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Les Droits des Femmes et les OMD dans la
région
gion d’Afrique du Nord et Sahel:
Sahel

Mot de la présidente
Cette année Jossour Forum des Femmes
Marocaines a ouvert de nouveaux horizons à ses
actions de plaidoyer. Grace à son statut Consultatif
auprès du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC), nous avons organisé
des événements parallèles aux Nations Unies à New York et
Genève, dans lesquelles le débat été axé sur les droits des
Femmes 20 ans après Beijing, la violence à l’égard des femmes et
l’autonomisation des femmes au Sahel et en Afrique du Nord.
Consciente du rôle qu’elle peut jouer au niveau
veau national ou
international, Jossour ffm œuvrera toujours avec ses partenaires
pour la promotion de l’égalité et l’équité, l’autonomisation de la
femme et la justice sociale.

President: Omayma ACHOUR

Défis et Réalités,
le vendredi 20
Mars 2015, au
Palais des Nations
Unis à Genève
En parallèle avec la 28ème session du Conseil des Droits de l’Homme
à Genève, Jossour FFM a organisé une conférence sous le thème
« Droits des Femmes et les OMD dans la région d’Afrique du Nord et
du Sahel : Défis et Réalités. En ouvrant le débat sur les droits des
femmes dans la région dans un contexte d’égalité de sexes,
d’émancipation politique et économique des femmes en vue de
réduire la pauvreté et d’encourager le développement durable dans
un environnement social de plus en plus restrictif.

Violence à l’égard des Femmes
F
au Sahel et
l’Afrique du Nord:
Nord

Evénements
Jossour FFM en partenariat avec
l’Ambassade d’USA a lancée le projet
«Soutien aux associations des femmes
pour les droits des femmes ». A travers
ce projet Jossour FFM vise à augmenter
ses capacités dans le domaine du
Plaidoyer de la sensibilisation du public.
A cet égard, Jossour FFM a organisé 3
rencontres régionales à la ville de
Tétouan en décembre 2014, Fès en
février 2015, et Ouarzazate en avril 2015,
ces rencontres ont traité les thématiques
suivantes.

Jossour FFM organisera en parallèle avec la 29ème Session du
Conseil des Droits de l’Homme à Genève
Ge
une activité sous le theme:
« Violence à l’égard des femmes au
Sahel et l’Afrique du Nord » et ce, le
jeudi 18 juin 2015 à la salle XXVI
Nations Unies-Genève
Genève a partir de 10H
du matin.

Le Centre de Citoyenneté
itoyenneté
Ce centre dispense des cours de
langues quotidiennement (Arabe,
Français, Anglais), en vue de lutter
contre
l’analphabétisme
des
marocaines et dans l’optique
d’améliorer le savoir féminin.

Ces rencontres ont été organisées sur le
thème «Histoire du Mouvement Féministe au
Maroc »: par l’article 19 de la constitution.

Les Droits des Femmes Marocaines 20 ans
après Beijing:
Mardi 17 Mars 2015,
au CCUN New York

Dans le cadre du projet « Advocating and Raising Awareness on
Implementing Gender Equality » et en partenariat avec l’Association
Américaine du Barreau -Bureau
Bureau de Rabat, Jossour
Jos
FFM a organisé
quatre ateliers de sensibilisation
sensibilis
animées. Ces rencontres étaient
l’occasion de sensibiliser environ 120 bénéficiaires du centre sur la
mise en application de la constitution, le mariage des mineurs, la
polygamie et la violence.

Evénements à venir
En parallèle avec la 59ème session de la Commission de la Femme,
Jossour FFM a organisée une conférence sous le thème « Les Droits
des Femmes Marocaines, 20 ans après Beijing ». Jossour a présentée
une évaluation des réalisations entreprises dans le domaine des Droits
de la Femme au
u Maroc ces 20 dernières années et les défis rencontrés
après la Déclaration de Beijing.

Avec le soutien de "Jossour Forum des Femmes Marocaines", les
jeunes femmes, etudiantes
tudiantes des universites a Rabat,Casablanca et
Marrakech, vont
nt bénéficier des outils nécessaires en vue d’un plaidoyer
réel et effectif en faveur de l'autonomisation des femmes. Les
bénéficiaires recevront une formation relative aux mécanismes du
plaidoyer des droits des femmes, aux outils de communication et à
l'organisation d’événements dans le cadre de la promotion de l’égalité
droits des femmes.
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