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Atelier de finalisation du programme « jeunes »
Dans le cadre du nouveau cycle de coopération 2017-2021 de
l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, avec le
gouvernement marocain, un atelier a été organisé à Rabat pour la
finalisation des principales actions du programme multisectoriel et
multidimensionnel de développement des adolescents et des jeunes.
Avec un appui technique et un financement à hauteur de 1,75 million
de dollars, le programme «jeunes» vise à agir sur quatre principaux
axes clés : des services amis des jeunes de qualité, un paquet intégré de
compétences, l’entrepreneuriat social et la participation.
Plus d’informations: http://morocco.unfpa.org/

Forum national : jeunes, paix et sécurité
60 jeunes ont lancé un appel de tolérance et de lutte contre
l’extrémisme violent au Forum National sous le thème “Les jeunes face
à la violence, l’extrémisme et la promotion de la paix et la sécurité” qui
s’est tenu à Bouznika à l’initiative du Ministère de la Jeunesse et des
Sport avec l’appui de l’UNFPA au Maroc.
Plus d’informations: http://www.mjs.gov.ma/

Image de la femme dans les médias
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’Observatoire
National de l’Image de la Femme dans les Médias, le Ministère de la
Solidarité, de la Femme, de la Famille et de Développement Social a
élaboré avec l’appui de l’UNFPA un guide conceptuel sur l’image de
la femme dans les médias.
Plus d’informations: http://www.social.gov.ma/

Contre la violence à l’égard des femmes
La Rabita Mohammedia des Oulémas a été appuyée par l’UNFPA pour
la conduite d’un approfondissement des résultats de l’étude visant à
inventorier et répertorier les concepts et les appels relatifs à la lutte
contre la violence basée sur le genre, qui sont contenus dans le Coran
et la Sunna. Les résultats ont été rendus publics à Rabat.
Plus d’informations: http://www.arrabita.ma/

Dialogue politique sur la santé reproductive
L’AMPF a organisé, avec l’appui du bureau pays de l’UNFPA, des
rencontres de plaidoyer auprès des parlementaires appartenant aux
différents partis politiques en vue de renforcer le dialogue publique et
politique en matière de santé sexuelle et reproductive, en utilisant des
outils de plaidoyer sur les ODD en lien avec la SSR.
Plus d’informations: http://www.ampf.org.ma/

Evénements à venir
-Mai : Atelier pour la présentation du plan d’action du programme de pays (2017-2021), Rabat
-Juillet : Célébration de la Journée Mondiale de la Population, National
-Août : Célébration de la Journée internationale de la jeunesse, National
-Avril-Septembre : Activités de sensibilisation et de plaidoyer contre la violence basée sur le genre
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