
 

 

 

Women for Women and Men for Women:  
Towards a Positive Change 

 

Présentation du projet 
 

En partenariat avec l’Agence suédoise de coopération internationale au développement 
(SIDA), ONU Femmes a lancé un programme régional “Women for Women and Men for 
Women : towards a positive change”, mis en œuvre au Maroc, au Liban, en Egypte et en 
Palestine. Ce programme régional vise à répondre aux nouveaux enjeux et opportunités dans 
la région en matière d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes. Il a pour but 
d’appréhender les causes profondes des inégalités de genre et de les traiter à travers une 
approche participative innovante. 
 

Avec pour objectif global de renforcer l’égalité de genre dans la région, le programme entend 
contribuer plus spécifiquement à :  
 

1) Appréhender les causes profondes des inégalités de genre afin de développer un 

plaidoyer renseigné par la recherche et concevoir des outils de sensibilisation. 

 

2) Renforcer les capacités et les réseaux des organisations de la société civile œuvrant 

dans le domaine des droits des femmes, avec un accent sur la pérennisation des 

mouvements jeunes ou émergents.  

 
3) Développer des solutions communautaires pour promouvoir l’égalité de genre basées 

sur des approches innovantes et les échanges Sud-Sud. 
 

 

 

 

Vue d’ensemble 
 
Durée: 3 ans (2015 - 2017)      Pays : Maroc 

 
Domaine: Leadership et participation politique des femmes    
    
Objectif : Apporter une réponse aux nouveaux enjeux et opportunités en matière d’égalité 
                 des sexes et d’autonomisation des femmes, en appréhendant les causes 
                 profondes des inégalités de genre par une approche participative innovante, 
                 impliquant les organisations de la société civile. 
 
Partenaire financier : Agence Suédoise de Coopération Internationale (SIDA) 
 
Partenaires de mise en œuvre : centres de recherche, ONG/OSC notamment les 
mouvements jeunes et émergents. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Women for Women and Men for Women:  
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Résultats attendus 
 

- Les législations et politiques publiques répondent aux causes profondes des inégalités de 
genre soulevées par les plaidoyers menés.  
 

- L’égalité de genre est promue par une société civile forte en incluant plus particulièrement 
les mouvements jeunes et émergents.  
  

- Les communautés sont engagées dans le développement de solutions pour la promotion 
de l’égalité de genre en adoptant à la fois des approches innovantes et des bonnes 
pratiques. 

Activités prévues : 
 

Au Maroc, la mise en œuvre de ce programme s’appuiera sur les activités suivantes : 
 
- Réalisation d’un mapping des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine 

des droits des femmes. 

 
- Appui technique dans l’élaboration d’une campagne nationale de plaidoyer concernant la 

culture de l’égalité de genre incluant des débats publics, et plus généralement les médias 
et outils de communication ; 
 

- Appui technique dans la mise en place de dialogues de plaidoyer basés sur les résultats 
d’enquête de perception et d’études sur les droits des femmes dans l’Islam ; 
 

- Accompagnement des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de 
l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes, et plus particulièrement des 
mouvements jeunes et émergents, pour la mise en place de projets innovants ; 
 

- Organisation de formations visant à renforcer les capacités des organisations de la société 
civile, notamment en favorisant les échanges et le transfert de compétences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


