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Premier Consortium pour les droits reproductifs 
Le premier Consortium pour les Droits à la Santé Sexuelle et 

Reproductive, plaidant pour l’égalité des sexes et les droits des femmes, 

des filles et des jeunes, a été lancé au Maroc. Le Consortium qui compte 

sept organisations de la société civile, va contribuer au suivi de la mise 

en œuvre des politiques publiques en matière de santé au Maroc, en 
particulier la réalisation de la stratégie nationale de la santé sexuelle et 

reproductive 2021-2030, récemment adoptée par le Ministère de la 

Santé. La création du Consortium pour les Droits à la Santé Sexuelle et 

Reproductive vient à la suite de la participation marocaine au Sommet 

de Nairobi tenu en fin 2019 sur la Population et le Développement. 

Plus: Lien 
 

 

Accompagner la relance post COVID-19 
Le Ministre des Affaires étrangères du Danemark a donné le coup 

d’envoi au Projet ACCESS qui vise à renforcer l’accès des femmes et 
des filles en situation de vulnérabilité aux droits et services essentiels et 

assurer leur autonomisation socio-économique, durant la crise COVID-

19. Une contribution budgétaire d’environ 4 millions de dollars a été 
dédiée par le Royaume du Danemark à la mise en œuvre des actions de 
ce projet. 

Plus: Lien 
 

Lutter contre la violence basée sur le genre 
Après 4 ans de mise en œuvre du projet d’«Appui au renforcement de 

la lutte contre la violence à l’égard des femmes au Maroc et à la 
disponibilité et la qualité du service», une cérémonie de clôture et de 

présentations des réalisations phares a été organisée à Rabat. Le projet 

a été conduit par le Ministère de la Solidarité, du Développement Social,  

de l’Egalité et de la Famille, dans le cadre du «Programme de 

Coopération belgo-marocain 2016 -2020». 

Plus: Lien 

  Mettre le focus sur les droits de la jeune fille 
En célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle, UNFPA 

et le Projet SOAR ont organisé un séminaire national sous le thème : 

«Les droits et le bien être des adolescentes et des jeunes filles dans les  

politiques publiques au Maroc», pour discuter des voies de la pleine 

réalisation des droits des adolescentes et jeunes filles au Maroc, incluant 

l’accès à l’éducation et aux services de santé, y compris les produits et 
soins d’hygiène menstruelle. 

Plus: Lien 

 

Innover pour le développement durable 
40 jeunes ont pris part à un Idéathon organisé pour le développement de 

solutions relatives à l’accélération de l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durables. En mettant le focus sur la santé et le bien-

être des jeunes, en particulier des femmes et des filles, des talents jeunes  

ont été rassemblés dans l’objectif de partager des idées, créer des 
réseaux ainsi que des solutions pour l’atteinte des objectifs mondiaux. 

Plus: Lien 
 

Chiffres clés de l’action 
 Nombre de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation sur la violence : 28 millions . 
 Nombre de femmes ciblées par les actions du Projet ACCESS, sur la relance post COVID-19 : 35.400 femmes. 
 Nombre de jeunes touchés par les actions des programmes sur le terrain : 282 adolescent(e)s et jeunes. 
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