
Des échanges et des réunions de préparation et de coordination entre les partenaires afin de discuter et de
valider les démarches conceptuelles et exécutives ainsi que l’agenda; depuis le mois de juin jusqu’au 09
décembre 2020 , la FLDF était représentée par sa présidente tout au long de ce processus avec d’autres
responsables et  membres.
Une séance en ligne de lancement du concours a été  tenue le 17 Novembre 2020 ;  elle a fait l'objet des
allocutions du Représentant de l’Ambassade de suisse au Maroc et  du  directeur de l’ISIC ;  pour présenter le
projet son importance ses objectifs et ses  finalités; ainsi que sur ses détails à savoir le cadre, le délai de dépôt
des projets, les prix (un voyage d’étude en Suisse, au Centre de Formation au Journalisme et aux Médias à
Lausanne pour l’un.e. et à l’Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, pour l’autre).
Suivie en suite par l’allocution de Madame Latifa Bouchoua présidente de la FLDF ; qui a évoqué la grande
importance de la thématique axée sur les droits Humains des femmes ; et qui a été très bien choisie dans le 
 contexte du COVID 19 ; elle a aussi focalisé sur les rôles imminents des jeunes etudiant.e.s et journalistes 
 dans le combat pour l’Egalité ; avant de céder la parole à Mme Yousra El Berrad jeune membre de la FLDF 
 pour présenter la FLDF ses  missions et ses principales actions et dossiers de travail ; il y a eu ensuite un
exposé sur le genre et médias fait par une professeure à l’ESIC ; et la séance a été clôturée après des
interventions et un débat ouvert avec les jeunes journalistes ainsi que des questions réponses.

Pour la troisième année consécutive, l’Ambassade de Suisse au Maroc propose - avec ses partenaires -  un
concours aux étudiant.e.s de l’ISIC afin de mettre en avant une thématique à laquelle il est nécessaire d’attirer
l’attention et de développer un dialogue. 
Pour l’année 2020 ; L’Ambassade et ses partenaires ont choisi ainsi de faire porter le concours sur la thématique
des Droits Humains des Femmes au Maroc ; dans le but de récompenser les meilleures productions journalistiques
et deux lauréat.e.s .bénéficieront d’une formation en Suisse dans leurs  domaines d’études. 
Vu la thématique ; il a été convenu que la  3ième édition soit menée en partenariat avec la Fédération des Ligues
des Droits des Femmes (FLDF); le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH); en plus des partenaires
Habituels à savoir l’Institut Supérieur de l’information et de la Communication ( l’ISIC ) et l’Ambassade de suisse
au Maroc;  et en coordination avec  deux autres partenaires académiques  Suisses qui sont le centre de Formations
au journalisme et aux médias ( CFJM ); l’Académie du journalisme et des Médias (AJM) et l’université de
Neuchâtel( UNINE). La conception et le programme de ce concours ont été effectués conjointement et d’une
manière adaptée au contexte de la pandémie COVID 19, et selon le planning suivant   :
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Les jeunes candidat.e.s ; ont largement collaboré.e.s avec la FLDF pour la réalisation de leurs produits autour
de plusieurs axes et notamment la lutte contre la violence basée sur le genre au moment du confinement ; la
violence numérique, le code de la famille marocain défis et perspectives de reformes, la loi de la nationalité ; la
situation des Femmes célibataires, un minutieux accompagnement leur a été octroyé  par Samira Mohaye ;
latifa Bouchoua ; khadija Tikrouine ; Youssera Elberrad, Fatima belbcacat et Mariem Benmassaoud.
Une journée de lecture et de débat sur les productions reçus , suivie par une séance de délibération du jury,
d'annonce des deux gagnant(e)s et de présentation de leur production tenue le 09 Décembre 2020: lors de
cette séance un jury composé de Madame Jamila GARMOUMA vice-présidente de la FLDF, et des
représentants du CNDH,  de l’ISIC et de l'Ambassade de la Suisse ont délibéré les productions des participants
en prenant comme critères:

 -La conformité à la thématique ;
 -L’originalité et traitement du sujet ;
 -La qualité de la réalisation technique ;
 -Le respect des règles éthiques et déontologiques ;
 -La qualité de l’information (pertinence, richesse, variété    des sources, etc.).

Après le choix des lauréates, les noms ont été annoncées lors de la cérémonie de clôture et sont les suivants :
Ahlam Ghajjou et Nada Hassouni. 
Ces dernières ont été félicitées par le jury et aussi indépendamment par la FLDF. En l’occurrence, des relations
sont toujours entretenues avec les étudiant.e.s de cette institution pour renforcer les précédentes et les
consolider en faveur de la lutte pour les droits Humains des Femmes.

Fait par l’équipe de communication FLDF  
Rabat le 10 décembre 2020 
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Quelques photos de l'événement:


