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Programa para la lucha contra la violencia basada en el gŽnero mediante el
empoderamiento de las mujeres y ni–as en Marruecos

1-11

* BIT
* FAO
* ONUSIDA
* UNESCO
* FNUAP
* ACNUR
* UNICEF
* ONU Mujeres

Socios Ejecutivos

* la Gendarmerie Royale
* lÕEntraide Nationale
* le Haut Commissariat au Plan
* le Minist•re de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
* le Minist•re de la Jeunesse et des Sports
* le Minist•re de la Justice
* le Minist•re de la SantŽ
* le Minist•re de lÕAgriculture, du DŽveloppement Rural et des P•ches Maritimes
* le Minist•re de lÕEconomie et des Finances
* le Minist•re de lÕEducation Nationale, de lÕenseignement supŽrieur, de la
formation des cadres et de la recherche scientifique
* le Minist•re de lÕIntŽrieur Ð MI (INDH, DGSL/CollectivitŽs locales, DGSN/la Police
* Le Minist•re des Affaires Etrang•res et de la CoopŽration
* le Minist•re des Habous et des Affaires Islamiques
* le Minist•re du DŽveloppement Social, de la Famille et de la SolidaritŽ ( ex
SecrŽtariat dÕEtat de la Femme et des Personnes HandicapŽes)
* les ONG
* les UniversitŽs, les institutions de recherche et les chercheurs

Budget Summary
Presupuesto total aprobado
ONU Mujeres
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ACNUR
ONUSIDA
FAO
BIT
Total
Cantidad total transferida hasta el momento

$2,443,155.00
$2,041,082.00
$1,944,583.00
$620,866.00
$128,134.00
$198,277.00
$312,424.00
$711,479.00
$8,400,000.00

ONU Mujeres
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ACNUR
ONUSIDA
FAO
BIT
Total

$2,596,806.00
$1,887,431.00
$1,944,583.00
$620,866.00
$128,134.00
$198,277.00
$312,424.00
$711,479.00
$8,400,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
ONU Mujeres
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ACNUR
ONUSIDA
FAO
BIT
Total

$1,866,647.78
$1,193,663.00
$1,418,574.00
$420,969.00
$128,134.00
$152,694.87
$213,075.00
$522,980.00
$5,916,737.65

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
ONU Mujeres
FNUAP
UNICEF
UNESCO
ACNUR
ONUSIDA
FAO
BIT

$1,425,398.68
$1,123,455.00
$1,314,830.00
$356,253.00
$128,134.00
$152,694.87
$177,085.00
$514,361.00

Total

$5,192,211.55

Donantes
Como sabr‡n, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interŽs y la financiaci—n de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiaci—n complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Cantidad (miles de d—lares EE.UU.)

Tipo
Paralela
Participaci—n en los gastos
Contraparte

Donante
MDSFS (et partenaires
UNWOMEN/Gouvernement
Haut Commissariat au Plan/Minist•re de la Justice

Total

Para 2010
Para 2011
Para 2012
716865
716865
866666
373334
200000
293333
1300032
1300032

DEFINICIONES
1) FINANCIACIîN PARALELA Ð Se refiere a las actividades de financiaci—n relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIîN EN LA FINANCIACIîN DE LOS GASTOS Ð Se refiere a la financiaci—n encauzada por conducto de uno o m‡s organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 d—lares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
ampl’en el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE Ð Se refiere a fondos suministrados por uno o m‡s organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos H’dricos dona tierras para la construcci—n de
una Òplanta de tratamiento de agua en una aldeaÓ experimental. En el cuadro supra debe indicarse en d—lares de los EE.UU. el valor de la contribuci—n en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos
Hombres

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados

Hombres de
grupos Žtnicos

145
7257

-7112

Mujeres

Mujeres de
grupos Žtnicos

Ni–os

175
1835

0

-1660

0

0

Ni–as

362
305

Instituciones
nacionales
44
111

Instituciones
Locales
19
152

57

-67

-133

% diferencia

5004.83

0

1048.57

0

0

84.25

252.27

800.0

Hombres

Hombres de
grupos Žtnicos

Mujeres

Mujeres de
grupos Žtnicos

Ni–os

Ni–as

Instituciones
Locales

1370
1510

Instituciones
nacionales
1
11

-140
110.22

-10
1100.0

0
0

Beneficiarios indirectos

Destinatarios previstos
Destinatarios
alcanzados
Previstos - alcanzados
% diferencia

200
13227

2938

-2938
0

0
0

-13027
6613.5

0
0

0
0

Section II: JP Progress

1 Descripci—n del Progreso, Obst‡culos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluaci—n general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relaci—n a los resultados y productos esperados, as’ como de cualquier medidas adoptadas en relaci—n a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluaci—n al progreso realizado en comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Progreso en resultados
Les resultats du programme sont en cours de rŽalisation
Progreso en productos
Produit 1 : Dispositif juridique et mŽcanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et de la sociŽtŽ civile en mati•re de LCVFF et intŽgration de lÕapproche genre.
¥Etude comparŽe entre la lŽgislation pŽnale nationale et les standards internationaux en faveur de la protection des enfants et des femmes finalisŽe
¥Proposition dÕamendement de la loi pŽnale prŽsentŽe au SG du gouvernement
¥Projet de loi sur la violence conjugale dŽposŽ au SecrŽtariat GŽnŽral du Gouvernement
¥Projet de loi sur le travail domestique dŽposŽ au SecrŽtariat GŽnŽral du Gouvernement
¥8 ateliers de formation des formateurs des rŽgions de F•s et de Marrakech autour du projet de loi sur le travail domestique en mobilisant le corps enseignant et les Žducateurs
autour de la lutte contre le travail domestique de la petite fille.
Produit 2: Des connaissances, donnŽes et savoirs sont produits et utilisŽs pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels prŽventif et curatif en mati•re de
LCVFF :
- Enqu•te nationale de prŽvalence sur les violences ˆ lÕŽgard des femmes :
¥Premiers rŽsultats prŽsentŽs le 10 janvier 2011, rapport des rŽsultats en cours de finalisation
Enqu•te Emploi du temps des femmes et des hommes 2011-2012
¥RŽalisation de lÕenqu•te pilote en janvier- fŽvrier 2011
¥PrŽparation de la logistique de lÕenqu•te en cours
Produit 3 : Syst•me de collecte et dÕanalyse de donnŽes et dÕindicateurs de suivi et dÕŽvaluation des politiques/stratŽgies/ programmes de LCVFF et lÕautonomisation des
femmes et des filles sont opŽrationnels et utilisŽs par les diffŽrents intervenants.
-Syst•me dÕinformation institutionnel sur la violence ˆ lÕŽgard des femmes centralisant les donnŽes des cinq premiers dŽpartements directement concernŽs par la prise en
charge des femmes victimes de violences dŽveloppŽ et implantŽ dans 5 rŽgions apr•s finalisation de lÕapplication informatique
-Formation des utilisateurs/trices et administrateurs/trices des bases de donnŽes (175 ˆ ce jour)
Produit 4 : Processus de planification, programmation et budgŽtisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opŽrationnel :
-Rapport Genre 2011 ŽlaborŽ et enrichi de contributions de:
-25 minist•res contribuent (dont plusieurs ˆ travers la coordination au sein de TAMKINE).
-Loi de Finances 2011, 2012: renforcement qualitatif de la partie dÕŽvaluation intersectorielle intŽgrant lÕapproche droits humains.

-Renforcement des capacitŽs des ONGs et des Žlus (es) en mati•re de planification et de budgŽtisation sensibles au genre par ALCI F•s:
-LÕobjectif de ce projet est de renforcer les capacitŽs des hommes et des femmes Žlus (es) en ce qui touche la gestion communale sensible au genre, ainsi que de mener un
plaidoyer actif pour une meilleure participation des hommes et des femmes au processus de dŽveloppement local, concertŽ, intŽgrŽ et Žquitable.
-Plusieurs minist•res intŽgrant rŽforme budgŽtaire axŽe sur rŽsultats sensibles au genre
Produit 5 : Les acteurs de 6 rŽgions sont dotŽs dÕoutils de planification, de programmation et de budgŽtisation pour lÕintŽgration des DHFF, en particulier de la LCVFF :
¥SIC gendŽrisŽ en version V3Gbis: outil puissant pour le diagnostic et la planification sensible au genre au niveau localÐ
ÐExpŽrimentation de la nouvelle version du SIC gendŽrisŽ dans cinq communes de la rŽgion de Ouarzazate:
¥Constitution des Žquipes au niveau local pour prendre en charge la collecte, la saisie et lÕanalyse des donnŽes
¥Formation des Žquipes au niveau de la province sur lÕInstallation, Administration, Saisie, Edition
¥Conduite des enqu•tes au niveau des 5 communes
¥ƒlaboration des rapports et prŽsentation des rŽsultats au niveau de chaque commune en prŽsence des acteurs concernŽs
¥ƒlaboration dÕun Mapping des interventions majeures dŽployŽes au Maroc en termes dÕappui ˆ lÕŽlaboration des PCDs et de soutien ˆ la planification et la budgŽtisation
sensibles au genre.
¥Appui ˆ la constitution dÕun rŽseau de femmes Žlues locales par lÕassociation Jossour, afin dÕappuyer les femmes Žlues ainsi que 10 ONG dans la constitution dÕun rŽseau
formel dÕinformation, de formation et de communication.
Produit 6 : Les coordinations rŽgionales de la sociŽtŽ civile avec les acteurs locaux en mati•re de LCVFF sont renforcŽes :
Le processus de lÕinstitutionnalisation des mŽcanismes de coordination rŽgionaux par le Minist•re de la justice :
¥Une circulaire a ŽtŽ ŽlaborŽe et diffusŽe pour procŽder ˆ la constitution des comitŽs de coordination rŽgionaux sur la base des normes et standards dŽjˆ ŽlaborŽs et diffusŽs.
¥Les mŽcanismes de coordination sont mises en place
- Dans ce cadre, un atelier de formation au profit des magistrats et des assistantes sociales sur la PEC et lÕapplication des normes et standards a eu lieu ˆ Marrakech en avril
2011
- La Gendarmerie Royale a dŽsignŽ de nouveaux points focaux des cellules de prise en charge des femmes victimes de violence pour renforcer ces mŽcanismes de coordination
- La SN a diffusŽ le guide des normes et standards au niveau des cellules et des arrondissements de la SN et a assurŽ une reprŽsentation dans tous les mŽcanismes de
coordination mis en place.
Produit 7 : Acc•s amŽliorŽ des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou rŽfugiŽes, ˆ des services de qualitŽ en mati•re de : centre dÕŽcoute, santŽ,
justice, police, gendarmerie
- Le guide de rŽfŽrence des normes et standards de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence ˆ lÕusage des professionnels du minist•re de la justice, de la
police, de la gendarmerie royale a ŽtŽ publiŽ et largement diffusŽ aupr•s des diffŽrents intervenants dans le circuit de prise en charge des femmes et enfants au niveau national
- Elaboration et mise en place dÕun plan de formation pour les intervenants de la cha”ne de service de prise en charge des enfants victimes de maltraitance/ violence :
organisation de trois 3 ateliers de formation ˆ F•s en mai 2011 (53 juges, 90 greffiers, 43 assistantes sociales et 17 associations), formation des Žcoutants et des assistants
sociales en technique d'Žcoute, plaidoyer, droits humaines et des femmes, organisation de 6 ateliers de formations des formateurs sur les violences fondŽes sur le genre et les
risques liŽs au VIH/SIDA menŽs dans les rŽgions Tamkine. (Marrakech, Tanger, Oujda, Agadir, Beni-Mellal, F•s).
-Mobilisation des ONGs : Formation sur les techniques dÕŽcoute, la violence juridique, la violence sociale et la violence psychologique et appui a la gestion des centres

dÕŽcoutes dans les rŽgions de F•s, Marrakech et Oujda
- Lancement du processus d'Žlaboration du PACTE (Programme d'action de convergence territoriale pour la protection des enfants) ˆ Marrakech: Le Pacte constitue un
programme novateur en mati•re de gestion de la protection au niveau territorial et de lutte contre les violences fait aux enfants, notamment les violences fondŽ sur le genre, et
ce ˆ travers des approches et des actions ciblant la fŽdŽration des efforts des acteurs locaux et instaurant un mode de gouvernance participatif.
- Les 2 projets lancŽs ˆ Marrakech et F•s ciblant la lutte contre le travail domestique des filles sont en phase de cl™ture, et une nouvelle rŽgion (Rabat/Sale) a ŽtŽ ciblŽe.
- Soutien psychosocial, sensibilisation et prise en charges des migrantes et refugiŽes victimes de violence avec la FOO.
Produit 8: Contribuer ˆ lÕamŽlioration de lÕacc•s des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou rŽfugiŽes, ˆ des services de qualitŽ en mati•re
dÕautonomisation Žconomique, sociale et politique
-Plan dÕaction conjoint de l'IPDF et l'AMAPPE ŽlaborŽ pour la phase II du programme de renforcement des associations locales de la rŽgion de F•s-Boulemane en mati•re
dÕautonomisation des femmes victimes de violence, cette deuxi•me phase portera sur le renforcement des capacitŽs de 5 associations des 16 ayant bŽnŽficiŽ de la 1•re
formation de septembre 2011.
-Le document de modŽlisation du centre Batha a ŽtŽ ŽlaborŽ et validŽ pour impression en juillet 2011.
-Des formations de formateurs ont ŽtŽ rŽalisŽes par Minist•re de la SantŽ dans 6 rŽgions prŽvues par le programme (F•s, Agadir, Tanger, Marrakech, Oujda, BŽni-Mellal) sur
lÕintŽgration de la composante prŽvention VIH et renforcement des habilitŽs de nŽgociation des femmes et des filles en mati•re de prŽvention du VIH/SIDA au sein des espaces
fŽminins (secteurs et ONG).Les animatrices des centres fŽminins impliquŽes dans la prise en charge de FEVV ont amŽliore leur connaissance conceptuelle et pratique en terme
de violence fondŽe sur le genre et ses consŽquences sur la santŽ reproductive, notamment en mati•re dÕIST/SIDA et sont habilitŽs ˆ transmettre ˆ la population cible des
messages Žducatifs dans ces domaines et ˆ les orienter dans les syst•mes de prise en charge mŽdicale.
-les ateliers de formation au profit des reprŽsentant( e) s des ONGs locales dans la rŽgion rurale de Marrakech et des agents de dŽveloppement sont dŽjˆ rŽalisŽs. Formations
et sŽances de sensibilisation sur la conduite des PPGR, la communication du groupe, les DHFF, au genre/DŽveloppement et Marketing-Commercialisation.
-Accompagnement des Dar Al Oumouma pour le dŽveloppement des activitŽs dÕhabilitation et dÕautonomisation des femmes : Elaboration dÕun nouveau cahier des charges
des DAO intŽgrant de nouvelles missions relatives dÕhabilitation et dÕautonomisation des femmes,
-Appui technique et institutionnel des DAO (formation des gestionnaires, Žquipement, appui au dŽveloppement de partenariats, etc)
-Elaboration du kit pŽdagogique sur VFG et l'impact sur le SR et la gestion du risque IST/SIDA - Žvaluation assurance qualitŽ du kit pŽdagogique: rŽalisation de 6 ateliers de
formation dans les rŽgion de: SMD,TT,FB,MTH,TH,Or. Formation de 131 Žducatrices et personnel d'Žcoutes des espaces multifonctionnels de la JS/EN et ONGs sur la VFG et
ses consŽquences sur la SR et les IST/SIDA et technique de communication et pouvoir de nŽgociation et formation sur le kit ( Guide de rŽfŽrence et guide des Žducateurs)
-Les coopŽratives de couture de bijoux fonctionnent et sont encadrŽs par la FOO. Des ateliers d'esthŽtique, de coiffure et de p‰tisserie sont proposŽs au centre de femmes ˆ la
FOO
Produit 9 : Les populations sont respectueuses des DHFF gr‰ce ˆ des activitŽs de sensibilisation, dÕŽducation et de formation.
ÐDŽveloppement dÕoutils de communication et de formation pour les professionnels du MEN, de la Rabita des OulŽmas, et des ONG
ÐProduction de capsules radios et de plans de communication pour les ONG et les radios locales
ÐIntŽgration des DHFF et de l'ŽgalitŽ entre les sexes dans les dispositifs d'apprentissage de la pŽdagogie d'intŽgration ˆ travers le dŽveloppement d'un module de formation et
les formations des concepteurs des dispositifs rŽgionaux de la pŽdagogie. Ce projet permet que les filles et les gar•ons apprennent ˆ intŽgrer les connaissances dans les
exercices pŽdagogiques qui tiennent en compte le contexte local et les DH et genre.
ÐOrientation sensible au genre: la direction d'orientation et d'information du MEN est en cours de finalisation des diffŽrents outils d'orientation des Žl•ves et d'appui au projet
personnel.
Ðformations sur les droits et LCFVG avec les AREFs.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
Le programme sÕest attachŽ ˆ rŽunir les conditions de pŽrennisation des effets. Les visions et les actions des partenaires nationaux sont en cohŽrence avec le programme Žtant
donnŽ que le programme a fait lÕobjet, lors de sa conception, dÕun processus participatif ˆ travers des rŽunions de consultation entre les agences du SNU au Maroc, la
CoopŽration Espagnole et un nombre ŽlevŽ de Partenaires Nationaux Au niveau rŽgional et national, le programme bŽnŽficie de lÕappui dÕinstitutions nationales et rŽgionales.
Les entitŽs institutionnelles sont en effet parties prenantes du programme notamment aux niveaux rŽgional et national et se sont pleinement appropriŽs les actions du MDG
genre en les intŽgrant dans leurs plans dÕactions dŽpassant le cycle de vie du programme. DÕautre part, un grand nombre dÕONG de promotion et de dŽfense des droits des
femmes, des ONG de dŽveloppement local, et dÕautres intervenants de la sociŽtŽ civile sont concernŽs et impliquŽs dans les activitŽs du programme, dont 38 au niveau rŽgional
et 20 au niveau national. Par consŽquent, il bŽnŽficie sur le plan national et rŽgional de lÕappui des institutions gouvernementales et de la sociŽtŽ civile, ce qui contribue
fortement ˆ la pŽrennisation des effets du programme TAMKINE.
Des capacitŽs opŽrationnelles ont ŽtŽ crŽŽes et renforcŽes chez les partenaires nationaux comme lÕinstauration des CSPs qui nÕŽtaient pas initialement prŽvus dans les
directives du F-OMD mais qui se sont rŽvŽlŽs des outils dÕappropriation nationale utiles et assurant la pŽrennitŽ du programme. Le processus dÕAction Learning a Žgalement
renforcŽ les capacitŽs des Žquipes des pays du SNU et des partenaires nationaux en termes de coordination genre et de programmation conjoint dans le but dÕune mise en
Ïuvre plus efficace du programme. Enfin, les syst•mes de collectes dÕinformations ont ŽtŽ institutionnalisŽs comme lÕenqu•te nationale sur la prŽvalence de la VFG rŽalisŽe par
le Haut Commissariat au Plan et qui constituera dŽsormais un rendez-vous rŽgulier dans lÕŽlaboration de donnŽes sur le phŽnom•ne. LÕharmonisation entre le SIC et le CBMS
sera Žgalement institutionnalisŽ au niveau local tout comme les comitŽs genre liŽs ˆ la nouvelle charte communale. Le renforcement des cellules dÕaccueil pour les femmes et
filles victimes de violence dans les tribunaux de 1•re instances, lÕinstitutionnalisation du Rapport genre accompagnent la Loi de finance chaque annŽe sont autant dÕactions qui
permettront de pŽrenniser lÕaction du programme MDG Genre et de prolonger son action apr•s la fin du programme. Les rŽformes de lois (code pŽnal, loi contre la violence
domestique, loi sur le travail domestique) prŽvues dans le programme garantissent encore plus la durabilitŽ des effets du programme, puisquÕelles constituent des actions
structurantes de fond ˆ m•me de changer, durablement, la situation initiale dans le pays en mati•re de LCVFG.
ÀHay dificultades para la ejecuci—n?
Administraci—n (Contratos pœblicos, etc.) /Finanzas (gesti—n de fondos, disponibilidad, revisi—n de presupuestos, etc.)
Dise–o del Programa Conjunto
ÀCu‡les son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hip—tesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripci—n al progreso realizado en
comparaci—n con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Les principales difficultŽs internes au programme rencontrŽes durant la pŽriode ŽcoulŽe peuvent •tre rŽsumŽes ainsi : DŽfis de territorialisation des instances de gouvernance du
programme dans les 6 rŽgions cibles, surtout avec la rŽforme de la rŽgionalisation avancŽe. Le dŽfi est dÕappuyer le dŽveloppement de cadres dÕintervention rŽgionaux en
mati•re de LCVFG, dans un contexte de rŽforme de rŽgionalisation avancŽe.
DŽficit dans le renforcement des capacitŽs des acteurs (plan de formation et de gestion des ressources humaines) pour assurer la pŽrennitŽ du programme
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que est‡n retrasando su ejecuci—n.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Les principales difficultŽs externes rencontrŽes pendant la pŽriode ŽcoulŽe concernent les dŽfis d'adaptation au changement de certaines prioritŽs nationales et le lancement de
nouvelles rŽformes telles que la nouvelle constitution ou le projet de rŽgionalisation avancŽe. Ces chantiers nŽcessitent des efforts de mobilisation des partenaires pour sÕintŽgrer
dans lesdites rŽformes. Par ailleurs, les ressources humaines et les capacitŽs institutionnelles et de la sociŽtŽ civile demeurent insuffisantes pour assurer le suivi des activitŽs.

En plus, l'expertise nationale est insuffisante pour certaines activitŽs de recherche et dÕŽtude.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Des rŽvisions budgŽtaires et programmatiques ont ŽtŽ proposŽes, selon une approche concertŽe, pour attŽnuer les contraintes et les dŽfis de mise en Ïuvre liŽes aux
changements ou Žmergence de nouvelles prioritŽ nationales, amŽliorer la coordination, Žviter la rŽpŽtition dÕactions et renforcer la cohŽrence des diffŽrentes interventions.
Une sŽance de travail sur le processus de la rŽgionalisation avancŽe a ŽtŽ tenue pendant le CGP du 28-29 juin 2011 en vue dÕexplorer les moyens dÕinscrire lÕaxe de
territorialisation du programme dans le processus en cours.

2 Coordinaci—n Interagencial y Unidos en la Acci—n

ÀExiste alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, Àel programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
ÀQuŽ tipos de mecanismos de coordinaci—n y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ÀExiste coordinaci—n entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el pa’s? Por favor, explique y a–ada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Dans le cadre du Programme Tamkine de Ç Lutte contre les Violences fondŽes sur le Genre par lÕautonomisation des femmes et des filles au Maroc È, plusieurs mŽcanismes ont
ŽtŽ mis en place afin dÕassurer une prise de dŽcision et une mise en Ïuvre conjointe du programme. La premi•re instance de coordination est le ComitŽ National de
Coordination, formŽ par : le Minist•re des Affaires Etrang•res et la CoopŽration (co-prŽsident), lÕAgence Espagnole de CoopŽration Internationale et de dŽveloppement (AECID)
et le Coordonnateur RŽsident du Syst•me des Nations Unies au Maroc (co-PrŽsident). Le Fond de DŽveloppement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM) et le Minist•re
du DŽveloppement Social, de la Famille et de la SolidaritŽ (MDSFS), en tant que chefs de file, y participent rŽguli•rement afin de prendre part aux dŽcisions stratŽgiques qui
affectent le programme. Deuxi•mement, le ComitŽ de Gestion du Programme (CGP), intŽgrant tous les partenaires du programme (institutions Nationales agences des Nations
Unies, AECID), est le mŽcanisme chargŽ dÕassurer la coordination opŽrationnelle et de faire le suivi de la mise en Ïuvre du programme. Facilitant la prise de dŽcision conjointe,
le CGP a le pouvoir et la responsabilitŽ de proposer des rŽajustements au programme lorsque cÕest nŽcessaire et de les soumettre pour validation au CNC. Un mŽcanisme
innovateur de coordination (les comitŽs de suivi de produits) a ŽtŽ mis en place, et ce afin dÕassurer une exŽcution efficace et coordonnŽe des activitŽs relatives ˆ chaque
produits entre les diffŽrents partenaires. Les ComitŽs de Suivi de Produit (CSP), sont coordonnŽs par un partenaire national chef de file pour chaque produit. A noter que les
Produits 7 et 8 sont regroupŽs en un seul comitŽ de suivi, eu Žgard ˆ lÕŽtroite interaction entre les actions de ces 2 produits. Tous les partenaires du programme participent aux
rŽunions des CSP afin de faciliter lÕŽchange dÕinformations et assurer la cohŽrence et la convergence avec les autres actions menŽes notamment dans le cadre du programme
ainsi que dÕautres programmes existants. Parall•lement pour le produit 2 relatif ˆ la rŽalisation dÕŽtudes, un comitŽ technique a ŽtŽ mis en place. Il regroupe des institutions
nationales, les agences participantes impliquŽes dans le produit 2 et des ONG concernŽes par les th•mes des enqu•tes et Žtudes programmŽes. Ce comitŽ technique a un r™le
dÕappui technique pour la rŽalisation des enqu•tes depuis lÕŽlaboration des TDR et la mŽthodologie jusquÕˆ la publication des rŽsultats. Suivant les recommandations du
SecrŽtariat et des guidelines pour la mise en Ïuvre des programmes conjoints, lÕUNIFEM est agence leader et a la responsabilitŽ dÕassurer la coordination inter-agences, le bon

dŽroulement du programme, ainsi que la bonne qualitŽ du syst•me de suivi et dÕŽvaluation du programme. Du c™tŽ des partenaires nationaux, le MDSFS est lÕinstitution
nationale pour les droits des femmes qui assure la coordination et la mise en Ïuvre du programme. Ce partenaire national, joue un r™le leader important dÕorientation et de
facilitation de la prise de dŽcision aupr•s des partenaires nationaux. Afin de renforcer le r™le de coordonateur national du programme du MDSFS, une UnitŽ de Gestion du
Programme
(UGP) a ŽtŽ mise en place. Cette unitŽ est basŽe au sein du MDSFS et a pour mission dÕappuyer la bonne gestion et la coordination du programme et de faciliter le reporting
exigŽ par les procŽdures du fonds OMD. Par ailleurs, et afin de faciliter au Coordonnateur RŽsident la coordination du CNC et la relation au SecrŽtariat du Fonds OMD ˆ NY, un
poste de liaison entre les Žquipes des programmes OMD, le CNC et le SecrŽtariat du Fonds OMD a ŽtŽ crŽe aupr•s du Coordonateur RŽsident et apporte un soutien fort utile
dÕappui ˆ ce niveau de coordination. Afin de renforcer la synergie entre les Agences du SNU, un comitŽ de coordination inter-agences participantes sÕest constituŽ au sein du
Groupe ThŽmatique Genre et vise ˆ renforcer la coordination inter-agence pour une plus grande synergie et cohŽrence de leur appui au programme conjoint. Les responsabilitŽs
de toutes ces instances de coordination et leurs r™les respectifs, sont clarifiŽs dans un Manuel de procŽdures, ŽlaborŽ au dŽbut du programme afin de faciliter la mise en Ïuvre
du programme et la coordination des 13 institutions
Por favor, proporcione los valores para cada categor’a de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores

Valor de Valor a Medios de Verificaci—n
Referencia la fecha
Nœmero de pr‡cticas de gesti—n (financiera, contrataci—n pœblica, etc.) realizadas conjuntamente por los
5
Rapports pŽriodiques et
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n
dÕŽvaluation Rapports
financiers. Comptes rendu des
rŽunions.

MŽtodos de
Recolecci—n
Matrice des
donnŽes de
mesure du
rendement ;
Matrice de suivi
des
risques ; Audits ;
Evaluations.
PŽriodicitŽ
2008 ; 2009 ;
2010, 2011.

Nœmero de tareas anal’ticas conjuntas (estudios, diagn—stico) realizadas conjuntamente por los
organismos de la ONU encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

4

Nœmero de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecuci—n para los programas conjuntos del F ODM

1

Rapports trimestriels.
Rapport semestriel.
Rapport annuel.
Comptes rendu
Rapports des missions
Etude sur l'Žtat de lieux des
cha”nes de prise en charge
et des mŽcanismes de
coordination
Etude sur le rapprochement des
syst•mes d'information
SIC/CBMS
Rapports trimestriels.
Rapport semestriel.
Rapport annuel.
Comptes rendu
Dossiers et rapports des
missions

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaraci—n de Par’s y Programa de Acci—n de Accra

ÀEst‡n el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecuci—n de actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
true
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Gesti—n: Presupuestos
Gesti—n: Contrataci—n pœblica

Matrice des
donnŽes de
mesure du
rendement ;
Matrice de suivi
des risques ;
Audits ;
Evaluations.
PŽriodicitŽ
2008 ;
2009 ;
2010, 2011.
mesure du
rendement ;
Matrice de suivi
des risques ;
Audits ;
Evaluations.
PŽriodiciŽ
2008 ;
2009 ;
2010;
2011.

Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀQuien dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa y cuantas veces se han reunido?
Le CGP est conjointement prŽsidŽ par l'agence cheffe de file UNWOMEN et le partenaire national chef de file le MDSFS.
Numero de reuniones del CGP
7 rŽunions ˆ ce jour.
ÀEst‡ la sociedad civil involucrada en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡ involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
false
Totalmente involucrada
true
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
Gesti—n: Presupuestos
Gesti—n: Contrataci—n pœblica
Gesti—n: Prestaci—n de servicios
ÀEst‡n involucrados los ciudadanos en la ejecuci—n de las actividades y en la obtenci—n de productos?
No est‡n involucrados
false
Ligeramente involucrados
false
Bastante involucrados
true
Totalmente involucrados
false
ÀEn quŽ tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Formulaci—n de pol’ticas/toma de decisiones
ÀD—nde tiene su sede la unidad de gesti—n del Programa?
Gobierno nacional
Bas‡ndose en sus repuestas previas, describa brevemente la situaci—n actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadan’a (250 palabras) con respecto
a la apropiaci—n, alineamiento y rendici—n de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
Le programme conjoint, alignŽe sur les prioritŽs nationales en mati•re de lutte contre les violences a lÕŽgard des femmes et des filles, facilite aux partenaires nationaux les
ressources nŽcessaires pour la mise en Ïuvre des plans dÕaction dans ce domaine (Code pŽnal, SNLCVFF, Lutte contre le Travail Domestique des Petites Filles, Prise en
charge des FFVVƒ).
Le programme constitue une expŽrience pilote de programmation conjointe qui renforce les pratiques de la bonne gouvernance. Ainsi, une plateforme de 13 entitŽs nationales et

ONG coordonnant leurs actions en mati•re de LCVFG est une premi•re expŽrience de ce niveau de coordination institutionnelle dans la mise en Ïuvre dÕun programme au
Maroc dans le domaine du genre.
La participation active et lÕimplication des institutions nationales dans les diffŽrents comitŽs de coordination et de suivi des programmes dŽmontrent lÕengagement et
lÕappropriation nationale. Par exemple, les ComitŽs de suivi des Produits (CSP) sont convoquŽs et animŽs par les Minist•res.
La coordination du Programme par le MDSFS doit Žgalement •tre mise en relief. En effet, gr‰ce au PC et au nombre important de partenaires nationaux, le MDSFS renforce son
mandat de mŽcanisme national pour les droits des femmes.
Enfin, PC Tamkine implique fortement les ONG tant au niveau de la mise en oeuvre dÕactivitŽs (Collectif Printemps de la DignitŽ (coalition dÕONG pour le plaidoyer pour la refonte
du Code p.nal) Collectif dÕONG pour la BSG, etc) que du dialogue au sein des diffŽrentes instances de coordination (CSP/ CGP/ ComitŽs techniques).

4 Comunicaci—n e Incidencia

ÀHa formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicaci—n para contribuir al avance de los objetivos de sus pol’ticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicaci—n de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(m‡ximo 250 palabras).
La communication et le plaidoyer autour du PC Tamkine et des OMD sont rŽalisŽs/prŽvues ˆ travers trois niveaux dÕaction.
DÕune part, et dans le cadre des rŽsultats attendus par le PC, des actions en mati•re de communication et sensibilisation sont prŽvues dans le cadre du produit 9 pour
sensibiliser sur la LCVFF. Ces actions sont adressŽes principalement Ž la sociŽtŽ civile, aux femmes et aux filles, mais Žgalement aux services publiques au niveau central,
rŽgional et local.
DÕautre part, une stratŽgie de communication sur le Programme Tamkine est mise en Ïuvre afin de diffuser aupr•s du grand public les objectifs et rŽalisations du programme en
tant quÕinitiative conjointe nationale de LCVFF.
Parall•lement, et dans le cadre du statut Focus Country du Maroc, des actions ont ŽtŽ identifiŽes pour informer sur les OMD et communiquer autour de la contribution des
programmes conjoints ˆ leur rŽalisation au Maroc. Ces actions ont ŽtŽ dŽveloppŽes conjointement avec le Programme MDG Culture, et en concertation avec le groupe de
communication du SNU au Maroc. Le but principal de cette stratŽgie est de crŽer un espace de rencontre et de dialogue entre la sociŽtŽ civile, les mŽdias, les instances
politiques et le SNU autour des OMD pour en faire le plaidoyer et faciliter leur rŽalisation au Maroc.
ÀAl cumplimiento de quŽ logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional est‡n contribuyendo las iniciativas de comunicaci—n e incidencia?
Aumento en la concienciaci—n de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Une stratŽgie de communication sur le Programme Tamkine a ŽtŽ ŽlaborŽe et mise en Ïuvre dans les 6 rŽgions du programme afin de diffuser aupr•s de la population en
gŽnŽral les objectifs et rŽalisations du programme en tant quÕinitiative conjointe nationale de LCVFG.
Le renforcement des capacitŽs des mŽdias et dÕONG de F•s et Marrakech pour la rŽalisation et la diffusion de capsules et dÕŽmissions radios portant sur la lutte contre les
violences basŽes sur le genre a ŽtŽ effectuŽ. Ainsi, un grand nombre de capsules et dÕŽmissions radios ŽlaborŽes par les ONG et les mŽdias de ces deux rŽgions, ont ŽtŽ
diffusŽes pendant la pŽriode ŽcoulŽe sur les ondes des radios rŽgionales.
Une capsule radio dans deux langues (arabe et amazigh) a aussi ŽtŽ rŽalisŽe, dans le but de contribuer ˆ lancer un dŽbat sociŽtal sur le respect des droits humains des femmes,
de mobiliser les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dÕengager une prise de conscience de l'ampleur du phŽnom•ne et de ses effets.

Momentos/acontecimientos clave de movilizaci—n social que ponen de relieve cuestiones importantes
Une stratŽgie de communication sur le Programme Tamkine a ŽtŽ ŽlaborŽe et mise en Ïuvre dans les 6 rŽgions du programme afin de diffuser aupr•s de la population en
gŽnŽral les objectifs et rŽalisations du programme en tant quÕinitiative conjointe nationale de LCVFG.
Le renforcement des capacitŽs des mŽdias et dÕONG de F•s et Marrakech pour la rŽalisation et la diffusion de capsules et dÕŽmissions radios portant sur la lutte contre les
violences basŽes sur le genre a ŽtŽ effectuŽ. Ainsi, un grand nombre de capsules et dÕŽmissions radios ŽlaborŽes par les ONG et les mŽdias de ces deux rŽgions, ont ŽtŽ
diffusŽes pendant la pŽriode ŽcoulŽe sur les ondes des radios rŽgionales.
Une capsule radio dans deux langues (arabe et amazigh) a aussi ŽtŽ rŽalisŽe, dans le but de contribuer ˆ lancer un dŽbat sociŽtal sur le respect des droits humains des femmes,
de mobiliser les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dÕengager une prise de conscience de l'ampleur du phŽnom•ne et de ses effets.
Relaci—n con los medios e incidencia
Une stratŽgie de communication sur le Programme Tamkine a ŽtŽ ŽlaborŽe et mise en Ïuvre dans les 6 rŽgions du programme afin de diffuser aupr•s de la population en
gŽnŽral les objectifs et rŽalisations du programme en tant quÕinitiative conjointe nationale de LCVFG.
Le renforcement des capacitŽs des mŽdias et dÕONG de F•s et Marrakech pour la rŽalisation et la diffusion de capsules et dÕŽmissions radios portant sur la lutte contre les
violences basŽes sur le genre a ŽtŽ effectuŽ. Ainsi, un grand nombre de capsules et dÕŽmissions radios ŽlaborŽes par les ONG et les mŽdias de ces deux rŽgions, ont ŽtŽ
diffusŽes pendant la pŽriode ŽcoulŽe sur les ondes des radios rŽgionales.
Une capsule radio dans deux langues (arabe et amazigh) a aussi ŽtŽ rŽalisŽe, dans le but de contribuer ˆ lancer un dŽbat sociŽtal sur le respect des droits humains des femmes,
de mobiliser les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dÕengager une prise de conscience de l'ampleur du phŽnom•ne et de ses effets.
ÀCu‡ntas alianzas, y de quŽ clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiraci—n religiosa
1
Coaliciones/redes sociales
3
Grupos ciudadanos locales
Sector privado
Instituciones acadŽmicas
2
Grupos de comunicaci—n y periodistas
5
Otras
ÀQuŽ actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Uso de medios de comunicaci—n locales como la radio, grupos de teatro, peri—dicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formaci—n de capacidades

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor

Cible OMD 14 :
Eliminer toutes les dispositions juridiques
discriminatoires
et rŽduire de moitiŽ la violence ˆ
lÕŽgard des femmes.
1- Dispositif juridique et mŽcanisme de
coordination institutionnel, intersectoriel et
de la sociŽtŽ civile en mati•re de LCVFF
et intŽgration de lÕapproche genre.
2- Des connaissances, donnŽes et savoirs
sont produits et utilisŽs pour la revue des
politiques et programmes nationaux et
sectoriels prŽventif et curatif en mati•re de
LCVFF.
3- Syst•me de collecte et dÕanalyse de
donnŽes et dÕindicateurs de suivi et
dÕŽvaluation des politiques/stratŽgies/
programmes de LCVFF et lÕautonomisation
des femmes et des filles sont
opŽrationnels et utilisŽs par les diffŽrents
intervenants.
4- Processus de planification,
programmation et budgŽtisation sensible
au genre pour la LCVFF au niveau national
est opŽrationnel.
5- Les acteurs de 6 rŽgions sont dotŽs
dÕoutils de planification, de programmation
et de budgŽtisation pour lÕintŽgration des
DHFF, en particulier de la LCVFF.
6- Les coordinations rŽgionales de la
sociŽtŽ civile avec les acteurs locaux en
mati•re de LCVFF sont renforcŽes.
7- Acc•s amŽliorŽ des femmes et des filles

1- Nombre de Lois et de textes
d'application ŽlaborŽs en mati•re de
LCVFF en harmonie avec les
engagements internationaux
NLCVF actualisŽe
Existence du Cadre juridique et statuts de
l'Observatoire
2- DonnŽes sensibles au genre sur la
violence, le budget-temps et la
discrimination salariale disponibles et
partagŽes
3- Nombre de personnes concernŽes
bŽnŽficiaires formŽes
Applications du SII actualisŽes
SII implantŽ au niveau des 05
dŽpartements et opŽrationnels dans les six
rŽgions
4- - Nombre d'ateliers organisŽs en faveur
des dŽcideurs publics, des parlementaires
et ONG
Nombre de bŽnŽficiaires dŽcideurs publics,
parlementaires et ONG
Nombre de lignes budgŽtaires inscrites
rŽservŽe ˆ LCVFF
Nombre de programme sectoriels tenant
compte de la LCVFF
Nombre minist•res concernŽs intŽgrant
rŽforme budgŽtaire axŽe sur rŽsultats
sensibles au genre
5- Respect du planning
Nombre de communes disposant d'un SI
genre par rŽgion
Nombre de structures ou unitŽs chargŽes
de l'intŽgration du genre dans la
gouvernance locale
Nombre de commune disposant d'un PCD
sensible au genre.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Acc•s amŽliorŽ des femmes et des filles, y
- Nbre d'activitŽs gŽnŽratrices de revenu
compris migrantes et/ou rŽfugiŽes, ˆ des

fonctionnelles mises en place dans deux

services de qualitŽ en mati•re
dÕautonomisation Žconomique, sociale et

rŽgions
Nbre d'actions d'appui en termes de
sessions de formation, de sensibilisation et

Valor

politique.
de communication rŽalisŽes au profit des
intervenants des CMF
Nbre d'espaces multifonctionnels mis en
place ou consolidŽs (2010)
Nbre d'actions rŽalisŽes au profit des
FFVV, y compris les migrantes et les
rŽfugiŽes, pour le dŽveloppement et
l'identification des AGR et pour la lutte
contre le travail prŽcoce des petites filles
(7 en 2010)

Comentarios narrativos adicionales
Por favor a–ada cualquier informaci—n y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Le programme TAMKINE regroupe et renforce plusieurs chantiers novateurs, tels que lÕenqu•te nationale sur la prŽvalence de la VFG, lÕenqu•te sur lÕemploi du temps des
hommes et des femmes, et la territorialisation des actions de lutte contre les violences ˆ lÕŽgard des femmes ˆ travers lÕamŽlioration de lÕacc•s des femmes et enfants victimes ˆ
des services de qualitŽ.
Sur le plan juridique/prŽvention, il a ŽtŽ procŽdŽ ˆ une relecture du code pŽnal dans le but dÕamender les textes discriminatoires. Ce projet vise ˆ mettre en place de nouvelles
dispositions incriminant toutes les formes de violence ˆ lÕŽgard des femmes. Un projet de loi spŽcifique sur la violence conjugale a ŽtŽ dŽposŽ au secrŽtariat GŽnŽral du
gouvernement et ce, dans la perspective du renforcement de la lŽgislation spŽcifiquement en mati•re de protection des femmes
Por favor a–ada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Les deux indicateurs de lÕOMD 3 dŽfinis par le rapport national du Maroc pour la rŽalisation des OMD ne sont pas pertinents par rapport aux effets poursuivis par le programme
conjoint. En effet, parmi les probl•mes identifiŽs dans lÕanalyse du contexte lors de lÕŽlaboration du programme conjoint, le dŽficit de donnŽes et dÕindicateurs sur la VFG au
Maroc, auquel le programme propose de remŽdier. Aussi, on peut dire quÕil sÕagira dÕici la fin du programme de dŽvelopper des indicateurs et les sources et donnŽes nŽcessaires
pour suivre et Žvaluer lÕatteinte de lÕOMD 3 au Maroc en mati•re dÕopŽrationnalisation de la LCVFG et de protection des femmes des violences.
Par ailleurs, dans la programmation, seul le rŽsultat 8 sÕinscrit dans lÕatteinte de lÕObjectif 1 des OMD. Or, suite ˆ deux ans de mise en Ïuvre, et eu Žgard ˆ la nature des
activitŽs, et aux fonds tr•s limitŽs qui leur sont dŽdiŽs ainsi quÕˆ la durŽe limitŽe du programme, il nÕest pas possible de contribuer effectivement ˆ lÕatteinte de lÕOMD 1.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integraci—n de las cuestiones de gŽnero en la formulaci—n de pol’ticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los
derechos de las mujeres

1.1 Nœmero de normas, pol’ticas o planes adoptados que abordan expl’citamente cuestiones vinculadas a la discriminaci—n de gŽnero y
promueven la igualdad de gŽnero y/o el empoderamiento de la mujer

Pol’ticas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

1

Normas
Nœm. Nacional
Nœm. Local

3

Planes
Nœm. Nacional
Nœm. Local

2
L'ensemble des plans de dŽveloppement communaux sont en phase de gendŽrisation

1.2 ÀSe encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el pa’s (particularmente CEDAW)? Por
favor, especificar.
Por favor, proporcione una breve informaci—n contextual sobre el papel que juegan las normas, pol’ticas o planes y sobre el pa’s/municipio en que el que se van a aplicar (base
de partida, fase de desarrollo y aprobaci—n, impacto potencial):

Un projet de loi sur la violence conjugale en voie d'adoption
Un projet de loi spŽciale sur le travail domestique (concernant particuli•rement le travail des petites filles) en voie d'adoption
Un projet de rŽforme du code pŽnal et du code de procŽdures pour la protection des femmes et des enfants victimes de violence en cours de validation
La SNLCVF en cours d'actualisation
Le PANE en cours de mise en ìuvre

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, pol’ticas o planes

Reforma de la justicia
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de gŽnero
Violencia de gŽnero
Presupuestos sensibles al gŽnero
Comentarios
l'information budgŽtaire officielle ne permet pas l'acc•s ˆ l'information relative au budget de l'Žtat allouŽ aux politiques et interventions liŽes ˆ l'ŽgalitŽ des sexes (1.4 et 1.5 ci
dessous) pour deux raisons essentielles:
1.les syst•mes et la nomenclature budgŽtaire actuelle et ;
2. l'Žtat d'avancement des rŽformes budgŽtaires d'une part et la prise en compte des questions d'ŽgalitŽ des sexes et de l'autonomisation des femmes d'autre part.

1.4 Presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o intervenciones en materia de igualdad de gŽnero antes de la ejecuci—n del programa
conjunto

Presupuesto Nacional
Total
Budget global non disponible
Presupuesto Local
Total
budget local non disponible

1.5 Variaci—n (%) en los presupuestos pœblicos asignados a pol’ticas o programas de igualdad de gŽnero desde el comienzo del
programa hasta ahora

Presupuesto Nacional
% En total
donnŽes non disponibles
% Inspirado por el programa conjunto
Presupuesto Local
% En total
donnŽes non disponibles

donnŽes non disponibles

% Inspirado por el programa conjunto

donnŽes non disponibles

1.6 Nœmero de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, pol’ticas o planes

Ciudadanos
population gŽnŽrale du pays
Instituciones pœblicas nacionals
13
Instituciones pœblicas locales
L'ensemble des communes, SEE et services dcentraliss de l'tat
Instituciones privadas
Secteur formel et informel de l'entreprise

1.7 Nœmero de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones
informadas en cuestiones relacionadas con el gŽnero

Instituciones pœblicas
Nœm. Total
13
Instituciones privadas
Nœm. Total
NA
Funcionarios
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres
Ciudadanos
Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Hombres

over 400

over 550

2 Se ha reforzado la participaci—n de las mujeres en la vida econ—mica y en la toma de decisiones pœblicas de su comunidad y/o pa’s

Budget
National budget

donnŽes non disponibles

Total Local budget

donnŽes non disponibles

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights
No. women
donnŽes non disponibles
No. urban
donnŽes non disponibles
% Ethnic group
donnŽes non disponibles
Specify
donnŽes non disponibles
Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income
Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiariesÕ wellbeing through the improvement of economic rights/income generation
Health and/or sexual and reproductive health
Reduce vulnerability

2.1 Nœmero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos
econ—micos

Nœm. Mujeres
donnŽes non disponibles
Nœm. Urbano
donnŽes non disponibles
% Grupo Žtnico
donnŽes non disponibles
Nœm. rural
donnŽes non disponibles

2.2 Nœmero de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Nœm. Mujeres
donnŽes non disponibles
Nœm. Urbano
donnŽes non disponibles
% Grupo Žtnico
donnŽes non disponibles
Nœm. rural
donnŽes non disponibles

2.3 En funci—n de los datos disponibles, indique c—mo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos
econ—micos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Salud y/salud sexual o reproductiva
Reducci—n de la exposici—n a la violencia de gŽnero
Comentarios
Le programme Tamkine MDG Genre intervient dans un contexte o• il nÕexiste pas de situations de base en VFG, ni dÕindicateurs et syst•mes dÕinformation en la mati•re. La
valeur ajoutŽe de Tamkine est, dÕici la fin du programme, dÕappuyer le lancement et la mise en place de mŽcanismes, outils, indicateurs et donnŽes de rŽfŽrences sur les VFG.
Par consŽquent, les informations et indicateurs demandŽs dans cette section ne sont pas, dans la plupart des cas, disponibles actuellement chez les partenaires nationaux.

2.4 Nœmero de mujeres que han pasado a ocupar cargos pœblicos de responsabilidad pol’tica con el apoyo del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Urbano
% Grupo Žtnico
Nœm. Nacional
Nœm. Local

donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/ni–as y mejorado el apoyo ofrecido a las v’ctimas de la violencia de gŽnero

3.1 Nœmero de mujeres/ni–as con acceso a servicios de prevenci—n y protecci—n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o mŽdica),
antidiscriminaci—n y/o de salud reproductiva a travŽs de la labor del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Ni–as
Nœm. Urbano
Rural/Ind’gena

donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles

3.2 Nœmero de mujeres/ni–as que han utilizado servicios de prevenci—n y protecci—n (v.g. centros de acogida, asistencia legal o mŽdica),
antidiscriminaci—n y/o de salud reproductiva a travŽs de la labor del Programa Conjunto

Nœm. Total
Nœm. Mujeres
Nœm. Ni–as
Nœm. Urbano
Rural/Ind’gena

donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles

3.3 Variaci—n (%)en los casos de violencia de gŽnero denunciados a la polic’a desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilizaci—n sobre cuestiones de igualdad de gŽnero y de defensa y promoci—n de la misma

4.1 Nœmero y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilizaci—n y defensa y promoci—n de la perspectiva de
gŽnero

Funcionarios
400
Instituciones privadas
NA
Organizaciones comunitarias
L’deres religiosos
20
Otros, especificar

Nœmero a nivel nacional
Nœmero a nivel local

60

donnŽes non disponibles
donnŽes non disponibles

4.2 Indicar los medios de comunicaci—n/acciones de sensibilizaci—n empleados/as

Peri—dico y prensa escrita
Radio
Televisi—n
Actividades comunitarias
Escuelas
Iniciativas entre pares

CADRE DE SUIVI DU PROGRAMME CONJOINT TAMKINE
Résultats attendus

Indicateurs
Produits

Niveau de
référence
(baseline)

Objectif global du
PC (cible)

Réalisation de
l’objectif à ce jour

Sources et
moyens de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsabilités

Risques et
hypothèses

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MDSFS
MJ
ONG partenaires
du produit

Absence
d’instruments
de
l’institutionnali
sation de la
LCVFF et
l’autonomisati
on des
femmes et
des filles
(budget,
mandat,
structures,
etc.).

Résultat 1
Les politiques publiques, les programmes et plan d’action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.
PRODUIT 1 :
Dispositif juridique et
mécanisme de coordination
institutionnel, intersectoriel et
de la société civile en matière
de LCVFF et intégration de
l’approche genre.

Indicateurs :
1- Nombre de Lois et de textes
d'application élaborés en matière
de LCVFF en harmonie avec les
engagements internationaux
- 2 lois en 2011 :réforme code
pénal - loi sur le travail domestique
SNLCVF actualisée (cible 2010)
Existence du Cadre juridique et
statuts de l'Observatoire (cible
2010)

Baseline 2007 :
Processus de
réformes
juridiques
sensible au
genre et aux
DHFF et
harmonisation
des lois est
engagé.
Engagement de
la société civile
pour
l’aboutissement
des réformes.

N/A : Le
programme a été
conçu selon
l’approche de
gestion axée sur
les résultats, et ne
dispose donc pas
d’objectifs dans
son cadre de suivi
initial. Le présent
cadre de suivi a été
révisé et mis à jour
pendant le
semestre
précédent, et les
indicateurs ont été
affinés.

N/A: Prenant en
considération la
remarque
précédente, cette
colonne rapporte, à
titre d’exemple, les
réalisations de
certains
indicateurs :

-

Enquête nationale
sur la prévalence
de la violence à
l’égard des
femmes réalisée et
données
disponibles

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

- 3 projets de lois
en cours

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Les niveaux
variables ou
inadaptés des
capacités et
d’expertises
des acteurs
en matière de
LCVFF et
l’autonomisati
on des
femmes et
des filles,
particulièreme
nt dans les
régions.

Besoin
d’évaluation et
d’actualisation
de la SNLCVF.
Besoin de
consolidation et
d’opérationnalisa
tion de
l’Observatoire
National de
LCVFF.
Produit 2 :
Des connaissances, données
et savoirs sont produits et
utilisés pour la revue des
politiques et programmes
nationaux et sectoriels
préventif et curatif en matière
de LCVFF.

Indicateurs :
1- Données sensibles au genre sur
la violence, le budget-temps et la
discrimination salariale disponibles
et partagées

Baseline 2007 :
Les
connaissances,
données et
savoirs sur la
VFG
insuffisantes.

N/A

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

HCP
MEFP

L’aspect
multisectoriel
du travail au
niveau
régional
insuffisammen
t développé.
Les
résistances
sociales et
culturelles en

matière
d’égalité de
genre.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Le faible
engagement
des
collectivités
locales et les
services
extérieurs de
l’Etat dans la
réalisation des
résultats du
programme.
Lenteur dans
la mise en
œuvre des
activités de
LCVFF et
l’autonomisati
on des
femmes et j
fille pourrait
en entraver la
réalisation des
résultats
attendus.
La faible
implication
des
bénéficiaires
en raison de
l’effet social
dont ils
peuvent être
victimes.
Produit 3 :
Système de collecte et
d’analyse de données et
d’indicateurs de suivi et
d’évaluation des
politiques/stratégies/
programmes de LCVFF et
l’autonomisation des femmes

1- Nombre de personnes
concernées bénéficiaires formées
(Cible 2010)
1- Applications du SII actualisées
2- SII implanté au niveau des 05
départements et opérationnels

Baseline 2007 :
Données et
indicateurs
parcellaires sur
la VFG et
l’autonomisation
des femmes et
filles.

N/A

1- nombre de
bénéficiaires
formées 183
personnes
1- SII VFG
institutionnel
harmonisé et
opérationnel au

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des

MDSFS
MJ
MS
SN
GR

et des filles sont
opérationnels.

Produit 4 :
Processus de planification,
programmation et
budgétisation sensible au
genre pour la LCVFF au
niveau national
est opérationnel.

niveau des
départements
suivants : MDSFS,
MJ (2 cours
d’appel et 5
tribunaux de
première instance),
GR (198 brigades
et 24 compagnies),
SN (33 cellules et
178
arrondissements),
MS (14 UPE)

dans les six régions (Cible 2010)
Absence de
plans d’action
multisectoriels
intégrant la
LCVFF
dans les 6
régions.
-

1- Nombre d'ateliers organisés en
faveur des décideurs publics, des
parlementaires et ONG (cible :
2010)
2- Nombre de bénéficiaires
décideurs publics, parlementaires
et ONG (cible : 2010).
3- Nombre de lignes budgétaires
inscrites réservée à LCVFF (cible :
2010)
4- Nombre de programme
sectoriels tenant compte de la
LCVFF (cible : 2010)
5- Nombre ministères concernés
intégrant réforme budgétaire axée
sur résultats sensibles au genre
(cible : 2010)

Baseline 2007 :
BSG en cours
d’institutionnalisa
tion.
Politiques
nationales en
matière de
LCVFF ne
disposent pas de
ressources
suffisantes
(humaines,
financières et
techniques).
-

-

N/A

-

Projet de
renforcement
des capacités
des ONGs,
des élus (es)
en matière de
planification et
de
budgétisation
sensibles au
genre est en
cours
(2régions) : 30
élus (es), 20
ONGs, 10
services
extérieurs

-

risques ;
Audits ;
Evaluations.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MEF
ONG partenaires
du Produit

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 2
Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.
Produit 5
Baseline : 2007 :
- Rapports
Méthodes de
1- Respect du planning
N/A
10 communes
DGCL
périodiques
2- Nombre de communes
rurales (phase test)
Dispositif CBMS
Les acteurs de 6 régions sont
collecte
ONG partenaires
et
disposant d'un SI genre par région
- Nouvelle charte
pour le
dotés d’outils de planification,
- Matrice des
du produit
de programmation et de
budgétisation pour
l’intégration des DHFF, en
particulier de la LCVFF.

4- Nombre de structures ou unités
chargées de l'intégration du genre
dans la gouvernance locale
5- Nombre de commune disposant
d'un PCD sensible au genre.
1- Mise en application du décret
de l'application (Cible : 2010).

développement
d’informations et
d’indicateurs de
suivi combinant
tous les
niveaux
d’observation

communale a
instauré la
commission équité
égalité des
chances dans les
conseils
communaux

d'évaluation

-

-

données de
mesure du
rendement ;
Matrice de
suivi des
risques ;
Audits ;

2- 100% des communes rurales
juin 2010 et 100% des
municipalités urbaines disposant
d’un SI gendérisé < 35.000 hab).
3- 100% des communes rurales
juin 2010 et 100% des
municipalités urbaines possédant
un PCD sensible au genre <
35.000 hab)

Produit 6
Les coordinations régionales
de la société civile avec les
acteurs locaux en matière de
LCVFF sont renforcées.

1- Nombre de régions dotées de
mécanismes de coordination
institutionnalisés entre les ONG et
les SEE
2- Nombre d'actions d'appui par
région en terme de formation, de
sensibilisation et d'échange

individuel,
ménage et
communauté en
tant que
support à la
programmation
et
l’affectation de
ressources pour
l’autonomisation
des femmes et
des filles
expérimenté
dans deux
communes
(urbaine et
rurale) par le
Ministère de
l’Economie et
des Finances
Possibilité
d’intégration de
l’approche genre
dans le Système
d’information
communale en
cours de
développement
par la DGCL.
Possibilité
d’amendement
de la Charte
communale pour
y intégrer
l’approche
genre.
- 5 communes
ont travaillé sur
le budget genre
(élus,
fonctionnaires et
associations
Baseline 2007 :
Pratique du
dialogue et de la
Coordination
entre acteurs
institutionnels et
la société civile

-

- Projet de formation
et d’appui à la
constitution d’un
réseau de femmes
élues locales, pour
la BSGL en cours
(4 régions)
Mapping des
méthodologies
d’appui à
l’élaboration des
PCD finalisé.
Mapping
accompagné
d’analyse
d’intégration du
genre

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

-

N/A
1- Processus
d’institutionnalisati
on des MEC
achevé
2- cible achevée

Evaluations.

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de

MDSFS
MJ
MS
GR
SN
ONG partenaires
du produit

1- 6 régions en 2011)
2- 3 par région en 2011

dans le domaine
de la LCVFF
insuffisante et
non formalisée.
-

-

suivi des
risques ;
Audits ;
Evaluations.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 3
Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies.
Produit 7
N/A
Baseline 2007 :
Chaîne de prise
Accès amélioré des femmes
1- Référentiel des
en
et des filles victimes de
compétences, normes et charge des
violence, y compris migrantes
standards diffusés dans
femmes
et/ou réfugiées, à des
les six régions (cible :
et filles victimes
services de qualité en
2011)
des violences
matière de : centre d’écoute,
non
santé, justice, police,
2- Nombre de régions dotées de
structurée et non
gendarmerie.
chaines multisectorielles
harmonisée.
opérationnelles : 6 en 2011
Processus
d’élaboration de
référentiels de
compétences
pour une
prise en charge
des femmes
et filles victimes
des violences
en cours.
Capacités
inadaptées des
intervenants
institutionnels et
de la société
civile en matière
de prise en
charge des
femmes et filles
victimes des

- Le référentiel a
été diffusé dans les
6 régions. Cible
achevée
- La modélisation
des chaines
multisectorielles
achevée

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

MDSFS
MJ
MS
ONG partenaires
du produit

violences.
Absence de
plans d’action
multisectoriels
intégrant la
LCVFF dans les
6 régions.
-

Résultat 4
Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.
Produit 8
Accès amélioré des femmes
et des filles, y compris
migrantes et/ou réfugiées, à
des services de qualité en
matière d’autonomisation
économique, sociale et
politique.

1- Nombre d'activités génératrices
de revenu fonctionnelles mises en
place dans deux régions
2- Nombre d'actions d'appui en
termes de sessions de formation,
de sensibilisation et de
communication réalisées au profit
des intervenants des CMF
3- Nombre d'espaces
multifonctionnels mis en place ou
consolidés (2010)
4- Nombre d'actions réalisées au
profit des FFVV, y compris les
migrantes et les réfugiées, pour le
développement et l'identification
des AGR et pour la lutte contre le
travail précoce des petites filles : 7
en 2010

Baseline 2007 :
Espaces
insuffisants
offrant des
prestations
inadaptés,
notamment en
matière de VFG.
-

N/A

-12 projets
générateurs de
revenus en cours
dans 2 régions

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

2- 11 ateliers
3- 5 espaces
multifonctionnels
consolidés

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MAPM
MS
FOO
MDSFS

4- 7 actions, cible
atteinte
Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 5
Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.
Produit 9 :
Les populations sont
respectueuses des DHFF
grâce à des activités de
sensibilisation, d’éducation et
de formation.

1- Le nombre d'institutions ayant
bénéficié d'actions de
sensibilisation dans les 6 régions
(cible: 2010)
2- Le nombre de population par
catégorie et par sexe formés en
DHFF dans les 6 régions (cible :
2010)

Baseline 2007 :
Persistance de
la culture
stéréotypée des
rôles malgré les
efforts des
différents
intervenants.
Légitimation
sociale de la
violence à
l’égard des

N/A

1- 5 Ateliers de
formations au
niveau régional, 14
actions de
sensibilisation dans
les régions
2- plus de 2000
bénéficiaires
directs et indirects

-

Rapports
périodiques
et
d'évaluation

Méthodes de
collecte
- Matrice des
données de
mesure du
rendement ;
- Matrice de
suivi des
risques ;
- Audits ;
- Evaluations.

MDSFS
MEN
MC
MAIH
ONG partenaires
du produit

femmes et des
filles.

Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Résultat 6 : Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d’activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies
Produit 10 :
Le Ministère du
Développement Social, de la
Famille et de la Solidarité a
les capacités institutionnelles
et techniques pour la
coordination et le suivi /
évaluation du présent
programme conjoint

D’ici 2008 ( premier trimestre) Une
unité de gestion opérationnelle
D’ici 2010 Nombre d’action de
Coordination des activités avec
tous les acteurs pertinents réalisés
D’ici 2010, degré d’efficacité du
système de communication entre
les intervenants
D’ici 2010 Degré d’utilisation du
plan de travail par les intervenants
D’ici 2010, Nombre de rapport
programmation et des plans de
travails annuels communs au CGP
D’ici 2010, Nombre d’actions de
suivi des interventions en
exécution
D’ici 2010, Nombre de rapports
élaborés : plan de mise en œuvre,
bilans semestriels, bilans annuels
D’ici 2010 Réalisation effective des
audits

les capacités
techniques et
institutionnelles
du MDSFS pour
la coordination et
le suivi
évaluation du
programme
conjoint ont
besoin d’être
renforcées

N/A

- unité de gestion
opérationnelle –
cible achevée
- 7 CGPs
5 CNCs
- 20 CSPs
- 11 rapports
trimestriels
- 4 rapports
semestriels
-2 rapports annuels
- évaluation à mi
parcours
- Action Learning
-Modélisation du
programme

Sources
d’information
Rapports
d’activités ;
Rapports
d’évaluation
Compte
rendu
Revue
annuelle ;
Système de
suivi continu
/Monitoring.
Visites de
terrain
Moyens de
vérification
Système de suivi
de la mise en
œuvre du
programme.

Méthodes de collecte
- Matrice des données de mesure du rendement ;
- Matrice de suivi des risques ;
- Audits ;
- Evaluations.
Périodicité
- 2008 ;
- 2009 ;
- 2010.

Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits du Programme

Activités

Année

A1

A2

Produit 1
1.1. Atelier de présentation et
Dispositif juridique et
d'information sur la loi spéciale sur le
mécanisme de
travail domestique.
coordination
institutionnel,
intersectoriel et de la
société civile en matière de
LCVFF et intégration de
l’approche genre.

UN

A3

X

1.2.
X
- Elaboration, finalisation et diffusion
du projet de loi spécifique contre les
violences conjugales (sur la base d’une
revue critique du CP et propositions
d’amendements garantissant la
protection des femmes contre les VBG)
(MDSFS).

X

X

Partie
Responsable
National / Local

Etat d'avancement estimé de la mise en œuvre

Montant total
prévu pour le
PC

Montant
affecté total
estimé

Montant déboursé
total estimé

taux d'exécution
estimé du budget
(%)

BIT

MEPF

20000

9184

9184

45.92

UNFPA

MDSFS

55000

30,411

29,223

53.13

MJ
- Etude comparative sur la situation de
la femme au Maroc en matière de
législation pénale. (Cette étude s'inscrit
dans le processus de la réforme du
codeAteliers
pénal etdedeconcertation
l’évaluationpour
de la
1.3.
l'harmonisation de la loi pénale en
faveur des enfants avec les normes
internationales.

X

1.4. Atelier, mémorandums et
campagnes de communication sur la loi
spéciale sur le travail domestique.

1.5. Plaidoyer pour une réponse
institutionnelle à la VFG :

X

x

UNICEF

MJ

51000

21000

90 984

178.40

X

BIT

ONG

30000

30000

22401

74.67

UNIFEM

ONG

120,000

103,051.65

118,987.84

99.16

Plaidoyer pour la Réforme du code
pénal en vue de l’ajout d’articles
coercitifs et la criminalisation des
auteurs de violences contre les
femmes

Ek Développement

Etude sur les modalités de
fonctionnement des Foyers d’accueil
pour les femmes victimes de violences

X

Analyse de la réponse des politiques
publiques
sur la question de la violence à l’égard
des femmes

X
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Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits du Programme

Activités
1.7. Actualisation
du plan opérationnel X
de la SNLCVF Elaboration du
programme pour l'implication es
hommes dans la LCVFG

Année x

UN
UNFPA

Partie
MDSFS

1.9 Activités de communication locale
REORIENTE

X

UNFPA

MDSFS / ONG

20000

5457

1241

6.205

1.10 Conception/impression du
document de la SNLCVF/PO
Réorientation : conception/impression
du programme pour l'implication des
hommes dans la LCVFG

X

UNFPA

MDSFS

20000

0

0

0

336000

219103.65

181036.84

57.19

Total 1
2.1 Enquête sur la prévalence de la
Produit 2 :
VFG.
des connaissances, des
données et savoirs sont
produits et utilisés pour la
revue des politiques et
programmes nationaux et
sectoriels préventif et
curatif en matière de LCVFF
2.3 Enquête budget temps des
hommes et des femmes.
Cibles 2008:
• Méthodologie et
questionnaire pour
l’enquête de prévalence
élaborés et données
récoltées
•L’enquête sur le trafic
interne des femmes et des
filles réalisée
• Rapport sur le trafic
d’êtres humains
international diffusé

X

X

X

X

Etat d'avancement
20000
20000 estimé de la mise en
0 œuvre

0

UNIFEM

HCP

250,000

250,000

251,267

100.51

UNIFEM

HCP / MDSFS

580,000

327,142

115,920.70

19.99

2.4. Etude sur le trafic interne des
femmes et des filles.

x

x

x

UNICEF

MDSFS

20,000

20000

0

0

2.5. Etude sur le trafic d'être humains
international: étude et diffusion.

x

x

x

UNICEF

MJ

20,000

20000

5223.14

26.11

2.6 Enquête qualitative sur la
discrimination salariale en milieu de
travail.

XX

X

X

BIT

MEFP

50000

27457

26437

52.874

X

X

UNFPA

MEN

95000

25566

25566.00

26.91

1,015,000

670,165

424,414

37.73

2.7 Etude qualitative complémentaire
sur la VGF dans les établissements
scolaires et les foyers féminins
-Elaboration des TDRs & lancement de
l’enquête
-Réadaptation des outils

Total 2

Ek Développement
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par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits
Produit
3 : du Programme
Système de collecte et
d’analyse de données et
d’indicateurs de suivi et
d’évaluation des
politiques/stratégies/
programmes de LCVFF et
l’autonomisation des
femmes et des filles sont
opérationnels et utilisés
par les différents
intervenants.

Activités
3.1 Mise en place
et consolidation du X
système d’information institutionnel en
VFG :

XAnnée X

UN
UNFPA

Partie
MDSFS
MJ
MS

Etat d'avancement
de la mise en œuvre
280000
230921.11 estimé
230,921.11

X

X

UNFPA

MDSFS
MJ
MS
DGSN/GR

38260

9774

9774

25.55

X

X

X

UNFPA

MDSFS/MJ/MS

65000

45001

45001

69.23

3.4 Recherche action/études pour
compléter le SI en VFG

X

X

X

UNFPA

MDSFS

35000

11164

11164

31.90

3.5 Renforcement des capacités
(niveau national et local) : collecte,
gestion, et utilisation des données :
Formation spécifique et générale
(utilisateurs et administrateurs des
données).

X

X

X

UNFPA

MDSFS (DGSN/GR)
MJ
MS

71740

56719

56719

79.06

490000

353579.11

353579.11

57.64

82.47

-Consolidation et équipement des
cellules PEC des 5 secteurs
(MDSFS/N°vert/GR, DGSN, MJ, MS)

3.2 Sensibilisation/plaidoyer auprès des X
décideurs.
-Session de sensibilisation et
d’information SII / 5 secteurs

3.3 Suivi et Evaluation et reportings :
- suivi/supervision et évaluation
(MDSFS/MS/MJ)
- reportings (rapport global) (MDSFS)

Total 3
Produit 4 :
Processus de planification,
programmation et
budgétisation sensible au
genre pour la LCVFF au
niveau national est
opérationnel.

Ek Développement

4.1 Intégration de la réforme
budgétaire axée sur les résultats et
sensibles au genre au niveau des
départements ministériels concernés
par la LCVFF

x

x

x

UNIFEM

MEF

55000

0.00

0.00

0.00

4.2 Renforcement des capacités
institutionnelles en matière de
suivi/évaluation de la programmation
et la Budgétisation Sensible au Genre
pour la LCVFF

x

x

x

UNIFEM

MEF

125,921.02

44,718.54

44,718.54

35.51

4.3 Renforcement des capacités des
ONG en matière de BSG pour la LCVFF.

x

x

x

UNIFEM

ONG

171,086.70

97,242.70

86,341.96

50.47
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Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits du Programme

Activités

4.4 - Renforcement des capacités des x
parlementaires en matière de BSG
pour la LCVFF.

Année

x

UN

x

UNIFEM

Partie

MEF
ONG

- Plaidoyer pour la prise en compte de
la LCVF dans la réforme budgétaire
axée sur les résultats et sensible au
genre.
Total 4

Produit 5 :
Les acteurs de 6 régions
sont dotés d’outils de
planification, de
programmation et de
budgétisation pour
l’intégration des DHFF, en
particulier de la LCVFF.

Ek Développement

Etat d'avancement estimé de la mise en œuvre

1,892.05

1,892.05

1,892.05

100.00

353899.77

143853.29

132952.55

46.49

91,018.79

91,018.79

91,018.79

100.00

42,000.00

52.5

5.1. Evaluation du CBMS et du Système
d'information Communal

x

5.4. Déploiement du Système
d’information gendérisé pour le
développement d’informations et
d’indicateurs de suivi combinant tous
les niveaux d’observation individuelle,
ménage et communauté en tant que
support à la programmation et
l’affectation de ressources pour
l’autonomisation des femmes et des
filles et la et la LCVFF dans 3 régions du
programme.

X

x

UNICEF

DGCL

80,000

5.5 Déploiement du Système
d’information gendérisé pour le
développement d’informations et
d’indicateurs de suivi combinant tous
les niveaux d’observation individuelle,
ménage et communauté en tant que
support à la programmation et
l’affectation de ressources pour
l’autonomisation des femmes et la
5.6 Plaidoyer pour la prise en compte
du genre dans la Charte Communale

x

x

UNIFEM

DGCL

158,957.15

98,309.76

98,309.76

61.85

14694.41

14694.41

14694.41

100

5.7. ateliers de sensibilisation et
formation des élus locaux sur les
nouveautés de la charte communale.

x

34,162.58

34,162.58

27,209.58

79.65

UNIFEM

DGCL

UNIFEM

x

UNIFEM
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par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits du Programme

Activités
5.8 Formation des
acteurs dans les
communes sélectionnées des 6 régions
du PC aux outils de planification de
programmation et de budgétisation
intégrant les DHFF et la LCVFF

xAnnée x

UN
UNIFEM

Partie
DGCL

5.9. Formation des acteurs dans les
communes sélectionnées des 6 régions
du PC aux outils de planification, de
programmation et de budgétisation
intégrant les DHFF et la LCVFF. +5,2

X

x

UNICEF

DGCL

204000

204000

179375

87.92892157

5.10 Renforcement des capacités des X
planificateurs/gestionnaires et ONG en
intégration des outils d ‘analyse genre
et LCVFG dans les plans d’actions
régionaux/provinciaux.
-formation des ressources humaines et
élaboration d’outils.

X

X

UNFPA

DGCL

30000

0

4972

16.57333333

827055.45

619128.54

493248.38

64.39

Total 5
Produit 6 :
Les coordinations
régionales de la société
civile avec les acteurs
locaux en matière de LCVFF
sont renforcées.

6.1. Etat des lieux de la coordination et X
des réseaux existants (constats, lacunes
identifiées) avec identification des
bonnes pratiques.

Ek Développement

16.65

UNFPA

MDSFS

15000

14773

14773

98.49

X
6.2 Appui et développement des
mécanismes de coordination (entre les
associations d’une part et entre les
associations et les acteurs
institutionnels) et des réseaux
régionaux et locaux (protocoles,
systèmes standardisés de
communication :
- Mise en place des mécanismes

X

X

UNFPA

MJ (en
collaboration avec
le MDSFS)

60000

46936.43

46936.43

78.23

6.3. Sensibilisation, information et
plaidoyer

X

X

X

UNFPA

MDSFS/ONG

45000

35,545

35,545

78.99

6.4 Ateliers de formation au profit des X
acteurs institutionnels et associatifs
des régions

X

X

UNFPA

MJ/MS/ONG

55000

23404.68

23404.68

42.55

6.5 Renforcement de la coordination
régionale

X

X

UNFPA

MJ/MS/ONGs

120000

44764.81

44764.81

37.30

295000

165423.61

165423.61

67.11

17,714

19.04

X

Total 6
Produit 7 :
Accès amélioré des femmes
et des filles victimes de
violence, y compris
migrantes et/ou réfugiées,
à des services de qualité en
matière de : centre

Etat d'avancement
la mise en œuvre
214,222.52
176,943.00 estimé de 35,668.84

7.1. à 7.4. Etat des lieux (diagnostic de
la situation actuelle, identification des
intervenants, mandats actuels,
contraintes).

UNICEF
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Produitssanté,
du Programme
d’écoute,
justice,
police, gendarmerie

Activités
7.4 à 7.6. Conception
concertée d’un
système standardisé prise en charge
des FFVV

Année

Partie
MDSFS

Etat
estimé de la mise
en œuvre
94 909
65d'avancement
000
48,072

51.60

7.7 Etat des lieux

X

UNFPA

MDSFS

15,000

13276

13,276

88.51

7.8. Atelier de présentation des
résultats de l'état des lieux.

X

UNFPA

MDSFS

8000

7263

7263

90.79

UNFPA

MJ / MS /ONGs

116160

121518

121518

104.61

7.9 Consolidation de la PEC standardisé X
en LCVFG pour les prestataires : santé,
justice et centres d’écoute (regroupe
7,9-7,10-7,18)

X

7.11 Elaboration et mise en oeuvre
d’un plan de communication

X

X

UNFPA

MDSFS

30000

19568

45481

151.60

7.12 Ateliers de concertation et de
formulation des plans d’action,
multisectoriels régionaux de LCVFF
dans 3Etude
régions
7.13.
et élaboration d’un
référentiel des compétences, normes
et standards pour les services de la
chaîne de prise en charge des enfants
victimes maltraitance/ violences selon
l’approche DHF

X

X

UNFPA

MJ

35000

17137

21072.00

60.21

UNICEF

MDSFS

29,000

UNFPA (activité
mise en œuvre
par UNICEF, voir
fiche de
révisions)

MJ

25000

7.15 Elaboration et mise en place d’un
plan de formation pour les
intervenants de la chaîne de service de
prise en charge des enfants victimes de
maltraitance/ violence.

UNICEF

MDSFS/MS/MJ

7.16 Elaboration d’un plan de
formation spécifique au point « VIH
Sida », conception des outils et
animation des ateliers en direction des
intervenants de la chaîne de service.
Intégration dans les programmes mis
en réseau avec les services de
dépistage et de prise en charge au
niveau des régions ciblées.

ONUSIDA

MS

75000

45,000.00

45,000.00

60.00

BIT

MDSFS

250000

250000

250000

100.00

UNFPA

ONG

85000

71146.61

71,147

83.70

7.14. Elaboration d'un référentiel pour X
les prestataires en LCVFG: santé,
justice, ONG la chaîne de service de
prise en charge des FFVV selon
l'approche DHFF.

Ek Développement

UN
UNICEF

x

7.17 Activités d’appui au dispositif de X
retrait des filles du travail précoce dans
2 régions pilotes.

X

7.19 Elaboration et mise en œuvre
d’un plan de formation et de normes
et standards en LCVFG pour les
prestataires : santé, justice, centre
d’écoute.

X

X

X
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Produits du Programme

Activités
7.20 Soutien psychosocial
individualisé.

XAnnée X

UN
UNHCR

Partie
FOO

Etat d'avancement
en œuvre
3800
3800 estimé de la mise
3800

100.00

7.22 Cours d’arabe et de français
pourront faciliter l’autonomisation
/rétablissement après une violence
subie en améliorant l’accès aux
services de base et à la formation
professionnelle.

X

UNHCR

FOO

3000

3000

3000

100.00

7.25 Suivi des femmes enceintes
(avant, pendant et après
l’accouchement) et la vaccination des
enfants.
7.26 Programme de prise en charge
médicale.

X

X

UNHCR

OPALS

2500

2500

2500

100.00

X

7.27 Programme d’information,
sensibilisation et prévention de
VIH/SIDA et IST.
7.28 Assistance juridique au niveau
administratif et judiciaire.

X

x

UNHCR

Action Urgence

10500

10500

10500

100.00

x

UNHCR

OPALS

2606

2606

2606

100.00

X

x

UNHCR

OMDH/FOO

8775

8775

8775

100.00

873,341

601,786

697,420

97.55

128,000

94,268

73.65

206339

97207
206339

91.73

81,082

64,082

79.03

7.29 Formation en matière de
protection des femmes réfugiées.

Total 7
Produit 8
Contribuer à l’amélioration
de l’accès des femmes et
des filles y compris
migrantes et/ou réfugiés, à
des services de qualité en
matière d’autonomisation
économique, sociale et
politique

8.2 Formation des intervenants des
espaces multifonctionnels.

X

x

UNICEF

DGCL/MS

8.3 Renforcement des capacités
institutionnelles et de gestion des
espaces multifonctionnels
X
8.4 Activités d’appui pour la
prévention du travail précoce des filles
dans 2 régions pilotes.

X

x

UNICEF

DGCL/MS

8.5 Activités de production pour
l’autonomisation des femmes et des
filles et renforcement du leadership
féminin économique, social et
politique. (mise en place des sept
petits projets générateurs de revenus
au profit des femmes et filles en milieu
rural)

Ek Développement

X

X

63.12

BIT

SEE

154,000
224934

FAO

MAPM

81,082
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Produits du Programme

Ek Développement

Activités

Année

UN

Partie

Etat d'avancement
en œuvre
144,781
102,954 estimé de la mise
76,531

52.86

10,999

10,000

8,410

76.46

8.6 Renforcer les capacités des
ressources humaines des groupements
de femmes, des ONG locales et des
espaces multifonctionnels à travers
l’organisation des Ateliers de
formation, des journées de
sensibilisation dans les 2 régions et de
voyages d’études).

FAO

MAPM

33,755

23,865

15,755

46.67

8.7 Equipements des deux centres
multifonctionnels dans les deux
régions du projet.

FAO

MAPM

7,005

7,005

7,005

100.00

8.7. bis. Appui au MDSFS à la mise en
place de centres multifonctionnels.

X

X

UNFPA

MDSFS

135000

113217.23

113217.23

83.86

X
8.8. Contribuer à l’amélioration de
l’accès des femmes et des filles, y
compris migrantes et/ou réfugiées, à
des services de qualité en matière
d’autonomisation économique, sociale
et politique.
- Appui à l’élaboration et au
développement du plan de
communication des espaces
multifonctionnels.
- Actions d’information, de
sensibilisation et de communication au
profit des associations de
développement local et de droits
humains des femmes, sur les
approches et les services
d’autonomisation des femmes victimes
de violence, dans trois régions cibles
du programme.
- Sessions de formation dans les trois
régions sur le développement des
activités génératrices de revenus (AGR)
au profit des ONG œuvrant en faveur
des femmes victimes de violence.

X

X

UNESCO

ONG
- Centre
multifonctionnel
d'Oujda
- Centre
multidisciplinaire
pour l'éducation et
la formation de Fès

263025

186058

128978

49.04
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Produits du Programme

Activités
8.9 Développement
et mise en
œuvre d’un programme de formation
des femmes éducatrices paires en
santé, SR, y compris IST SIDA dans les
espaces multifonctionnels :

X

XAnnée X

UN
UNFPA

Partie
MS

ONUSIDA

MS/Comités
régionaux
intersectoriels
pour le SIDA

Etat d'avancement
en œuvre
45000
19074 estimé de la mise
53,146

118.10

54,941

54,941

54,941

100.00

Formation des ressources humaines,
conception et élaboration d’outils.
Activité en coordination avec
ONUSIDA.

8.10 Intégration de la composante
prévention VIH et renforcement des
habilités de négociation des femmes et
des filles en matière de prévention du
VIH/SIDA au sein des espaces féminins
(secteurs et ONG) : Formation des
ressources humaines, conception et
élaboration d’outils.
Activité en coordination avec l’UNFPA

8.11 Ateliers d’apprentissage de petits
métiers divers, formations visant
l’autosuffisance et coopérative

x

x

UNHCR

FOO

5800

5800

5800

100.00

8.12 Etudes sociologiques et
économiques relatives aux sources de
revenus de femmes réfugiées –
Diagnostic de l’impact des programmes
d’autosuffisance sur les conditions de
vie des réfugiés, avec l’accent mis sur
les activités génératrices de revenu.

x

x

UNHCR

AMAPPE

15000

15000

15000

100.00

8.13 Activités culturelles, éducatives et
récréatives pour réfugiés mineures
(sensibilisation dans les écoles
publiques, expositions de dessin,
ateliers de lecture, écriture etc.,
séances d’encadrement familial)

x

x

UNHCR

FOO

15706

15706

15706

100.00

1,319,028

841,041

956,385

82.30

Total 8
Produit 9 :
Renforcer les actions de
sensibilisation, d’éducation
et de formation en faveur
d’une culture
respectueuses des DHFF
surtout au niveau local

Ek Développement

9.1 Définition et mise en place d’un
X
programme de sensibilisation
DHFF/VGF et culture de l’égalité à
partir des expériences marocaines dans
les 6 régions.
9.2
Sensibilisation en DHFF/VFG et
X
culture de l’égalité par le biais de
l’éducation par les pairs
(établissements scolaires, maisons de
jeunes, foyers féminins, Dar Attalibate,
centres de sauvegarde, clubs des
femmes, clubs de jeunes, EPS).
Sensibilisation des personnes
ressources et élaboration et diffusion
d’outils

X

X

X

UNIFEM

MDSFS

80000

76,066.12

80,485.66

100

UNFPA

MEN/ONG

45000

43458

43458

96.57
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Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits du Programme

Activités
9.3 Appui aux clubs
des jeunes et aux
activités des éducatrices paires dans les
collèges, lycées et centres de
formation

XAnnée X

UN
UNFPA

Partie
MEN/ONG

Etat d'avancement
mise en œuvre
45561
26149.49 estimé de la8399.49

X

X

UNFPA

MEN

155000

120000

117553

97.96

9.5 Intégration des modules et
curricula régionaux sur DHFF dans les
formations initiales et continues des
enseignant (e)s. reliquat A1 26 186.48

x

x

UNICEF

MEN

148000

110000

84113

76.47

9.6 Action de communication et de
sensibilisation ciblant garçons et filles+
reliquat A1 32 847,85

x

x

UNICEF

MEN

155000

120000

92006

76.67

9.7 Education, sensibilisation à
l’égalité et la non violence en milieu
scolaire. reliquat A1 60 163,12

x

x

UNICEF

MEN

155 000

50 000

20759.84

0.00

ONUSIDA

MEN

55,365

38,777

38,777

70.04

18.44

Formation des personnes ressources

9.4 Appui à l’intégration dans les
modules et curricula régionaux des
DHFF pour les formations initiales et
continues des enseignant/es.
Evaluation des CRL dans 2 régions,
Atelier de présentation des résultats
Documentation des Best pratice
Révision des CRL

X

Activité en coordination avec UNICEF

9.8 Action de communication et de
sensibilisation et d'éducation par les
pairs en matière de violence sexuelle
et risque VIH-SIDA ciblant garçons et
filles dans les six régions.
X

X

X

UNESCO

MC

92291

92095

88730

96.14

9.10 Renforcement des capacités des X
médias et des ONG dans 2 régions et
appui aux campagnes de
communication.
1. Diffusion des programmes radios sur
les VFG à Fès et Marrakech.
2. Renforcement des capacités des
médias radios et des ONG dans les
nouvelles régions ciblées.
3. Diffusion des programmes radios sur
les VFG dans les nouvelles régions
ciblées.

X

X

UNESCO

MC
Association
Ennakhil, Twiza,
LDDF, Radio Plus
Marrakech ET
Radio MFM Atlas,
Association IPDF,
AMPF, El Hadaf,
Rdio MFM Sais

224933

142816

138555

61.60

9.9 Mise en place d’une stratégie
nationale de communication en
matière de lutte contre les violences
fondées sur le genre

Ek Développement
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Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011
Produits du Programme

Activités
9.11 Sensibilisation
et ateliers de
X
formation au profit des morchidates et
des imams.

XAnnée X

UN
UNFPA

Partie
RABITA

Etat d'avancement
de la mise en œuvre
65000
49125 estimé49,125.00

X
9.12 Production et diffusion du
matériel didactique en DHFF/VFG pour
les imams et les morchidates.

X

UNFPA

RABITA

69143

UNICEF

ONG

BIT

MEFP

X

9.13 Appui aux campagnes de
communication des ONG pour la lutte
contre le travail précoce des enfants en
particulier des petites filles.

X

9.14 Conception et diffusion d’un
guide pour les inspecteurs de travail
sur la VFG en milieu de travail

Total 9

Produit 10 :
Le Ministère du
Développement Social, de
la Famille et de la Solidarité
a les capacités
institutionnelles et
techniques pour la
coordination et le suivi /
évaluation du présent
programme conjoint

10.2 Elaboration du plan de travail
commun Année 2

X

UNIFEM

MDSFS

10.3 Appui aux réunions du comité
de pilotage national et au comité de
gestion du programme.

X

X

X

UNIFEM

MDSFS

10.4 Suivi de la réalisation des
différentes activités du PC.

X

X

X

UNIFEM

MDSFS

10.5 Préparation du rapport annuel
du PC.

X

X

X

UNIFEM

MDSFS

Total 10

Ek Développement
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0

137 458 79 000

75.58

0

0.00

35,109

25.54

65880

0

0

0.00

1201173

818486.68

797070.88

56.79

396,527

384,966.23

341,770.58

86.19

396,527

384,966.23

341,770.58

86.19
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