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Phase I de l’Opération SALAMA 
Face à la flambée de la maladie à #Coronavirus (#COVID19), le bureau 

pays de UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, au Maroc 

a lancé l’Opération SALAMA en partenariat avec le Ministère de la 

Santé, le Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de 

l'Egalité et de la Famille, la Délégation Générale à l'Administration 

Pénitentiaire et à la Réinsertion, le Centre National Mohammed VI pour 

les Handicapés, l’Association Marocaine des Sages-Femmes, 

l’Association Nationale des Sages-Femmes du Maroc, l’Association 

Marocaine de Planification Familiale, l’Organisation Panafricaine de 

lutte contre le SIDA, le Réseau Anaruz, Initiatives pour la Protection 

des Droits des Femmes et l’Association Y-PEER. Cette Opération vise 

à agir auprès des populations les plus vulnérables dans plusieurs régions 

du Royaume. 

Plus d’informations: Lien 
 

 

Donner la priorité aux femmes enceintes  
Dans le cadre de l’Opération SALAMA, des kits pour l’hygiène et la 

prévention du COVID-19 ont été mis à la disposition de milliers de 

femmes enceintes. Des informations utiles seront également diffusées 

sur différents médias pour sensibiliser et informer les femmes en ce 

temps de crise. 

Plus d’informations: Lien 
 

Appuyer les sages-femmes sur le terrain 
Les “SALAMA Kits” ont également été mis à la disposition des 

professionnels de santé, plus particulièrement les sages-femmes, pour 

répondre aux besoins d’hygiène. Ces kits englobent également des 

informations utiles servant à renforcer les mesures de prévention de ces 

professionnels de santé en première ligne face au coronavirus. 

Plus d’informations: Lien 

  Protéger les populations migrantes 
En étroite collaboration avec les associations partenaires, les 

“SALAMA Kits” de prévention du COVID-19 ont été adapté aux 

besoins spécifiques des migrant(e)s et mis à leur disposition. Cette 

action est réalisée pour assurer que les précautions nécessaires soient 

prises pour ces personnes, particulièrement plus vulnérables à la 

maladie.  

Plus d’informations: Lien 

 

Engager les jeunes sur le digital et sur le terrain 
Le Ministère de la Santé a lancé avec l’appui de UNFPA une web radio 

animée par des jeunes pour la sensibilisation dans le contexte de 

COVID-19. Des centaines de milliers de personnes ont également été 

touchées par les messages d’information et de sensibilisation diffusées 

par l’association Y-PEER sur le terrain et les réseaux sociaux. 

Plus d’informations: Lien 
 

Chiffres clés de la Phase I de l’Opération SALAMA 
 Nombre de localités touchées : 12 localités urbaines et rurales. 

 Nombre d’établissements touchées : Une centaine de centres de santé, de maternités et d’ONGs servicielles. 

 Nombre de kits mis à la disposition des populations vulnérables : 2500 Kits. 

 Nombre de personnes touchées : 528,000 sur le terrain et les réseaux sociaux. 


