


L’UNESCO et le droit à l’éducation 

L’UNESCO a pour vocation la coordination de la coopération internationale en 
éducation, sciences, culture et communication. Par ce moyen, elle renforce 
les liens entre les nations et les sociétés et mobilise le plus grand nombre pour 
que chaque enfant et chaque citoyen ait accès à une éducation de qualité, 
droit humain fondamental et condition indispensable de développement 
durable ; grandisse et vive dans un environnement culturel riche de diversité, 
de dialogue et où le patrimoine sert de trait d’union entre les générations et les 
peuples ; bénéficie pleinement des avancées scientifiques ; et jouisse d’une 
liberté d’expression pleine et entière, socle de la démocratie, du développe-
ment et de la dignité humaine.

NET MED Youth : l’UNESCO s’engage aux côtés de la jeunesse à travers le 
projet « Réseaux de jeunesse en Méditerranée - NET-MED Youth » mis en 
œuvre avec l’appui  de l’Union européenne, dont l’objectif est de contribuer à 
la création d’un environnement favorable permettant aux jeunes femmes et 
hommes de développer leurs compétences, d’exercer leurs droits et de 
participer de manière significative en tant que citoyens actifs, notamment à la 
prise de décisions concernant les politiques sociales, économiques, éduca-
tives et culturelles.  

« Tsawar m3aya » / (Imagine avec moi) »

« Tsawar M3aya » est un projet pédagogique bilingue et 
original , fruit d’une collaboration entre l’UNESCO, Cartoo-
ning for Peace et le Centre Marocain des caricaturistes. 
L’exposition aborde les grands défis de notre société, à 
travers le regard de caricaturistes marocains et de jeunes 
engagés dans la société civile. L’objectif est de promouvoir 
l’esprit critique chez les jeunes et les sensibiliser aux valeurs 
de la démocratie et des droits de l’Homme ainsi qu’aux 
enjeux de la liberté d’expression.

« Tsawar m3aya » a été conçue dans le cadre des 
programmes NET MED Youth mis en œuvre par l’UNESCO, 
et « Dessinons pour la paix et la démocratie », mis en œuvre 
par Cartooning for Peace, tous deux soutenus par l’Union 
européenne.
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ONU Femmes est l’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 
Sa mission vise à accélérer les progrès en faveur des droits des femmes et des �lles en s’alignant sur 
les priorités nationales de chaque pays où elle intervient. Le bureau multi-pays ONU Femmes 
Maghreb, basé à Rabat, opère en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

Au Maroc, les interventions d’ONU Femmes se concentrent sur trois principaux axes : la gouvernance 
et la participation politique des femmes, l’autonomisation économique des femmes, ainsi que la lutte 
contre les violences faites aux femmes et aux �lles.
La sensibilisation ainsi que l’éducation à l’égalité constituent une stratégie d’intervention clé pour 
ONU Femmes a�n de combattre les stéréotypes et les normes sociales qui vont à l’encontre des 
principes des droits humains des femmes et de l’égalité entre les sexes.

Dans ce contexte, ONU Femmes, en partenariat avec di�érentes Organisations Non Gouvernemen-
tales (ONG), soutient les initiatives visant à ouvrir le débat dans les écoles marocaines autour des 
thématiques suivantes : la citoyenneté, la culture de l’égalité, les droits des femmes et la prévention 
des violences faites aux femmes et aux �lles.
Ce travail de proximité a été initié depuis quelques années en partenariat avec le Printemps de la 
Dignité qui a accompagné l’équipe d’Acrogym Fès City Crew de lycéens et lycéennes pour monter le 
spectacle « Tous et toutes libres et égaux dans la dignité et en droits ». 
Il s’est poursuivi à Rabat où la Fondation Ababou, en partenariat avec l’ONU Femmes, dans le cadre 
d’un programme de sensibilisation, a animé des ateliers sur le harcèlement sexuel pour plus de 2 000 
jeunes garçons membres des associations sportives de Rabat lors de leurs entraînements et compéti-
tion.
De la même façon, l’ONU Femmes a appuyé l’association Jossour FFM dans la mise en place d’un 
cycle de formation dans 15 collèges et lycées de Rabat. Au cours de ce cycle, plus de 300 garçons et 
�lles ont participé à des ateliers sur les questions de l’égalité entre les sexes, le respect des droits 
humains ainsi que la prévention et la réponse à la violence, avant de développer leurs propres actions 
de sensibilisation. 
Ce travail a aussi touché les plus jeunes dans le cadre d’un partenariat avec l’association Fraternité qui 
a pu obtenir la création de 4 classes de préscolaire au sein de 2 écoles publiques pour les tout-petits 
dont les mères suivent des cours d’alphabétisation juridique et des formations professionnelles. 

Dans un autre registre, lors du Festival TANJAzz 2016, ONU Femmes, accompagnée de trois jeunes 
artistes de jazz méditerranéennes, à savoir Andrea Motis (Espagne), Laura Klain (Italie), ainsi que la 
marocaine Salma Charif El Khali�, est  également allée à la rencontre d’ écoliers et écolières de Tanger 
a�n de partager le parcours des trois artistes qui ont se sont illustrées en jouant des instruments 
traditionnellement masculins (cuivres), et échanger sur la place des femmes dans le milieu culturel et 
artistique, ainsi que sur l’égalité hommes - femmes dans la société.





PARTENAIRE DE LA NUIT 
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LE MAROC TEL QU’IL EST, AVEC VOUS, TOUT LE TEMPS

ABONNEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 65%

OFFRE
100% DIGITALE

499 DH SOIT

SUR LE TARIF EN KIOSQUE

VOS MAGAZINES SUR 
LE WEB + MOBILE 

+ TABLETTE

1 AN

6 MOIS
OFFRE 100% DIGITALE 

AU PRIX DE
299 DH

-40%

OFFRE
100% PAPIER
599 DH SOIT

SUR LE TARIF EN KIOSQUE

VOS MAGAZINES 
PAPIER LIVRÉS 

CHEZ VOUS

1 AN

6 MOIS
OFFRE 100% PAPIER

AU PRIX DE
359 DH

-40%

OFFRE
INTÉGRALE
699 DH SOIT

SUR LE TARIF EN KIOSQUE

VOS MAGAZINES SUR
PAPIER + WEB 

+ MOBILE + TABLETTE

1 AN

6 MOIS
OFFRE INTÉGRALE

AU PRIX DE
399 DH

-65%

Mme M.

Nom et prénom :  
Adresse : 

Code Postal :    Ville : 
Tél. : 
Email : 

*Joignez à ce coupon un chèque bancaire à l’ordre de 
TelQuel Digital et envoyez le tout à : 
TelQuel Media 34, rue Charam Achaykh, 
Quartier Palmier, Casablanca.

** Joignez à ce coupon une copie de l’ordre de virement 
et envoyez le tout à TelQuel Media 34, rue Charam Achaykh, 
Quartier Palmier, Casablanca ou par mail à : abo@telquel.ma

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre au 05 22 25 05 09, 
par mail sur : abo@telquel.ma ou connectez-vous à abo.telquel.ma  
L’abonnement sera activé à la réception du chèque ou de la copie de l’ordre de virement. 
Les offres 100% Papier et Intégrale sont limitées au Maroc

Fait à 

Le :              /            /

Signature obligatoire : 

Oui, je m’abonne à TelQuel

Virement**
Carte bancaire (connectez vous à abo.telquel.ma)

Chèque bancaire* (barré non endossable)

Ci-joint mon règlement à l’ordre de TelQuel Media par :

BMCE Agence Lalla YACOUT PART PRO
IBAN/ 011.780.0000.14.210.00.61112.64 MAD
SWIFT/ BMCE MAMC

VEUILLEZ COCHER LA CASE DE L’OFFRE CHOISIE

MEILLEURE 

OFFRE





@sortirrabat







Rejoignez notre communauté pour la promotion des droits de l’enfant sur :

UNICEF MAROC

unicef.org/maroc

Pour chaque enfant,
le droit à une éducation de qualité



    
  


