ROYAUME DU
MAROC

Célébration de la Journée Internationale de la Femme

Note Conceptuelle – Jeudi 08 mars 2012 – Rabat
Contexte de l’Action
Le Plan d'Action 2011-2012 de la stratégie de Plaidoyer et Communication du fonds pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (MDG-F) prévoit l’organisation
d’ateliers de plaidoyer et de sensibilisation pour l’atteinte des OMD lors de différentes
manifestations et événements clés.
Cette stratégie est mise en œuvre pour l’appui de l’expérience MDG-F initiée au Maroc afin de
respecter l’engagement d’atteindre les Objectifs de Développement. Le programme Multisectoriel de
lutte contre les violences fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles au
Maroc (TAMKINE) fut ainsi lancé dans le cadre du fonds, mettant en collaboration des agences des
Nations Unies au Maroc, des décideurs institutionnels ainsi que des acteurs locaux.
En convergence avec l’action prévue par Amnesty International au Maroc pour la célébration de la
Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une campagne de
sensibilisation et de mobilisation a été lancée durant la semaine des Nations Unies au Maroc en fin
2011. Des manifestations dans différents établissements scolaires dans des quartiers défavorisés ont
été organisées afin d’assurer la visibilité de l'action du MDG-F pour l’accélération de l’atteinte des
OMD au Maroc, notamment en ce qui concerne l’Objectif 3, Promouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.
Forte de l’appui de la coopération suisse, une action sera prévue afin de consolider les acquis et
élargir la mobilisation autour de la question lors de la célébration de la journée internationale de la
femme, le 08 mars 2012. Il s’agira d’encourager les productions artistiques sur les droits de la femme
et la lutte contre la violence à son égard. De nombreux ateliers seront à prévoir au Lycée Madariss
Mohammed V, situé au cœur de la médina de Rabat. 25 étudiant(e)s par atelier produiront, sous les
directives d’animateurs professionnels mobilisés avec la collaboration de la CESAM et de l’association
CONEMUND à travers son partenariat avec l’association ANOIR, des contes, photographies, dessins,
graffitis, chorégraphies et jeux de rôles.

Partenaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les Nations Unies au Maroc
Amnesty International - Maroc
La Coopération Suisse
l'Association CONEMUND
Le Programme Multisectoriel TAMKINE
L’Initiative du Focus country (Pays Pilote) du MDG-F au Maroc
Lycée Madariss Mohammed V, délégation de Rabat - Académie du Ministère de l’Education
Nationale – Rabat-Salé-Zemmour-Zaer.
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Programme proposé

Contenu/ Objectifs
14H00 – 14H30

Accueil des participant(e)s

14H30– 15H00

Ouverture et cadrage

Techniques d’Animation
Inscription

Action de l’ONU au Maroc en
matière de droit des femmes

Support Théorique

Cadre Général des OMD et action du
MDG-F pour l’atteinte des Objectifs
du Millénaire

Support Théorique
Etude de cas TAMKINE

Introduction aux travaux des ateliers
15H00 – 17H00

Atelier de sensibilisation sur les
droits de la femme : Rôles et Actions

17H00 – 17H30

Restitution des travaux d’ateliers

Contes, Photos, Graffitis, Dessins,
théâtre et danse
Présentation d’une sélection de
travaux (Défilé)
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Liste des Ateliers
Action

Lieu
Salle A

1

Hall 1
2
Salle des sciences
3

Nombre et profils des
Objet de Participation
participant(e)s
25
étudiant(e)s
au Atelier des Contes
niveau secondaire
(CONEMUND)
01 animateur

25
étudiant(e)s
niveau secondaire

au Atelier de Graffiti : peinture
aérosol

01 animateur
25
étudiant(e)s
niveau secondaire

(école)
au Atelier d’Art Plastique
(CONEMUND)

Salle B

01 animateur
25
étudiant(e)s
niveau secondaire

au Atelier de Théâtre
(CONEMUND)

4

01 animateur

Grande Salle

25
étudiant(e)s
niveau secondaire

au Atelier de Danse
(CESAM)

04 animateurs

5

Salle C
6

25
étudiant(e)s
niveau secondaire

au Atelier d’écoute
Exploitation de Photos1

01 animateur
(CONEMUND)

1

Réalisées à l’avance par les groupes d’étudiant(e)s. Ces dernier(ère)s seront amené(e)s à prendre des photos
illustrant la thématique dans leurs milieux respectifs. Ces productions feront objet de discussion lors de l’atelier
en question.
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La Journée du 08 mars
La Journée internationale de la femme est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est
un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles
soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion
de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et les
opportunités qui attendent les futures générations de femmes.
En 1975, lors de l'Année internationale de la femme, l'Organisation des Nations Unies a commencé à
célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars. Deux ans plus tard, en décembre 1977,
l'Assemblée générale a adopté une résolution proclamant la Journée des Nations Unies pour les
droits de la femme et la paix internationale à observer n'importe quel jour de l'année par les États
Membres, conformément à leurs traditions historiques et nationales. En adoptant sa résolution,
l'Assemblée générale a reconnu le rôle des femmes dans les efforts de paix et de développement et a
appelé à mettre fin aux discriminations et à renforcer le soutien à la pleine participation des femmes.
La Journée internationale de la femme est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au
tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.2

L’initiative du Focus Country MDG-F au Maroc
Neuf pays, dont le Maroc, ont été choisis en 2009 comme pays pilote “Focus Country” afin de mettre
en place, au niveau national, deux stratégies : une stratégie de plaidoyer et de communication et une
stratégie de suivi et évaluation pour l’accélération du processus d’atteinte des OMD.
Le but de ces stratégies est de mettre à la lumière les OMD en tant qu’engagement gouvernemental
et international, et de renforcer la prise en conscience et l’implication active de tous les acteurs
concernés dans la réalisation de l’agenda des OMD à l’horizon 2015.
Ces stratégies permettront également de stimuler la créativité et les interventions innovantes en
matière de communication et de suivi pouvant mettre l’accent sur les expériences pilotes d’action
collective et impact sur la pauvreté et les OMD. Des expériences qui seront partagées ultérieurement
au niveau international et qui pourront tirer des enseignements et bonnes pratiques.

Le Programme TAMKINE
Le Programme TAMKINE vise à prévenir et à protéger les femmes et les filles de toutes les formes de
violences (physiques, verbales, psychologiques, sexuelles ou économiques) est l’expérience pratique
axée sur l’autonomisation des femmes et des filles qui se veut être une plate-forme d’accueil de la
campagne comme un effort conjoint.
Le programme conjoint TAMKINE s’inscrit dans le cadre général de la volonté du gouvernement
marocain de promouvoir les droits humains des femmes et de lutter contre les violences fondées sur
le genre et plus précisément dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les
violences à l’égard des femmes (SNLCVF).

2

http://www.un.org/fr/events/womensday/history.shtml
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Action d’Amnesty International au Maroc
La politique d’Amnesty International Maroc (AIM) est de promouvoir la sensibilisation à des thèmes
majeurs et la solidarité internationale avec les victimes de violation des DH à travers le monde.
Dans le cadre des campagnes de solidarité internationale avec les victimes des droits humains, AIM
mène des actions au niveau national afin de lutter contre les violations des droits humains et
prévenir ces violations. Ces grandes thématiques concernent actuellement:




Les droits économiques, sociaux et culturels: Amnesty International a lancé depuis 2009 sa
Campagne Internationale « Exigeons la dignité » pour mettre fin aux violations des Droits
économiques et socioculturelles des milliers de personnes à travers le monde et faire
pression sur les gouvernements pour l’accélération du processus d’atteinte des OMD.
La lutte contre la violence à l’égard des femmes : Amnesty International a mené une
campagne de 6 ans (2004-2010) pour que les violences contre les femmes cessent.
Actuellement, AIM mène un projet Pilote sur l’Education à la dignité qui vise à renforcer les
capacités des femmes dans les régions rurales pour lutter contre toute forme de
discrimination.

AIM utilise « L’éducation aux droits humains » comme outil pour le changement, Dans ce cadre,
Amnesty offre des sessions de formations en matière d’EDH, en faveur de professeurs, inspecteurs
scolaires, personnel pénitencier, animateurs au sein d’ONG, cadres du Ministère de l’Éducation
nationale ainsi que pour des élèves à travers un nombre important d’établissement scolaire à travers
tout le Maroc.

La Coopération Suisse
La Direction du développement et de la coopération (DDC) est l’organe du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) en charge de la coopération internationale. Lui incombent la coordination
de la coopération au développement et de la coopération avec l'Europe de l’Est avec d’autres offices
de la Confédération, ainsi que l’Aide humanitaire de la Suisse.
La coopération au développement a pour objectif de lutter contre la pauvreté. Elle promeut
l'accession à l'autonomie économique et politique des États, contribue à améliorer les conditions de
production et aide à gérer les problèmes écologiques ainsi qu’à améliorer l’accès à la formation et
aux soins médicaux de base.3
La DDC considère l’égalité entre hommes et femmes comme un thème transversal qu’elle intègre de
manière cohérente dans l’ensemble de ses programmes de développement. L’élimination des
discriminations fondées sur le sexe est à la fois un objectif et une condition du développement.
Les rapports de force inégaux entre hommes et femmes font partie des causes de la pauvreté et de
l’instabilité politique. La DDC estime que la réduction des inégalités contribue à l’instauration d’une
justice sociale et d’un développement durable.4

3

http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/La_DDC/Breve_presentation

4

http://www.ddc.admin.ch/fr/Accueil/Themes/Genre
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L’Association CONEMUND
CONEMUND est une ONG espagnole qui œuvre depuis 1997 pour l’amélioration des conditions de
vie des personnes affectées par la pauvreté, le manque d’éducation et la marginalisation dans les
pays en voie de développement. C’est dans cet objectif qu’elle a développé des projets notamment
en Afrique du Nord, au Proche Orient et en Afrique Subsaharienne.
Le Maroc est le pays dans lequel cette ONG accumule 14 ans d’expérience. C’est aussi le pays dans
lequel elle a collaboré avec le maximum d’entités.
Depuis ses débuts, CONEMUND a prêté une attention particulière au renforcement de la société
civile et à l’importance de l’échange d’expériences entre les personnes et les entités du Nord et
celles du Sud. Et pendant ses derniers ans de travail au Maroc, CONEMUND s’est spécialisés dans le
domaine « genre », en intégrant cette approche de manière transversale à tous ses projets.

L’association ANOIR des œuvres socio - pédagogiques et culturelles
L’association Anoir féminine est fondée le 23 décembre 1995 à Ksar El Kebir. La mission de cette
organisation non gouvernementale à but non lucratif est de coopérer avec différents intervenants
dans le but de réduire les degrés de pauvreté et de l’ignorance chez les femmes, les jeunes et les
enfants en luttant contre l’échec scolaire et en organisant des formations professionnelles au profit
des femmes et jeunes : pour améliorer leur niveau de vie.

La C.E.S.A.M
La Confédération des Élèves, Étudiants et Stagiaires Africains Étrangers au Maroc est une
organisation amicale et démocratique qui a l'ambition de regrouper en son sein tous les élèves,
étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc à travers leurs associations nationales
respectives.
En tant que telle, elle se propose:






de défendre les intérêts matériaux et moraux de ses membres.
de renforcer les liens de solidarité, d'amitié et d'entraide entre ses membres.
de faciliter et de permettre une meilleure connaissance des cultures respectives de ses
différents membres.
d'organiser et d'animer des activités culturelles, sociales et sportives pour l'ensemble de ses
membres.
d'établir et d'entretenir des relations avec toute association ou tout groupement poursuivant
les mêmes buts.

La C.E.S.A.M se veut d'être indépendante et souveraine. Par conséquent elle ne s'affilie à aucun parti
politique ou groupement confessionnel.

Page 6 sur 6
Casier ONU, Rabat Chellah Maroc - 10 000 Rabat Maroc
212 (0) 5 37 63 30 90 - 212 (0) 5 37 63 30 89

