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18ème campagne nationale contre la violence 
Le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani a officiellement 

lancé la 18ème campagne nationale de sensibilisation pour la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes, coordonnée par Ministère de 

la Solidarité, du Développement Social, de l’Egalité et de la Famille, 

avec l’appui de UNFPA et de la coopération belge. Lancée durant les 

16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, la campagne 

nationale a mis l’accent sur la ferme volonté de mobiliser les acteurs 

nationaux et territoriaux pour la protection des droits de la femme et la 

lutte contre la violence à son égard. 

Plus: Lien 
 

 

Innover pour mettre fin à la violence 
Lors de la célébration des 16 jours, UNFPA s’est allié avec l’Union 

Nationale des Femmes du Maroc et l’Université Cadi Ayyad pour 

mettre les moyens de l’Intelligence Artificielle au service de l’égalité 

des sexes et de la lutte contre la violence à l’égard de la femme. 

SHAMA le 1er robot-femme 100% marocain a rejoint la campagne et 

NajatBot a marqué la clôture, en tant que 1er robot logiciel 

conversationnel mis au service des victimes de violences au Maroc. 

Plus: Lien 
 

Mettre la santé des jeunes au cœur de l’action 
Une centaine d’acteurs qui agissent dans la proximité avec les jeunes 

en situation de vulnérabilité ont participé à des sessions de formation 

sur l’éducation par les pairs afin de développer une meilleure 

compréhension de l’approche, des questions de genre et des défis de la 

santé sexuelle et reproductive. Ces sessions conduites par l’association 

Y-PEER Maroc à Agadir, Fès, Marrakech, Safi et Salé sont appuyées 

par l’Ambassade du Canada au Maroc. 

Plus: Lien 

  Prioriser l’autonomisation de la femme rurale 
A travers l’initiative «SALAMA au Travail», des milliers de femmes 

travaillant dans les coopératives artisanales et agricoles dans les 

régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Marrakech-

Safi ont été concernées par plusieurs actions d’autonomisation, y 

compris la protection du COVID-19, le renforcement des 

compétences, la promotion des droits humains y compris le droit à la 

santé et la protection contre la discrimination basée sur le genre. 

Plus: Lien 

 

Plaider contre les pratiques néfastes 
A l’occasion de la Journée Internationale de la Petite fille, le rapport 

sur l’état de la population mondiale, publié cette année sous le thème : 

«Contre ma volonté : Refuser les pratiques qui nuisent aux femmes et 

aux filles et qui font obstacle à l’égalité» a été lancé au Maroc. Lors 

d’une rencontre virtuelle, UNFPA et le CNDH ont donné la voix à des 

témoignages et expériences féminines réunies pour partager des voies 

d’action et de collaboration à l’échelle nationale et locale. 

Plus: Lien 
 

Chiffres clés de l’action 
 Nombre de femmes et filles victimes de violences prises en charge : 284 femmes et filles. 

 Nombre de jeunes formés sur l’éducation par les pairs et l’approche genre : près de 100 jeunes. 

 Nombre de kits de protection contre COVID-19 mis à la disposition des femmes au travail : près de 3000 Kits. 


