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Visites de haut niveau pour la CIPD25 
M. Dereje Wordofa, Directeur Exécutif Adjoint et Dr. Luay Shabaneh, 
Directeur Régional pour la Région Arabe du Fonds des Nations-Unies 
pour la Population ont visité le Maroc pour réaffirmer l’engagement 
pour la Conférence Internationale du Caire sur la Population et le 
Développement, qui célèbre son 25ème anniversaire cette année. Le 
Directeur Exécutif Adjoint et le Directeur Régional ont ainsi été 
accueillis par le Chef de Gouvernement et les Secrétaires Généraux du 
Ministère de la Santé, du Ministère de la Famille, de la Solidarité, de 
l'Égalité et du Développement Social et de la Rabita Mohammadia des 
Oulémas. 
Plus d’informations: Lien 
 

 

Mettre fin à la violence basée sur le genre 
La caravane #Jiiilna, qui vise la diffusion de la culture de l’égalité, la 
lutte contre la violence basée sur le genre et le mariage des mineures a 
poursuivi ses visites à Beni-Mellal et à Tiznit après sa première étape 
lancée à Al-Hoceima. La caravane s’inscrit dans le cadre du programme 
de coopération avec la Rabita Mohammadia des Oulémas et a touché 
1300 jeunes, adolescents et parents en 2018. 
Plus d’informations: Lien 

 

Haro contre le mariage des mineures 
L’action du réseau ANARUZ pour promouvoir l’égalité des sexes et 
mettre fin au mariage des mineures a continué au sein du parlement. 
Après une rencontre avec les partis de la majorité, une rencontre avec 
les groupes parlementaires du Parti de l’Authenticité et de la Modernité 
s’est tenue pour présenter le mémorandum sur la réforme du code de la 
famille (Moudawana), 15 ans après sa mise en œuvre.  
Plus d’informations: Lien 

  Art et digital pour sensibiliser les jeunes  
L’Association Y- PEER Maroc a renforcé les capacités de ses jeunes 
membres sur les techniques du théâtre interactif au services de la 
sensibilisation sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive, 
la violence basée sur le genre, le mariage d'enfants, la promotion de la 
paix et l'engagement civique. Un atelier de conception du projet 
« saviez-vous? » a aussi été tenu en vue d'instaurer un mouvement 
« Garçons pour les droits des filles » sur le support digital. 
Plus d’informations: Lien 
 

 

Accès Universel à la contraception d’urgence 
Le Ministère de la Santé a réuni des médecins, des assistantes sociales 
des pharmaciens et des animateurs de la planification familiale dans un 
atelier de réflexion et de production de supports de communication, 
pour la promotion et l’utilisation de la contraception d’urgence en vue 
de lutte contre les grossesses non désirées, y compris pour la prise en 
charge des femmes victimes de violence. 
Plus d’informations: Lien 

 

Evénements à venir 
 Mai : Célébration de la journée mondiale de la sage-femme 
 Juin : Lancement du Rapport sur l’état de la population mondiale 2019 
 Juillet : Célébration de la Journée Mondiale de la Population, Rabat 


