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 Le fonds pour la réalisation des Objectifs du 

Développement (MDG-F) déploie 618 millions d’euros

initiatives originales qui contribuent de manière significative à 

l’accomplissement des OMD dans 54 pays dans le monde. 

En plus de deux programmes conjoints, le Maroc avait été choisi

pays comme pays pilote “Focus Country”, pour

additionnel afin de mettre en place, au niveau national, 

plaidoyer et de communication et une stratégie de suivi et évaluation pour 

l’accélération du processus d’atteinte des OMD.

Ces stratégies conduites depuis l’année 2010 permettront également de 

stimuler la créativité et les interventions innovantes en matière de plaidoyer 

et suivi pouvant mettre l’accent sur les expériences pilotes d’action 

collective et impact sur la pauvreté et les OMD. Ces expériences seront 

partagées ultérieurement au niveau international 

enseignements et bonnes pratiques. 

À la une : Le Fonds pour les OMD

Message du Coordonateur Résident
C’est avec grand plaisir que je vous présente cette première édition du 

Bulletin d’information sur l’initiative ‘Focus Country’ au Maroc du Fonds pour 

la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

MDG). 

Jumelée aux actions des programmes conjoints Genre et Culture, cette 

initiative a permis de construire un riche terrain d’apprentissage commun.

Porteuse d’opportunités et de défis, l’expérience du Fonds MDG profite à la 

réforme de l’ONU en conjuguant les efforts de ses Agences et ce

partenaires nationaux, de la conception jusqu’à la mise en œuvre de 

programmes intégrés visant l’accélération de la réalisation des Objectifs du 

Millénaire. 

En instituant des mécanismes de travail novateurs et créatifs, cette 

expérience renforce également l’appropriation nationale des politiques et 

des programmes, offrant par là une double opportunité de démontrer 

l’efficacité de la programmation conjointe et de déceler les défis à prendre 

en considération dans cet exercice. 

Je vous en souhaite bonne lecture. 
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Séances plénières et travaux du 

groupe communication lors de 

l’Atelier multirégional d’El Jadida  

  

Plus de 200 acteurs gouvernementaux et des Nations Unies agissant pour 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans les 

régions africaine, des Etats Arabes, de l’Asie et de l’Europe de l’Est ont 

participé au sommet multirégional organisé  en juin à El Jadida par le 

Secrétariat du fonds créé pour la réalisation des OMD (F-OMD). 

Au-delà du partage des progrès et des réalisations des programmes 

conjoints ainsi que l’échange sur les approches réussies et bonnes pratiques 

des initiatives de suivi et évaluation (M & E) et de communication et 

plaidoyer (C & A), l’atelier a ouvert une grande opportunité de partage des 

expériences et de réseautage entre les participant(e)s.  

Des questions concrètes liées à l'appropriation nationale, la réforme de 

l'ONU et la contribution à la réalisation des OMD ont été débattu dans les 

travaux de groupes. 

Actualité du F-OMD 

Témoignant des résultats positifs réalisés dans le cadre des deux stratégies 

A&C et M&E, le Maroc a reçu en ce début du second semestre 2011 plus de 

213 mille euros pour la réalisation des actions la deuxième phase de 

l’initiative s’étendant jusqu’en novembre 2012. 

Cette enveloppe sera dédiée à diverses actions de renforcement des 

capacités (par la formation et le suivi), d’appui, de sensibilisation et de 

mobilisation au profit des programmes conjoints, des partenaires nationaux 

et du grand public. 

Les orientations stratégiques sont dirigées par un comité de suivi de 

l’initiative Focus Country composé des différentes parties prenantes. Le 

Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc procède 

ainsi à la mise en œuvre des différentes actions en partenariat avec les 

programmes conjoints, les agences onusiennes et les partenaires nationaux 

et locaux concernés.  

Nouvelles de l’initiative ‘Focus Country’ 
au Maroc 

 

Le Maroc a reçu plus 

de 213 mille euros pour 

la réalisation de la 2ème 

phase de l’initiative. 
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Atelier de Formation de mai et juin 

2011 à Gulemim  

Femme bénéficiaire des activités 

génératrices de revenus menées par 
la FAO, les zones rurales de 

Marrakech 

  

Actualités de la Stratégie de Plaidoyer et 
de Communication MDG-F au Maroc 
 
Une vingtaine d’associations et coopératives partenaires du programme 

MDG-Culture ont assisté à la formation organisée par le Bureau du 

Coordonateur Résident des Nations Unies au Maroc en Communication et 

Plaidoyer sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement à Guelmim. 

La session de formation a duré deux jours et s’est axée sur la présentation 

des OMD, cibles et indicateurs d’une part et les stratégies, supports, et 

techniques de communication et du plaidoyer local pour la réalisation des 

OMD d’autre part. 

A travers des remue-méninges, des discussions, des exercices de groupes et 

des jeux ; les participant(e)s à cet atelier de formation ont pris conscience 

du rôle effectif de la société civile dans la Mise en œuvre des OMD à 

l’échelle locale. Ils/elles ont pu réexaminer leur expérience et ainsi structurer 

leurs connaissances pour mieux identifier leurs publics cibles et stratégies 

d’action pour la mobilisation visant la réalisation des OMD. 

 

Actualités du Programme Tamkine 

Dans le cadre du programme TAMKINE, le Ministère de la Santé avec l’appui 

de l’ONUSIDA et de l’UNFPA a produit un guide de référence sur la question 

de la Violence Fondée sur le Genre (VFG), ses conséquences sur la santé de 

la reproduction et les risques de transmission du VIH. 

L’élaboration de ce kit s’inscrit dans le cadre de la politique d’intégration de 

la thématique de la santé reproductive figurant dans le plan d’action 2008-

2012 du Ministère de la Santé et dans le cadre du Plan Stratégique National 

de Lutte contre les IST/Sida 2007-2011. 

Le document est destiné en premier lieu aux éducatrices des espaces 

féminins (Centres du Ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Entraide 

Nationale, des centres d’écoute et ONG) mais aussi par extension à tout 

autre intervenant impliqué dans la problématique de la VFG. 

Dans ce contexte, des formations de formateurs ont été réalisées par le 

Ministère de la Santé dans les villes suivantes : Fès, Oujda, Marrakech, 

Agadir, Beni-Mellal et Tanger sur l’intégration de la composante VIH et le 

renforcement des habilités de négociation des femmes et des filles en 

matière de prévention du VIH/SIDA.  

De nombreux thèmes prioritaires y sont particulièrement ciblés : les infections 

sexuellement transmissibles (VIH/sida notamment) la contraception, la 

prévention des avortements et de la mortalité maternelle ainsi que les 

aspects éducatifs relatifs à ces sujets.  
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Photo sélectionnée lors du concours 
lancé par le Secrétariat du MDGf à 

l'occasion du Workshop d'El Jadida 

 
 
  Contexte du Programme MDG-F Culture 

Parce que le Maroc est riche d´une culture éminente, authentique et 

diversifiée, dont le potentiel comme levier capital du développement 

économique et social reste insuffisamment reconnu et mis en valeur, le 

Gouvernement marocain en partenariat avec 5 agences du système des 

Nations Unies a lancé un Programme Conjoint de Coopération « Le 

patrimoine Culturel et les Industries Créatives comme vecteurs de 

développement au Maroc ». Ce Programme entend accompagner la 

politique du Maroc qui vise à positionner la culture comme levier de 

développement durable.  

Initié en 2008, Ce Programme fait partie des 128 Programmes Conjoints qui 

bénéficient d’un financement dans le cadre du Fonds des Nations Unies 

pour la Réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Ce 

fonds a été lancé le 18 décembre 2006, à New York aux Nations Unies, par le 

Gouvernement d’Espagne et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), afin d’intensifier les efforts visant la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

Le Programme Conjoint contribue à la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement, et plus précisément l’OMD 1 (Réduction de 

l’extrême pauvreté et de la faim) et l’OMD 3 (Promotion de l’égalité des 

genres et de l’autonomisation des femmes). Il a été articulé de manière à 

aligner les objectifs escomptés sur les priorités du pays, en matière de 

stratégies de développement reliés aux thématiques du Programme 

(UNDAF, stratégie culturelle du Ministère de la Culture, Vision 2010 pour le 

Tourisme, stratégie 2015 pour l’Artisanat et stratégies d’intervention des 

Agences pour la promotion et le développement économique et social du 

Sud, du Nord et de l’Oriental..). 

Mise en œuvre du Programme 

Porté dans le cadre d’un partenariat multi-acteurs, le programme conjoint, 

d’une enveloppe budgétaire de 5.000.000 US$, associe 5 agences des 

nations unies, départements ministériels, agences de développement, 

autorités locales et société civile, dans une logique de concertation et de 

mise en complémentarité des initiatives, des dispositifs et des ressources. 

Les résultats attendus du Programme sont : 

La reconnaissance et l’intégration des atouts du patrimoine culturel dans le 

développement socioéconomique, avec une attention particulière à 

l’approche genre  

Le renforcement des compétences et des capacités des professionnels du 

patrimoine culturel et autres acteurs concernés pour la préservation et la 

valorisation du patrimoine culturel  

L’amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en 

œuvre de stratégies appropriées pour le développement des industries 

culturelles et créatives  

 La valorisation des traditions et des valeurs culturelles favorisant l’inclusion 

des femmes et des jeunes et assurant la réalisation des OMD.  

Mis en œuvre dans 4 

régions cibles du pays 

(Taza-Al Hoceima-

Taounate, l’Oriental, 

Souss-Massa-Draa, et 

Guelmim-Es Semara) 

l’accent est, 

cependant mis sur 

cette dernière région 

considérée comme une 

zone de convergence 

où le Programme 

ambitionne 

d’enregistrer un impact 

visible et pérenne à la 

fin de sa durée de vie 

en Août 2012. 
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Actualités du Programme MDG-F Culture : 
Bientôt un Centre d’interprétation pour 
Volubilis 

Un Centre d'interprétation du site archéologique de volubilis est en cours 
de création à l'initiative du Ministère de la Culture dans le cadre du 
Programme Conjoint : «Le patrimoine culturel et les industries créatives 
comme vecteurs de développement au Maroc ». La mise en place de ce 
centre participera pleinement à l'amélioration de l'attractivité de la zone 
du site et à la préservation du patrimoine culturel et environnemental de 
cette région du Maroc. 
 
Le site archéologique de Volubilis, classé sur la Liste du patrimoine mondial 
compte parmi les sites patrimoniaux les mieux conservés et les plus visités 
au Maroc. Cette initiative vient renforcer les efforts consentis par le Maroc 
en matière de développement d’un tourisme culturel de qualité. Conçu 
comme une étape du parcours, qui sera tracé au sein du site 
archéologique de Volubilis depuis le parking d’entrée jusqu’aux vestiges 
d'une occupation de dix siècles, de la préhistoire, passant par l’époque 
romaine à la période islamique, le centre offrira aux visiteurs, à travers des 
outils multimédias interactifs et innovants, les clés de lecture du patrimoine 
des différentes civilisations qui se sont succédées dans le site, ainsi qu’un 
aperçu de la documentation artistique considérable, livrée par le site et 
qui inclut des mosaïques, des statues en marbre et en bronze, des 
centaines d'inscriptions et une grande variété de monnaies… 
 
Le centre d’interprétation de Volubilis, destiné à accueillir un large public 
(touristes, scolaires, chercheurs…) ouvrira ses portes au début de l’année 
2012. 

Histoire de réussite : Capsules pour la 
sensibilisation contre la violence fondée 
sur le genre 

Dans le cadre du programme multisectoriel de lutte contre les violences 
fondées sur le genre à travers l’autonomisation des femmes et des filles 
«TAMKINE», l’UNESCO a mené des campagnes régionales de sensibilisation 
qui visent à améliorer les connaissances de l’opinion publique en matière 
de nouvelles législations en matière de lutte contre la violence basée sur le 
genre et à inciter les femmes et les filles à faire valoir leurs droits. 
 
Ces campagnes ont pris la forme de capsules et émissions radios ayant 
pour objectif le renforcement des capacités des médias dans deux régions 
cibles ; Fès et Marrakech, à l’appui aux campagnes de communication. 
Mais encore, de combattre la tradition d’impunité  culturelle et sociale en 
matière de violence à l’égard des femmes et des filles à travers la 
sensibilisation des professionnels œuvrant dans le domaine. Dans ce sens, 
des ateliers de sensibilisation ont été organisés dans les deux régions cibles. 
 
Le fruit de ces ateliers ont été la production et la diffusion de 67 capsules 
radios en langue arabe et amazigh à travers les ondes de Radio Plus, MFM 
Atlas à Marrakech, et MFM Saïss à Fès. Les radios ont parallèlement produit 
et diffusé 37 émissions ayant comme sujet la violence à l’égard des 
femmes. Au niveau national, dans le cadre du lancement de la 8ème 
CNSCVFG, une capsule radio en arabe et amazigh a été réalisée en 
collaboration avec le MDSFS et diffusé sur HIT Radio à raison de 4 à 5 
diffusions par jour du 3 décembre au 7 janvier 2011. 
 
La diffusion des messages élaborés grâce à l’effort conjoint de la société 
civile et des radios locales continue en 2011, pour lutter contre la violence 
faites aux femmes et aux filles au Maroc. 

Combattre la tradition 

d’impunité  culturelle et 

sociale en matière de 

violence à l’égard des 

femmes et des filles à 

travers la sensibilisation 

des professionnels. 
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interactifs et innovants, 
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patrimoine des 

différentes civilisations 

qui se sont succédées 

dans le site. 
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Contact : Aïcha BENHSINE 

Chargée de Plaidoyer et de Communication – MDG-F 
Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc 

Fixe: 00 212 (0) 537 633 186 / Fax : 00 212 (0) 537 633 089 
Courriel: aicha.benhsine@undp.org / Site Internet: www.un.org.ma  

 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 

Octobre 
samedi 1 octobre 2011 : la Journée Mondiale de l'allaitement maternel 
lundi 17 octobre 201 : Journée internationale pour l’élimination de la 
pauvreté 
lundi 24 octobre 2011 : la Journée des Nations Unies 

 
Novembre 
vendredi 25 novembre 2011 : la Journée Internationale pour l'élimination 
de la violence à l'égard des femmes 

 
Décembre 
jeudi 1 décembre 2011 : la Journée Mondiale de la lutte contre le SIDA 
jeudi 8 décembre 2011 : la Journée Mondiale du Climat 
mardi 20 décembre 2011 : la Journée Internationale de La Solidarité 
Humaine 

Dates Clés 

Octobre 2011 : Célébration de la Journée internationale pour l'élimination 

de la pauvreté 

Octobre 2011 : Séminaire universitaire de mobilisation à Rabat 

Novembre 2011 : Célébration de la Journée Internationale pour 

l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

Novembre 2011 : Ateliers de suivi de la formation de la Société Civile à 

Guelmim 

Décembre 2011 : Séminaire universitaire de mobilisation à Agadir 

Événements à venir 
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