
Le droit de l’enfant à la survie 

CLARIFICATION DU CONCEPT «DROIT À LA SURVIE» : CE QUE PRÉVOI  LA CDE

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

L’article 6 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant est l’un des articles que 
le Comité des droits de l’enfant considère 
comme un «principe général », garantissant 
le droit fondamental de l’enfant à la vie, 
reconnu comme un principe universel 
du droit humanitaire dans d’autres 
instruments juridiques, et le droit à la survie 
et au développement dans toute la mesure 
possible.
Le concept de survie et de développement 
dans toute la mesure possible est tout à fait 
essentiel.

Pour l’application de la Convention tout 
entière.
Pour le Comité des droits de l’enfant, le 
développement est un concept holistique, 
un droit auquel se réfèrent de nombreux 
articles de la Convention. D’autres articles 
font ressortir le rôle clé des parents et de la 
famille dans le développement de l’enfant, 
et l’obligation pour l’État de les soutenir. La 
protection contre la violence et l’exploitation 
est également essentielle pour permettre 
la survie et le développement dans toute la 
mesure possible.

ARTICLE 6

Le droit de l’enfant à la survie 

Reprend et développe le principe énoncé à 
l’article 6. Pour appliquer le principe de non-
discrimination (article 2), les Etats doivent 
reconnaître à tout enfant, sans distinction 
aucune, le droit de «jouir du meilleur 
état de santé possible et de bénéficier des
services médicaux et de rééducation». Ils 
doivent s’efforcer de «garantir qu’aucun 
Enfant ne soit privé du droit d’avoir accès 
à ces services». Le deuxième paragraphe de 
l’article 24 donne une liste non exhaustive 
des mesures appropriées que l’Etat doit 
prendre, en vue de la réalisation intégrale 
de ce droit, notamment en assurant  « à tous 
les enfants l’assistance médicale et les soins 
de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le 
développement des soins de santé primaires 
», garantissant le droit de l’enfant de jouir du 
meilleur état de santé possible, de bénéficier

des services médicaux et de rééducation.
Dans les soins de santé individuels comme 
dans la conception des services de santé, 
l’opinion de l’enfant doit être prise en 
compte, et le respect du développement de 
ses capacités (article 5) exige que l’on porte 
toute l’attention requise aux problèmes de 
santé des adolescents.
Si le troisième paragraphe de l’article 24, qui 
«incite à abolir les pratiques traditionnelles 
préjudiciables à la santé des enfants», 
a été élaboré en pensant avant tout aux 
mutilations génitales infligées aux petites
filles, il veut aussi que l’on passe en revue
toutes les pratiques potentiellement nocives.
Le paragraphe 4 affirme l’importance de la
coopération internationale pour assurer la 
pleine réalisation du droit à la santé et aux 
services de santé.

ARTICLE 24 

ARTICLE 7 

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance 
et a dès celle-ci droit à un nom, le droit 
d’acquérir une nationalité et, dans la mesure 
du possible, le droit de connaître ses parents 
et d’être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits 
en œuvre conformément à leur législation
nationale et aux obligations que leur imposent 
les instruments internationaux applicables 
en la matière, en particulier dans les cas où 
faute de cela l’enfant se trouverait apatride.
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l’absence d’un mouvement associatif «droits de 
l’enfant» :

- l’ONDE : cette structure était censée jouer le 
rôle d’un observatoire au sens propre du terme 
(collecte de données, analyse de situation des 
droits de l’enfant, plaidoyer). Cette structure se 
voulait autonome et accessible. Mais ce ne fut 
pas le cas,

- la mainmise des partis et de l’Etat qui explique 
les orientations et les approches adoptées dans le 
passé, 

- le financementpublicdenombreusesassociations
et le rôle des instances locales dans le financement
des associations expliquent que certaines ONG 
développent des stratégies de survie et non pas de 
développement de leurs approches et stratégies. 

ANALYSE DU  DEGRÉ D’IMPLICATION DES 
ASSOCIATIONS :

Les ONG, particulièrement dans le domaine de la 
santé, sont des prestataires de services répondant 
à des besoins au lieu d’accompagner/renforcer les 
capacités des populations pour revendiquer des 
droits. Et ce d’autant que l’approche besoins est 
souvent le seul espace reconnu par les pouvoirs 
publics pour instaurer un partenariat avec les 
associations. L’approche besoins est plus facile 
et est encouragée car elle permet de combler les 
lacunes des politiques publiques ; cette approche 
est plus valorisante pour ses promoteurs auprès 
des populations/acteurs et responsables locaux  
(reconnaissance plus rapide et plus visible). 
Il apparaît également qu’il y a un travail à faire 
sur le lexique des ONG (encadrement, droits..). 
L’approche basée sur les droits est avant tout une 
démarche intellectuelle que tous les intervenants, 
agissant de manière directe ou indirecte avec 
les enfants, doivent s’approprier  et traduire 
concrètement à travers leur méthodologie de 
travail. 

EVALUATION DES ACTIONS MENEES

Le travail associatif dans le domaine de l’enfance souffre d’un certain nombre de limites qui 
peuvent être déclinées comme suit: 

• l’approche basée sur les droits est peu ou partiellement maîtrisée,

• les ONG sont des prestataires de services, l’enfant étant bénéficiaire(etceparticulièrement

dans le domaine de la santé) ; les actions menées sont sectorielles ou ponctuelles,

• l’impact des actions menées n’est pas mesuré,

• il y a peu d’informations sur les ONG travaillant dans ce domaine, du fait de l’absence 

de mapping,

• le réseautage inter-ONG travaillant dans le même domaine ou dans des domaines 

complémentaires est quasiment inexistant. Du coup, la capitalisation des acquis, le 

transfert de savoir-faire, l’échange d’expertises n’existent pas,

• le partenariat Public/ONG  est peu ou mal structuré ; les ONG étant, de par leur 

fragilité économique, souvent instrumentalisées par l’Etat ou les partis politiques,

• il y a un manque de formation des acteurs dans le domaine des outils de travail, de la 

méthodologie, des indicateurs de mesure, basés sur l’approche droits

• il y a un manque de documentation et de traçabilité des actions et programmes menées 

par les ONG

• le plaidoyer (outil d’influence sur les politiques, législations et mécanismes) est

faiblement investi.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Le concept «  Droit à la survie » a été 
difficile à traiter isolément, du fait non
seulement  qu’il est partie intégrante 
du «  Droit à la vie, la survie et au 
développement » mais également du 
fait que les Droits de l’enfant sont 
interdépendants et indivisibles. 

DIAGNOSTIC, ANALYSE ET ÉVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN CE QUI CONCERNE LE DROIT À LA SURVIE : 

Les intervenants ont tout d’abord émis un constat global portant sur les politiques menées 
en matière de santé publique :

La politique de santé menée jusque là est trop généraliste : il n’a y a pas à proprement 
parler de politique de santé pour l’enfant. Les politiques sont sectorielles : vaccination, 
suivi des grossesses, lutte contre les carences, lutte contre les diarrhées, lutte contre 
la tuberculose…. L’élaboration des politiques de santé n’est pas basée sur l’approche 
droits : il s’agit plus d’une compilation de prestations de services de santé rendus.

Par ailleurs, il est difficile d’apprécier l’évolution des politiques menées dans le domaine 
de la santé de l’enfant car :

Les indicateurs sont méconnus ou insuffisamment connus,
Il y a doute sur la fiabilité des indicateurs de mesure : les moyennes peuvent paraître
satisfaisantes mais en réalité, des régions entières vivent un sous-encadrement en 
matière de services de santé, 
La qualité et l’humanisation des soins étant étroitement liée à l’encadrement médical 
et paramédical, la formation adaptée du personnel de santé doit être revue sur le fond 
pour l’adapter à l’environnement du pays et aux réalités des populations ciblées: 
l’agent de santé doit être formé comme un médiateur médico-social, 
Les programmes qui sont mis en œuvre sont généralement financés, suivis et évalués
par des bailleurs de fonds étrangers. 
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Le droit de l’enfant à la survie Le droit de l’enfant à la survie 

ARTICLE 23

Garantit le droit de l’enfant handicapé non 
seulement à des conditions de  vie favorisant 
son autonomie et facilitant sa participation 
active à la vie de la collectivité mais également 
à des soins spéciaux avec accès effectif à divers 

services, de manière à assurer son intégration 
sociale aussi complètement que possible et 
son épanouissement personnel.

La nature même de la CDE ainsi que 
l’interprétation du comité des droits de l’enfant 
font ressortir les liens entre le droit de l’enfant 
à la santé et ses droits à un niveau suffisant
(article 27), à l’éducation (articles 28, 29) et à la 
protection (articles 32, 33, 34, 35, 36)

CONSTAT GENERAL

SUR LE PLAN LÉGISLATIF 

Les participants ont reconnu les principaux 
changements législatifs enregistrés ces 
dernières années, comme une avancée 
notable et positive :  
la loi sur l’état civil - la loi sur la kafala - 

le code du travail délimitant l’âge légal 
au travail  - l’AMO qui couvre totalement 
l’enfant de 0 à 12 ans et la grossesse - Le code 
de la famille - Les nouvelles dispositions du 
code pénal et du code de procédure pénale

SUR LE PLAN DES POLITIQUES ET PROGRAMMES MENÉS 
DANS LE DOMAINE DU DROIT À LA SURVIE :

Les participants ont relevé 
l’absence d’implication 
effective des ONG dans le 
processus d’élaboration des 
politiques, des budgets, des 
indicateurs de mesures, des 
changements législatifs.Il est par 
conséquent difficile d’analyser
objectivement l’évolution des 
politiques publiques menées 
dans ce domaine.

Cette question a occupé une 
place importante dans les 
débats. D’emblée il a été difficile

pour les participants d’évaluer 
d’une façon globale les progrès, 
régressions ou inertie en matière 
du droit à la survie au Maroc. 
En effet, il s’agissait de savoir à 
partir de quelle vision/approche, 
il aurait été judicieux d’évaluer 
les politiques publiques. En 
d’autres termes, cette évaluation 
doit-elle être faite par rapport 
aux engagements officiels du
pays ou par rapport au contenu 
exact des politiques publiques.

Ce débat  très riche a montré 

que les acteurs associatifs n’ont 
pas les outils  nécessaires leur 
permettant de faire le suivi et 
d’évaluer les progrès d’une façon 
objective : Ont-ils suffisamment
intégré l’approche Droit 
susceptible de leur permettre de 
devenir une force de proposition 
crédible ? Il doivent, avant de 
vouloir évaluer, développer 
leurs propres compétences 
en tant qu’acteurs associatifs 
pour se placer dans un niveau 
d’objectivité et de crédibilité.

Toutefois, ces textes n’ont pas fait l’objet d’une analyse de la part des ONG des droits de l’enfant et il est 
important de voir et d’étudier leur conformité avec la CDE.

Lorsque l’on dit que l’Etat a souscrit à des engagements 
internationaux ou nationaux, il ne faut pas attendre 
l’échéance mais anticiper et interpeller sur les 
engagements financiers et les   mécanismes mis en place
pour atteindre et évaluer  ces résultats. 
L’évaluation doit porter aussi sur les coûts/résultats: 
efficience/efficacité (maîtrise des coûts tout en
garantissant les droits de l’enfant, conformément aux 
articles de la CDE inhérents au domaine de la survie)
L’évaluation doit porter aussi sur la qualité : quels  
indicateurs et comment les mesurer, les statistiques et 
les indicateurs quantitatifs ne reflètent pas la dimension
qualité de la santé

L’ANALYSE ET L’ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES MENÉES DANS CE 

DOMAINE A ÉTÉ DIFFICILE DU FAIT DE :

- manque d’informations sur les 
politiques menées et les résultats
- méconnaissance des textes législatifs 
et des réformes récentes (AMO, 
RAMED)
- absence d’implication effective des 
ONG dans le processus d’élaboration 
des politiques, des budgets, 
des indicateurs de mesures, des 
changements législatifs

 PROPOSITIONS  

Les propositions des intervenants ont porté sur 
2 axes :
- Modalités d’accès à une information fiable
sur les politiques publiques menées dans ce 
domaine. 
- Analyse des textes législatifs selon une 
approche Droits de l’Enfant.

ANALYSE DU  RÔLE  ET DEGRÉ D’IMPLICATION 
DES ASSOCIATIONS 

Ce volet a suscité un débat riche et très auto-
critique sur le rôle des ONG œuvrant dans 
le domaine de l’enfance. Il en est résulté le 

constat suivant :

- Les associations de droits de l’enfant ne se 
considèrent pas comme étant  des éléments 
de l’ensemble que constitue  le mouvement 
associatif. Les actions, les expériences, les 
programmes sont spécifiques et ne s’inscrivent
pas dans une perspective globale issue d’une 
vision commune et consensuelle. 

- L’approche axée sur les droits de l’enfant est 
quasiment inexistante. 
Certains intervenants ont mis en exergue 
certains des obstacles qui contribuent à 
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