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L’ASSOCIATION BAYTI

Depuis 21 ans, l’Association Bayti œuvre 

dans le domaine de la protection des 

enfants en situation difficile. Il s’agit 

d’enfants en situation de rue ; d’enfants 

privés de leur milieu familial ; d’enfants 

travailleurs, de petites « bonnes » ; 

d’enfants victimes de violences, d’abus, 

d’exploitations physiques et de traites ; 

d’enfants en contact avec la loi ainsi que 

d’enfants réfugiés et migrants. Bayti 

œuvre également pour la protection et la 

promotion de leurs droits. 

 

Grâce à une prise en charge intégrée et 

pluridisciplinaire, plus de 19.000 enfants, 

adolescentes et adolescents ont été 

protégés, accueillis, hébergés, nourris et 

soignés. Certaines et certains ont eu accès 

à l’état-civil, à l’éducation non formelle, à 

l’école et à la formation professionnelle. 

Ils ont pu, ainsi, s’autonomiser et accéder 

à l’emploi. Certaines et certains ont pu 

réintégrer leur famille biologique ou être 

placés dans des familles d’accueil. 

D’autresont pu accéder à l’emploi et à 

l’autonomie. Considérant les enfants 

comme des acteurs à part entière, 

détenteurs de droits, Bayti n’a eu de cesse 

pendant toutes ces années de défendre et 

de promouvoir leur intérêt supérieur et 

leur accès à leurs Droits, tels que stipulés 

dans la CDE, à savoir le droit à l’éducation, 

la santé, la protection, l’identité, la 

participation.  

Bayti est ainsi devenue une association de 

référence en matière de protection et de 

prise en charge des enfants en situation 

difficile, notamment grâce à :  

� Un accompagnement personnalisé, 

basé sur l’approche Droits, 

permettant de développer avec et 

pour l’enfant un projet de vie 

approprié.  

� La mise en place des alternatives à 

l’institution telle que le Dispositif 

Famille d’Accueil, de programmes 

spécifiques de guidance, 

d’accompagnement et d’aide à la 

parentalité pour les familles 

vulnérables ; 

� La systématisation de la 

participation des enfants et l’appui 

aux initiatives portées par les 

enfants et les jeunes 

� Le développement d’une expertise 

(outils, pratiques) ayant permis la 

formation et le renforcement de 

capacités de nombreux acteurs 

associatifs et publics, tant au 

niveau national qu’international ; 

� Son plaidoyer et sa forte 

contribution dans les réformes 

législatives et politiques en matière 

de protection des enfants et de 

leurs Droits 

� La confiance renouvelée de ses 

partenaires et ses bailleurs de 

fonds 
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LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 
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LA POPULATION CIBLE  
 

Les enfants  
 

 

En 2016, 497 enfants et jeunes ont été 

pris en charge dont 311 garçons et 186 

filles.  

 

� Répartition par genre 

 

Les garçons représentent63 % du total des 

enfants pris en charge. Cela est dû au fait que 

la majorité des enfants récupérés de la rue 

ainsi que le nombre des enfants inscrits dans 

l’éducation non formelle sont des garçons.  

 

 

 

� Répartition par tranche d’âge 

 

La tranche d’âge la plus élevée est celle du (11 

ans – 17 ans). Ce nombre important des 

adolescents est expliqué par la crise de 

l’adolescence que les parents n’arrivent pas à 

gérer.  

La majorité des enfants à cette phase 

commence à se révolter contre les systèmes 

et quittent en effet la maison, l’école, utilise la 

drogue etc.  

 

� Durée de prise en charge  

 

La prise en charge globale et la réinsertion des 

enfants et des jeunes en situation difficile est 

un long processus. L’approche individualisée 

d’accompagnement des enfants explique la 

variance du temps imparti par rapport à 

chaque cas.  

 

Pour les enfants et les jeunes hébergés à 

temps plein dans l’un des deux foyers, … le 

séjour dépasse souvent trois ans du fait de 

problématiques familiales complexes, de 

l’absence d’alternatives à la réinsertion, de la 

difficulté d’autonomiser les jeunes et de 

l’absence de collaboration des parents. 

 
 

 

� Typologie 

 

Les enfants en situation de vulnérabilité 

représentent 63% alors que les enfants en 

situation d’exclusionreprésentent26 %.  

 

 

 
 

 

 

� Canaux d’entrée  

 

37,78
62,63

En situation

d'exlusion

En situation de

vulnérabilité
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Les canaux d’entrée sont les moyens à travers 

lesquelles les enfants sont orientés vers 

l’association et placés dans ses foyers.  

 

 
 

30% des enfants ont été orientes par le 

programme milieu ouvert, 24% par les enquêtes 

porte à porte, 13,28% par des établissements, 

13,28% par leurs proches, 11,27% par des 

particuliers, 6% ont été orientes par les instances 

judiciaires et, enfin 3,2% des enfants se sont 

présentés par eux-mêmes. 

� Motifs du placement dans le foyer  

 

Tous les enfants pris en charge dans les foyers 

sont en situation difficile, privés de l’un ou 

plusieurs de leurs droits fondamentaux. Cette 

situation est jugée par les travailleurs sociaux 

de l’association à travers des enquêtes 

sociales ainsi que par les juges de mineurs.  

 

Cependant chaque enfant a une situation 

particulière qui nécessite un 

accompagnement adapté.  Les motifs du 

placement dans le foyer sont multiples et 

complexes variant d’une privation d’un milieu 

familial protecteur à une carence affective et 

éducative.   

En effet 90% des enfants pris en charge 

présentent des troubles de diverses 

natures telles que les troubles de 

comportements, les problèmes de scolarité, la 

délinquance et consommation des drogues. 

Plus de deux enfants sur trois bénéficient d’un 

suivi psychologique ou pédopsychiatrique.   

 

Les familles  
 

En 2016, 591 familles ont bénéficié des 

différentes prestations de Bayti 

 

Typologie des familles : 

 

Familles biologiques  

Ce sont les familles des enfants pris en charge. 

Elles sont dans la majorité dysfonctionnelles 

et ne représentent pas des systèmes de 

protection pour leurs enfants. Leurs 

problématiques principales sont la 

consommation des substances intoxicantes et 

illicites, la violence intrafamiliale, la 

mendicité, les troubles psychologiques… 

 

Familles d’accueil  

Ce sont les familles qui se proposent pour 

accueillir un enfant dans les fins de semaines 

les vacances et ou de façon permanente. Le 

placement en famille d’accueil se fait selon un 

guide de procédures du placement qui 

comprend entre autres l’accord du juge des 

mineurs et l’accompagnement psychologique.   

En 2016, 4 enfants ont été placés dans des 

familles d’accueil alors que 10 familles sont en 

liste d’attente.  

 

Familles écoutées et orientées  

Ce sont les familles qui demandent de l’aide 

auprès de l’association. Il s’agit de l’écoute et 

l’orientation quotidienne de l’équipe 

pédagogique vers d’autres services tels que 

les institutions juridiques, l’inscription à 

l’école etc. 

 

 

 

Lui-même

Juge des…
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Proche

Association/…

Enquête…

PMO
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%
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PRISE EN CHARGE INTEGREE 

MEDICO-PSYCHO-SOCIALE, 

JURIDIQUEET ADMINISTRATIVE 
 

Bayti offre une prise en charge globale intégrée qui 

comprend plusieurs volets en vue de mieux 

répondre aux besoins des enfants. Il s’agit de leur 

assurer les conditions d’une vie digne en leur 

garantissant la sécurité, la protection, le bien être 

mental, physique, social ainsi que le soutien 

psychologique, l’accès aux soins, le traitement aux 

addictions, l’assistance légale, l’accès à l’état civil 

et enfin le renforcement des compétences et les 

habilités personnelles. L’objectif est d’aider 

l’enfant à recouvrer ses droits, se reconstruire, se 

résilier et être acteur de son propre projet de vie 

personnalisé à travers de multiples activités : 

Ateliers d’expression et de 

développement personnel  
 

 

 
 

Entretiens individuels : l’entretien individuel 

effectué par l’éducateur référent est une 

activité primordiale et constante dont 

bénéficie chaque enfant tout au long de sa 

prise en charge. Il s’agit de l’écoute active de 

l’enfant pour non seulement comprendre sa 

problématique dans un premier temps mais 

aussi de programmer avec lui les actions de 

son projet de vie personnalisé. Cette année, 

l’équipe pédagogique a effectué 

2757entretiens individuels. 

 

Le dessin et les travaux manuels : Le dessin et 

les travaux manuels ont été toujours un 

moyen important d’expression, de la thérapie 

et du développement des talents. Dans cette 

optique, 101séances de travaux manuels et 

d’arts plastique sont été réalisées. 

 

Le sport : le sport est un levier important de la 

réhabilitation psychosociale mais aussi de 

développement des talents sportifs chez les 

enfants.136 séances ont été effectuées dans 

différents disciplines : football, basketball, 

boxe et surf.  

Bayti a identifié des enfants présentant des 

talents à encourager. Dans ce cadre, 5 enfants 

filles et garçons ont été inscrits dans un club 

de basket, 3 jeunes ont été inscrits dans un 

club d’escrime et font partie des 

championnats nationaux.  

 

De plus, les enfants et les jeunes ont participé 

aux tournois de football organisés par 

l’Association Peña Casa Madridista.  

 

Grâce à ces tournois, quatre filles ont été 

inscrites au club Raja de foot des filles et deux 

enfants ont été inscrits au club Rachad de Sidi 

Bernoussi. 

 

Le journal : Tous les matins les enfants 

participent à une séance d’information : « Le  

journal ». Ils traitent de l’actualité nationale et 

internationale. 144 séances ont eu lieu et les 

enfants ont amélioré leurs connaissances et 

montré une grande motivation. Par ailleurs, 

certains enfants ayant des difficultés à 

s’exprimer ont pu prendre la parole. 

L’assimilation des informations fournies lors 

de l’activité du journal est évaluée lors de 

compétitions culturelles. 

Débats thématiques : Il s’agit d’ateliers de 

réflexion autour de différents sujets tels que 

la citoyenneté, l’environnement, 

l’adolescence, les droits de l’enfant, 

l’hygiène…etc. 144 débats thématiques ont eu 

lieu et ont  permis aux enfants de créer un 

club de citoyenneté.  
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Musique et danse : Créé au mois d’octobre 

2016, cet atelier a organisé 20 séances et les 

enfants se sont familiarisés avec des 

instruments de musique. 

 

Sorties et séjours de vacances: Faire sortir les 

enfants du foyer pour découvrir d’autres 

contextes loin des structures a été toujours 

favorisé par les éducateurs pour aider les 

enfants à s’épanouir.  90% des enfants de 

Bayti ont participé à des sorties ou des séjours 

de vacances. Dans ce cadre, 26 sorties et 3 

séjours de ruptures ont été organisés. 

Club de lecture : cet atelier a pour objectif 

d’inciter les enfants à lire. 25 séances ont été 

organisées et plus de 50% d’enfants arrivent à 

faire un petit résumé.  

 

Cinéclub : 4 séances ont été organisées avec 

la participation d’intervenants externes.  Le 

club cinéma est une opportunité d’échanges, 

de réflexions, d'expression d’opinions et 

d’idées entre les intervenants et les enfants 

autour des films.  

 

Célébrations des anniversaires : les fêtes 

d’anniversaires des enfants  sont organisées 

chaque fin du mois au foyer en collaboration 

avec des personnes amies de l’association. 

C’est un moment convivial où les enfants 

partagent leur joie avec le monde externe.  

 

 

Le suivi psychologique 

 

Une psychologue assure deux fois par 

semaine le suivi psychologique de certains 

enfants. Des consultations sont organisées 

également à l’hôpital Ibn Rochd auprès de 

pédopsychiatres. 132 séances ont eu lieu 

durant 2016. Parmi les enfants pris en charge, 

75%d’entre eux bénéficient d’un suivi 

psychologique régulier.  

 

Grâce à ce soutien psychologique, il est à 

noter la diminution des actes de violence 

entre enfants, une prise de conscience de leur 

problématique et un épanouissement 

personnel.  

Le suivi médical  
 

Il s’agit de l’accompagnement médical dans 

des cliniques, des cabinets médicaux et des 

dispensaires. Dans ce cadre, 112 consultations 

ont été réalisées.  

 

Les maladies les plus répandues sont celle 

liées à la pneumologie, la gastrologie, la 

néphrologie et la santé mentale.  

 

Par ailleurs, tous les enfants pris en charge 

bénéficient d’un examen médical dès leur 

entrée au foyer et disposent d’un dossier 

médical. 

 

L’assistance administrative et 

juridique 
 

Le droit à l’identité est assuré par la 

réalisation des états civils pour tous les 

enfants qui en sont privés. 6 dossiers d’état 

civil ont abouti et 16 autres sont en cours de 

réalisation. Il y a eu également la délivrance 

d’une carte d’identité nationale et de 6 

passeports. Enfin deux jugements de 

légitimité ont été proclamés.  

 

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 

 

 
 

Les activités faites dans le cadre de 

l’accompagnement familial ont pour objectif 
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de faire impliquer les parents dans le 

processus du projet de vie personnalisé de 

leurs enfants : 

 

Les enquêtes familiales : 153 enquêtes ont 

été réalisées dans différentes régions du 

Maroc. Les enquêtes familiales ont pour 

objectif de faire un diagnostic de la situation 

familiale de l’enfant.  

 

Les réunions parentales : Les réunions 

parentales ont pour objectif de renforcer la 

responsabilité des parents et la réintégration 

familiale des enfants. 07 réunions parentales 

ont été tenues avec la participation de 20 

familles par séance. Par ailleurs, 14 réunions 

parents-enfants ont été réalisées en vue 

d’instaurer le dialogue et la communication 

dans la relation parents-enfants.  

 

Le suivi à domicile : 102 suivis à domicile ont 

été réalisés pendant les week-ends et les 

vacances. 

La fréquence de suivi et des visites à domicile 

est conditionnée par la complexité de la 

problématique de chaque cas. On trouve par 

exemple certaines familles qui nécessitent 

entre une à trois visites par semaine, alors 

que pour d’autres seulement une seule par 

quinzaine ou seulement une fois par mois.  

 

La médiation familiale : Il s’agit de  séances 

de gestion de conflits et de malentendus 

entre les parents et leurs enfants en vue de 

renouer le dialogue et le lien familial pour 

l’intérêt de chacun et plus particulièrement 

celui de l’enfant.42séances de médiation ont 

été réalisées dont 40%des médiations 

clôturées par un accord verbal, et 60%des 

situations de médiation restent « en l’état», 

selon le rythme de la famille. 

 

SCOLARISATION  

 
Education non formelle : Il s’agit de donner 

aux enfants non scolarisés ou en rupture 

scolaire une deuxième chance d’accès à 

l’école. Cette année, 04 classes de l’ENF 

étaient opérationnelles représentant un total 

de 132 élèves dont 84 garçons et 48 filles.  

Parmi eux, 85 ont réussi l’année scolaire et 

ont intégré l’école formelle.  

 

Education formelle : 125 enfants et jeunes 

ont été scolarisés dont 48,49% de filles et 

51,51% de garçons.  

 

Soutien scolaire : Afin de renforcer le niveau 

scolaire des enfants, des séances de soutien 

scolaire et d’aide aux devoirs ont été 

organisées tout au long de l’année scolaire 

grâce aux bénévoles engagés. De plus,3 filles 

de Bayti ont reçu des cours de Français à 

l’Institut Français gratuitement.  

 

 

ACTIONS DE PREVENTION ET 

DE SENSIBILISATION 

 
Plusieurs ateliers qui visent la sensibilisation 

et l’éducation sur différentes thématiques ont 

été organisés et animés en collaboration avec 

des associations locales : deux ateliers sur le 

code routier, deux séances sur la santé bucco 

dentaire et trois séances sur l’éducation 

sexuelle avec une gynécologue.  

 

Par ailleurs, une attention particulière a été 

portée à la sensibilisation sur la 

cybercriminalité. Dans ce cadre, plusieurs 

ateliers sur l’utilisation sécurisée de l’internet 

ont été organisés.  

Enquête porte à porte  

Comme tous les mois de septembre, 

l’association a organisé l’enquête porte à 

porte dans les zones vulnérables des quartiers 

Sidi Bernoussi et Ain Chock afin d’identifier les 

enfants non scolarisés ou en rupture scolaire. 

830 familles ont été sensibilisées, et 358 

enfants non scolarisés ont été identifiés.  

PARTICIPATION DES ENFANTS 

ET DES JEUNES 
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Il s’agit de garantir une participation effective, 

éthique et durable permettant aux enfants de 

faire entendre leurs voix, d’être pris au 

sérieux et d’influencer les décisions les 

concernant.  

 

En 2016, les enfants et les jeunes ont 

démontré une forte implication dans 

différentes activités et ont exprimé leur voix à 

travers l’activité « mon ami intime » et« les 

jeunes sages ».  

 

La participation des enfants dans la prise de 

décision a été renforcée davantage par leur 

représentation dans le bureau de l’association 

suite à la dernière Assemblée Générale. 

 

Le réseau des jeunes 

chercheurs 
 

Dans le cadre du réseau des jeunes 

chercheurs, les jeunes ont mené un ensemble 

d’activités de plaidoyer telles que le « Child 

Led Data Collection », recherches menées par 

les enfants et la réalisation des films 

d’animation « Animate It ».  

 

Les recherches des jeunes ont porté sur le 

mariage forcé des filles mineures, l’évaluation 

des objectifs du millénaire pour le 

développement (cas du Maroc), la vie des 

enfants, et l’utilisation sécurisée de l’internet. 

 

Par ailleurs, à travers la création de 7 films 

d’animation, les jeunes ont traité plusieurs 

sujets tels que l’importance des nouvelles 

technologies d’information, la politique 

publique de protection de l’enfance, la prise 

en charge des filles de plus de 18 ans, la 

deuxième chance pour les enfants en contact 

avec la loi ainsi que sur l’enquête porte à 

porte.  

 

Les enfants ont également participé à la 

réalisation d’un film par une bénévole et amie 

de l’association. C’est un film qui traite des 

sujets tels que le rêve, le bonheur, l’amour et 

l’avenir chez les enfants.  

 

Ces jeunes ont également participé à 

différents événements nationaux et 

internationaux et ont créé une page facebook 

spécifiques aux activités de leur  réseau : 

https://www.facebook.com/rjsf.officiel 

 

FORMATION INSERTION 

EMPLOI 
 

 

Face aux difficultés que rencontrent les jeunes 

en situation vulnérable dans leur processus 

d’autonomisation et d’insertion sociale, Bayti 

a créé le programme spécifique Formation 

Professionnelle et Insertion Emploi (FPIE) 

visant à accompagner les jeunes dans la 

construction de leur carrière professionnelle 

et ainsi réaliser leur autonomie financière et 

sociale. Ce programme concerne des filles et 

des garçons avec des niveaux scolaires très 

différents (jamais scolarisés, primaire ou 

secondaire) qui sont pris en charge dans un 

programme de Bayti (Rue, 

ENF, SAS, Foyers, Ferme, Essaouira).  

 

Toutes les activités du programme FPIE 

nécessitent l’implication continue du jeune 

dans chaque étape du processus de formation 

et de préparation à l’emploi. Des ateliers de 

développement personnel, des formations 

«life-skills» (compétences pratiques pour la 

vie courante) et des séances d’orientation 

professionnelle sont offerts aux jeunes. Ils 

apprennent notamment à rédiger un CV, une 

lettre de motivation et à se préparer à un 

entretien d’embauche ou d’entrée dans un 

centre de formation professionnelle. Ils sont 

accompagnés dans leurs recherches de 

formations et de stages, et guidés vers les 

meilleures opportunités d’emploi. 
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Selon les domaines choisis, les formations 

peuvent être à court terme (moins d’un an) 

ou à long terme (jusqu’à 3 ans).En parallèle et 

en vue de les impliquer dans ce processus, des 

discussions avec des chefs d’entreprises ont 

lieu sur la question de l’employabilité des 

jeunes vulnérables. Ces échanges permettent 

d’avoir une meilleure compréhension des 

compétences et comportements recherchés 

par les entreprises, ce qui contribue à mieux 

préparer les jeunes à avoir un profil adéquat 

répondant aux exigences du marché de 

l’emploi. 

 

En 2016, le programme formation insertion 

emploi a enregistré334  jeunes en formation 

professionnelle, dont 253 certifiés en 

informatique et les habilités de vie « Life 

skills » et 08 en insertion emploi. 

 

FERME-ECOLE  
 

Le programme ferme-école a un double 

objectif : le premier consiste à assurer la prise 

en charge  appropriée des enfants et des 

jeunes en très grande difficulté (toxicomanie, 

trouble de comportement, instabilité psycho- 

affective et émotionnelle), pour faciliter leur 

socialisation et réintégration et, le deuxième 

est la formation aux métiers de l’agriculture 

(plantation, élevage, irrigation, 

développement durable sauvegarde de 

l’environnement) afin de faciliter leur 

insertion économique. 

 

Réhabilitation psychosociale 

En 2016,21 jeunes ont bénéficié des activités 

visant la réhabilitation psychosociale pour 

qu’ils intègrent les règles de vie sociale et les 

aider à effacer les traces d’un parcours plus 

ou moins long dans la rue, caractérisé par la 

consommation de toutes sortes de drogues et 

stupéfiants.  

 

Ces activités incluent : l’écoute et l’entretien, 

la gestion du conflit, l’implication des jeunes 

dans l’exécution des différentes tâches 

planifiées d’entretien et de bon 

fonctionnement du programme, 

l’accompagnement médical, l’organisation des 

sorties de loisir, des activités sportives ainsi 

que l’initiation à l’informatique.  

 

Qualification des jeunes en 

agriculture 

19 jeunes ont été formés par le programme 

de formation en agriculture dont 10 ont 

terminé leur formation au centre de 

formation de Tiflet et ont reçu leur diplôme 

en septembre.  

 

Le programme de formation au sein de la 

ferme assure 80% de la formation 

professionnelle des jeunes tandis que 20% est 

assuré par les centres de formation 

professionnelle. 900 heures de formation 
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professionnelle théoriques et pratiques ont 

été assurées.  

 

En fait, la qualification des jeunes en 

agriculture repose sur une formation pratique 

participative tout au long de  la période 

(4h/jour),  une formation théorique pour 

améliorer leurs connaissances dans le  

domaine  de l’irrigation, la protection des 

cultures, l’arboriculture, le jardinage et 

l’élevage et sur le comportement socio- pré 

professionnel (concentration, communication, 

respect, socialisation, autonomie et le degré 

de  motivation). 

 

Activités d’auto subsistance de 

la ferme  

 
Quatre   activités   agricoles ont été choisies 

pour contribuer à moyen et long terme à 

l’autofinancement du programme ferme école  

et d’assurer  sa pérennité.   

 

Il s’agit de l’élevage, de la culture annuelle et 

de l’agrume. Ces activités ont été exécutées 

en temps prévu à l’exception de la culture du 

blé dur, haricot sec et de le maïs fourrage qui 

ont eu un retard de trois mois à cause d’un 

problème d’irrigation (problème  de la  non 

disponibilité de l’eau en janvier, février et 

mars)et  à cause du faible débit dans  la ferme 

école 1.5 L/S et le manque de précipitation 

pendant toute la campagne agricole) ainsi que 

le retard   d’un mois dans la moisson du maïs 

fourrage. 

La valeur globale réalisée au niveau des 

recettes durant cette campagne correspond à 

49,100 dh.  

 

43 tonnes de clémentine ont été produites 

cette année avec un retard d’un mois 

d’irrigation et un système de goutte à goutte 

qui n’est pas adapté aux besoins en eau de la 

culture.  La ferme a produit 26 tonnes de 

clémentines conventionnelles (2ha) et 17 

tonnes en conversion bio (3 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES ET TRANSFERT DES 

COMPETENCES 

 

 

Formations reçues  
 

Le personnel de Bayti a bénéficié de plusieurs 

formations dans le cadre de collaborations 

tant au niveau national qu’international et sur 

différentes thématiques : 

 

� La levée de fonds ; 

� Le développement personnel ; 

� Les mécanismes de recours ; 

� La politique de protection des enfants 

en situation difficile ; 

� Des collèges Britanniques ont partagé 

leur expertise dans le domaine de la 

sécurité au profit d’un groupe 

d’agents de sécurité ainsi que 

quelques acteurs sociaux de 

l’Association Bayti et les centres de 

protection du Ministère de la 

jeunesse et des sports ; 

� La gestion des projets de l’Union 

Européenne ; 

� La gestion du temps et les priorités ; 

� La violence sexuelle envers les 

enfants ; 

� Le renforcement des conduites 

d’autoprotection des enfants au profit 

des assistantes sociales ; 

� Les outils et les méthodes novatrices 

pour évaluer l’impact des projets sur 

les droits des femmes ; 
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� Le cadre juridique et le plaidoyer ; 

� La formation des formateurs sur le 

travail de rue ; 

� La formation en ligne sur 

l’exploitation sexuelle des enfants ; 

� La capitalisation des données sur les 

droits de l’enfant. 

 

Formation dispensées 
 

Bayti a organisé ́ une session de formation 

pour renforcer les compétences de 20 

éducateurs et chefs éducateurs du Ministère 

de la jeunesse et des sports. La formation 

s’est portée sur les troubles 

comportementaux chez l’adolescent, la 

résilience et la sanction éducative. 

 
PLAIDOYER 

 

 

Le plaidoyer vise à promouvoir et à garantir 

les droits des enfants tel qu’ils sont stipuler 

dans les instruments internationaux ratifiés 

par le Maroc à travers notamment des 

campagnes de sensibilisation, la contribution 

active aux réformes et aux politiques, le 

réseautage associatif et la contribution aux  

rapports alternatifs, la convention des droits 

des enfants et ses protocoles  ainsi que le 

suivi des recommandations du comité des 

droits des enfants.  

En 2016, un ensemble d’activités ont été mis 

en œuvre dans ce cadre : 

 

� Production de deux livrets adaptés 

aux enfants sur la convention 

internationale de droits de l’enfant et 

sur les observations du comité du 

droit de l’enfant sur le 3
ème

 et 4
ème

 

rapport du Maroc. 

� Participation et contribution à un 

groupe de travail contre l’exploitation 

sexuelle à l’égard des enfants 

notamment en ce qui concerne 

l’élaboration du plan stratégique et le 

plan de formation.  

� Mobilisation dans le cadre de la loi 

19/12 contre l’article 6 concernant les 

petites filles employées domestiques 

� Mobilisation avec UNICEF et SOS 

village pour le Dispositif Famille 

d’Accueil 

� Plaidoyer régional contre la violence à 

l’égard des enfants, dans le cadre de 

Manara. 

 
COMMUNICATION 

 

L’E-newsletter 
 

La E-newsletter de Bayti vise à communiquer 

largement sur l’association à l’échelle 

nationale et internationale en mettant ses 

partenaires, ses bénévoles, ainsi que la 

société civile au courant de toutes ses 

activités quotidiennes avec les enfants. Des 

informations sont partagées avec un nombre 

important d’abonnés. Il s’agit d’une lettre 

d’information en ligne, régulière et adaptée 

aux nouvelles technologies. 

 

En 2016, Bayti a diffusé  huit E-newsletter 
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Sites web 
 

http://www.association-bayti.male site 

officiel de l’Association pour avoir plus 

d’informations sur sa mission, programmes, 

activités et actualités.  

 

www.baytinews.com  capitalise toutes les 

actualités quotidiennes de l’Association 

auprès des enfants en situation difficile.  

 

Facebook 
 

https://www.facebook.com/baytiofficiel 

 

Couverture Presse 

 
� Médi1 TV : 60 minutes pour 

comprendre les droits de l’enfant : un 

long chemin à parcourir ?  

 

� Al oula : 45 minutes sur les centres de 

protection des enfants en adéquation 

avec la loi  14/05 

 

� Radio Arabe  Suédois : l’immigration 

des mineurs marocains non 

accompagnés en suède   

 

� 2M: Jazira Al kanz 

 

� Journal Sahara Maghrebia: Les 

enfants en situation de rue 

 

� Grandangle : la ferme-école de Bayti  

 

� Radio Aswat :l’exploitation des 

enfants dans la mendicité  

 

� Radio Nationale : la situation de 

l’enfance au Maroc  

 

� Radio Mars : le parrainage d’enfant  

 

� Radio Atlantic : 20 novembre la 

journée international de l’enfant. 

 

� Chaîne Inter : l’action de Bayti et le 

dispositif famille d’accueil  

 

RENCONTRES ET EVENEMENTS  
 

 

Visites officielles 
 

� Visite de Madame Fatoumata Ndiaye, 

Directeur exécutif adjoint de l’UNICEF 

ainsi que la représentante de l’UNICEF 

au Maroc, Mme De Dominicis. 

 

� Rencontre avec Mme Michelle Obama 

et l’actrice américaine Meryl 

Streep dans le cadre leur plaidoyer 

pour la scolarisation des filles.  

 

� Visite de l’Association Ouma des 

marocains résidants aux USA. 

 

� Visite de la délégation du service 

d’immigration du Danemark en vue 

de s’informer sur l’association et son 

rôle auprès des enfants en situation 

difficile. 

 

� Visite de l’association Hollandaise des 

immigrants. 

 

� Visites des établissements et instituts 

scolaires (AL MADINA, AL BAIDA 

HANI, ISCAE, HEM 

 

� Visite de 40 enfants au salon de livre 

avec la fondation Douha 

� Visite des médecins dentaires 

 

Evénements 
 

� Le vendredi 13 mai 2016, l’Association 

Bayti a eu son assemblée générale 
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ordinaire. 75 invités étaient présents 

à cet événement et ont eu 

l’opportunité de découvrir en détail 

deux ans du travail de l’association 

auprès de l’enfance en situation 

difficile. 

 

� Bayti a participé en mai à une 

rencontre entre les membres du 

réseau du Manara, tenue au Liban, 

afin d’évaluer les activités du réseau 

et travailler sur le plan d’action 2017-

2021. 

 

� Bayti a participé à la 5ème rencontre 

internationale d’Aflatoun pour 

l’éducation sociale et financière des 

enfants et des jeunes qui s’est tenue 

du 2 au 4 novembre 2016 au World 

Trade Center (WTC) à La Haye (Pays-

Bas). 

 

� Bayti a participé à un séminaire de 

lancement de l’étude sur 

l’exploitation sexuelle des enfants 

dans le cadre du voyage et du 

tourisme (ESVT) dans la région MENA. 

 

� Du 7 au 9 septembre, Bayti a participé 

à une conférence internationale sur le 

thème « Le développement de la 

petite enfance » organisée par 

l’UNICEF et le ministère de l’Education 

et de la Formation Professionnelle.  

 

� Dans le cadre du projet « Building 

Access and Social Inclusion to 

Vulnerable Youth in Morocco and the 

UK », une délégation marocaine 

constituée des représentants du 

British Council au Maroc, du ministère 

de la jeunesse et des sports ainsi que 

de Bayti ont rendu visite au Pays de 

Galles du 1
er

au 5 juin 2016 en vue 

d’échanger autour des bonnes 

pratiques en matière de réinsertion 

sociale et professionnelle des jeunes 

en conflit avec la loi. 

 

� Bayti a accueilli Mme Karine Ruel, 

Directrice de programmes et M. Tarik 

Marc, Chargé de projet PCV, du 

Bureau international des droits 

d’enfants (IBCR).  

 

� Une série de rencontres avec les chefs 

d’entreprises en vue de les impliquer 

dans le processus de l’employabilité 

des jeunes vulnérables. 

 

� Bayti a organisé une collecte de 

denrées alimentaires au profit des 

enfants grâce à la contribution des 

magasins Carrefour Market.  

 

� Pendant tous le mois du Ramadan, 

plusieurs associations locales et amis 

de Bayti, fêté le ftour avec les enfants. 
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PARTENAIRES DE L’ANNEE 

 

 

 

 

 




