La mère
célibataire
et son enfant
au Maroc
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Questions
Les enfants nés hors
mariage et les mères
célibataires sont-ils
nombreux au Maroc ?
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A C'est une information
impossible à connaître.
B Ce « phénomène » ne
concerne que le monde
urbain.
C Il concerne surtout les
autres pays du Maghreb.

A savoir...
Cette situation touche
très durement le Maroc
(comme les autres pays
du Maghreb). Entre 2003
et 2009, plus de 210 000
mères célibataires
ont été répertoriées
au Maroc.

INSAF a
commandité
une étude en
2010 pour
disposer de
données nationales
ﬁables.
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Questions
La mère célibataire
risque-t-elle d'aller en
prison ?

A Oui
B Non

A savoir...
L’article 490 du Code
Pénal sanctionne
les relations sexuelles
en dehors du cadre
du mariage.
L’article 489 punit
la mère célibataire.
La peine de prison peut
aller d’un mois à un an.

INSAF
assure
une assistance
juridique pour
préserver
et protéger la mère
et son enfant.
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Questions
Les mères célibataires
sont pour la plupart
issues de familles
pauvres ?
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A Vrai
B Faux

A savoir...
La mère célibataire n’est
pas forcément issue
d’une famille pauvre.
Par contre, la mère qui a
recours aux associations
est souvent jeune,
parfois mineure. Elle est
née dans une famille de
paysans ou d’ouvriers,
impactés par les
diﬃcultés économiques
et sociales à l’instar d’un
large pan de la société.

INSAF accompagne les
mères dans leurs
démarches de
régularisation
administrative
et entreprend des
actions de
médiation avec les familles
et le partenaire.
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Questions
De quelle(s) précarité(s)
souﬀrent les mères
célibataires ?
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A Economique
B Sociale
C Les deux

A savoir...
Les mères célibataires
sont rejetées par leurs
familles et leurs amis
et par la société. N'ayant
pas de revenu, ni de
logement ﬁxe, elles sont
exclues économiquement
de la société et subissent
toutes sortes de
discriminations.
INSAF accueille
les mères
enceintes ou
avec leurs
bébés, à
Casablanca dans
son centre d’accueil
et d’hébergement et leur
oﬀre plusieurs prestations.
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Questions
Les pères géniteurs
sont-ils informés de la
grossesse et de la
naissance de l'enfant ?
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A Dans la plupart des cas
B Parfois
C Jamais

A savoir...
73% des pères géniteurs
sont informés de la
grossesse et 63% sont
informés de la naissance
de l'enfant.
Une fois enceinte,
et quand elle le «retrouve»,
la mère informe le père,
dans l'espoir de se marier
et de régulariser
la situation de son bébé
et la sienne.

INSAF assiste
la mère dans
ses démarches
pour la
reconnaissance
de paternité.
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Questions
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Lorsque les pères
géniteurs sont informés
de la grossesse,
reconnaissent-ils l'enfant
à naître ?
A Dans la plupart des cas
B Parfois
C Jamais

A savoir...
Très souvent, le père
géniteur (biologique) ne veut
pas reconnaître l’enfant né
ou à naître (52% seulement
reconnaissent leur enfant).
En cas de refus, la mère ne
peut pas prouver l'identité
du père biologique. Le test
ADN n’est pas retenu
comme élément de preuve.
La pression familiale joue
un rôle très important dans
la décision du père
de reconnaître ou non,
son enfant.
INSAF eﬀectue
des démarches
de médiation et
accompagne les
mères dans leurs
démarches juridiques.
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Questions
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Une fois la grossesse
connue, quelle est
la décision la plus choisie
par les mères
célibataires ?
A L’abandon
B La garde de l'enfant

A savoir...
L'abandon est pratiqué
dans 36% des cas. 8.760
enfants ont été
abandonnés en 2009 ;
soit 24 enfants par jour.
17% des mères
célibataires qui décident
de garder leur enfant, sont
accompagnées par des
associations.

INSAF lutte
contre
l’abandon des
enfants nés
hors mariage,
par la protection,
la sensibilisation
et l’accompagnement
des mères célibataires
et leurs enfants.
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Questions
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A la maternité, quelles
sont les diﬃcultés
rencontrées par les mères
célibataires ?

A L’isolement
B La discrimination
C La pression des
intermédiaires (samsara)

A savoir...
Les mères célibataires
représentent plus de 4%
du total des femmes ayant
accouché en milieu
hospitalier en 2009.
Sans l'accompagnement
d'associations ou la
présence (très rare) d'un
membre de leur famille, elles
sont fragilisées et subissent
diverses discriminations.
INSAF intervient
dans les
maternités
publiques de
Casablanca,
dans le cadre d'une
convention avec la Direction
Régionale de la Santé, pour
assister et accompagner les
mères célibataires et leurs
enfants.

?

Questions
Les « petites bonnes »
sont-elles exposées au
risque de devenir mères
célibataires ?
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A Très souvent
B Parfois
C Jamais

A savoir...
Les ﬁlles mineures
exploitées dans le travail
domestique souﬀrent de
violences physiques,
psychologiques,
et parfois sexuelles.
41% des mères
célibataires reçues par
INSAF ont été, auparavant,
exploitées en tant que
« petites bonnes ».
INSAF lutte
contre le travail
des «petites
bonnes», sur le
terrain, dans la
Région Marrakech-Tensift-El
Haouz et à l’échelle
nationale par un programme
de plaidoyer dans le cadre
d’un collectif d’associations.
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Questions
Envisager l'abandon
est-il fréquent chez les
mères célibataires
adolescentes ?
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A Oui
B Non

A savoir...
32% des mères
célibataires ont entre
15 et 20 ans.
89% des mères
célibataires adolescentes
se retrouvent
impuissantes face à la
grossesse et paniquent
plus que les adultes.

INSAF accueille
en son foyer,
à Casablanca,
des mères
célibataires
mineures. Leur
accompagnement requiert
des dispositions
spéciﬁques.
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Questions
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Quelles sont les raisons
de l'exclusion des mères
célibataires ?

A Pas de prise en charge
juridique
B Pas de prise en charge
par la société
C Les deux

A savoir...
La loi punit la mère
célibataire et la société
la condamne a priori
et la rejette.
Plusieurs considérations
sont invoquées pour
justiﬁer le déni d’une
réalité par la société :
honte, interdit religieux,
malédiction, incapacité
matérielle, etc.
INSAF oﬀre les
prestations
indispensables
pour rassurer la
mère, préserver le
bébé né ou à naître et plaide
pour le respect et
l’élargissement des droits de
la femme et de l'enfant.

?

Questions
Discriminer et exclure
les mères célibataires
est contraire :
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A Aux droits de la Femme
B Aux droits de l’Enfant
C Aux droits de l'Homme
D Aux trois

A savoir...
L'exclusion économique
et sociale d'une personne
est contraire à la Convention
Internationale des Droits
de l'Homme. Stigmatiser une
mère célibataire est contraire
aux Droits de la Femme
(CEDAW). L’exclusion
économique et sociale de
l'enfant né hors mariage est
contraire à la Convention
Internationale des Droits de
l'Enfant. Ces conventions sont
toutes ratiﬁées par le Maroc.
INSAF est très
active dans le
plaidoyer pour
l’application de
toutes ces
conventions et leur traduction
dans notre législation et nos
pratiques juridiques et
administratives.
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Questions
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L’enfant né hors
mariage est-il stigmatisé ?

A Oui
B Non

A savoir...
Lorsque le père
biologique ne le reconnait
pas, l’enfant né hors
mariage ne porte pas le
nom de famille de son
géniteur.
Garçon, son prénom est
précédé du préﬁxe «Abd».
Le nom du grand père ne
ﬁgure pas dans l'extrait
d'acte de naissance, et
plus tard dans la carte
d'identité nationale.
Cela permet à n’importe
qui de deviner la situation
de cet enfant à chaque
étape importante de sa
vie : scolarité, recherche
d’emploi, mariage…
INSAF lutte,
avec d’autres
associations,
pour lever tous
ces aspects
discriminatoires.
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Questions
Les mères célibataires
sont-elles jeunes ?
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A Oui
B Non

A savoir...
• 32% ont entre 15 et 20
ans
• 31% des mères
célibataires ont entre
21 et 26 ans.

INSAF lutte,
avec d’autres
associations,
pour que la
protection de ces
adolescentes relève d’un
organisme en charge des
droits de l'enfant comme en
Tunisie par exemple.
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Questions
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Les mères célibataires
sont-elles analphabètes ?

A Oui
B Non

A savoir...
Il n'existe pas de lien
entre l'analphabétisme
et la mère célibataire.
Les 3/4 des mères
célibataires reçues par
les associations ne sont
pas analphabètes.

INSAF organise
des formations,
des modules de
développement
personnel et d’initiation
professionnelle pour les
mères célibataires.

?

Questions
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Les associations qui
prennent en charge des
mères célibataires
répondent-elles à
l'ensemble des besoins ?
A Totalement
B Partiellement
C Aucunement

A savoir...
Les associations ne
peuvent pas répondre
à tous les besoins
de toutes les mères
célibataires et de leurs
enfants. Elles disposent
de peu de moyens
ﬁnanciers et matériels,
ce qui constitue un frein
à leur mission.
La réponse aux
besoins des
mères et
enfants relèvent
de la mission des
services publics (Etat).
Les associations comme
INSAF doivent agir en tant
que partenaire en charge
de compléments d’actions
et de « vigile social ».
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Questions
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La « promesse de
mariage »non tenue par
le partenaire peut-elle
expliquer l’existence des
mères célibataires ?
A Oui
B Non

A savoir...
En 2009, plus de 41%
des mères célibataires
déclarent avoir cédé
à une promesse
de mariage

INSAF organise
des actions de
sensibilisation
au proﬁt des
mères célibataires
et de groupes de
personnes à risques, en
particulier les jeunes ﬁlles
et les jeunes garçons.
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Questions
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Que nécessite
l’accompagnement d’une
mère célibataire et de son
enfant ?
A Une reconnaissance
de droits
B Un accompagnement
personnalisé
C Un soutien ﬁnancier
D Les trois

A savoir...
L’accompagnement de
la mère et son enfant
nécessite une importante
prise en charge matérielle
et aﬀective, puisqu'ils
sont totalement exclus
de la société
et discriminés en divers
lieux, y compris par
certains services publics.
En plus de
ces aspects
indispensables,
INSAF milite pour
la ﬁn de la condamnation
sociale et juridique des
mères célibataires et leurs
enfants.
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Questions
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En quoi l'action
d'associations telles que
INSAF permet d'améliorer
le quotidien des mères
célibataires ?

A Elles permettent de les prendre
en charge économiquement
B Elles permettent de les prendre
en charge socialement
C Elles permettent de les prendre
en charge psychologiquement
et médicalement
D Les trois

A savoir...
Une crèche, un foyer
et diﬀérentes formations
sont mis à la disposition
des mères et des enfants
pour une durée d'environ
3 mois.
Elles ont également
accès à un médecin et
à un suivi psychologique.
INSAF oﬀre
un service
d'écoute et
d'orientation.
elle accompagne
la mère célibataire dans ses
procédures juridiques pour la
reconnaissance paternelle.
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Questions
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Combien de Ministères
sont concernés directement
par les problèmes de la mère
célibataire et son enfant ?

A Un ministère
B Deux ministères
C Plus de trois ministères

A savoir...
Quatre ministères et un
département sont
concernés :
• Ministère de la Santé
• Ministère de la Justice
et des Libertés
• Ministère de l’Intérieur
• Ministère de la Solidarité
de la Femme, de la
Famille et du
Développement Social

INSAF milite
pour une
politique
coordonnée
et multisectorielle
de protection des enfants
nés hors mariage et leurs
mères célibataires.

INSAF est une association
reconnue d'utilité publique qui
œuvre depuis 1999 à la prévention
de l'abandon des enfants nés hors
mariage et à la lutte contre
l'exploitation des ﬁlles mineures
dans le travail domestique.
Notre vision

Contribuer à l'avènement d’une
société qui garantit à chaque
femme et à chaque enfant le
respect de leurs droits dans un
environnement digne et
responsable.

Nos missions

lutter contre l’abandon des
enfants nés hors mariage à
travers la protection des mères
célibataires et leurs enfants par
le soutien et la réinsertion sociale
et professionnelle de ces mères
célibataires et leurs enfants.
• lutter contre l'exploitation des ﬁlles
mineures dans le travail
domestique et leur réinsertion
en famille et à l’école.
• sensibiliser et plaider pour le
respect et l’amélioration des
droits des femmes et des
enfants.
•

Adresse :
Opération Khalid - Groupe
d’habitation n°10
Sidi EL Khadir 20320 Casablanca - Maroc
+212 522 90 68 43
contact@insaf.ma
www.facebook.com/Asso
ciation-INSAF
twitter.com/MarocInsaf
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