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Des partenariats de partage

Basé sur une reconnaissance de la plus-value des logiques de concertation dans la mise en œuvre de projets de 
développement, le partenariat/ travail en réseau constitue un grand principe méthodologique adopté par AMANE.

L’adhésion à la méthode partenariale renvoie à la fois à une conviction de l’organisation et à un impératif d’efficacité : il 
s’agit d’une part de s’assurer que tous les acteurs d’un projet sont réellement informés et impliqués dans sa préparation 
et sa mise en œuvre et, d’autre part, de faire en sorte que l’ensemble des savoir-faire et expertises qui pourraient offrir 
une plus-value au projet, y seront effectivement associés et valorisés.

Partenaires techniques
Pour le montage des projets et la mise en œuvre des activités, AMANE s’associe à des partenaires aux compétences 
reconnues : institutions, ONG spécialisées dans le domaine de la protection de l’enfance et la lutte contre les violences 
sexuelles. Leur regard extérieur et leur expertise contribue à optimiser les projets définis en concertation avec les 
populations et les autorités des pays et notamment à mieux identifier les pistes de progrès.

Partenaires institutionnels
AMANE veille à assurer la mobilisation d’acteurs institutionnels dans les pays d’intervention autour de l’objectif de 
réalisation optimale et de durabilité des projets menés.
 
Partenaires au développement
Il s’agit de partenaires financiers publics et privés qui,  à travers leurs financements et leur contribution au renforcement 
organisationnel de l’association, contribuent au développement d’AMANE et de ses projets.

Partenaires opérationnels
L’association apporte son appui et accompagnement technique à des associations œuvrant pour la prévention et la 
prise en charge des enfants vulnérables et/ou victimes de violences sexuelles.
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Pour la lutte contre les violences 
sexuelles à l’encontre des enfants



  Sensibiliser le grand public pour une meilleure prévention

Afin de briser le silence sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants, l’association diversifie les moyens pour 
conscientiser le grand public :

  L’art et l’animation 
    L’association développe des programmes d’animation et des projets artistiques 

visant la sensibilisation des enfants ainsi que de leurs parents sur la thématique. 
L’objectif est d’outiller les enfants afin qu’ils puissent se prémunir contre d’éventuels 
abus sexuels et de renforcer le rôle protecteur des parents.  

  Les médias
    AMANE collabore avec les médias en vue de les impliquer dans la conscientisation 

du grand public sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants. L’association 
appuie les journalistes en mettant à leur disposition de la documentation et en 
organisant des rencontres débat avec eux sur la thématique.

  Plaider pour un système global de protection des enfants 
contre les violences sexuelles

L’association plaide pour l’amélioration du dispositif de protection des enfants contre les violences sexuelles, de la 
prévention à la prise en charge globale. AMANE mène ainsi son plaidoyer à travers :  

 La collecte et la diffusion de données sur la question des violences sexuelles.

  L’organisation de rencontres débat thématiques avec tous les intervenants concernés par la lutte contre le 
phénomène.

  La participation à des manifestations nationales, régionales et internationales sur la protection de l’enfance afin 
de porter le débat sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants.

  La participation à des plateformes et des groupes de travail en vue de renforcer l’action de plaidoyer auprès des 
détenteurs d’obligations.

AMANE, Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants

AMANE, qui signifie « Sécurité » en arabe, est une association de droit marocain qui a vu le jour à l’initiative d’acteurs du 
développement et de militants des Droits de l’Homme conscients de l’ampleur du phénomène des violences sexuelles 
à l’encontre des enfants.

L’association a pour mission de lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes les enfants, à travers le renforcement 
des capacités, la sensibilisation et le plaidoyer dans le but d’améliorer la prévention et favoriser le développement d’un 
système global de protection de l’enfance.

Basée au Maroc, AMANE développe, mène et accompagne des programmes dans la région Afrique du Nord et Moyen 
Orient visant la prévention des violences sexuelles et la protection des enfants à risque et/ou victimes.

Une approche d’intervention basée sur quatre principes

L’intervention d’AMANE est basée sur : 

Un référentiel international. AMANE s’appuie sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 
relative aux Droits de l’Enfant et l’Agenda pour l’Action, approuvé lors du premier Congrès Mondial contre l’Exploitation 
Sexuelle des Enfants à des fins commerciales (Stockholm, 1996).

Une approche globale de la protection de l’enfant allant de la prévention jusqu’à la réhabilitation 
et la réinsertion. En tant qu’intervenant dans une longue chaîne de responsabilités, AMANE associe ses efforts à 
tous les détenteurs d’obligations pour assurer la prévention des violences sexuelles et une prise en charge globale des 
victimes.
 
La participation de l’enfant. AMANE considère l’enfant comme un titulaire de droits doté de capacités et de 
compétences. Ainsi, sa participation est encouragée dans tous les projets mis en place. Il est reconnu comme un acteur 
au niveau de la prévention et de la protection contre les violences sexuelles.

La collaboration et la concertation. AMANE agit en étroite collaboration avec tous les professionnels concernés 
par la thématique. Elle fonde son action sur une démarche participative et partenariale en vue d’assurer le partage 
d’information, l’approbation des actions et la synergie des efforts de chacun.

Une stratégie d’intervention alliant plusieurs approches

 Renforcer les capacités des acteurs de la protection de l’enfance

La démarche de renforcement des capacités adoptée par AMANE vise l’amélioration des mécanismes de prévention et 
de prise en charge des enfants vulnérables et/ou victimes de violences sexuelles. L’association apporte ainsi son appui 
technique par divers moyens : 

La formation

Un dispositif de formation est développé pour permettre aux professionnels :

 D’acquérir une compréhension globale de la problématique des violences sexuelles à l’encontre des enfants.

  D’améliorer les réponses apportées en termes de prévention et de prise en charge des enfants vulnérables et/ou 
victimes.

La production d’outils
L’association produit des livrets thématiques et des guides techniques pour outiller les acteurs de la protection de 
l’enfance. Ces outils complètent les différentes formations dispensées et sont diffusés aux niveaux national, régional 
et international.

La mise en réseau
L’association mène un travail d’identification des acteurs afin de favoriser la mise en place de réseaux sectoriels (par 
champ d’intervention : prévention, protection, réhabilitation) et inter sectoriels (entre les acteurs dans les différents 
domaines).


