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Premier Colloque National sur la Gestion des Connaissances en Santé Sexuelle 

et Reproductive 
« Promouvoir l’accès universel aux services de SSR : de l’évidence aux bonnes pratiques » 

 

Communiqué de presse 
 

L’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), en collaboration avec la Direction de la Population 

et en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, organise la première 

édition du «Colloque national sur la gestion des connaissances en Santé Sexuelle et 

Reproductive » à Rabat, le mercredi 09 et le jeudi 10 novembre 2022. Ce colloque sera 

l’occasion de partages, d’échanges et annoncera aussi le lancement officiel de la nouvelle 

plateforme « Gestion des connaissances en Santé Sexuelle et Reproductive », mise en place 

pour offrir aux des décideurs des données scientifiques probantes, pertinentes et de qualité, 

en temps opportun.   

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Maroc envers l’atteinte des Objectifs 

de Développement Durable et de la dynamique nationale de refonte du système de santé et 

de protection sociale. Ainsi, le Maroc s’est engagé à améliorer la Santé Sexuelle et 

Reproductive (SSR) des individus à travers la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de 

plusieurs plans d’action et programmes de santé liés aux différentes composantes de ce 

domaine stratégique. Dans cette perspective, la stratégie nationale de la santé sexuelle et 

reproductive 2021-2030 a mis l’accent sur l’importance du renforcement de la genèse des 

données probantes en matière de santé sexuelle et reproductive. 

Le colloque réunira une panoplie d’acteurs dans le domaine de la SSR, notamment les 

professionnels, les responsables de programmes de santé, les experts, les chercheurs et les 

acteurs de la société civile afin de mutualiser les efforts pour promouvoir l’accès universel à 

des services de Santé Sexuelle et Reproductive de qualité, centré sur les besoins de la 

population tout en respectant les droits humains. 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Dr Bouchra Assarag, coordinatrice du colloque. Tél : 0537.68.31.62 Fax : 037.68.31.61 
E-mail : bassarag1@gmail.com 
Mme Ikram Boudallaa, chargée de stratégie. Tél : 0537.68.31.62 Fax : 037.68.31.61  
E-mail : ikram.boudallaa@gmail.com 
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