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ROYAUME DU MAROC 

Programme Conjoint de Coopération 
‘Le Patrimoine Culturel et les Industries Créatives 

Comme vecteurs de Développement au Maroc’ 
2008 - 2012 

 
Plan d’Amélioration 

Mise en œuvre des Recommandations de l’Evaluation à mi-parcours 
 

Evaluation Recommandation No. 1 
 
Révision du processus de planification du programme 
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation retenue par le CGP 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

1.1   Formation 
des responsables 
de mise en œuvre 
du Programme au 
logiciel de Gestion 
de projet : MS 
Project et aux 
techniques 
d’organisation et 
d’ordonnancement 
de projets : Gantt 
et Pert... 

 
Février 
2011 

 
FNUAP 

Comments 
Il est prévu de faire 
appel à un formateur 
spécialisé auquel il 
sera demandé de 
prendre comme 
étude des exemples 
des activités du 
Programme. 
Cette activité sera 
budgétisée dans la 
composante 
FNUAP. 

Status 
 

TDRs en 
cours 
d’élaboration 

Comments Status 

Evaluation Recommandation No. 2 
 
Traitement du processus de démarrage et de l’écart programmatique  
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation non retenue car non pertinente pour le Programme 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secrétariat 

N/A      Comments 
 

Status Comments Status 
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 Cette 
recommandation 
concerne les 
Programme 
Conjoints à venir et il 
revient au Secrétariat 
du MDGf de statuer 
dessus. 

Evaluation Recommandation No. 3 
 
Prolongement de la durée du Programme  

 

Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation retenue par le CGP 

 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

3.1 Le CGP 
prépare une 
demande 
d’extension de 12 
mois 
supplémentaires 
avec la même 
enveloppe 
budgétaire. 

 
Janvier 
2011 

 

CGP 

Comments 
 

Le plan annuel 
commun en cours 
d’élaboration pour 
la durée restante du 
Programme tient 
compte de la 
demande 
d’extension. 
 

Status 
 

En cours 

Comments Status 

Evaluation Recommandation No. 4 
 
Révision de certaines activités du Programme 
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation retenue par le CGP 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

4.1 Elaboration du 
Plan annuel 
commun pour la 
durée restante du 
Programme. 

Janvier 
2011 

CGP 

 

Comments 
 

Rappel : le CNC du 
06. Avril 2010 a 
décidé de suspendre 
la mise en œuvre des 
activités révisées dans 
le cadre du Plan 
annuel année 2 en 
attendant l’évaluation 

Status 
 

En cours 

Comments Status 
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à mi-parcours. 
Comme l’avis 
favorable vient d’être 
émis, la mise en 
œuvre de ces activités 
est reporté à l’année 
3. 
 
Les activités du 
Programme seront 
révisées dans le 
cadre de la 
planification de la 
durée restante du 
Programme. 
Certaines révisions 
soumises avec le 
plan annuel de 
l’année 2 seront 
retenues et de 
nouveaux 
ajustements seront 
proposés pour 
répondre aux 
recommandations du 
Secrétariat du MDGf 
 

Evaluation Recommandation No. 5 
 
Développement d’un outil didactique à destination des scolaires 
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation retenue par le CGP 
 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

5.1 
Développement 
d’un outil 
didactique  à la 
portée de 
l’enseignement 
préscolaire et 
scolaire pour la 
promotion et la 
sensibilisation aux 

 
2011 

 

UNESCO 

Ministère 
de la 
Culture 

 

Comments 
Cette 
recommandation est 
en cours d’étude par 
le Ministère de la 
Culture dans le cadre 
d’un partenariat avec 
le Ministère de 
l’Education 
Nationale. L’outil sera 

Status 
 

En cours 

Comments Status 
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richesses du 
Patrimoine 
Culturel et à 
l’importance de sa 
préservation. 

développé dans le 
cadre des activités 9 
et 40 de la 
composante 
UNESCO.  

Evaluation Recommandation No. 6 
 
Partenariats avec des départements institutionnels ( Ministères de la Communication, tourisme et 
artisanat). 
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation retenue par le CGP 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

 
6.1 Identification 
et mise en place 
d’un dispositif 
pour une meilleure 
implication des 
partenaires 
institutionnels ; 
 

 
2011 

CGP 

Ministère 
de la 
Culture 

Comments 
 
Ces propositions de 
partenariat seront 
examinées avec les 
départements 
concernés afin 
d’étudier des pistes 
de collaboration. 

Status 
 
En cours 

Comments 
 
 

Status 

Evaluation Recommandation No. 7 
 
Implication des ONG locales et internationales 
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation retenue par le CGP 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

 
7.1 Concertation/ 
réunion 
d’information et 
de sensibilisation 
au profit des ONG 
œuvrant dans le 
domaine du 
Patrimoine et les 
ONG 
professionnels 
pour assurer leur 
implication dans 
le Programme; 
 

 
Février 
2011 

 

CGP 

Comments 
 

Identification d’une 
liste d’associations 
nationales et 
internationales pour 
les associer au PC et 
tenter de Créer un 
réseau, sachant qu’il 
y a d’ors et déjà des 
ONGs impliquées 
dans le PC. Ce 
travail se fera en 
concertation avec le 
Programme 

Status 
 

En cours de 
programmati
on 

Comments 
 

Status 
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7.2 Identifier une 
ou deux ONG 
pour être membres 
du CGP 

Tamkine. 

Evaluation Recommandation No. 8 
 
Processus de Gestion de Fonds par les Agences SNU 
Response from the Joint Programme Management 
 
Recommandation non retenue car elle dépasse le cadre du Programme MDGf Culture. 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

N/A   Comments 
 

Cette 
recommandation 
dépasse le cadre du 
Programme et 
concerne les 
mécanismes de 
gestion financière des 
Agences du SNU 
(sièges) 

Status Comments 
 

Status 
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