèdent à l’entretien des services de distribution 
d’eau et lorsqu’ils prennent des décisions relatives aux quantités de distribution minimum 
gratuite et aux suspensions d’approvisionnement.  

Les pouvoirs publics doivent aussi prendre des mesures au vu des dangers et des risques que 
la pollution locale du milieu naturel entraîne pour la santé des enfants dans tous les contextes. 
Un logement adéquat avec des dispositifs de cuisson ne présentant pas de danger, un 
environnement sans fumée, une bonne ventilation, une gestion efficace des déchets et le 
déversement des ordures à distance de l’espace de vie et de ses abords immédiats, l’absence 
de moisissure et autres substances toxiques et une hygiène familiale sont les éléments de base 
d’une croissance et d’un développement sains.  

A ce titre, pour les besoins de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, 
l’enquête panel de l’ONDH permet d’apprécier si l’enfant : 

 Accède à l’eau potable. 
 Accède à des WC dans le logement. 
 Accède à des systèmes d’évacuation des eaux usées. 
 Vit dans un logement surpeuplé. 
 Vit dans un logement dont le toit et le sol est inapproprié. 

D’autres indicateurs liés à la pollution de l’air doivent être mesurés. 

2.1.5. Budget public alloué à santé des enfants 

La SitAn 2019 comprend un module spécifique dédiée aux finances publiques sensibles aux 
droits de l’enfant. Il est ainsi possible de disposer des budgets annuels par programmes 
budgétaires couvrant l’enfance de chacun des départements ministériels concernés. 

A cet effet, les indicateurs retenus par programme sont : 

 Montant du budget annuel alloué à chacun des programmes du département de la Santé 
ciblant les 0-8 ans. 
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 Taux d’accroissement du budget annuel alloué à chacun des programmes du département 
de la santé ciblant les 0-8 ans. 

 Montant alloué par enfant bénéficiaire de chacun des programmes du département de la 
santé ciblant les 0-8 ans. 
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Tableau 1 : Droit des enfants à la santé 

Indicateurs Valeur la plus 
récente 

Disponibilité Source (source 
potentielle)  

Cible à 
atteindre en 

2030 

L’accès aux services essentiels permettant aux enfants de réaliser leur développement est 
garanti. 

% des enfants qui 
ont été dépistés 
par des maladies 
liées au handicap 
qui entravent la 
scolarisation. 

 Non Systèmes de 
routine MS et 
MEN 

 

% d’enfants mal 
voyants dépistés 
lors de la visite 
médicale 
systématique ayant 
bénéficié 
d’appareillage. 

58%  
(2018-2019) 

Oui Système de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes de 
santé des élèves) 
et MEN 

 

% d’enfants ayant 
reçu une visite 
médicale 
systématique au 
préscolaire.  

82,45% 
(2018-2019) 

Oui Systèmes de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes de 
santé des élèves) 
et MEN 

 

% des femmes 
ayant reçu des 
soins prénatals 
qualifiés  

88,5% Oui ENPSF 
EPM-ONDH 

 

% des femmes 
ayant réalisé une 
CPN au 8ème mois 
de grossesse.  

 Non ENPSF  

% de femmes ayant 
bénéficié de 3 
échographies 
obstétricales au 
cours de la 
grossesse. 

 Non ENPSF  

% des 
accouchements 
assistés par un 
personnel qualifié.  

88,6% Oui ENPSF 
EPM-ONDH 

 

% des structures 
d’accouchement 
accessibles avec 

 Non Système de 
routine MS 
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disponibilité 24/24 
et 7 jours par 
semaine.  

% de structures 
d’accouchement 
offrant les soins 
néonatals et 
obstétricaux 
d’urgence 24/24 et 
7 jours par semaine 
(SONUB et SOUC) 
notamment le 
secourisme 
néonatal.  
 

 Non Système de 
routine MS 

 

Pourcentage de 
parturientes et/ ou 
nouveau-nés-
référées pour prise 
en charge dès une 
structure de 
premier niveau.  

 Non Système de 
routine MS 

 

Taux d’accès aux 
soins avec 
couverture 
médicale 
universelle des 
enfants de moins 
de 8 ans par 
groupes d’âge et 
par sexe. 

 Non EPM ONDH  

Taux de couverture 
d’enfant de 
femmes divorcées 
éligibles au RAMED 
par ce régime 

 Non EPM ONDH  

Proportion de sel 
iodé (toutes les 
concentrations) et 
de sel avec la 
concentration 
appropriée d’iode.  

 Non Enquête 
nationale ONSSA 

 

Ratio structures 
offrants de services 
en santé 
maternelle et 
infantile / femmes 
en âge de 
procréation selon 
le milieu et région. 

 Non Système de 
routine MS 
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Ratio de sages-
femmes/ femmes 
en âge de 
procréation selon 
le milieu et région. 

 Non Système de 
routine MS 

 

Ratio de 
gynécologues/ 
femmes en âge de 
procréation selon 
le milieu et région. 

 Non Système de 
routine MS 

 

Nombre de centres 
qui offrent de 
services intégrés 
pour les enfants de 
moins de 8 ans.  

 Non Système de 
routine MS 

 

Ratio pédiatre / 
enfant selon milieu 
et région.  

 Non Système de 
routine MS 

 

Ratio de 
psychomotricien/ 
enfant selon 
milieu.  

 Non Système de 
routine MS 

 

Ratio structures 
spécialisées en 
rééducation 
psychomotrice et 
orthophonique / 
enfants en 
situation de 
handicap. 

 Non Système de 
routine MS 

 

% de pères, de 
mères et de 
personnes en 
charge des enfants 
de 0-8 ans 
déclarant 
bénéficier de 
prestations de 
soins/services de 
qualité pour le 
développement 
leur enfant de 0-8 
ans. 

 Non ENPSF 
EPM ONDH 

 

Nombre d’heures 
de formation 
continue des 
praticiens en santé 
maternelle et 
infantile, par 
praticien, par profil 
et par milieu et par 

 Non MS  
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niveau de la filière 
de soins (ESSP, 
hôpitaux). 

% d'ESSP offrant 
des activités de la 
classe des mères 

 Non MS  

% d'ESSP offrant 
des activités de la 
classe des parents 
au service de la 
petite enfance 

 Non MS  

Les mères, les pères et les personnes en charge, ont des connaissances, attitudes et pratiques 
appropriées pour le développement de leurs enfants 

% de pères, de 
mères et de 
personnes en 
charge des enfants 
de 0-8 ans pensant 
être 
capables/outillés 
pour jouer 
pleinement son 
rôle parental de 
façon positive pour 
le développement 
de leurs enfants.  

 Non HCP 
ONDH 

 

% de recours aux 
soins en cas de 
diarrhées chez 
l'enfant de moins 
de 5 ans 

33,1% Oui ENPSF 
EPM-ONDH 

 

% de recours aux 
soins en cas de 
pneumonies chez 
l'enfant de moins 
de 5 ans 

70,3% Oui ENPSF  

Les enfants de moins de 8 ans sont en bonne voie de développement en matière de santé. 

% d’enfants de 
moins de 5 ans 
avec des retards de 
croissance (sévère 
et modéré).  

10,3% pour les 0-
6 mois 
20,3% pour les 
24-35 mois 

Oui ENPSF  

% des enfants de 
moins de 5 ans 
avec surpoids 

10,8% Oui ENPSF  

% des enfants de 
moins de 5 ans en 
situation d’obésité. 

2,9% Oui ENPSF  

% d’enfants âgés 
de 6 à 23 mois qui 
sont allaités au sein 

58,4% Oui ENPSF  
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% d’enfants de 
moins de 5 ans 
nourris de manière 
adéquate 

44,9% Oui ENPSF  

% des enfants avec 
des carences au 
niveau 
nutritionnel (fer, 
iode, acide folique). 

Anémie : 31,5% 
(MS ; 2000) 
Carence en iode : 
36% (MS ; 1993). 
Carence en 
vitamine A : 
40,9% (MS ; 
1993). 

Oui MS  

Taux de mortalité 
néonatale 

13,56 Oui ENPSF  

Taux de mortalité 
infantile  

18,00 Oui ENPSF  

Taux de mortalité 
infanto-juvénile 
 

22,16 Oui ENPSF  

% d’enfants de 
moins de 6 mois 
avec insuffisance 
pondérale 

5,2% chez les 0-6 
mois 
1,3% chez les 0-6 
mois (insuffisance 
pondérale sévère) 

Oui ENPSF  

Taux d’enfants de 
moins de 5 ans 
ayant bénéficié 
d'allaitement 
maternel exclusif à 
l'âge de 6 mois 

35% Oui ENPSF  

% d’enfants de 
moins de 5 ans qui 
ont commencé 
l’allaitement 
maternel précoce 
(avant 6 heures de 
vie).  

42,6% Oui ENPSF  

Prévalence 
d’enfants de moins 
de 8 ans 
présentant des 
retards 
psychomoteurs. 

 Non Système de 
routine MS 

 

% d'enfants chez 
qui on a dépisté 
des troubles visuels  

6% 
(2018-2019) 

Oui Système de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes de 
santé des élèves) 
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Effectif d'enfants 
chez qui on a 
dépisté des 
troubles auditifs 

8 Oui Système de 
routine MS  

 

Effectif d’enfants 
présentant des 
troubles de 
langage. 

834 Oui Système de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes de 
santé des 
élèves)/MEN 

 

Taux de couverture 
vaccinale pour les 
enfants âgés de 12 
à 23 mois. 
 
 

90,6% Oui ENPSF  

Le contexte est favorable au développement de la petite enfance. 

Taux d’accès à 
l’eau potable 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Taux d’accès à 
l’assainissement 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Taux de pauvreté 
des ménages où 
vivent des enfants 
de 0-8 ans  

 Non ONDH  

Niveau de 
contamination de 
l’air 

 Non Ministère  

Allocations 
budgétaires 
destinées aux 
programmes qui 
visent les enfants 
de 0-8 ans  

 Oui   
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2.2. Droit à l’éducation 

Le droit à l’éducation, défendu universellement dans les instruments internationaux des droits 
de l’homme, inclut le droit à l’éducation des jeunes enfants. 

Ces instruments partagent au moins deux éléments communs : la reconnaissance du fait que 
l’éducation commence à la naissance d’une part, et la reconnaissance que la protection et 
l’éducation pendant la petite enfance sont intimement liées d’autre part. 

L’apprentissage commence avant qu’un enfant entre pour la première fois dans une salle de 
classe. Dès le plus jeune âge, l’apprentissage comme le développement des enfants sont 
favorisés par leurs interactions avec des êtres humains attentionnés dans des environnements 
sûrs, protecteurs et stimulants. Les expériences des jeunes enfants durant les premières 
années de la vie – bien avant qu’ils ne commencent l’école – constituent la base des 
apprentissages ultérieurs.  

Des bases solides construites lors de la petite enfance, à l’instar d’une bonne santé, d’une 
bonne nutrition et d’un environnement favorable, peuvent aider à assurer une transition sans 
heurts vers l’école primaire, à donner de meilleures chances de mener à son terme l’éducation 
de base et à préparer les conditions d’un avenir économique satisfaisant.  

Au Maroc, la scolarisation est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans en vertu de la loi 
n°04-00 relative à l’obligation de l’enseignement fondamental. Mais faute de décret 
d’application, cette obligation légale n’est pas encore totalement respectée. Avant l’âge de 6 
ans, des crèches prennent en charge les enfants âgés de 3 mois à 4 ans selon la loi n° 04.40 du 
20 octobre 2008 portant statut des crèches privées et, selon son décret d’application 
n°2.08.678, le département de la jeunesse et des sports en est le seul régulateur. Quant à 
l’enseignement préscolaire des 4-6 ans, il est régi par la loi n°05-00, portant également sur le 
statut de l’enseignement privé. La Vision stratégique 2015-2030 constitue désormais le cadre 
des politiques éducatives au Maroc. Cet instrument s’appuie sur le dispositif législatif en 
vigueur, notamment la Constitution de 2011, les conventions internationales ratifiées par le 
Maroc et la Charte nationale d’éducation et de formation. Il définit quatre axes prioritaires :  

 L’équité et l’égalité des chances. 
 La qualité pour tous. 
 La promotion de l’individu et de la société. 
 La gouvernance et la conduite du changement. 

Concernant le premier axe de la Vision stratégique 2015-2030, le Programme national de 
généralisation et du développement du préscolaire a été lancé le 18 juillet 2018. Sa mise en 
œuvre, prévue par étapes, visent les résultats suivants : 28 000 éducateurs et 950 animateurs 
pédagogiques formés, 700 000 enfants scolarisés, 27 000 éducateurs remis à niveau et plus 
de 72 000 salles de classe construites. 
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2.2.1. L’accès à l’offre éducative aux enfants de 0 à 8 ans 
2.2.1.1. Accès à la préscolarisation 

L’un des défis majeurs de la Charte nationale d’éducation et de formation est la généralisation 
de l’enseignement préscolaire. Pour le secteur de l’enseignement scolaire, il s’agit d’en faire 
une réalité institutionnelle, pédagogique et organisationnelle homogène et performante. 

Aussi, il est impératif de disposer d’un système informationnel permettant de suivre dans le 
temps : 

 L’évolution du nombre d’enfants âgés de 4-5 ans qui sont dans les établissements 
d’enseignement préscolaire.  

 L’évolution du nombre d’enfants non-scolarisés dans le préscolaire. 
 La proportion de la tranche d’âge de 4 à 5 ans qui bénéficie d’un enseignement préscolaire 

(taux brut de préscolarisation). 
 L’évolution des effectifs des élèves par salle (selon le type d'enseignement) 
 L’évolution du nombre des éducateurs (selon le type d'enseignement). 

Sur cette base, les disparités en matière d’accessibilité aux établissements d’enseignement 
préscolaire (par sexe2, milieu de résidence, région de résidence et statut socio-économique 
des ménages) peuvent être évaluées. Mais elles doivent être appréciées aussi selon le type 
d’établissements d’accueil des enfants bénéficiaires (préscolaire traditionnel, préscolaire 
moderne, préscolaire public, écoles coraniques) : cette multiplicité d’intervenants reflète une 
différenciation de l’offre pédagogique qui ne répond pas toujours aux exigences d’une prise 
en charge réelle des conditions éducatives de la petite enfance à même d’assurer aux enfants 
préscolarisés les meilleures chances de poursuivre leur scolarité primaire et secondaire.  

En effet, le système actuel d’enseignement préscolaire au Maroc se caractérise par sa 
fragmentation. Quatre ministères ont des compétences directes en la matière, en fonction de 
l’âge de l’enfant et du type de structure dans laquelle il est inscrit. En l’occurrence, le 
département de la Jeunesse et des Sports est l’un des acteurs principaux du préscolaire et ce 
depuis la période de la colonisation (Dahir de 1941 relatif des garderies d’enfants). 

Ceci est bien reflété dans le récapitulatif relatif aux activités dudit département dans ce 
domaine au cours de l’année 2018 : 

 Le taux des bénéficiaires des activités fixes des classes de crèches (entre 3 mois et 4 ans) 
est de 18% (avec 8,13% pour les filles et 9,8% pour les garçons ; 4,7% en milieu rural et 
13,2% en milieu urbain). 

 Le taux des bénéficiaires des activités fixes du préscolaire entre 4 ans et 5 ans est de 4,2%. 
 Le taux des bénéficiaires des activités fixes du préscolaire entre 5 ans et 6 ans est de 34,7%. 
 Le taux des bénéficiaires pendant la période de transition préscolaire-primaire est de 

34,7%. 
 Le nombre d’enfants qui participent aux activités de rayonnement (sport, théâtre, dance, 

etc.) est de 37808 (avec 49,1% pour les garçons et 50,8% pour les filles ; 66,8% en milieu 
urbain et 33,2% en milieu rurale). 

 Le nombre d’établissements offrant des activités du préscolaire est de 390 (dont 62,1% en 
milieu urbain et 37,9% en milieu rural). 

 Le nombre de classes recensés pour enfants à besoins spécifiques est de 29. 

                                                           
2 Indice de parité entre les sexes (IPS). 



 

29 
 

 Le nombre des bénéficiaires de classes des parents est de 12293. 
 

2.2.1.2. Personnel enseignant dans le secteur préscolaire 

Dans le secteur de l’enseignement préscolaire, il est fréquent d’observer que des éducateurs 
ou des pédagogues ayant reçu une formation approfondie travaillent avec des employés 
dépourvus de formation, dont certains d’entre eux exercent à temps partiel.  

Par ailleurs, la plupart des enseignants dans le préscolaire, y compris dans les pays de l’OCDE 
où l’éducation préscolaire existe depuis des décennies, sont des femmes. Cette situation 
reflète pour beaucoup le prolongement du rôle traditionnel des mères et des femmes dans un 
grand nombre des sociétés, dans lesquels soins et éducation des jeunes enfants sont depuis 
toujours considérés comme des activités intuitives et maternelles ne requérant guère de 
compétences formelles et se contentant d’une formation réduite. 

Aussi, parmi les indicateurs à retenir, figurent : 

 Le nombre total d’enseignants dans le préscolaire primaire. 
 La proportion de femmes parmi le personnel enseignant dans le secteur préscolaire.  

Ces indicateurs devront être déclinés selon le type d’établissements d’accueil (moderne, 
traditionnel, école coranique), mais aussi par milieu de résidence et région de résidence. 

 

2.2.1.3. Accès à l’offre scolaire élémentaire 

Au Maroc comme ailleurs, des progrès importants sont réalisés en matière de réduction du 
nombre des enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne sont pas scolarisés. Ainsi, au 
Maroc, le taux net de scolarisation (TNS) est quasiment universel et s’établit en 2016-2017 à 
98,7% (98,2% pour les filles et 99,2% pour les garçons). Ce niveau élevé traduit deux 
tendances : une augmentation du nombre de nouveaux inscrits en première année du 
primaire et une faiblesse des taux d’achèvement. 

Ainsi, les indicateurs à suivre sont : 

 Le nombre de nouveaux inscrits en première année du primaire. 
 Le pourcentage de nouveaux inscrits en première année du primaire ayant bénéficié d’une 

éducation préscolaire.  
 Le taux brut3 d’admission dans l’enseignement primaire (pour refléter la capacité d’un 

système à scolariser les enfants).  
 Le taux net45 d’admission dans l’enseignement primaire. 
 Le pourcentage de nouveaux inscrits en première année du primaire ayant dépassé d’au 

moins 2 ans l’âge officiel requis6, par caractéristiques contextuelles (genre, milieu de 
résidence, statut socio-économique du ménage, niveau d’instruction de la mère). 

                                                           
3 Le taux brut d’admission (TBA) est le nombre total de nouveaux inscrits en première année du primaire divisé par le nombre d’enfants qui 
ont l’âge officiel d’entrer à l’école. 
4 Le taux net d’admission est le nombre des nouveaux élèves de la 1ère année du primaire ayant l’âge officiel d’entrée à l’école primaire, 
exprimé en pourcentage de la population du même âge. 
5 Un TNS faible traduit les difficultés d’un système d’attirer et de retenir à l’école les enfants non scolarisés les plus marginalisés. 
6 Si l’admission tardive vaut mieux que pas d’admission du tout, elle présente de sérieux inconvénients pour les enfants, notamment 
l’obtention tardive d’un diplôme et donc la réduction de chances de passer dans le niveau d’enseignement suivant ainsi que, éventuellement, 
un apprentissage plus laborieux en raison de l’inadaptation du programme scolaire à l’âge des élèves. La répartition des âges des enfants lors 
de leur entrée à l’école est systématiquement liée à plusieurs caractéristiques contextuelles. 
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 L’évolution des effectifs des élèves par salle. 

De même, la parité entre les sexes dans le préscolaire ou le primaire élémentaire doit être 
effective et les enfants en difficulté (handicap, nomade, etc.) ou de migrants doivent accéder 
à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité. A ce titre, il convient de suivre 
les indicateurs suivants : 

 L’indice de parité entre les sexes. 
 Le nombre d’enfants qui ont été dépistés pour des maladies liées au handicap et qui sont 

préscolarisés/scolarisés. 
 Le nombre d’enfants malvoyants dépistés lors de la visite médicale systématique ayant 

bénéficié d’appareillage approprié et qui sont préscolarisés/scolarisés. 
 Le nombre d’enfants de migrants qui sont préscolarisés/scolarisés. 
 Le nombre d’enfants de nomades qui sont préscolarisés/scolarisés. 

 
2.2.1.4. Personnel enseignant dans le primaire élémentaire 

Comme pour le préscolaire, les indicateurs à retenir sont les suivants :  

 Le nombre total d’enseignants. 
 La proportion de femmes parmi le personnel enseignant.  
 Le ratio élèves par enseignant. 

 

Ces indicateurs devront être déclinés selon le type d’établissements d’accueil, mais aussi par 
milieu de résidence et région de résidence. 
 

2.2.2. La prise en considération du droit à l’éducation par les parents et tuteurs 

Le soutien des parents joue un grand rôle dans la réussite scolaire de leurs enfants. 
Néanmoins, ces derniers, qui consacrent de plus en plus une part de leur budget à l’éducation 
de leurs enfants, auront plus de mal à accompagner la scolarisation de leurs enfants s’ils n’ont 
pas une connaissance fine des enjeux de l’éducation, souvent tributaire de leur participation 
effective dans les activités des associations de parents d’élèves (APE). Celles-ci sont d’ailleurs 
appelées à jouer un rôle important dans la mise en œuvre opérationnelle de la Vision 
stratégique 2015-2030, en tant qu’interlocutrices et partenaires crédibles dans la gestion des 
établissements d’enseignement.  

A ce titre, il est utile de suivre les indicateurs suivants : 

 Part du budget des ménages consacré aux dépenses d’éducation. 
 Taux de couverture des établissements scolaires par les APE. 
 Taux d’adhésion des parents d’élèves aux APE. 

 
2.2.3. Qualité de l’enseignement  

La qualité de l’éducation et les niveaux des acquis scolaires, notamment en ce qui concerne la 
lecture, l’écriture et le calcul ainsi que les compétences indispensables dans la vie courante, 
restent encore un problème majeur dans notre pays. En effet, élargir l’accès à l’école est 
important, mais il est tout aussi important de faire en sorte que les élèves progressent 
régulièrement de classe en classe et que, au terme du processus, ils achèvent le cycle primaire. 
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La forte incidence du redoublement et la faiblesse des taux de rétention dans de nombreux 
pays du monde sont le reflet de systèmes éducatifs qui ne fonctionnent pas comme ils le 
devraient. 

 

2.2.3.1. Qualité de l’enseignement primaire élémentaire et résultats d’apprentissage 

En la matière, parmi les indicateurs de performance à retenir, figurent : 

 Le taux d'achèvement de l'enseignement primaire élémentaire (avec/sans redoublement). 
 Le taux de redoublement pour chacune des années d'étude (de l'enseignement primaire 

élémentaire). 
 
Par ailleurs, quel que soit le cycle scolaire considéré, dispenser une éducation de qualité 
implique que les enseignants soient recrutés en nombre suffisant, formés pour être efficaces 
et nommés là où nous en avons besoin.  Autrement dit, le rapport élèves/enseignant(REE) qui 
mesure le nombre d’enseignants par rapport à celui des d’élèves, a des incidences sur la 
qualité. Généralement, des rapports élevés compliquent la tâche des enseignants en matière 
de respect des normes de qualité adéquates. 
 
Aussi, convient-il de suivre également les indicateurs suivants : 

 Le pourcentage d’enseignants ayant le niveau académique minimum requis. 
 Le pourcentage d’enseignants du primaire élémentaire ayant bénéficié d’une formation 

complémentaire. 
 Le taux d’encadrement (effectif des élèves par enseignant). 

Quant aux résultats d’apprentissage, les enquêtes TIMSS et IPSE permettent d’apprécier le 
taux moyen d’acquis scolaire des élèves en quatrième année primaire en mathématiques, en 
arabe et en français.  

 

2.2.3.2. Qualité de l’éducation préscolaire et résultats d’apprentissage 

 

L’importance des avantages découlant de l’éducation de la petite enfance dépend de la qualité 
de celle-ci.  

De façon général, le secteur de l’éducation et de la protection de la petite enfance fait 
intervenir une large gamme de modèles de programmes, de programmes d’enseignement, de 
recrutement et de qualification du personnel. La fragmentation de cet espace éducatif peut 
être source d’inégalités si les niveaux de la qualité des prestations de services sont inégaux et 
si les objectifs ne sont pas suffisamment harmonisés. Les effets découlant des différents 
modèles de programmes sont en effet variés : certains modèles peuvent se révéler médiocres 
et inefficaces, tandis que d’autres afficheraient des effets notablement positifs sur 
l’apprentissage de l’enfant.  

Aussi, dans un contexte marqué par l’accélération du rythme de généralisation de l’éducation 
préscolaire, le risque est d’être confronté à la difficulté de veiller à ce que cette expansion ne 
se fasse pas au détriment des objectifs de qualité (et d’équité). L’inclusion d’une 
préscolarisation de qualité dans le quatrième objectif de développement durable (ODD 4) au 
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titre de la cible 4.2 établit la nécessité de proposer à tous l’accès à une éducation de la petite 
enfance de qualité pendant une année au minimum.  

Deux indicateurs sont proposés pour mesurer la cible ODD 4.2. Nous retiendrons pour nos 
besoins l’indicateur 4.2.2. Cet indicateur mesure le taux de participation à des activités 
organisées d’apprentissage (un an avant l’âge officiel de scolarisation dans le primaire), par 
sexe. 

Un autre enjeu de la qualité concerne les qualifications, la formation et la rétention des 
personnels enseignants. Il est généralement admis que la professionnalisation des actifs dans 
ce secteur est un élément clé pour obtenir des services de qualité et revêt une importance 
cruciale pour garantir la qualité du processus. Des professionnels de l’éducation de la petite 
enfance ayant reçu une formation spécialisée seront plus à même de proposer aux enfants 
des interactions stimulantes, réactives et propices à une amélioration des résultats en termes 
d’apprentissage et de développement. Les principales catégories d’enseignants spécialisés 
dans la petite enfance sont des professionnels spécialisés, diplômés ou certifiés dans 
l’éducation (des jeunes enfants), et des para-professionnels non certifiés ayant achevé (ou 
pas) le cycle d’études secondaires.  

Généralement, dans le secteur de l’enseignement préscolaire, il est fréquent d’observer que 
des éducateurs ou des pédagogues ayant reçu une formation approfondie travaillent avec des 
employés dépourvus de formation, dont certains d’entre eux exercent à temps partiel. De 
plus, la plupart des enseignants dans le préscolaire, y compris dans les pays de l’OCDE où 
l’éducation préscolaire existe depuis des décennies, sont des femmes. Cette situation reflète 
pour beaucoup le prolongement du rôle traditionnel des mères et des femmes dans bien des 
sociétés, dans lesquels soins et éducation des jeunes enfants sont depuis toujours considérés 
comme des activités intuitives et maternelles ne requérant guère de compétences formelles 
et se contentant d’une formation réduite. 

Aussi, parmi les indicateurs à retenir, figurent : 

 Le nombre total d’enseignants dans le préscolaire primaire. 
 La proportion de femmes parmi le personnel enseignant dans le secteur préscolaire.  
 Le nombre d’élèves par éducateur. 
 La proportion de personnels enseignants dans le préscolaire ayant bénéficié d’une 

formation. 

Ces indicateurs devront être déclinés selon le type d’établissements d’accueil (moderne, 
traditionnel, école coranique), mais aussi par milieu de résidence et région de résidence. 

Quant aux résultats d’apprentissage, ils ne font l’objet d’aucune évaluation au Maroc alors 
qu’un certain nombre de pays ont déjà réglementé la qualité des programmes d’éducation 
préscolaire afin de contrôler l’environnement et les pratiques qui contribuent au 
développement et à l’apprentissage des enfants. Ces réglementations s’appuient 
habituellement sur des indicateurs de la qualité structurelle faciles à mesurer comme la taille 
de la classe, les rapports enfants/personnel, la disponibilité des matériels et la formation du 
personnel. 
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Les indicateurs de la qualité du processus revêtent une importance au moins aussi grande : 
des relations chaleureuses et interactives entre les éducateurs et les enfants, l’intégration des 
familles et la réceptivité à la diversité culturelle et aux enfants ayant des besoins spéciaux. De 
fait, un certain nombre de pays, notamment en développement, ont mis au point des normes 
nationales de la qualité au moyen d’un instrument standardisé, en vue d’apprécier le 
développement personnel de l’enfant (autonomie, créativité, responsabilité, prise 
d'initiatives, etc.), sa socialisation harmonieuse (vivre ensemble, acceptation de l'autre, 
respect des valeurs et des règles, etc.) et l'enseignement qui lui permet d'apprendre tout ce 
qu'il n'apprend pas à la maison et dans son environnement immédiat. 

 

2.2.4. Contexte favorisant l’exclusion scolaire 

D’après les études disponibles, les principaux facteurs exogènes qui pèsent sur l’accès aux 
services éducatifs, qu’ils relèvent du préscolaire ou du primaire élémentaire 
sont essentiellement liés à : 

 L’éloignement des établissements (qui sont en nombre insuffisant) en milieu rural. 
 La pauvreté des ménages. 
 Le niveau d’instruction du chef de famille. 

D’où l’intérêt de suivre les trois indicateurs correspondants à ces déficits. De même, des 
allocations budgétaires insuffisantes allouées à l’éducation de la petite enfance peuvent 
constituer un frein à son développement. 
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Tableau 2 : Droit des enfants à l’éducation  

Indicateurs Valeur la plus 
récente 

Disponibilité Source (source 
potentielle)  

Cible à 
atteindre 
en 2030 

L’accès aux services éducatifs et d’apprentissage permettant aux enfants de réaliser leur 
développement est garanti. 

Nombre d’enfants âgés 
de 4-5 ans qui sont 
dans les établissements 
d’enseignement 
préscolaire.  

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Nombre d’enfants âgés   
de 4-5 ans non-
scolarisés dans le 
préscolaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux brut de 
préscolarisation 

 Oui  Système de 
routine MEN 

 

Evolution des effectifs 
des élèves par salle 
(selon le type 
d'enseignement) 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Evolution du nombre 
des éducateurs (selon 
le type 
d'enseignement). 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Proportion de femmes 
parmi le personnel 
enseignant dans le 
secteur préscolaire.  

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Nombre total 
d’enseignants dans le 
préscolaire primaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Nombre de nouveaux 
inscrits en première 
année du primaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Pourcentage de 
nouveaux inscrits en 
première année du 
primaire ayant 
bénéficié d’une 
éducation préscolaire.  

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux brut d’admission 
dans l’enseignement 
primaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux net d’admission 
dans l’enseignement 
primaire 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Pourcentage de 
nouveaux inscrits en 
première année du 

 Oui Système de 
routine MEN 

 



 

35 
 

primaire ayant dépassé 
d’au moins 2 ans l’âge 
officiel requis. 

Evolution des effectifs 
des élèves par salle. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Indice de parité entre 
les sexes 
(préscolaire/primaire 
élémentaire). 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Nombre d’enfants qui 
ont été dépistés pour 
des maladies liées au 
handicap et qui sont 
préscolarisés/scolarisés. 

 Oui Système de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes 
de santé des 
élèves) 

 

Nombre d’enfants 
malvoyants dépistés 
lors de la visite 
médicale systématique 
ayant bénéficié 
d’appareillage 
approprié et qui sont 
préscolarisés/scolarisés. 

 Oui Système de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes 
de santé des 
élèves) 

 

Nombre d’enfants de 
migrants qui sont 
préscolarisés/scolarisés. 

 Non   

Nombre d’enfants de 
nomades qui sont 
préscolarisés/scolarisés. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Nombre total 
d’enseignants. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Proportion de femmes 
parmi le personnel 
enseignant.  

 Oui Système de 
routine MEN 

 

% d’enfants ayant reçu 
une visite médicale 
systématique au 
préscolaire.  

82,45% 
(2018-2019) 

Oui Systèmes de 
routine MS (dans 
le cadre de 
l’opération de 
dépistage et de 
prise en charge 
des problèmes de 
santé des élèves) 
et MEN 
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Les mères, les pères et les personnes en charge, ont des connaissances, attitudes et pratiques 
appropriées pour assurer l’apprentissage et l’éducation de leurs enfants 

Part du budget des 
ménages consacré aux 
dépenses d’éducation. 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Taux de couverture des 
établissements 
scolaires par les APE. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux d’adhésion des 
parents d’élèves aux 
APE. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Les enfants de moins de 8 ans sont en bonne voie de développement en matière 
d’apprentissage et d’éducation 

Taux d'achèvement de 
l'enseignement 
primaire élémentaire 
(avec/sans 
redoublement). 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux de survie pour 
chacune des années 
d'étude (de 
l'enseignement 
primaire élémentaire). 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux de redoublement 
pour chacune des 
années d'étude (de 
l'enseignement 
primaire élémentaire). 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Pourcentage 
d’enseignants ayant le 
niveau académique 
minimum requis. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Pourcentage 
d’enseignants du 
primaire élémentaire 
ayant bénéficié d’une 
formation 
complémentaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux d’encadrement 
(effectif des élèves par 
enseignant). 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Taux moyen d’acquis 
scolaire des élèves en 
quatrième année 
primaire en 
mathématiques, en 
arabe et en français. 

 Oui ONDH  

Taux de participation à 
des activités organisées 
d’apprentissage (un an 
avant l’âge officiel de 

 Oui Système de 
routine MEN 
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scolarisation dans le 
primaire), par sexe. 

Nombre total 
d’enseignants dans le 
préscolaire primaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Proportion de femmes 
parmi le personnel 
enseignant dans le 
secteur préscolaire. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Nombre d’élèves par 
éducateur. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Proportion de 
personnels enseignants 
dans le préscolaire 
ayant bénéficié d’une 
formation. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Le contexte est favorable au développement de la petite enfance. 

Distance moyenne par 
rapport à 
l’établissement scolaire 
(préscolaire) 

 Oui ONDH  

Temps moyen pour se 
rendre à 
l’établissement scolaire 
(préscolaire). 

 Oui ONDH  

Taux de pauvreté des 
ménages 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Proportion des 
dépenses des ménages 
pour les activités de 
loisirs 

 Non HCP 
ONDH 

 

Taux de pauvreté 
multidimensionnelle 
des ménages 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Niveau d’instruction du 
chef de famille. 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Allocations budgétaires 
du département de 
l’éducation au profit 
des enfants de 0-8 ans.  

 Oui MEFRA  
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2.3. Droit à la protection 

L’article 32 de la Constitution de 2011 dispose que l’État « assure une égale protection 
juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de 
leur situation familiale ». Cette déclaration a encouragé l‘adoption de mesures en faveur de 
la protection des enfants les plus vulnérables, dont l’initiative la plus importante a été 
l’approbation en 2015 du Programme national de mise en œuvre de la Politique publique 
intégrée de protection de l’enfance (PPIPEM). 

La PPIPEM vise à donner une réponse à un enjeu de taille en matière de droits des enfants, à 
savoir la protection des enfants au Maroc. En effet, l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action 
national pour l’enfance 2006-2015 (PANE), menée en 2011, a révélé un décalage manifeste 
entre les ambitions du pays, les moyens consentis et les résultats obtenus en termes de 
protection. La PPIPEM a pour objectif de créer un cadre fédérateur qui favorise la construction 
d’un environnement protecteur durable pour les enfants contre toute forme d’abandon, 
d’abus, de violence ou d’exploitation. Cela passe par l’adoption de nouvelles lois visant à 
aligner la législation marocaine avec les conventions internationales ratifiées par le pays. C’est 
le cas de la loi nº 65-15 sur les établissements de protection sociale, de la loi nº 19-12 relative 
aux conditions de travail et d’emploi de travailleuses domestiques, la loi relative au conseil de 
la famille et de l’enfance ou des modifications du Code pénal.  

Actuellement, l’assistance aux enfants ayant besoin de protection est régulée par le code 
pénal et le code de procédure pénale, qui fixent la définition des enfants en situation difficile, 
ainsi que les mesures à mettre en place pour assurer leur protection. Selon l’article 513 du 
Code de procédure pénale, un enfant en situation difficile est un enfant qui se trouve dans 
une situation où sa sécurité corporelle, mentale, psychologique et/ou morale est mise en 
danger. Cependant, quand c’est la sécurité de l’enfant qui est compromise, on devrait parler 
d’enfants en situation de « violation de droits ». C’est le cas des enfants victimes de violence, 
des enfants en situation de rue, des enfants qui travaillent ou des enfants sans famille.  

Par ailleurs, les Unités de protection de l’enfance (UPE), dispositifs de l’Entraide Nationale en 
charge de l’accueil, de l’écoute et de l’orientation des enfants en situation difficile, disposent 
de protocoles d’action spécifiques, qui n’ont cependant pas été développés dans toutes les 
régions. C’est aussi le cas des protocoles d’intervention développés pour les cellules de prise 
en charge de femmes et des enfants victimes des violences au sein de tribunaux et pour les 
unités de prise en charge de ces cas au sein des hôpitaux, dont niveau d’application varie d’une 
structure à l’autre. 

2.3.1. L’offre de services de protection des enfants de 0 à 8 ans 

Le processus de prise en charge d’un enfant passe par cinq étapes clés, en l’occurrence la 
détection, le signalement, l’orientation, la prise en charge et la réinsertion. Ce processus doit 
être accompagné par des services qui favorisent le suivi de l’enfant, garantissent la qualité de 
la prise en charge et sa continuité, tout en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant et 
sa participation soient prioritaires dans la prise de décision à chaque étape. 
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2.3.1.1. Les services de protection des enfants de 0 à 8 ans 
2.3.1.1.1. Détection et signalement des cas de non-protection 

 

Différentes structures institutionnelles sont disponibles, soit pour le référencement de cas, 
soit pour leur détection directe sur le terrain. Il s’agit notamment des unités de protection de 
l’enfance mises en place par l’Entraide Nationale, à travers les sections de mineurs (police) ou 
les officiers chargés de mineurs (gendarmerie). Des cas peuvent également être signalés au 
niveau des unités intégrées de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence 
au sein des hôpitaux, et des cellules au sein des tribunaux de première instance et de la Cour 
d’appel dans les différentes régions. 

Dans les établissements scolaires, les unités d’écoute composées d’enseignants qui réalisent 
ce travail de manière volontaire, permettent de détecter des cas de violences et/ou des 
problématiques sociales chez l’enfant. Ces cellules sont souvent soutenues par la société civile 
à travers des formations, ou obtiennent un soutien économique pour favoriser leur 
opérationnalité. Elles ne sont pas présentes de façon systématique dans tous les centres 
éducatifs. 

Le rôle des organisations de la société civile est tout aussi important, puisqu’elles travaillent 
sur le terrain et peuvent détecter la plupart des cas. Ainsi, certaines associations se rendent 
dans des lieux fréquentés par des enfants en situation de non-protection, tels que les enfants 
en situation de rue, ce qui permet une détection in situ. Par ailleurs, l’ONDE a mis à disposition 
des enfants la ligne verte qui favorise aussi les signalements. 

Dans le cas des enfants en situation de handicap, l’Entraide Nationale dispose de Centres 
d’orientation et d’accompagnement des personnes en situation de handicap (COAPH). Mais 
ces centres ne sont pas destinés de manière spécifique aux enfants et à la gestion de cas en 
besoin de protection. Par ailleurs, un grand nombre d’ONG prennent en charge l’orientation 
et l’accompagnement de ces enfants lorsqu’ils présentent des problèmes de protection. Mais 
ces structures de détection ou de signalement sont inégalement réparties sur le territoire et 
se concentrent surtout en milieu urbain et dans les capitales de régions. Comme dans le cas 
de la santé et de l’éducation, l’accès à la protection n’est pas équitable. C’est pourquoi la 
PPIPEM a prévu un objectif spécifique destiné à la mise en place d’un dispositif de protection, 
décliné jusqu’à l’échelon provincial. Ce dispositif se présente, ainsi, comme l’élément clé dans 
la construction d’un système efficace de protection de l’enfance, mais son niveau de 
développement reste très faible. 

D’où l’intérêt de disposer d’indicateurs relatifs aux nombres des structures de détection et de 
signalement de cas de protection, en l’occurrence : 

 Les cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence (au sein des 
hôpitaux). 

 Les cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence (au sein de 
tribunaux de première instance et cours d’appel). 

 Les unités de protection de l’enfance relevant de l’Entraide Nationale. 
 Les cellules d’écoute au sein des établissements éducatifs. 
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2.3.1.1.2. Prise en charge intégrée de l’enfant 

La transition entre la détection et la prise en charge intégrée de l’enfant est une étape clé dans 
la continuité des services. En effet, la détection de cas ne se traduit pas forcément par une 
protection, souvent en raison du manque de ressources disponibles et de mesures de suivi. 

Les acteurs de terrain signalent des difficultés dans l’orientation, qui sont causées par 
l’insuffisance de capacité des lieux d’hébergement d’urgence, et le fait que les structures ne 
sont pas adaptées aux différents types de public. 

La prise en charge débute par le placement, qui doit être autorisé par le procureur du Roi, et 
qui peut s’éterniser si aucune option de réinsertion familiale n’est envisagée. Les centres 
susceptibles d’héberger des enfants présentant des problèmes de protection doivent être 
reconnus par la loi nº 65-15 relative aux établissements de protection sociale. Cette loi, 
approuvée en 2018, pour actualiser la loi nº 14-05423, dispose que les services minimaux que 
ces centres doivent offrir aux enfants, comme les conditions d’hébergement. Néanmoins, la 
plupart de ces centres sont gérés par des associations privées, ce qui fait que l’acceptation des 
cas est du ressort de l’association gestionnaire du centre, qui peut refuser d’accueillir certains 
enfants. Par ailleurs, la demande adressée à ces centres dépasse largement leur capacité, 
surtout dans le cas des centres spécialisés dans les situations de handicap. 

Quant au système de kafala, c’est le dispositif dédié au placement des enfants, surtout pour 
les plus petits. Mais le manque de suivi de la part des tribunaux peut être une entrave 
importante au bien-être de ces enfants. Le fonctionnement du système de kafala peut en effet 
donner lieu à des situations néfastes pour les enfants au cours de la procédure, notamment 
la mise en danger de l’enfant en raison du manque d’évaluation psychologique des membres 
de la famille d’accueil ou la négation du droit de l’enfant à être entendu, y compris pour la 
révocation de la kafala. 

Dès 2014, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé sa préoccupation quant au fait que la 
loi nº 15-01 sur les enfants abandonnés ne prévoie aucune évaluation psychologique des 
demandeurs, qu’elle n’accorde pas la priorité à la famille élargie et qu’elle n’instaure aucun 
suivi du placement. Il soulignait également que le risque que la kafala soit utilisée pour 
exploiter des filles dans des tâches domestiques ou pour placer des enfants issus de familles 
pauvres. 

Par ailleurs, le placement des enfants dans les institutions, surtout en bas âge (0-5 ans), peut 
gravement nuire au développement physique et psychologique de l’enfant. L’une des sources 
d’inquiétude du Comité des droits de l’enfant concerne essentiellement les ruptures répétées 
auxquels sont soumis les enfants lorsqu’ils sont déplacés d’un centre à l’autre, ce qui les 
contraint de se séparer de leurs figures d’attachement (sœurs, frères, éducateurs et 
éducatrices, etc.) et peut aggraver les troubles dont ils souffrent.  

Aussi, les indicateurs qu’il s’agit de suivre sont : 

 Nombre de places disponibles dans les centres d’hébergement des enfants de 0 à 8 ans 
présentant des problèmes de protection. 

 Nombre d’enfants bénéficiant de système de kafala. 
 Proportion d’enfants accueillis dans des familles d’accueil ayant fait l’objet d’un examen de 

compétences. 
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2.3.1.2. Les ressources humaines dédiées à la protection des enfants âgés de 0 à 8 ans 

Il est important que les enfants victimes de violence, d’abus ou d’exploitation détectés sont 
accueillis et leurs cas traités par des personnes ayant les compétences requises en matière de 
protection des enfants.  

Cela suppose que ces personnes disposent d’une formation initiale spécifique dans le domaine 
des droits des enfants et de leur protection et qu’il existe un référentiel définissant clairement 
les profils, les compétences requises ou le statut professionnel dans tous les domaines (santé, 
justice, police, etc.). Seul l’Institut de l’action sociale de Tanger, rattaché au MFSEDS, offre une 
formation spécialisée dans le travail social. Les autres assistants sociaux ont suivi une licence 
professionnelle d’une durée d’un an. Quant à la formation continue, elle souffre du manque 
de planification et de qualité, avec des contenus peu adaptés. Par ailleurs, ces professionnels 
travaillent sans cadre ni protection juridique. 

Ainsi, les indicateurs retenus sont : 

 Le nombre d’assistants sociaux. 
 Le nombre d’assistants sociaux disposant d’une formation spécialisée dans le travail 

social. 
 Le nombre d’assistants sociaux ayant bénéficié d’une formation continue. 
 La capacité du système médical et social à identifier et caractériser les situations de 

maltraitance et morale. 
 La couverture des mécanismes de prévention des abus et maltraitance contre les petits 

enfants. 
 Le personnel judiciaire formé au traitement et à l’accompagnement des enfants. 

 

2.3.2.  Les causes de mise en situation de non-protection des enfants 

Les situations de non-protection des enfants sont très variées. L’analyse des données 
collectées au cours de l’étude SITAN permet d’identifier trois principaux facteurs :  

 Le statut socioéconomique de la famille (niveau économique de la famille, niveau 
d’instruction des parents et milieu de résidence). 

 Les relations au sein de la famille (familles monoparentales, divorces et violences à l’égard 
de la femme). 

 L’entourage de l’enfant, notamment l’accès à l’éducation et l’occupation du temps libre. 

La PPIPEM reconnaît l’importance de l’entourage de l’enfant dans sa protection. C’est la raison 
pour laquelle son action vise le cadre dans lequel vivent et évoluent les enfants, à savoir la 
famille et la communauté. Il faut toutefois tenir compte du manque de données 
systématiques pour analyser de manière quantitative la relation entre les conditions de 
protection des enfants et le statut socio-économique de la famille. 

Néanmoins, les informations collectées auprès des associations travaillant dans le domaine de 
la protection des enfants démontrent que la faible capacité économique des parents est à la 
base des situations de non-protection. La pauvreté des familles expose en effet les enfants à 
des situations de rue, de travail, d’exploitation ou de mendicité.  
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Outre la pauvreté, d’autres facteurs peuvent nuire à l’épanouissement des enfants et être 
cause de non-protection, comme l’abandon du père, la violence au sein du foyer ou le divorce 
des parents. Les familles monoparentales, en raison d’une naissance hors mariage ou d’un 
divorce, sont celles qui rencontrent le plus de difficultés pour la prise en charge des enfants, 
comme cela ressort de la SITAN 2019. 

Les violences à l’égard des femmes sont souvent à la base des violations de droits vécus par 
les enfants, qui affectent leur rendement scolaire, leur stabilité émotionnelle et 
psychologique, voire leur abandon du foyer. 

La situation est aggravée par le manque de mise en place systématique des mesures prévues 
dans la PPIPEM pour sensibiliser les parents aux effets négatifs de cette situation, mais aussi 
des mesures de médiation familiale et des mesures législatives garantissant les droits des 
enfants dans le cas de disputes ou de violences à la maison et à l’égard des femmes. 

Aussi, les indicateurs de contexte qui méritent d’être suivis sont : 

 Le taux de pauvreté des ménages. 
 Le nombre d’enfants en situation de maltraitance physique ou morale dans les familles. 
 Le nombre d’enfants en situation de maltraitance physique ou morale à l’école. 
 Le nombre de situations d’abus sexuels vis-à-vis des enfants dans les familles. 
 Le nombre de situations d’abus sexuels vis-à-vis des enfants à l’école. 
 Le nombre de situations de punitions corporelles dans les familles. 
 Le nombre de situations de punitions corporelles à l’école. 
 Le nombre de femmes victimes de violences familiales. 
 Le nombre de foyers composés de femmes seules avec enfant(s). 
 Le nombre de foyers composés de femmes seules avec enfant(s) travaillant et vivant sous 

le seuil de pauvreté. 
 Le nombre de femmes seules accédant à des programmes d’appui sociaux (appui aux 

femmes veuves, etc.). 
 La proportion de femmes seules sans ressources et sans accès aux programmes d’appui 

sociaux.  

Toutes ces formes de maltraitances faites aux enfants occultent une autre forme de violence, 
beaucoup plus fréquente. Cette violence-là est pratiquée par la plupart des parents et par les 
professionnels de l’éducation, dans le souci de bien élever les enfants et de leur transmettre 
une soi-disant bonne éducation. Appelée violence éducative ordinaire (VEO), elle regroupe les 
tapes, les fessées, les humiliations, les cris, les secousses, etc. qui sont généralement utilisés 
pour faire obéir un enfant. Elle touche aussi bien le milieu familial que les institutions chargées 
de la prise en charge des enfants.  

De nombreuses études scientifiques menées ces trente dernières années à travers le monde, 
attestent que ces pratiques éducatives sont loin d’être sans conséquences sur l’être humain. 
Elles affectent le développement du cerveau de l’enfant, la construction de sa personnalité et 
sa santé physique et mentale à court, moyen et long terme. D’autres études établissent des 
liens entre violence éducative et perpétuation des violences sociétales, des guerres et du 
terrorisme. 
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Pour la première fois au Maroc, une recherche-action développée dans l’AREF de Marrakech-
Safi s’est attaquée à cette forme de violence perpétrée contre les enfants. 

 

2.3.3. La situation des enfants en situation de vulnérabilité et/ou de non-protection 

Faute d’un système d’information normalisé et commun à toutes les institutions marocaines, 
il est nécessaire de consulter les bases de données de chacune d’entre elles pour obtenir un 
état des lieux de la situation des enfants en situation de vulnérabilité. 

Ainsi, les données de l’Entraide Nationale permettent de disposer du nombre total d’enfants 
en situation de non-protection que ladite institution prend en charge dans ces centres. Ces 
enfants se trouvent dans des situations variées, qui peuvent se cumuler : enfants sans état 
civil, enfants en situation de rue, abandonnés à enfants victimes de violence physique, 
sexuelle ou psychologique, enfants contraints de travailler ou enfants victimes d’exploitation 
sexuelle.  

 

2.3.3.1. Enfants sans état civil 

L’inscription à l’état civil garantit le droit à l’identité. C’est l’une des premières responsabilités 
de l’État et des parents. Au cours de ces dernières années, une vaste campagne a été déployée 
à l’échelle du pays pour faciliter l’inscription des enfants à l’état civil. Ces efforts ont eu un 
impact notable. L’ENPSF permet de mesurer le taux d’inscription à l’état civil. 

Par ailleurs, il semble que les enfants des mères célibataires sont ceux qui ont le plus de mal 
à être inscrits à l’état civil, en raison des lourdeurs administratives et de la stigmatisation de 
l’enfant. La collecte des données de la SitAn 2019 a révélé d’autres barrières liées à la situation 
des parents. C’est le cas d’enfants nés de parents non-inscrits à l’état civil, mariés à travers le 
mariage coutumier ou encore de parents étrangers.  

Ainsi, parmi les indicateurs méritant d’être suivis, figurent : 

 Le nombre d’enfants inscrits à l’état civil. 
 Le taux d’inscription à l’état civil (par rapport au nombre total de naissance). 
 Le temps d’attente moyen pour être inscrit à l’état civil. 
 

 

2.3.3.2. Enfants privés de milieu familial 

Au Maroc, des nombreux enfants vivent sans la protection de leur famille, et ce pour 
différentes raisons : parents absents (décès, abandon, séparation, divorce, prison), familles 
dysfonctionnelles (parents ayant des troubles psychiatriques, des conduites addictives, de 
violence et/ou d’abus envers leurs enfants), familles en situation de précarité (pauvreté, 
chômage, maladie ou handicap), ou encore familles vivant dans des zones enclavées, 
contraintes d’envoyer leurs enfants, dès leur plus jeune âge, à proximité des écoles et des 
services. 

Les enfants privés de milieu familial peuvent intégrer de façon informelle le système de 
protection, lorsque l’enfant y est placé sans que le juge soit informé, ce qui est assez courant. 
Cela peut également se faire après une déclaration d’abandon ou de retrait de l’autorité 
parentale.  
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Quelle que soit la situation, il faut disposer d’un indicateur relatif au nombre d’enfants placés 
en institution (maison de l’enfant en annexe des hôpitaux, etc.).  

 

2.3.3.3. Enfants en situation d’abandon 

Selon l’article 1 de la loi nº 15-01, un enfant est dit abandonné quand : 

 Il est de parents inconnus. 
 Il est abandonné de plein gré par une mère connue. 
 Ses parents se sont vu retirer la tutelle, du fait de leur incapacité à subvenir à ses besoins 

ou suite à des comportements délictuels.  

Jusqu’à l’âge de six ans, les enfants sans structure familiale sont placés dans des maisons 
d’enfants situés en annexe aux hôpitaux et gérés par des associations. Les statistiques de 
routine du Ministère de la santé nous permettent ainsi d’obtenir le nombre d’enfants de 
moins de six ans présents dans ces institutions. Parmi ces enfants, figurent souvent des 
enfants en situation de handicap. 

Les enfants accueillis dans des maisons d’enfants peuvent être bénéficiaires de la kafala, un 
système d’adoption leur garantissant un placement permanent. L’article 2 de la Loi n°15-01 
relative à la prise en charge des enfants abandonnés définit la kafala comme étant le fait de « 
prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même 
titre que le ferait un père pour son enfant ».  

Ce système prévoit une prise en charge au sein d’une famille jusqu’à l’âge de 18 ans. Le 
nombre d’enfants placés en kafala est issu des données de routine du Ministère de la justice.  

2.3.3.4. Enfants en situation difficile 

Dans le cas où un juge déclare un enfant en situation difficile, ce dernier est placé dans les 
centres de protection rattachés au Département de la jeunesse et des sports conformément 
aux dispositions du code de procédure pénal. Le nombre des enfants moins de 8 ans en 
situation difficile placé dans lesdits centres est de 169 (28 filles et 141 garçons). Le nombre de 
ses établissements est de 15 centres répartit sur le territoire marocain. En 2017, ces centres 
accueillaient 586 enfants, dont 43 enfants étrangers. 

Les enfants en situation difficile peuvent également être placés dans des centres de l’Entraide 
Nationale gérés par des associations (le même type de centres où sont réorientés à partir de 
6 ans ceux qui vivent en maison d’enfants). 
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Tableau 3 : Droit des enfants à la protection  

Indicateurs Valeur la plus 
récente 

Disponibilité Source (source 
potentielle)  

Cible à 
atteindre en 
2030 

L’accès aux services de protection est garanti. 

Cellules de prise en 
charge des femmes et 
des enfants victimes de 
violence (au sein des 
hôpitaux). 

96 unités  Oui Système de 
routine MS 

 

Effectif des femmes 
victimes de violence 
prises par type de 
violence et par milieu  

 Oui Système de 
routine MS 

 

Effectif des enfants 
victimes de violence 
prises en charge par 
milieu et par sexe  

 Oui Système de 
routine MS 

 

Cellules de prise en 
charge des femmes et 
des enfants victimes de 
violence (au sein de 
tribunaux de première 
instance et cours 
d’appel). 

 Oui Système de 
routine 
Ministère de la 
Justice 

 

Centre de protection de 
l’enfance relevant de 
l’Entraide Nationale. 

 Oui Système de 
routine 
MSDFEF 

 

Cellules d’écoute au 
sein des établissements 
éducatifs. 

 Oui Système de 
routine  
Département de 
l’Education 
nationale 

 

Nombre de places 
disponibles dans les 
centres d’hébergement 
des enfants de 0 à 8 
ans présentant des 
problèmes de 
protection. 

 Oui Système de 
routine 
MSDFEF 

 

Nombre d’enfants 
bénéficiant de système 
de kafala. 

 Oui Système de 
routine 
Ministère de la 
Justice 

 

Proportion d’enfants 
accueillis dans des 
familles d’accueil ayant 
fait l’objet d’un examen 
de compétences. 

 Non MJ  
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Nombre d’assistants 
sociaux par secteur 
d’activité. 

 Non MSDFEF  

Nombre d’assistants 
sociaux disposant d’une 
formation spécialisée 
dans le travail social. 

 Non MSDFEF  

Nombre d’assistants 
sociaux ayant bénéficié 
d’une formation 
continue. 

 Non MSDFEF  

Nombre de situations 
de maltraitance mises 
en évidence par le 
système médical et 
social  

 Non MS  

Taux de couverture des 
mécanismes de 
prévention des abus et 
maltraitance contre les 
petits enfants. 

 Non Enquêtes 
nationales 

 

Personnel judiciaire 
formé au traitement et 
à l’accompagnement 
des enfants. 

 Non MJ  

Les mères, les pères et les personnes en charge, ont des connaissances, attitudes et pratiques 
appropriées pour assurer l’apprentissage et l’éducation de leurs enfants 

Proportion de parents 
exposés à l’information 
sur les pratiques de 
parentalité positive. 

 Oui HCP 
ONDH 

 

Proportion de parents 
capables de citer au 
moins trois PPP pour le 
développement de la 
petite enfance. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Proportion de parents 
jugeant être en mesure 
de jouer pleinement 
leur rôle parental de 
façon positive. 

 Oui Système de 
routine MEN 

 

Proportion de parents 
avec des enfants de 6 à 
23 mois qui bénéficient 
de services 
psychosociaux de 
soutien à la parentalité. 

 Non MS  

Les enfants de moins de 8 ans sont protégés 

Nombre d’enfants 
inscrits à l’état civil. 

96,1% (ENSPF 
2018) 

Oui MS 
HCP 
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Taux d’inscription à 
l’état civil. 

 Oui MS 
HCP 

 

Temps d’attente moyen 
pour être inscrit à l’état 
civil. 

 Non   

Nombre d’enfants 
placés en institution 
(maison de l’enfant en 
annexe des hôpitaux, 
etc.).  

 Oui Système de 
routine 
MSDSEF 

 

Nombre d’enfants 
placés en kafala 

 Oui Système de 
routine 
MSDSEF 

 

Nombre d’enfants 
placés dans des centres 
de l’Entraide Nationale 
gérés par des 
associations 

 Oui Système de 
routine 
MSDSEF 

 

Les facteurs favorables à la protection de la petite enfance  

Taux de pauvreté des 
ménages. 

 Oui ONDH 
HCP 

 

Nombre d’enfants en 
situation de 
maltraitance physique 
ou morale dans les 
familles. 

 Non MS  
HCP 

 

Nombre d’enfants en 
situation de 
maltraitance physique 
ou morale à l’école. 

 Non MS  
HCP 

 

Nombre de situations 
d’abus sexuels vis-à-vis 
des enfants dans les 
familles. 

 Non MS  
HCP 

 

Nombre de situations 
d’abus sexuels vis-à-vis 
des enfants à l’école. 
Nombre de situations 
de punitions 
corporelles dans les 
familles. 

 Non MS  
HCP 
 

 

Nombre de situations 
de punitions 
corporelles à l’école. 

 Non HCP  

Nombre de femmes 
victimes de violences 
familiales. 

 Oui MS  
HCP 

 

Nombre de foyers 
composés de femmes 
seules avec enfant(s). 

 Oui MS  
HCP 
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Nombre de foyers 
composés de femmes 
seules avec enfant(s) 
travaillant et vivant 
sous le seuil de 
pauvreté. 

 Oui ONDH 
HCP 
 

 

Nombre de femmes 
seules accédant à des 
programmes d’appui 
sociaux (appui aux 
femmes veuves, etc.). 

 Oui HCP 
EPM-ONDH 

 

Proportion de femmes 
seules sans ressources 
et sans accès aux 
programmes d’appui 
sociaux.  

 Oui HCP 
EPM-ONDH 
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Annexe 1 :  
Situation des enfants victimes de violence prises en charge durant l’année 2018 

 

Situation des enfants victimes de violence Prises en charge selon le type de la violence 
durant l’année 2018      

  Filles  Garçons Total 
 

Physique  1 341 2 335 3 676 
 

Sexuelle 778 503 1 281 
 

Psychologique 39 38 77 
 

Privation et négligence 22 13 35 
 

National 2 180 2 889 5 069 
 

Source : Unité de lutte contre la violence fondée sur le genre /SRG/DP/MS 
 

Situation des enfants victimes de violence Prises en charge par milieu durant l’année 2018 

  Urbain  Rural Migrants Total  

Filles  1 634 531 3 2 168 

Garçons 2 159 738 4 2 901 

National  3 793 1 269 7 5 069 
Source : Unité de lutte contre la violence fondée sur le genre /SRG/DP/MS 

 

2.4. Droit à la participation 

La promotion de la participation de la petite enfance au niveau international est encadrée et 
assurée par cinq articles de la Convention internationale des droits de l’enfant (12, 13, 15, 17 
et 37) qui visent à favoriser l’expression, l’écoute, le dialogue entre enfants et adultes, et à 
accorder le poids voulu à leurs opinions eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. 

De son côté, l’UNESCO, dans sa stratégie pour la jeunesse 2014-2021, affirme qu’il faut 
permettre aux jeunes « d’exercer leurs droits et responsabilités […] et d’être valorisés en tant 
qu’acteurs sociaux et détenteurs de savoir dans des domaines spécialisés. Ces conditions 
constituent un élément clé pour libérer leur capacité à promouvoir une culture de la paix et du 
développement durable ». 

À l’échelle nationale, la Constitution de 2011 s‘engage à promouvoir le droit à la participation 
et a consacré cette demande sociale. Cette évolution institutionnelle et politique se traduit 
par la place importante accordée à l’ouverture du dialogue avec la société civile, à la formation 
à la culture de la citoyenneté et du devoir civique, et à la participation des enfants et des 
jeunes.  

Aussi, la PPIPEM rappelle qu’il est nécessaire « d’encourager et de systématiser la participation 
des enfants […], de les impliquer dans un dialogue actif avec le reste de la société et de 
promouvoir le respect de leurs opinions ». Le cadre juridique et institutionnel national favorise 
crée ainsi un contexte favorable à la participation, dont le terrain d’expression va du cercle le 
plus interne (famille) au cercle le plus externe (participation citoyenne), en passant par le 
niveau intermédiaire des jeux et des loisirs collectifs. 

2.4.1. L’offre de participation aux enfants de 0 à 8 ans 

La prise en compte de l’opinion des enfants doit être en accord avec leur niveau de 
compréhension. Il ne s’agit pas de négliger l’opinion des enfants les plus petits. En partant de 
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ce principe, les contextes où les enfants sont les plus à même de s’exprimer dès le plus jeune 
âge sont naturellement le cercle familial et l’école. 

2.4.1.1. La famille 

Le foyer est le premier contexte d’identification : la manière dont la personne occupe l’espace 
au sein du foyer joue sur sa façon d’occuper l’espace civique et sociétale par la suite.  

Participer à la vie de la famille signifie que l’enfant se sent partie intégrante de cette cellule, 
que les parents s’efforcent de l’encadrer ou simplement d’être présent autour de lui. Le 
manque de temps consacré aux enfants peut être une source d’inquiétude, notamment chez 
les mères qui sont surchargées de tâches ménagères, surtout lorsqu’elles considèrent que le 
rôle du père n’est pas de passer du temps avec leurs enfants.  

Aussi, un indicateur à retenir est le nombre d’heures consacrées quotidiennement aux enfants 
par le père et/ou la mère. Ce niveau de relation parentale dépend aussi de l’attitude des 
parents face à la participation, de leur niveau d’instruction et de leur âge. 

Le département de la Jeunesse et des Sports compte parmi ses programmes, le programme 
des classes des parents qui permet d’impliquer ces derniers dans le cycle d’apprentissage et 
de l’éducation de leurs enfants. Il permet aussi de faciliter la communication entre les parents 
et les éducateurs/éducatrices, et de faire participer les parents aux activités de leurs enfants 
(conte, jeux, travaux manuels,…). Pour l’année 2017/2019 le nombre des bénéficiaires de ce 
programme est de 12293. 

2.4.1.2. L’école 

La participation en milieu scolaire signifie affirmation et mise en valeur de l’enfant. Cela 
suppose que les éducateurs créent des opportunités de dialogue intergénérationnel en vue 
d'encourager la participation active des enfants dans tous les aspects de la vie préscolaire et 
scolaire, via l’utilisation de méthodes d'enseignement interactif.  A ce titre, un indicateur de 
mesure de la participation des enfants en milieu scolaire est la durée d’enseignement 
quotidien consacrée à l’éducation non formelle et l'apprentissage informel.  

A cela, s’ajoute la participation des enfants bénéficiaires des crèches et du préscolaire aux 
activités de sensibilisation, qu’on qualifie d’activités de rayonnement. Le nombre d’enfants 
qui participent à ces activités (sport, théâtre, dance, etc.) est de 37808 (49.1% de garçons et 
50.8% de filles ; 66.8% en milieu urbain et 33.2% en milieu rural). Ces activités ont pour objectif 
de créer une interaction entre les différents acteurs qui interviennent dans le développement 
des enfants, en l’occurrence la famille, les éducateurs et les éducatrices, et de placer l’enfant 
au cœur du processus de l’apprentissage et du développement. 

2.4.1.3. Le jeu, le sport et les loisirs 

Les jeux, les sports et les loisirs sont des éléments clés pour le développement de l’enfant, non 
seulement au niveau cognitif, mais aussi de ses capacités sociales, de son assertivité, de sa 
capacité d’expression et de sa participation active. Ces capacités sont à développer pendant 
le temps libre, mais aussi au sein de l’école.  

Cela suppose l’existence d’opportunités, d’espaces et de temps à même de faciliter la 
participation des enfants dans la vie communautaire, le sport, les loisirs et les arts, à travers 
des structures d’accueil facilement accessibles (terrains de proximité, jardins, etc.) favorisant 
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le développement individuel et social de l’enfant. Aussi, les indicateurs requis sont les 
suivants : 

 Temps d’accès aux structures de proximité. 
 Distance à parcourir pour accéder à une structure de proximité. 
 Montant des dépenses engagées pour bénéficier des structures de proximité. 

Mais, les jeux intérieurs, les vacances, fêter les anniversaires et inviter des amis sont 
également des facteurs développant la sociabilité des enfants. Les indicateurs suggérés en la 
circonstance sont : 

 La disponibilité de jeux pour jouer à la maison. 
 La disponibilité de jeux pour jouer à l’extérieur. 
 La possibilité de partir en vacances. 
 La possibilité d’inviter de temps en temps, des amis à la maison pour jouer ou pour un 

repas. 
 L’organisation de fête pour les enfants à la maison (anniversaire, fête, etc.). 

Par ailleurs, sachant que les enfants sont également en contact continu avec des dispositifs 
informatiques et avec les médias, il est important de disposer des indicateurs suivants : 

 Taux d’accès du foyer aux dispositifs informatiques et audiovisuels (internet, télévision, 
radio). 

 Temps quotidien passé devant un écran (tablette, ordinateur, télévision). 
 La qualité des contenus des émissions traitant de l’enfance à la télévision et à la radio. 

En fait, l’usage intempestif de ces dispositifs est synonyme d’isolement social. A cet égard, il 
est important de bénéficier d’une éducation à l’usage des médias, où le rôle de l’école pourrait 
être crucial pour que les enfants intègrent la compréhension des principes de participation 
aux TIC. Ce rôle peut être apprécié à travers la mesure du niveau d’équipement des écoles en 
valises multimédia et en salles multimédia. 

2.4.2. Aptitudes des parents et des tuteurs pour favoriser la participation des enfants 

La participation des enfants se heurte d’abord aux préjugés sociaux qui entourent la figure de 
l’enfant, perçu comme bon ou mauvais selon un modèle préétabli par les adultes.  

En particulier, si les parents et les tuteurs ne jouent pas leur rôle pour affirmer et entretenir 
le droit de l’enfant de participer, depuis sa naissance, les compétences des enfants dans la 
prise de décision ne pourront pas être développées. Pourtant, d’après la SITAN 2019, pour la 
plupart des parents interrogés, le manque de participation n’est pas identifié comme un 
problème situationnel de l’enfance au Maroc. Aussi, devient-il nécessaire de développer la 
sensibilisation de parents à l’importance de la participation et du droit des enfants à en 
bénéficier. 

Afin de pouvoir participer, les enfants devraient recevoir toutes les informations pertinentes 
et se voir proposer un soutien adéquat pour se défendre eux-mêmes, selon leur âge et les 
circonstances, pour être protégés contre tout préjudice.  

Ainsi, les indicateurs à retenir sont : 

 La proportion des pères, mères et personnes en charge des enfants à 0-8 ans exposés à 
l’information sur les pratiques parentales positives (PPP). 
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 La proportion des enfants auquel ont été fournis des informations adaptées à leur âge sur 
leurs droits, en en particulier leur droit de participer. 

 La proportion de pères et mères ayant bénéficié du programme « classe des parents », 
selon le milieu de résidence et le niveau socio-économique de la famille. 

2.4.3. L’état de la participation des enfants 

Au Maroc, le droit à la participation des enfants n’est pas encore acquis. Il dépend grandement 
du milieu de vie, du niveau d’instruction des parents ainsi que des outils de participation mis 
à leur disposition par l’Etat. Dans le cadre familial, en général, l’opinion d’un enfant ne sera 
pas toujours consultée, même si ses besoins matériels sont garantis. 

Ainsi, en guise d’indicateurs à renseigner, figurent : 

 La proportion d’enfants qui ont accès à des outils de participation (activités extra-scolaires7, 
etc.). 

 La proportion de parents qui pensent que les enfants de 0-8 ans n’ont pas les capacités de 
réflexion suffisantes et donc il ne faut pas perdre du temps pour les consulter. 

 La proportion de parents ayant développé des compétences, en vue de mieux comprendre 
les opinions et les expériences des enfants, d’identifier les obstacles à leur participation et 
de trouver les moyens de les surmonter. 

  

                                                           
7 Sport, théâtre, dance, etc. 
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Tableau 3 : Droit des enfants à la participation 

Indicateurs Valeur la plus 
récente 

Disponibilité Source (source 
potentielle) 

Cible à 
atteindre en 
2030 

L’accès à des outils de participation est garanti. 

Nombre d’heures 
consacrées 
quotidiennement aux 
enfants par le père 
et/ou la mère 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
 
 

 

Durée d’enseignement 
quotidien consacrée à 
l’éducation non 
formelle et 
l'apprentissage 
informel. 

 Non Département de 
l’éducation 
nationale 

 

Temps d’accès aux 
structures de 
proximité. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 

 

Distance à parcourir 
pour accéder à une 
structure de proximité. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 

 

Ratio d’offre de service 
en activités expressives 
par enfants de 0 à 8 
ans 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
 
EPM-ONDH 

 

Montant des dépenses 
engagées pour 
bénéficier des 
structures de 
proximité. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 

 

Disponibilité de jeux 
pour jouer à la maison. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 

 

Disponibilité de jeux 
pour jouer à 
l’extérieur. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 

 

Possibilité de partir en 
vacances. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 
 

 

Possibilité d’inviter de 
temps en temps, des 
amis à la maison pour 
jouer ou pour un 
repas. 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 

 

Organisation de fête 
pour les enfants à la 
maison (anniversaire, 
fête, etc.). 

 Non Enquêtes 
spécifiques ENPSF 
EPM-ONDH 
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Les mères, les pères et les personnes en charge, ont des connaissances, attitudes et pratiques 
appropriées pour permettre à leurs enfants de participer de manière fructueuse. 

Proportion des pères, 
mères et personnes en 
charge des enfants à 0-
8 ans exposées à 
l’information sur les 
pratiques parentales 
positives (PPP). 

 Non Enquête 
spécifiques 
HCP 
ONDH 

 

Proportion des enfants 
auquel ont été fournis 
des informations 
adaptées à leur âge sur 
leurs droits, en en 
particulier leur droit de 
participer. 

 Non Enquête 
spécifiques 
HCP 
ONDH 

 

Proportion de pères et 
mères ayant bénéficié 
du programme « classe 
des parents », selon le 
milieu de résidence et 
le niveau socio-
économique de la 
famille. 

 Non Enquête 
spécifiques 
HCP 
ONDH 
ENSPF 

 

La participation des enfants de moins de 8 ans est effective, durable et a un sens. 

Proportion d’enfants 
qui ont accès à des 
outils de participation 
(activités extra-
scolaires, etc.). 

 Non Enquête 
spécifiques 
HCP 
ONDH 
ENSPF 

 

Proportion de parents 
qui pensent que les 
enfants de 0-8 ans 
n’ont pas les capacités 
de réflexion suffisantes 
et donc il ne faut pas 
perdre du temps pour 
les consulter. 

 Non Enquête 
spécifiques 
HCP 
ONDH 
ENSPF 

 

Proportion de parents 
ayant développé des 
compétences, en vue 
de mieux comprendre 
les opinions et les 
expériences des 
enfants, d’identifier les 
obstacles à leur 
participation et de 
trouver les moyens de 
les surmonter. 

 Non Enquête 
spécifiques 
HCP 
ONDH 
ENSPF 
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Conclusion 

Au Maroc, il existe un nombre important d’opérations de production de statistiques 
reconnues pour leur qualité, que ce soit en termes conceptuels, de nomenclatures et de 
fréquence. Il est possible de souligner :  

 Le recensement général de la population réalisée par le HCP tous les 10 ans.  
 L’enquête nationale sur la population et la santé familiale réalisée par le Ministère de la 

santé tous les sept ans. 
 L’enquête panel des ménages de l’ONDH réalisée tous les 2 ans.  
 Les enquêtes statistiques pour mesurer les acquis des élèves, notamment les enquêtes 

PIRLS et TIMSS.  
 L’enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes publiée tous les 

10 ans.  

Par ailleurs, les registres administratifs des institutions publiques, notamment le MENFPESRS, 
le Ministère de la Santé, de la Justice ou l’Entraide Nationale permettent de renseigner des 
indicateurs spécifiques sur la situation des enfants. Le Ministère de l’Économie et des Finances 
dispose aussi d’un arsenal de bases de données, en lien notamment avec le budget et la 
performance budgétaire des programmes inscrits dans les stratégies sectorielles. 

Cet état des lieux sur la situation du développement de la petite enfance au Maroc a montré 
l'importance de l’effort de production statistique consenti par les diverses parties prenantes 
pour promouvoir un environnement protecteur des enfants. Ces efforts montrent que le 
développement de la petite enfance n’est pas un impensé de nos politiques publiques et ont 
permis par ailleurs de renforcer les différents droits des enfants en matière de santé, 
d'éducation et de protection. 

Malgré ces points forts, les statistiques produites dans le pays ne sont pas toujours accessibles 
et l’analyse des indicateurs par tranche d’âge, sexe, quintile, nationalité et handicap est 
encore peu courante. Les données sont d’ailleurs souvent centralisées et les données 
territorialisées ne sont pas disponibles. De plus, des données fiables sur certaines 
thématiques, telles que les statistiques relatives aux violences à l’égard des enfants et à la 
participation des enfants, sont rarement disponibles et/ou non-actualisées.  

Dans le plan national d’actions pour l’enfance qui s’est achevé en 2015, il avait été prévu une 
composante « appui à la réalisation des droits des enfants » à travers notamment le 
développement d’un système d'information et de dispositif de suivi de l'exercice des droits 
des enfants, avec des actions planifiées. Il s'agit de concevoir et mettre en place un système  
d'information local de portée nationale en assurant : 

 l'intégration des données sur l’enfant ;  
 l'intégration des besoins et de l’information produites par les différents acteurs ;  
 la définition d’un référentiel décrivant la nature de l'information, sa provenance, sa 

fréquence, les modalités de son calcul tout en s'assurant que ce référentiel soit en mesure 
de répondre aux besoins d'information des instances internationales. 
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Néanmoins, force est de constater que des insuffisances subsistent encore malgré les 
nombreux efforts déployés pour produire des données, des statistiques et des indicateurs sur 
le développement de la petite enfance qui permettent de formuler les politiques et les 
programmes à destination de cette catégorie d’âge. 

En effet, des informations collectées par certains département, comme celui de la santé, sont 
affectées à la fois par la faible couverture régionale des enquêtes et aussi par, leur fréquence 
assez longue qui ne permettent pas de suivre d'une façon régulière certains indicateurs 
pertinents pour élaborer sur le court terme des politiques publiques sur le développement de 
l'enfant sur la base de données actualisées. 

Néanmoins, il existe des perspectives d’amélioration, notamment grâce au registre social 
unique du Ministère de l’Intérieur, ou de l’enquête panel des ménages de l’ONDH qui fournis 
des indicateurs par individus et non pas seulement par ménages. 

Aussi, en termes de recommandations sur le système d'information favorable à l'élaboration 
de politiques efficaces pour la réalisation des droits des enfants, il devient nécessaire de 
procéder à l'harmonisation des concepts et définitions entre les différents acteurs, institutions 
et intervenants, mais aussi de : 

 Penser à la régularité d'alimentation des systèmes d'information nationaux par les données 
nécessaires au suivi de la situation des enfants. 

 Revoir la périodicité des enquêtes, leur couverture territoriale, leur désagrégation par sexe 
mais également par enfants à besoins spécifiques. 

 Et d’envisager la possibilité d'aborder les questions sensibles de la protection  
des enfants.  

 


