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Poursuite de l’initiative SALAMA au Travail 
UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, continue sa 

riposte au COVID-19 en post-confinement dans le milieu du travail, en 

mettant l’accent sur la participation de la femme, actrice clé de 

développement. L’initiative SALAMA au Travail a été lancée à Tanger 

pour sensibiliser, protéger et soutenir dans une première phase la femme 

ouvrière, afin de garantir sa participation à la relance de la croissance, 

dans un milieu de travail sûr, assurant le respect des droits et de la 

dignité. 

Plus: Lien 
 

 

Assurer la continuité des services essentiels 
La province de Tanger s’est dotée de nouveaux équipements qui vont 

permettre à des milliers de femmes enceintes d’avoir des consultations 

prénatales (CPN) de qualité. Cette action est appuyée par UNFPA dans 

le cadre du projet mis en place dans le cadre du « UN COVID-19 

Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund » (MPTF). Elle va 

contribuer au dépistage des grossesses à risque, en vue d’accélérer la 

réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et néonatale. 

Plus: Lien 
 

Venir en aide aux femmes victimes de violence 
Des centaines de femmes victimes et survivantes à la violence ont été 

prises en charge par le réseau ANARUZ en appui de UNFPA dans le 

cadre du projet « MPTF », à travers des prestations d’écoute, 

d'hébergement, d’orientation juridique et d’accompagnement 

psychologique. Plusieurs dizaines ont été appuyées à travers des 

activités génératrices de revenus pour assurer leur autonomie financière, 

leur permettant de sortir du cercle vicieux de la violence. 

Plus: Lien 

  Célébrer la journée mondiale de la contraception 
Des dizaines de milliers de personnes ont été touchées par l’activation 

digitale lancée à l’occasion de la journée mondiale de la contraception. 

L’attention du public a été attirée sur le droit fondamental d’accès à des 

moyens modernes de contraception et ses avantages permettant aux 

femmes de planifier leur vie, de recevoir une meilleure éducation, 

d’obtenir et de conserver des emplois mieux rémunérés et de contribuer 

ainsi plus activement à la prospérité de leurs familles et communautés. 

Plus: Lien 

 

Mobiliser la jeunesse pour la santé et le bien-être 
Une campagne nationale a mobilisé plus d’un million de jeunes sur la 

sphère digitale pour la célébration de la journée internationale des 

jeunes. Conduite pendant un mois en étroite collaboration avec le 

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cette campagne 

s’est appuyée sur des approches innovantes, pour aborder les 

principales questions d’intérêt dans un contexte marqué par la pandémie 

de COVID-19. 

Plus: Lien 
 

Chiffres clés de l’action 
 Nombre de femmes qui accèderont aux CPN de qualité : 3000 femmes dans 10 établissements de santé pilotes. 

 Nombre de femmes et filles victimes de violences prises en charge : 260 femmes et filles. 

 Nombre de femmes qui ont réussi leur insertion économique : 30 femmes. 

 Nombre de kits de protection contre COVID-19 mis à la disposition des femmes ouvrières : 260 Kits. 


