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Journée Mondiale de la Population 
Dans le cadre de la Célébration de la Journée Mondiale de la 

Population, l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population au 

Maroc, et le Ministère de la Santé ont organisé une rencontre à Rabat 

sous le thème «Planification familiale : Autonomisation des 

populations et développement des nations». Cette rencontre a été 

l’occasion de féliciter le Maroc pour les avancées réalisées dans le 

domaine de la santé maternelle et de réaffirmer son engagement pour 

un accès universel à la santé de la reproduction, en particulier la 

planification familiale dont l’impact sur la santé de la population et de 

la femme ainsi que sur le développement du pays n’est plus à 

démontrer. 

Plus d’informations: Lien 
 

 

Objectifs de Développement Durable  
Le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima a accueilli à 

Tanger une rencontre co-organisée avec le Haut-Commissariat au Plan 

et l’UNFPA sur l’agenda de développement 2030 et la mise en place 

d’une base de données pour la mesure et le suivi des Objectifs de 

Développement Durable au niveau régional. Cette rencontre fut la 

première initiative en son genre au Maroc et dans toute la Région 

Arabe. 

Plus d’informations: Lien 
 

Communication pour un impact comportemental 
Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du 

Développement Social a organisé avec l’appui de l’UNFPA et de la 

Coopération Belge un atelier en matière de communication pour un 

impact comportemental (COMBI) auprès des acteurs agissant pour la 

lutte contre la violence basée sur le genre.  

Plus d’informations: Lien 

  Education des jeunes aux habiletés de vie 
Le Ministère de l’Education a été appuyé par l’UNFPA pour la 

conduite d’une série de formations aux niveaux national et régional 

pour l’implantation du Kit Standard sur les habiletés de vie et la santé 

sexuelle et reproductive (SSR). Ce kit permettra aux jeunes scolarisés 

d’avoir les connaissances nécessaires et les compétences requises pour 

prendre leurs décisions en toute responsabilité. 

Plus d’informations: Lien 

 

Plaidoyer auprès des jeunes morchidates 
L’AMPF a organisé, avec l’appui de l’UNFPA, des rencontres de 

formation et de plaidoyer auprès des jeunes morchidates diplômées 

récemment des instituts des Oulémas. Ces rencontres visaient à 

renforcer leurs connaissances et engagement pour l’intégration des 

droits relatifs à la SSR dans les politiques publiques et le 

développement communal. 

Plus d’informations: Lien 

Evénements à venir 
-1er Octobre : Célébration de la journée internationale des personnes âgées, National 

-11 Octobre : Célébration de la journée internationale de la petite fille, National 

-Novembre : Présentation du Rapport sur l’état de la population mondiale 2017, Rabat 

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


