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ONU Femmes est l’entité des Nations Unies dédiée à  
l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes.  
Porte-drapeau mondial des femmes et des filles,  
ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans 
les réponses à apporter à leurs besoins partout dans le 
monde.

ONU Femmes appuie la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable et soutient la participation 
équitable des femmes, en mettant l’accent sur cinq 
domaines prioritaires :

•  Renforcer le leadership des femmes et leur 
participation ;

• Renforcer leur autonomisation économique ;
• Mettre fin à la violence à l’égard des femmes ;
•  Les intégrer dans tous les aspects des processus de 

paix et de sécurité ;
•  Placer l’égalité des sexes au cœur des processus de 

planification et de budgétisation au niveau national.

En outre, ONU Femmes coordonne et promeut le travail 
réalisé par le système des Nations Unies en faveur de 
l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes.

À travers des plans d’actions adaptés à la réalité du Maroc 
et en collaboration avec les acteurs gouvernementaux, 
de la société civile et du secteur privé, ONU Femmes 
contribue au renforcement des capacités des différents 
acteurs dans la formulation, l’adoption et la mise en 
œuvre de politiques et lois qui promeuvent l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes. À cette fin, ses 
activités consistent à fournir de l’appui technique, du 
renforcement de capacités, et à mener des actions de 
plaidoyer et de sensibilisation pour promouvoir l’égalité 
de genre. 

Les femmes 
ont une sécurité de 

revenu, une autonomie 
économique et un 

emploi décent.
Les femmes dirigent, 

participent et 
profitent 

de l’égalité des 
systèmes de 

gouvernance.

Les femmes et les 
filles vivent une vie 

exempte 
de toutes formes

de violence.
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gOUvERNaNcE
Nous œuvrons dans les domaines de la gouvernance les plus 
à même d’accélérer les progrès vers l’égalité des sexes. 

Nous contribuons à établir des ponts entre les stratégies 
de développement nationales et les objectifs d’égalité des 
sexes.

chaNgEMENt 
DE MENtaLités
Nous agissons pour que l’égalité soit promue à tous 
les niveaux de la société par un changement positif 
des comportements et par un environnement législatif 
favorable.

appui institutionnel au 
Ministère de la solidarité, du 

Développement social, de 
l’égalité et de la Famille dans 

l’élaboration du 
« Programme National intégré 
d’autonomisation économique 

des Femmes et des Filles à 
l’horizon 2030 ».

appui à la refonte du 
Rapport sur le Budget 

axé sur les résultats 
tenant compte du 

genre (RBg).

Promotion et 
renforcement de 

l’institutionnalisation 
de l’équité et de 

l’égalité de genre dans 
la fonction publique.



LUttE cONtRE La viOLENcE 
ENvERs LEs FEMMEs Et LEs FiLLEs
Nous défendons le droit des femmes et des filles à vivre à l’abri de 
toute violence. 

Nous travaillons à prévenir, lutter et répondre aux violences faites 
aux femmes et aux filles.  

Lutte contre les mariages précoces 
en appuyant la caravane sociale 
Ytto dans des village du Maroc.

coordination au 
Maroc des 16 jours 

d’activisme, un appel 
international à la 

mobilisation générale 
contre la violence 
envers les femmes

et les filles.

appui au renforcement 
des cadres institutionnels 

et juridiques, au 
renforcement de la 

qualité, de la disponibilité 
et de l’accessibilité des 
services essentiels pour 

les femmes et filles 
victimes de violence.

appui technique au hcP 
pour la préparation et la 
conduite de «l’Enquête 

nationale sur 
la violence à l’égard des 

femmes et des filles» et la 
dissémination des résultats.

13% 
des victimes 
ont dénoncé les 
violences subies, 
en cas de violences 
physiques

Seules



aUtONOMisatiON DEs 
FEMMEs
Nous appuyons et encourageons la participation des femmes 
à la vie économique afin d’asseoir leur autonomisation. 

Nous luttons contre toute forme de discrimination à leur 
encontre pour l’atteinte d’un développement économique 
pérenne et inclusif.

sensibilisation du grand public  
à la problématique de l’égalité 
entre les sexes, à travers des 
campagnes de communication, 
des expositions et autres 
manifestations.

Participation 
à la conduite de l’étude 
« coûts économiques  

des inégalités de genre 
dans le marché du travail 

au Maroc ».

La réduction totale des 
inégalités de genre dans 

l’emploi industriel au 
Maroc pourrait faire 

augmenter la production 
industrielle de

24,2%

soutien et 
renforcement 

de capacités de 
coopératives pour 
l’autonomisation 
économique des 
femmes rurales.

Promotion des 7 Principes 
d’autonomisation des 

femmes (WEPs) orientant 
les entreprises sur la 

manière de promouvoir 
l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des 

femmes.



13, Avenue Ahmed Balafrej - Souissi
Rabat, Maroc
Tél : + 212 (0) 5 37 63 53 25
Fax : + 212 (0) 5 37 63 53 40 

Site web : morocco.unwomen.org
Twitter : @ONUFemmesMaroc
Facebook : /ONUFemmesMaroc

RappoRt 

d’activité 

2019 - 2020

Consultez notre Rapport d’activité 2019 - 2020
en ligne à l’adresse :

https://morocco.unwomen.org/fr/digital-library/
publications/2022/10/rapport-onu-femmes-maroc-2019-2020

Ou scanner le code QR ci-dessous :


