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Célébrer la journée internationale des femmes 
A l'occasion de la journée internationale des femmes, un accord de 

partenariat de trois ans a été signé entre l'Union Nationale des Femmes 

du Maroc et le Fonds des Nations Unies pour la Population, pour 

améliorer la qualité des services de santé maternelle et néonatale et 

lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, en utilisant 

l'intelligence artificielle. Le partenariat compte notamment développer 

les fonctionnalités du premier chatbot, lancé sous le nom de 

«NajatBot», pour améliorer l’accès des femmes et des filles victimes 
de violence aux services de soins, de protection et de soutien au niveau 

national. 

Plus: Lien 
 

 

Raconter les femmes autrement 
UNFPA et les ambassades nordiques au Maroc se sont associés pour 

explorer les moyens du conte traditionnel marocain dans la promotion 

de l’égalité des sexes. Un groupe de jeunes a été invité à une rencontre 

animée autour du conte, pour partager leurs idées sur le statut de la 

femme ainsi que sa participation, et s’engager dans un processus visant 
à identifier des contes traditionnels marocains à partager avec leurs 

communautés pour la promotion de l'égalité homme/femme. 

Plus: Lien 
 

Conjuguer les efforts en matière de jeunesse  
Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et le Système 

des Nations Unies représenté par ses agences spécialisées dans le 

domaine de la jeunesse : UNFPA, UNESCO, UNICEF, et le PNUD 

ont signé le premier plan de travail annuel conjoint pour la mise en 

œuvre des priorités nationales dans le domaine de la jeunesse, et des 
principales réformes et initiatives en la matière. 

Plus: Lien 

  Maintenir les services essentiels durant la crise 
Mis en œuvre en appui aux efforts du gouvernement marocain face au 

COVID-19, OMS, ONUDI et UNFPA ont clôturé le projet conjoint 

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

Recovery Multi-Partner Trust Fund » (MPTF). Le projet a permis de 

soutenir l’accès d’une vingtaine de milliers de femmes et de jeunes aux 

services essentiels de santé et de prise en charge contre la violence 

basée sur le genre. 

Plus: Lien 

 

Soutenir l’accès des femmes à l’emploi  
L’Opération «SALAMA au Travail» a été clôturée avec un bilan 

d’appui auprès de milliers de femmes travaillant dans les entreprises 

industrielles et les coopératives artisanales et agricoles des 25 

provinces et préfectures des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 

Fès-Meknès et Marrakech-Safi. Ces femmes ont été appuyées par la 

formation, la sensibilisation, le renforcement des capacités en matière 

de leadership ainsi que par l’accès aux ressources. 

Plus: Lien 
 

Chiffres clés de l’action 
 Nombre de femmes touchées par les actions de « SALAMA au travail » : 3200 femmes. 
 Nombre de centres équipés pour assurer la continuité des services essentiels dans le cadre du MPTF : 167 centres. 
 Nombre de femmes et filles victimes de violences prises en charge dans le cadre du MPTF : 643 femmes et filles. 
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