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Lancement du SWOP à Rabat 
UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc a lancé 

en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) 

le rapport sur l’état de la population mondiale en septembre à Rabat. 

Cet événement a marqué le 50ème anniversaire de UNFPA et le 25ème 

anniversaire de la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement. Le rapport mondial a montré que malgré les avancées 

réalisées à travers le monde et qui ont transformé la vie de centaines de 

millions de femmes et de filles, assurer les droits et les choix pour tous 

demeure une #TâcheInachevée. 

Plus d’informations: Lien 
 

 

1ère étude sur le Dividende Démographique 
Les résultats de la première étude conduite au Maroc sur le Dividende 

Démographique ont révélé que le taux chômage très important parmi 

les jeunes et les femmes demeure un obstacle à la croissance 

économique et au progrès social. Selon la même étude des 

investissements seront nécessaires en matière d’éducation, de santé, 

d’emploi, d’intégration et de bonne gouvernance pour permettre de tirer 

profit pleinement du potentiel de la population active au Maroc. 

Plus d’informations: Lien 
 

Pour mettre fin aux décès maternels 
Plus de 300 sages-femmes ont participé aux événements de célébration 

de la journée internationale de la sage-femme, organisés par 

l’Association Marocaine des Sages-Femmes et l’Association Nationale 

des Sages-Femmes Marocaines avec l’appui de UNFPA. Sous le thème 

“sages-femmes : défenseurs des droits des femmes”, ces événements 

ont présenté l’occasion de plaider pour l’établissement d’un ordre des 

sages-femmes et de renforcer les connaissances et les compétences des 

sages-femmes en matière de droits reproductifs.  

Plus d’informations: Lien 

  S’activer contre la violence basée sur le genre 
Pour sa deuxième année, la caravane #Jiiilna, a visité Safi et Jnane 

Bouih et a touché des centaines de femmes, d’adolescents et de jeunes 

pour la diffusion de la culture de l’égalité, la lutte contre la violence 

basée sur le genre et le mariage des mineures.  La caravane s’inscrit 

dans le cadre du programme de coopération avec la Rabita 

Mohammadia des Oulémas. 

Plus d’informations: Lien 
 

 

Sensibilisation dans les colonies de vacances 
1600 jeunes dans les colonies de vacances à Ras Lma, Kharzouza, El 

Hajeb, Saidia, Harhoura, Maamoura, Asilah, Tamaris, et Ben Smim ont 

participé aux ateliers de sensibilisation sur la santé sexuelle et 

reproductive et la violence basée sur le genre, organisés du 30 juillet au 

4 septembre. UNFPA a appuyé 14 facilitateurs de Y-PEER PETRI 

Morocco dans l’organisation de ces sessions, en partenariat avec 

Jossour Forum des Femmes Marocaines et IFMSA-Morocco. 

Plus d’informations: Lien 
 

Evénements à venir 
 12-14 Novembre : Participation au Sommet de Nairobi sur la CIPD25, Kenya 

 25 Novembre – 10 Décembre : Célébration des 16 jours d’activisme, National 

 Décembre : Célébration du 50ème anniversaire de la création de UNFPA, Rabat 


