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ENSEMBLE, NOUS POUVONS RÉIMAGINER UN AVENIR POUR 
CHAQUE ENFANT  

Cette année, la Journée internationale des droits de l’enfant, célébrée le 20 novembre de chaque année, sera marquée par la pan-
démie sanitaire mondiale de la COVID-19 et nous rappelle qu’il est plus que jamais important de tenir nos promesses envers les en-
fants du monde, de tirer parti des progrès réalisés et de nous engager à nouveau à donner la priorité aux enfants.   

L’OIM Maroc, dans le cadre du projet « Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc » financé par le 
ministère des affaires étrangères du Danemark, célèbre cette journée à travers les partenaires du dit-projet. Ces derniers ont déve-
loppé une série d’activités ludiques, artistiques, sportives et culturelles au profit des enfants migrants et marocains non accompa-
gnés et séparés dans les villes de Marrakech, Oujda, Nador, Casablanca et Tanger sous la thématique «  Ensemble, nous pouvons 
réimaginer un avenir pour chaque enfant ».  

OIM MAROC  
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

DROITS DE L ’ENFANT  
20 NOVEMBRE 2020 

ATELIER DE FRESQUE MURALE  À L’ECOLE DE LA 2ÈME CHANCE À NADOR © IOM MAROC ASTICUDE  

PROJET “ASSISTANCE ET PROTECTION DES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS 

ET SÉPARÉS AU MAROC”  

Ce projet est mis en place, depuis janvier 2018, par l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) en partenariat avec plusieurs 
ministères marocains, grâce à l’appui financier du Ministère des Affaires 
étrangères du Danemark. Outre le renforcement de capacités des acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux sur la thématique de la 
protection des enfants et la traite des êtres humains, ledit projet a pour 
objectif de renforcer l’assistance et la protection des enfants migrants et  
nationaux via entre autres des cours de langue et des activités récréatives.   



À OUJDA, L’ASSOCIATION MS2 A RÉUNI LES ENFANTS NON 

ACCOMPAGNÉS ET SÉPARÉS MIGRANTS POUR DES ATELIERS 

DE DESSINS ET DE PEINTURE 

L’association MS2 facilite aux enfants non accompagnés et 
séparés à Oujda l’accès au soins médicaux et services sociaux 
ainsi que leur prise en charge psychosociale et psychologique. 
Pour la Journée internationale des droits de l’enfant, 
l’association a organisé une série d’activités artistiques et 
ludiques au profit des enfants non accompagnés et séparés.   

ATELIER D’EXPRESSION ECRITE ET ORALE TRAITANT DE LA THÉMATIQUE DE L’ABONDON SCOLAIRE  

© IOM /ASSOCIATION AL KARAM 

COIN ATELIER PEINTURE ET FRESQUES À L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE À 
NADOR © IOM 201X/ASTICUDE 

À NADOR, L’ASSOCIATION ASTICUDE A ORGANISE UN ATELIER DE FRESQUES 

DANS L’ENCEINTE DE L’ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE  

L’association Asticude assiste et accompagne les enfants non accompagnés et 
séparés, marocains et migrants, en situation de vulnérabilité dans la ville de 
Nador selon les besoins de chacun d’entre eux.  

À l’occasion de la Journée Internationale de droits de l’enfants Asticude a 
organisé des ateliers de dessin et de fresques à l’école de la 2ème chance au 
profit d’enfants non accompagnés et séparés migrants et marocains. Cette 
activité a permis d’égayer l’enceinte de l’école et créer un espace de partage 
et d’échange dans une atmosphère d’entente, de solidarité et de vivre 
ensemble.  Asticude a également organisé un match de football qui a réuni des 
enfants non accompagnés migrants et 6 élèves de l’école de la 2ème chance.  

REGARDER LA VIDEO EN CLIQUANT SUR L’IMAGE  

© IOM /TADAMON  

L’ASSOCIATION TADAMON À TANGER A PRODUIT UNE VIDEO 

DE RESTITUTION DES ACTIVITÉS D’ASSISTANCE OCTROYÉES AUX 

ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS ET SÉPARÉS 

Tadamon distribue aux enfants non accompagnés et séparés 
migrants et marocains, dans la ville du Détroit,  des repas, 
paniers alimentaires, kits d’hygiène, vêtements et des 
couvertures. Elles les accompagne vers les structures de santé 
et leur assure un soutien psychosocial. En outre, Tadamon 
sensibilise les enfants non accompagnés et séparés sur 
plusieurs thématiques en plus de l’enseignement des langues, 
de la formation professionnelle, de séance de développement 
personnel et d’activités ludiques qui permettent aux enfants de 
s’épanouir et de se divertir. L 

ATELIER DE DESSIN ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION MS2 © IOM  

L’ASSOCIATION AL KARAM À MARRAKECH A ORGANISÉ UNE 

SÉRIE D’ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES AU PROFIT 

DES         ENFANTS EN SITUATION PRÉCAIRE 

L’association assure tout au long de l’année l’assistance 
d’urgence aux enfants en situation précaire en leur assurant 
une protection optimale de leurs droits basiques tels que 
l’hébergement, la santé et l’éducation. À l’occasion de la 
Journée internationale des droits de l’enfant, l’association Al 
Karam a organisé ses activités  de sensibilisation contre le 
harcèlement, l’exploitation sexuelle, la mendicité et l’abandon 
scolaire. De plus, Al Karam a animé des ateliers de création et 
d’expression écrite, orale, de collage et de montage.   
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https://www.youtube.com/watch?v=Uecw_1lnRVk&list=PLTPk-68F4v400CNWGcUXhSdPAHXUkMCbd&index=2


HISTOIRE DE BAROU:  

Un jeune garçon de 14 ans raconte 
son parcours migratoire. Il partage 
son expérience avec un regard rempli 
d’ espoir mais aussi de nostalgie .  

 

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VISIONNER  

À LA FERME DE L’ÉCOLE DE L’ASSOCIATION BAYTI, LES ENFANTS ONT 

PRIS PART À DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES  

L’assistance de Bayti aux enfants non accompagnés et séparés a été 
particulièrement accrue pendant la période du confinement et de 
l’urgence sanitaire. Ils ont assuré l’hébergement pour les enfants non 
accompagnés et séparés par le placement dans des centres d’urgence 
mis en place par les autorités locales, dans les locaux de l’association à 
Casablanca et à Sidi Alla Tazi, par le paiement des loyers et par le retour 
au sein de leurs familles. Ils ont également distribué des paniers 
alimentaires, des repas chauds et des kits d’hygiène ainsi que du 
matériel de protection contre la covid19.  

En outre, Bayti a organisé des séances de sensibilisation au corona virus 
et des consultations médicales ainsi que des séances 
d’accompagnement et de soutien psychologique à travers des 
entretiens individuels et des groupes de parole.    

 Pour la célébration de la Journée internationale des droits de l’enfant, 
Bayti a réuni ses bénéficiaires pour participer à une série d’activités 
ludiques et un match de basket. 

MATCH DE FOOTBALL AVEC LES BÉNÉFICIARES À LA FERME BAYTI @IOM/BAYTI   

PAROLES AUX PARTENAIRES:  

À l’occasion de la Journée 

Internationale des droits de l’enfant, 

les associations partenaires partagent 

dans cette vidéo leur travail auprès 

des enfants non accompagnés et 

séparés.  

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VISIONNER  

HISTOIRE LEYA: 

Jeune fille de 15 ans, elle raconte son 
expérience de migration où, après 
avoir été trompée, Leya est exploitée 
et enfermée , mais elle ne perds pas 
l’espoir de pouvoir revoir sa mère un 
jour.   

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VISIONNER  

Le projet  « Assistance et protection des enfants non accompagnés et séparés au Maroc » 

est financé par :  

Les activités  de la Journée internationale des droits de l’enfant ont été organisées avec les 

partenaires gouvernementaux et ceux de la société civile:  
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https://www.youtube.com/watch?v=4k_HKTFcZN0&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=VgGcAuyXZbU&list=PLTPk-68F4v400CNWGcUXhSdPAHXUkMCbd&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=a_YbrefxGTQ

