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Droit à la planification familiale
La célébration de la journée de la population a été dédiée à la
commémoration du 50ème anniversaire de la conférence internationale
sur les droits de l'homme tenue à Téhéran, qui a reconnu la
planification familiale comme un droit fondamental. Les représentants
des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des
agences des nations unies, de la coopération internationale et des
organes de presse se sont réunis à Rabat pour placer la planification
familiale au cœur des droits de l’homme et de la réalisation de
l’autonomisation des femmes.
Plus d’informations: Lien

Lutte contre la violence basée sur le genre
La caravane #Jiiilna, qui s’inscrit dans le cadre du programme de
coopération avec la Rabita Mohhamadia des Oulémas, a été lancée à
Al-Hoceima. La caravane vise la diffusion de la culture de l’égalité et
la lutte contre la violence basée sur le genre et le mariage des mineures.
Plusieurs activités innovantes ont été organisées, notamment avec les
jeunes, comme l’exposition de caricatures, des ateliers d’échange, des
sessions de théâtre-forum et la projection de films.
Plus d’informations: Lien

Code de la famille au cœur du débat
14 ans après sa mise en œuvre, le code de la famille a été placé au cœur
du débat au Parlement Marocain avec le groupe parlementaire du Parti
du Progrès et du Socialisme. Cette action avait pour objet la
présentation du mémorandum élaboré par le Réseau ANARUZ, pour le
plaidoyer sur la réforme du code de la famille.
Plus d’informations: Lien

Sensibilisation des jeunes
520 jeunes âgés entre 12 et 18 ans ont participé à des ateliers de
sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, la violence basée
sur le genre, la promotion de la paix et la prévention de l’extrémisme
violent. Ces ateliers ont été organisés à Ifrane, Hajeb, Harhoura,
Bouznika, El Ksiba et Saidia dans le cadre de la collaboration avec YPEER Maroc.
Plus d’informations: Lien

Mariage et Handicap mental : Guide Pratique
Le Centre National Mohammed VI des handicapés a organisé une
journée de communication pour la diffusion du guide pratique du
mariage des personnes en situation de handicap mental. Cette action
s’inscrit dans le cadre d’un projet appuyé par l’initiative mondiale «We
Decide», qui vise à lutter contre toutes les formes de discrimination
fondées sur le handicap et le genre, et favorise l’inclusion sociale des
personnes en situation de handicap mental.
Plus d’informations: Lien

Evénements à venir
25 Novembre – 10 Décembre : Célébration des 16 jours d’activisme, National
Décembre : Présentation du Rapport sur l’état de la population mondiale 2018, Rabat
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