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Fiche d’activité RHRN2 2022 

 

Mise en place de la 2ème édition de l’université annuelle sur les techniques de rédaction des Policy Brief en 

matière des droits à la santé sexuelle et reproductive. 

16-17-18 Décembre| Tanger - Maroc 

 
Association  Y-PEER PETRI Morocco 

Partenaires Coalition Marocaine RHRN2 

Projet Right Here Right Now 2 - Morocco 

Trimestre  04 

Responsable de l’activité Y-PEER Morocco  

Lieu de l’activité Tanger 

Date de début et fin (prévue) 16-17-18 Décembre 2022 

Description de l’activité :   

 

Dans le cadre de projet « Right Here Right Now 2 », Y-PEER Morocco en collaboration avec la coalition marocaine RHRN2 

organise une université d’été sur les techniques de rédaction des Policy Brief/Paper en matière des droits à la santé sexuelle 

et reproductive. Cette université est destinée aux expert(e)s, professeur(e)s universitaires et doctorant(e)s intéressé(e)s 

par les thématiques liées aux droits à la santé sexuelle et reproductive y compris la lutte contre le mariage des enfants, les 

violences basées sur le genre, les grossesses non désirées / non intentionnelles et les IST/VIH. 

 

La deuxième édition de l’université annuelle sur les techniques de rédaction des Policy Brief en matière de la SSR , par Y-

PEER Morocco et la coalition RHRN2 vise à rassembler 20 participant(e)s pour discuter autour des thématiques DSSR, sur 

le rôle des personnes engagées dans cet événement annuel pour plaidoyer pour la santé sexuelle et reproductive et la lutte 

contre la violence basée sur le genre. La formation sera assurée par un bureau d’étude/des consultant(e)s spécialistes en 

matière de rédaction des Policy Brief afin d’assurer l’efficacité et l’efficience des recommandations opérationnelles et 

adaptables au contexte marocain.  

 

Il s'agit d'une activité organisée par l’association et ses partenaires de la coalition RHRN2 avec l’appui technique de RUTGERS 

et financier du ministère des affaires étrangères des pays bas et en collaboration avec le comité scientifique des universités 

marocaines de l’Ecole nationale de la santé publique (ENSP), la faculté des sciences de l’éducation et la faculté des sciences 

humaines et sociales Ibn Tofail - Kénitra.  

 

 

Objectif général 

Cette université annuelle a pour objectif de renforcer les capacités des participant(e)s sur les techniques de rédaction et de 

communication des Policy Brief en matière des droits à la santé sexuelle et reproductive. 

 

Objectifs spécifiques 

- Réunir et renforcer les capacités de 20 expert(e)s, professeur(e)s universitaires et doctorant(e)s intéressé(e)s par 

les thématiques liées aux droits à la santé sexuelle et reproductive y compris la lutte contre le mariage des enfants, les 

violences basées sur les genre, les grossesses non désirées / non intentionnelles et les IST/VIH; 

- Analyser la contribution que les participant(e)s et les parties prenantes peuvent apporter dans le plaidoyer des 

droits sexuels et reproductifs ; 

- Discuter et évaluer les besoins réels des adolescent(e)s et des jeunes marocains en matière de la santé sexuelle et 

reproductive ; 

- Recueillir les recommandations opérationnelles et adaptables au contexte marocain de la part des participant(e)s 

sur le droit d’accès à l’information et services liés à la santé y compris la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR). 

Résultats attendus 

- 20 participant(e)s sont formé(e)s sur les techniques de rédaction et de communication des Policy brief ; 

- 05 groupes de rédaction et de communication des Policy brief sont mobilisés ; 

- 05 thématiques de recherche sont identifiées ; 

 

 
 


