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Equipe Bayti 
 

- Mme Saida Saghir responsable Pédagogique à Bayti 
- Mme La directrice Mme Amina L'malih 

- Mme Gonzales Wafa membre de soutien 
 - Enseignants et Educateurs :  

        - Malika Merzaby 
                - Bouchra Ben sliman 

           - Youssef Abdoun 
           - Ben Achir Akdim 

               - Bouchaib Mouadine. 
 

              Et Omar Mkinsi que j ‘ai invité en tant artiste pour 
les ateliers  
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avec l ‘équipe de travail a Bayti  

l’édition 2018 de la « Journée Internationale de la Paix »,                     

ayant pour thème "Imagine un drone ou un robot pour la                     

Paix". Un évènement à échelle internationale soutenu par               

les ONG Comité de Liaison l’UNESCO. 

J’ai l’honneur d’avoir été mandatée afin de             

sélectionner des groupes d'enfants au Maghreb afin d’y               

participer. Ils seront appelés à s’exprimer sur le thème                 

lors d’un atelier peinture que j’ai eu le plaisir de                   

superviser,assister par Omar musicien 

La rencontre de Mme Wafa GONZALEZ m’a mis en relation 

avec l’ONG BAYTI  pour  diriger les ateliers artistiques en 

juin dernier 2018 auprès des enfants. 

 
Fatema Binet Ouakka  



 

                            REMERCIEMENT A VOUS TOUTES ET TOUS 

D’AVOIR BIEN VOULU ACCEPTER QUE J’ INTERVIENNE DANS VOTRE 
ETABLISSEMENT EN TANT ARTISTE ET MEMBRE DE L’ AIAP ,Association 

Internationale des Arts Plastique est une ONG Partenaire Officielle de UNESCO  

Membre du press Club de France  les Photos de FBO juin 2018 a Casablanca Maroc 
 

   



 

 

 

 

 

 

FATEMA BINET OUAKKA AVEC OMAR MKINSI 
 
 
Nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la déclaration des 
droits de l'homme. Ces dernières années, se sont développés, dans 
différentes régions du monde, des usages de drones chargés d'observer 
des terrains de conflit, mais également d'intervenir afin de neutraliser 
des combattants adverses. Ces appareils sont supervisés, pour le 
moment, par des êtres humains. Ils pourraient être demain automatisés, 
voire entièrement autonomisés, y compris dans la décision ultime du tir. 
C'est ce développement qui pourrait échapper à toute réglementation 
juridique des scènes de combat. Et cela a été l'objet d'une prise de 
conscience. Et c'est ainsi que dans le cadre de la célébration de la 
journée internationale de la paix, un collectif d'O.N.G., toutes partenaires 

 

   



Officielles de l'Unesco, a décidé de proposer à des enfants d'imaginer 
ce que pourraient être des drones, éventuellement des robots, agissant 
non pour la guerre, mais pour la paix. il m'a été demandé de participer, 
une nouvelle fois, à cette opération destinée à des enfants qu'ils soient 
scolarisés ou non. 

 
Imaginer des drones pour la paix, ce sera l'occasion d'une prise de 
conscience d'une évolution en cours et des dangers qu'elle comporte. 
En effet, des pays respectant un droit humanitaire de la guerre 
pourraient affronter d'autres pays que ne retiennent pas de telles 
considérations. On peut inciter des enfants à prendre conscience de 
cela et on peut leur demander de créer des utopies positives fondées 
sur des choix différents de ceux qui caractérisent actuellement la 
recherche militaire. Vous savez qu'elle imagine d'ores et déjà les 
conflits 
3.0 qui pourraient apparaître au-delà de 2030. Et si la technique prévaut 
dans ce dernier cas, la création artistique peut aussi être un moyen de 
sensibilisation. C'est ce que nous proposerons aux enfants. Et cela peut 
s'appuyer également sur une éducation artistique reposant soit sur la 
présentation d'oeuvres diverses empruntées à des cultures différentes, 
soit sur la création d'oeuvres au moyen de procédés là aussi variables 
selon les cultures. Dans tous ces cas, on peut valoriser l'enfant créateur 
et lui donner une image forte de lui-même. Ceci ne peut que favoriser 
ensuite la tolérance et la possibilité de vivre ensemble d'une manière 
plus harmonieuse. 
Je me suis engagée dans ce projet dès mars 2013. Celui-ci a été 
soutenu par les 22 pays du groupe arabe présents au siège de l'Unesco 
à Paris. Depuis, plusieurs initiatives semblables ont eu lieu dans des 
pays différents. Je reviens du Maroc où j'ai parrainé tout récemment une 
de ces manifestations dans le Moyen-Atlas au profit d'enfants souvent 
stigmatisés et en mal de reconnaissance en raison de leur 
marginalisation, voire de leur pauvreté. Mais c'est partout qu'il faut 
encourager des initiatives analogues afin de diffuser des valeurs 
essentielles pour le développement de l'humanité tout en s'appuyant sur 
une stimulation de la volonté des enfants et sur leur valorisation. 
Lorsque j'ouvre les bras pour y recevoir tous ces jeunes, 

 



je sais que j'échange beaucoup avec eux en raison de ce qu'ils me 
donnent. Mais c'est à nous tous qu'ils donnent le produit de leur 
création. Peut-être est avant tout à eux-mêmes. C'est alors que ces 
dons devienne comme un chant d'espoir qui peut résonner dans tous 
nos coeurs en face de toutes ces créations. 
Il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir la mondialisation. 
La production et l'échange d'images est aussi ce que nous pouvons 
offrir de meilleurs aux autres.FBO 
donespourlapaix2018@gmail.com 

Tél.: +33 (0)6 63 26 85 16 

 
PROGRAMME A TUNIS 28 SEPTEMBRE 2018 

Dans le cadre de la célébration 

de la journée internationale de la Paix 

, un collectif d'ONG partenaires officielles de l'Unesco               

propose aux scolaires et hors scolaires, de participer               

activement à l'événement autour du thème "Drônes et               

robots pour la Paix". 

Cette célébration sera couplée avec le 70e 

anniversaires de la Déclaration des Droits Humains. 

Par la même occasion, je vous joint un poème qui sera 

chanté par tous les enfants participants. 

. 

participer à la journée internationale de la paix et                 

international sur les droits de l'homme qui auront lieu les                   

28 et 29 septembre prochains à Tunis. 

Le thème de la journée internationale organisé par le                 

Comité de liaison ONG-UNESCO et l'Institut arabe des               

droits de l'homme en partenariat avec le Comité national                 

des droits de l'Homme (Qatar) s'intitule « Drones et robots                   

pour la paix et le séminaire « Agir pour les droits de                       

l'homme » 

PROJET : Journée internationale de la paix le 28 septembre 2018 à 
TUNIS 

«Drones et robots au service de la paix» 
Matinée de 9 à 14h 

mailto:donespourlapaix2018@gmail.com


 
  



45' TABLE-RONDE 1 :la paix aujourd'hui 
5' ouverture en musique : création pour la journée de la paix UN 

AUTRE CHEMIN "Ensemble pour l'Art, Ensemble pour 

la Paix, les Enfants s' engagent "  
Paroles : Claire Binet / Musique : Stephen Binet / Image et montage : Marie-Christine Vinatier 
Production : Fatema Ouakka  
Clip intergénérationnel présenté et accepté  à l’AIAP et au Comité de Liaison ONG/UNESCO en 
mars 2018, réunissant des habitants de la ville de Colombes (92), entre 3 et 87 ans. 
Projection du clip et interprétation de la chanson lors du Neuvième Forum international des ONG 
en partenariat officiel avec l’UNESCO  qui se tiendra à Tunis (Tunisie) les 26 et 27 septembre 
2018 sur le thème « Un autre regard sur les migrations humaines ». Ce Forum sera accueilli par 
l’Institut arabe des droits de l’homme de Tunis. 

25'- Discours d'ouverture officiels 
30'-présentation de la vidéo sur les Oeuvres reçues. 
40'- présentation d'une dizaine de dessins choisis selon des 

critères définis et commentaires par un éducateur à la 

paix, un psychologue, un artiste, un éducateur tunisien... 

20' parole aux ONG 

Pause café de 15' 
45 ‘Table ronde 2 sur le thème de l'intelligence artificielle 

de la robotique et de l'éthique : 

expert de la robotique, 

expert du comité Éthique et robotique de l 

Unesco, 45' dialogue entre les experts et la 

salle 

15 'Recommandations et Conclusions 

 
 



 

   



Mot de la Fondatrice 
« Bayti » en Arabe signifie « mon chez moi », « ma maison », celle des enfants en 

situation de rue, construite avec, par et pour les enfants ! C’est une maison 

mobile – elle va vers les enfants, leur offre des alternatives à la rue. C’est une 

maison plurielle qui s’adapte à chaque enfant. C’est une maison dynamisante, 

accompagnant chaque enfant dans l’élaboration  et la mise en œuvre de son 

projet de vie. C’est une maison ambassadrice et protectrice des droits de l’enfant 

au sein de laquelle chaque enfant a les moyens de promouvoir et de défendre ses 

droits ! A Bayti, notre souci est de faire toujours mieux. Nous innovons en continu 

afin de nous adapter aux attentes des enfants ainsi qu’à celles de nos 

partenaires, et ce dans un environnement qui connaît de grandes mutations. Nous 

travaillons sans relâche à l’organisation efficiente des compétences 

professionnelles et à l’amélioration de notre communication. 

Je remercie toute l’équipe de Bayti pour les efforts qu’elle fournit, pour son 

engagement et pour sa contribution à la réussite de nos projets. 

Bon courage, car beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire... 

Dr Najat M’JID, Fondatrice. 

   



 

Présentation de l’association Bayti  
  
BAYTI est une ONG marocaine, fondée en 1995 par le docteur pédiatre Najat M’JID, l’enfance est la                               
cause d’existence de Bayti. Elle œuvre pour la prévention, la protection la réhabilitation et la                             
réintégration sociale des enfants en situation difficile (enfants privés de famille, enfants en situation de                             
rue, enfants au travail, enfants exploités sexuellement, mineurs en conflits avec la loi, mineurs migrants                             
clandestins). 
 
Bayti est la première ONG Marocaine qui a initié le premier programme pour enfants en situation de                                 
rue et a eu le courage de révéler une problématique à l’époque considéré taboue.   
La méthodologie de travail adoptée par une équipe interdisciplinaire est basée à la fois sur une approche                                 
psycho-socio-éducative et une approche-Droits de l’enfant en privigélant la participation infantile. 
 

Missions et objectifs 

 
− Prévention contre l’exclusion, la violence et l’exploitation; 
− Protection physique, psychologique, juridique et sociale; 
− Réhabilitation psychosociale; 
− Réinsertion scolaire et familiale; 
− Formation et insertion professionnelle des jeunes; 
− Promotion des droits de l’enfant; 
− Partage de l’expertise. 

 

 

 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
  



 
 
 

 
 

REMERCIEMENT A VOUS TOUTES ET TOUS D’AVOIR BIEN VOULU ACCEPTER 
QUE J’ INTERVIENNE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT EN TANT 
QU’ARTISTE ET MEMBRE DE L’ AIAP,Association des Arts 

Plastique est une ONG Partenaire Officielle de UNESCO les Photos de 

FBO juin 2018 a Casablanca Maroc Copyright  


