Focus Country - Maroc

NOTE CONCEPTUELLE
STRATEGIE DE SUIVI ET EVALUATION

I.

Contexte :

Le Fonds pour la réalisation des OMD (MDG-F), financé par le Gouvernement de l’Espagne, constitue une
ressource des Nations Unies pour soutenir les efforts des pays partenaires à progresser plus rapidement sur la voie de
développement, de manière à ce que les activités mises en œuvre tendent vers un même résultat, à savoir la réalisation des
OMD, tout en encourageant l’appui à la réforme des Nations Unies et en soutenant les actions innovantes qui améliorent
l’efficacité de l’aide et de développement comme le prévoit la Déclaration de Paris.
Au Maroc, deux programmes innovants dans les domaines de la Culture et du Genre sont mis en œuvre afin
d’appuyer les efforts du pays dans l’accomplissement des OMD, notamment la lutte contre la pauvreté et l’égalité des
sexes. Un nombre important d’institutions partenaires, tant de la part des autorités nationales et de la société civile
marocaines que de la part du Système des Nations Unies, travaillent pour appuyer les politiques nationales en catalysant les
innovations dans les pratiques de développement et en adoptant des mécanismes qui contribuent à renforcer la réalisation
des OMD.

II.

Objectifs de la Stratégie de Suivi et Evaluation :

Au niveau des deux programmes, un nombre important d’institutions sont partenaires, tant de la part des autorités
nationales que de la part du Système des Nations Unies. Dans ce cadre, A ce titre le suivi et l’évaluation supposent deux
enjeux importants à surmonter afin de réussir l’implémentation des programmes et l’accomplissement des objectifs
poursuivis.
Les priorités de cette stratégie sont :
-

III.

Le renforcement des capacités de coordination, de suivi et d’évaluation des partenaires nationaux, et ce à travers la
mise en place de deux expériences, la GAR et l’Apprentissage par l’action dans la programmation conjointe.
L’amélioration de la qualité des données disponibles au grand public et aux partenaires, en facilitant une meilleure
connaissance de l’impact de ces programmes, ainsi qu’une majeure transparence vers la société et le grand public.
L’appui aux ministères chargés du suivi de l’accomplissement des MDG au Maroc, notamment la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et des filles et la lutte contre la pauvreté.

Objectifs du Millénaire de Développement :

Les actions proposées dans el cadre de cette stratégie poursuivent trois objectifs principaux dont le renforcement des
capacités des partenaires nationaux, l’amélioration et disponibilité de données pertinentes sur le progrès dans
l’accomplissement des OMD au Maroc, ainsi que le renforcement des autorités nationales chargées du suivi de la
réalisation des OMD.
A ce propos des actions d’évaluation et enquêtes sont prévues pour évaluer la contribution aux Objectifs de
Développement du Millénaire au Maroc, notamment les cibles 1 et 3, et ce à travers le renforcement des capacités des
partenaires nationaux et la société civile en matière de suivi des indicateurs de réussite ainsi que dans la rédaction des
rapports nationaux du IDH élaborés en collaboration avec le PNUD.

IV.

Résultats et produits :

Résultat I. La prise de décision sur l’évidence renforce la qualité des programmes.
Evidence based decision making improves the quality of programs.
A. Actionable knowledge and evidence is available to a wide array of stakeholders, specifically to decision makers and
citizen’s in partner countries, donors, HQ agencies and general public.
B. Les données, informations et expériences pertinentes sur les programmes sont disponibles et accessibles aux
partenaires et au grand public.
Résultat II. Governments and donors comply with their accountability functions and transparency towards all partners.
A. Un système informatisé de collecte, de traitement et de diffusion d’information des programmes et des projets de
développement est opérationnel et utilisé par les décideurs.
B. Les capacités des partenaires nationaux dans les pratiques du suivi et de l’évaluation sont renforcées.

1

Focus Country - Maroc

V.
-

VI.

Partenaires et public cibles :
Autorités nationales, régionales et locales ; partenaires du programme.
Société Civile partenaires d’exécution du programme (ONG, associations…)
Grand public.

Mise en œuvre :

La mise en œuvre des activités sera réalisée sous la coordination du Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies
et les équipes des programmes, notamment le partenaire et l’agence chef de file. Une personne sera recrutée
temporairement au niveau du BCR pour assurer le suivi du Fonds OMD et des avancements des programmes MDGs envers
le Secrétariat du Fond OMD et l’Agent Administratif du PNUD, ainsi qu’assurer le Secrétariat envers le Comité National de
Coordination.

VII.

Coordination et suivi :

Le comité constitué pour le suivi du statut Focus Country sera responsable d’assurer la mise en œuvre et le suivi de cette
stratégie. Pour cela, une réunion trimestrielle sera organisée. Ce group est constitué du staff du BCR et des programmes,
des agences et partenaires chefs de files, du MAEC et de la Coopération Espagnole, ainsi que des membres des Unités de
Gestion des Programmes. D’autres agences ou partenaires chargés de la mise en œuvre d’activités de suivi et évaluation
seront invités à participer au sein de ce comité.
Un système de rapport sera établi par le comité afin d’assurer un suivi continu de la mise en œuvre de cette stratégie. Ce
rapport sera partagé avec le Comité National de Coordination et le Secrétariat du Fonds OMD.
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