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Protection des femmes contre la violence 
Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 

Développement Social a conduit, avec l’appui de l’UNFPA et de la 

Coopération Belge, la 15ème campagne nationale et 12 sessions 

régionales organisées pour la sensibilisation contre la violence à 

l’égard des femmes. Une loi garantissant une meilleure protection des 

femmes contre toutes les formes de violence a été adopté le 14 Février 

2018, par le parlement marocain. 

Plus d’informations: Lien 
 

 

Rapport sur l’état de la Population Mondiale  
En partenariat avec le Ministère de la Santé, l’UNFPA a lancé son 

rapport sur l’état de la population mondiale au titre de l’année 2017. 

Sous le thème « Des Mondes à part », le rapport met en relief les 

inégalités en matière de santé et de droits reproductifs et leurs impact 

néfaste sur les femmes les plus pauvres, ainsi que sur la paix et les 

objectifs mondiaux. 

Plus d’informations: Lien 
 

Plaidoyer pour la réforme du code de la famille 
En partenariat avec le Réseau ANARUZ des centres d’écoute d’appui 

psychologique et juridique, l’UNFPA a appuyé le renforcement des 

capacités des organisations de la société civile en techniques de 

plaidoyer en appui au plan de communication/plaidoyer sur le 

mémorandum de réforme du code de la famille y compris le mariage 

des mineures et la production de supports de communication pour 

conduire une campagne de sensibilisation.  

Plus d’informations: Lien 

  Droits reproductifs, violence et handicap 
A l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme, 

300 enfants et jeunes en situation de handicap ont participé à un 

programme de compétitions et d’ateliers visant à promouvoir 

l’inclusion sociale, l’égalité du genre, la lutte contre la violence et les 

droit d’accès à la santé de la reproduction chez les personnes en 

situation de handicap à travers le sport et la culture. 

Plus d’informations: Lien 
 

Vers une base de données régionale 
Un fort engagement a marqué l’organisation de la troisième rencontre 

visant à identifier les besoins de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

en matière d’information statistique, de renforcement des capacités et 

des priorités en matière d’études et de recherches. Cette activité 

s’inscrit dans un projet de coopération liant le Haut-Commissariat au 

Plan, la région de Tanger-Tétouan et l’UNFPA. 

Plus d’informations: Lien 

Evénements à venir 
 Mai : Présentation du Modèle du Centre Batha 

 Mai : Célébration de la journée Internationale de la Sage-femme 

 Juillet : Célébration de la Journée Mondiale de la Population, Rabat 

 Avril-Septembre : Activités de sensibilisation et de plaidoyer contre la violence basée sur le genre 


