
     

     

     

     

Résultats Indicateur
 

  Valeur de référence
  

Cibles Source de vérification

     

Nombre de parties prenantes ayant reçu une assistance technique pour la transition écologique 0 450 Audit énergie Rapport d'Activités

 

Nombre de bénéficiaires d'initiatives de renforcement de capacités fournies pour soutenir les chaînes de valeur, y compris
pour les entreprises dirigéespar des femmes

et des jeunes
0 TBD Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de bénéficiaires ayant participé à des programmes de formation professionnelle et de développement des

compétences techniques soutenus par le SNUD
0 17.000

Rapport d'activité/évaluation de chaque
initiative

 
  

Nombre d'entreprises et organisations de producteurs ayant bénéficié d'interventions favorisant l'accès aux informations
sur le marché,aux technologies, aux tendances en matière d'innovation y compris pour les entreprises et les organisations

dirigées par des 
FAO:0 TBD

Rapports d'Activités Agences et  
 Partenaires

 
Nombre de projets pilotes/solutions/initiatives développés et testés pour la conservation/préservation/valorisation des

écosystèmes et des ressources naturelles
0 15

Rapports d'Activités Agences et   
 Partenaires

 
Nombre d'hectares et d'espèces/races conservés et maintenus sous un régime d'utilisation durable, de conservation,

d'accès et de partage des avantages.
0

Hectares:
58000

Espèce: 10
Rapports de projet

 Nombre d'outils mis en place pour promouvoir la création d'emploi/entreprises 0 13
Rapports sur la stratégie pour l'emploi

Rapport d'activités

 Nombre de personnes bénéficiant d'initiatives visant à renforcer l'accès à l'emploi ou à l'entrepreneuriat 0 11.000
Rapports sur la stratégie pour l'emploi

Rapport d'activités

 Nombre de jeunes ayant bénéficié de renforcement de capacités visantà renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat 0 TBD Rapports d'Activités Agences et Partenaires

Annexe - Cadre de résultats du Cadre de Coopération pour le Développement Durable 2023-2027
 Axe 1 : Transformation Économique Inclusive et Durabilité

Priorités nationales de développement : Axe de transformation stratégique n°1 du NMD "Vers une économie productive et diversifiée

ODD : 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Effet 1 - L'économie marocaine est compétitive, inclusive et créatrice d'emploi décents, en particulier pour les femmes et les jeunes, à travers
une transformation structurelle fondée sur le développement durable et sur la résilience, notamment climatique.

Produit 1.1: Les capacités des parties
prenantes nationales sont renforcées
pour accompagner une
transformation structurelle vers une
économie verte, compétitive,
innovante, inclusive et à faible
émission de carbone.

Produit 1.2 Des solutions innovantes
pour une transition écologique, la
conservation et la valorisation de la
biodiversité et des écosystèmes, la
transformation des systèmes
alimentaires, ainsi que pour la gestion
durabledes ressources naturelles sont
mises au point en tenant compte des
effets du changement climatique.

Produit 1.3 Les acteurs du marché du
travail, y inclus ceux de l'écosystème
entrepreneurial, sont renforcés pour
promouvoir l'accès, en particulier des
femmes et des jeunes, à l'emploi
décent et à l'entreprenariat.



     

     

     

     

Résultats Indicateur
 

  Valeur de référence
  

Cibles Source de vérification

     

Nombre d'intervenenant.e.s dans le systèmede santé bénéficiant de renforcement decapacités. 0 2.250 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de modèles d'intervention innovants fondés sur les droitshumains et sensibles au genre testés pour améliorer la

qualité des services et soins de santé intégrés
0 10 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de régions dotées de plans d'action régionaux pluriannuels pour la santé des enfants (0-18 ans) et la lutte contre

la mortalité maternelle et néonatale évitable
UNICEF, UNFPA : 3 10

Documents des plans d'actions régionaux
approuvés

 
  

Nombre d'aidant.e.s (caregivers ), membre de familles et/ou de membres de la communauté touchéspar des interventions
de sensibilisation sur la santé y compris la SSR et la nutrition

UNICEF, UNFPA: 0 15.000.000 
Rapports reach plateformes de

communication

 
Nombre de Stratégies, politiques et programmes nationaux et régionaux des maladies transmissibles et non transmissibles

élaboréset mise en œuvre
TBD 15

Documents de
stratégies/politiques/programmes/ Plan de

mise œuvre des stratégies.

 
Nombre de plans d’action opérationnels de mise en œuvre de la Stratégie nationale multisectorielle de prévention et de

contrôle des MNT 2019-2029
1 3

Plan de mise en œuvre des stratégies /
Stratégie nationale multisectorielle de

prévention et de contrôledes MNT 2019-
2029 / Plans d’action multisectoriel de

prévention et de contrôle des MNT

 

Nombre de provinces ayant implanté une prise en charge des maladies non transmissibles dont les : maladies
cardiovasculaires, diabète, cancerdu col et

santé mentale
56 80

Données MSPS
Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de personnes y compris dans le milieu de travail bénéficiant de renforcement de capacités et de sensibilisation

pour la prévention des risques et maladies non transmissibles et transmissibles
0 2000 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 Nombre de personnes vivant avec paludisme autochtone pour 100 000 habitants TB TBD Données MSPS

Impact 2 : Développement du capital humain

Priorités nationales de développement : Axe de transformation stratégique n°2 du NMD "Développement du capital humain"

ODD : 2, 3, 4, 5, 10, 17

Effet 2 - La population au Maroc bénéficie d’une couverture universelle pérennepar des servicesde qualité, intégréset résilients d’éducation,
de formation et de santé ainsi que d’un accès accru à la culture.

Produit 2.1 Les capacités des
intervenant.e.s et la gouvernance
du système de santé sont
renforcées afin d’assurer un accès
équitable et de qualité à des soins
et services de santé intégrés, y
compris sexuels, reproductifs et de
nutrition, ainsi que la résilience du
système face aux urgences de
santé publique.

Produit 2.2 Les programmes de
prise en charge et de lutte contre
les maladies transmissibles et non
transmissibles sont renforcés dans
le cadred'actions multisectorielles
pour un accès équitable et continu
aux services de prévention et de
soins de qualité, y compris durant
les crises sanitaires



Nombre de nouveauxcas de leishmaniose cutanée pris en charge par an TB TBD Données MSPS

 Nombre de personnes recevant un traitement thérapeutique de la tuberculose touteforme à succès TB TBD Données MSPS

 
Nombre de campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités en matière de prévention des facteurs de

risque des maladies non transmissibles par an
3 3

Données MSPS
Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
  Nombre de personnes vivantavec le VIH recevant un traitement antirétroviral 18159 21500

Données MSPS Rapports d'Activités
Agences et Partenaires

 
Taux de couverture des populations clés et vulnérables par des servicesde prévention combinée des maladies

transmissibles
Population s clé : TBD

Détenus : 22% PUDI: 88%

Populations
clé HSH, PS

PID
MIGRANTS:

90% Détenus :
95% PUDI:

95%

Données Ministèrede la Santé et de la
DGAPR

 Nombre d'acteurs du système éducatifs formés 0 10.000
Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 

 
Nombre d'adolescentes et jeunes, garçonset filles, en dehors du système scolaire ayant eu accès à une éducation formelle

ou non formelle
0 10.000

 
Système d'information Ministère de

l'Education

 Nombre d’alphabétiseurs formés pourencadrer les cours d’alphabétisation TBD TBD
 

Système d'information Ministère de
l'Education

 
Nombre de personnes en situation de handicap ou en situation particulière ayant bénéficié de mesures et initiatives prises

pour faciliter leur insertion dans le système éducatif
TBD TBD

 
Système d'information Ministère de

l'Education

 
L'éducation aux compétences de vie et à la citoyenneté est intégrée dans la formation des acteurs du système éducatif

avec des orientations substantives pour la mise en œuvre dans les établissements d'enseignements et de formation
Score 3 Score 4 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

Produit 2.3 Les capacités des
acteurs du système éducatifs
sont renforcées en vue d'assurer
une éducation et une formation
inclusive et de qualité à tous les
âges, y compris aux populations
les plus vulnérables.



Existence de curricula et soutien des enseignants et des administrateurs des établissements scolaires inclusifs des enfants
en situation de handicape

Score 1 Score 3 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Existence d'une politique et d'un programmesur l'enseignement de la petite enfance, y compris un curriculum et des normes

de qualité
Score 2 Score 4 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 Existence de stratégies pour créer une demandeéducative pour l'enseignement secondaire des filles Score 1 Score 3 Document de la stratégie

 
  

Nombre de bénéficiaires des enseignements des power skills & citoyenneté (certification) pour développer des
compétences personnelles, valeurs nationales et culture responsabilité Sociétale et environnementale

2022 : 0
143000 (F:

78000 ;
H : 65000)

Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 Compétences de vie et éducation à la citoyenneté sont intégrées dans les cadrespolitiques et curriculaires
 

Score2
 

 
Score 4

 
Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 Nombre d'ONG ayant développé des initiatives de sauvegarde du patrimoine culturelsous toutes ses formes TBD TBD
Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 

 
Nombre de politiques et stratégies en faveur de la protection et la valorisation du patrimoine culturel immatériel et

matériel soutenuesdans leurs développement/revu et mise en œuvre
0 1

 
Documents des stratégies/politiques

 Nombre des dossiers d'inscription sur les Listes de l'UNESCO 5 5
 

Données de l'UNESCO

Produit 2.4 Les structures du
système éducatif sont
renforcées pour un meilleur
accès, notamment des enfantset
des jeunes du milieu rural, à une
éducation et une formation,
inclusive et de qualité.

Produit 2.5 Les systèmes dédiés
sont renforcés pour une
meilleure valorisation du
patrimoine et un accès accru à la
culture comme moteur de
cohésion sociale.



     

     

     

     

Résultats Indicateur
 

  Valeur de référence
  

Cibles Source de vérification

     

Nombre d'acteurs clés ayant des capacités renforcées sur le système de Protection Social universel et égalitaire
UNICEF : 10

acteurs/30 participant
s

50 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Disponibilité des données sur l'impact ou l'efficacité de la protection sociale sur au moins un résultat lié à les enfants, filleset

femmes
Non Oui Rapports des études

 Nombre d'évaluations des programmes de protection sociale réalisées 2 4 Rapports des études

 
  Nombre de recommandations (à préciser) pour le financement de l'extension des prestations de protection sociale TBD TBD TBD

 
Nombre d'acteurs communautaires et de la société civilesoutenus pour mettreen œuvre des interventions communautaires

en faveur des populations vulnérables.
0 160 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 Nombre d'enfants migrants et réfugiésayant reçu des services de protection 2084 9500 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 La Problématique des enfants migrantsest incluse dans les mécanismes sectoriels et plans de protection. Non Oui Plans sectoriels

 Nombre de personnes vulnérables ayant bénéficiéd'activités génératrices de revenu
0 ; PNUD:

0
1560 Plans sectoriels

Impact 3 : Protection socialeet lutte contreles inégalités

Priorités nationales de développement : Priorités nationales de développement : Axe de transformation stratégique n°3 du NMD "Inclusion et protection sociale »
 

ODD : 1, 5, 6, 8, 10, 16, 17

Effet 3 - La protection sociale est universelle et soutenable, et les inégalités sociales, territoriales et de genresont réduites en vue de ne
laisserpersonne pour compte

Produit 3.1 Les capacités des
acteurs institutionnels, les
mécanismes en place et des
services intégrés sont renforcés
pour accompagner la
généralisation de la protection
sociale, notamment pour les
populations en situation de
vulnérabilité et/ou d'enclavement.

Produit 3.2 Les capacités et
l'autonomie des acteurs
communautaires et de la société
civilesont renforcées afin
d'accompagner les populations les
plus vulnérables et/ou enclavés
vers l'accès territorialisé aux
services de base.



Nombre de personnes(Caregivers , enseignants, communauté) ayant reçu l’information, l’éducation et la formation sur
l’élimination de la violencefaite aux enfants,la violence basé sur le genre, le mariage d’enfants et la séparation de la famille

3.873.656 10.000.000 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 Existence de stratégie nationale ou plan relatif à l'élimination du mariage des enfants incluantle budget disponible Non Oui Document de la stratégies approuvé

 

Nombre d’acteurs (parlementaires, journalistes, artistes, religieux, influenceurs des médiassociaux, jeunes filleset garçons,
etc.) engagé dans la promotion du changement dans les normes sociales de genre pour promouvoir l’effectivité des droits

des femmes, des filles et des personnes laisséespour compte
NA 600 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
  

Nombre de filles, de garçons et de femmes qui ont été victimesde violence bénéficiant des services de santé, de prise en
charge, de travail social ou de justice

13.800 19.000
Données du Ministère de la Santé,MDS et

Justice

 
Nombre d'entités et de jeunes, garçons et filles, formés à l'élaboration et au renforcement de programmes de prévention

etde traitement des comportement à risque y compris la consommation de drogues
TBD 2000

Rapports d'Activités Agences et Partenaires
 

 
Nombre de personnes bénéficiant d'initiatives visantà fournir des alternatives sociales et économiques aux drogues, à la

violence et à la criminalité
TBD TBD Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de personnes, y compris les femmes en milieu rural, sensibilisées et accompagnées dans la création d'entreprise, la

recherche d'emploi et/ou à la formation professionnelle
TBC 2.600 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de personnes ayant bénéficié de nouvelles actions entreprises pour prévenir les comportements à risque, y

compris l'extrémisme violent,
PNUD : 0 TBD Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre d'inspecteurs du travail formés aux mécanismes de contrôles des pratiques de recrutement et de lutte contre les

discriminations contre les travailleurs et travailleuses migrants et réfugiés
TBD TBD Données du Ministère de l'éducation

 
Nombre d'OSC/ONG et entités mettant en œuvre des programmes de prévention et de traitement adaptés aux jeunes,

garçons et filles, qui fournissent un soutien et des services de protection aux jeunes vulnérables
NA 50 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 

Nombre des parties prenantes nationales soutenues dans la mise en œuvre de politiques publiques pour la prévention et
lutte contre les discriminations, y compris la violence à l'égard des femmes et les discriminations fondées sur le genre, sur

l'origine sociale, ethnique ou raciale.
NA 25 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de nouvelles mesures prises pour garantir les droits des populations vulnérables (détenus, personnes

handicapées, migrants,réfugiés, populations  clés) afin de ne laisser personne pour compte
0 17 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

Produit 3.3 Les catégories de
population les plus vulnérables,
notamment les femmes et les
enfants victimes de discriminations
et/ou violences, bénéficient d'un
renforcement de capacités, leur
permettant d'accéder aux services
de base, notamment en situation de
crise

Produit 3.4 Les jeunes vulnérables,
notamment les NEETs, ainsi que les
acteurs les accompagnant, sont
appuyés en vue d'une meilleure
inclusion, à travers notamment le
renforcement de la formation,
l'employabilité et de la participation
citoyenne.

Produit 3.5 Les capacités des
acteurs institutionnels et de la
société civile sont renforcées en
matière de promotion de la culture
de l'égalité, de promotion des valeurs
de tolérance, de lutte contre les
discriminations et les stéréotypes en
termes de genre, d'origine
sociale,ethnique ou raciale.



     

     

     

     

Résultats Indicateur
 

  Valeur de référence
  

Cibles Source de vérification

     

Nombre de bénéficiaires des actions de renforcement des capacités liées à la mise en œuvredu cadre juridique national et
des politiques nationales en conformité avec la constitution et les standards internationaux

0 7.000 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de personnes vulnérables ayant bénéficié d'assistance juridique et de mesures de protection/non privative de

liberté conformément aux conventions internationales
0 50.000 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de nouveaux outilsanalytiques mis à disposition des acteurs de la justice conformément aux instruments

internationaux en vigueur
0 10 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre d'acteurs disposant de personnel ayant bénéficié de renforcement de capacités en matière de modernisation et

de digitalisation des services publiques, en faveur d'une meilleure prestation de services
4 9 Revues annuelles des projets

 Nombre de nouvelles procédures administratives dématérialisées. 0 45 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de mesures, nouvelles ou actualisées, visant à renforcer la bonne gouvernance, y compris la redevabilité, la lutte

contrela corruption et la promotion de la transparence dans la prestation de services publics
PNUD : 10 30 Revues annuelles des projets

 
Nombre d'études, de recherches et d'évaluations appuyéespar le SNUD portant sur les politiques publiques visant à

générer des données probantes et territorialisées
0 23 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Existence de données désagrégées d'enquêtes nationales auprès des ménagessur les cibles des ODD recueillies au cours

des 5 années précédentes
Oui Non Rapport des enquêtes

 
Nombre de personnes ayant bénéficié de renforcement de capacités en matière de suivi et évaluation des politiques

publiques
0 200 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

Impact 4 : Gouvernance, résilience et développement local

Priorités nationales de développement : Priorités nationales de développement : Axe de transformation stratégique n°4 du NMD "Territoires et durablité"

ODD : 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Effet 4: Les politiques publiques sont performantes, inclusives, territorialisées, intégrant le développement durable, basées sur des données

Produit 4.1 Les capacités des parties
prenantes nationales sont renforcées
pour la mise en œuvre et le suivi des
dispositions de la Constitution ainsi que
des engagements internationaux en
matièrede droits humains,d'égalité de
genre, de sécurité et d'accès équitable à
la justice, ainsi que de droits au
développement durable.

Produit 4.2 Les capacités des parties
prenantes nationales sont renforcées
afin d'accompagner la modernisation des
servicespublics, l'amélioration de la
transparence et la lutte contre la
corruption.

Produit 4.3 Les structures de
coordination, les systèmes d'information
de suivi et évaluation, aussi bien au
niveau national que régional, sont
institutionnalisés et renforcés en vue
d'améliorer la convergence et la
performance des politiques publiques
fondées sur des données probantes et
territorialisées.



Nombre de mécanismes nationaux et infranationaux nouveaux/actualisés de collecte de données et de coordination
opérationnels pour la mise en œuvre, la cohérence et la convergence des politiques publiques

0 5 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Existence des évidences sur les budgets sensibles au genre et à l'enfance pour identifier, suivre et améliorer les

allocations/dépenses budgétaires sensibles au genre et à l'enfance

Oui UNICEF:
1 étude
UNW

Oui (UNICEF:
3

études; UNW:
BSG/ASG)

Rapport des études et des
recherches

Projets de Performance (Projet de Loi de
Finances, PLF) 

Rapport sur le budget axé sur les résultats 
 en tenant compte de l’aspect genre (PLF)

Rapport annuel de performance (Loi de
Règlement)

 
  

Nombre de bénéficiaires au niveau central et local du renforcement des capacités en faveur de l'accélération du processus
de régionalisation avancée et de déconcentration

0 400 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 
Nombre de zones urbaines et rurales appuyées pour un développement durable intégré et inclusif visant la réduction des

disparités territoriales
FAO : 0 30

Rapports d'Activités Agences et Partenaires
 

 
Nombre de collectivités territoriales soutenues dans l'élaboration de plans territoriaux sensiblesaux priorités des femmes,

jeuneset enfants

UNW : 33
(30

commune s et 3 régions)
60 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

 

Nombre de collectivités territoriales appuyées pour une planification en faveur de la résilience, la gouvernance
environnementale, la biodiversité, la préservation/valorisation des ressources naturelles. (désagrégés par type : régions,

provinces/préfectures, communes)
FAO : 0 30 PDR, PDP, PAC

 
Nombre de plans de gestion à long terme des ressources naturelles, des sites fragiles et des écosystèmes vulnérables

élaborés ou actualisés
FAO : 0 130 Documents de planification

 Nombre de sites d'intérêt écologique soumis/désignés comme SIPAM : Globally Important Agricultural Heritage Systems
FAO : 2

sites
5 Documents de reporting FAO

 
Nombre de programmes de renforcement de capacités pour la préservation et valorisation de la biodiversité, des

ressources naturelles y compris forestières et marines, et la protection contre les crimes environnementaux.
FAO : 0 25 Rapports d'Activités Agences et Partenaires

Produit 4.4 Les capacités des acteurs
aux niveaux central et local,
notamment des élu.e.s et des cadres
des collectivités territoriales, sont
renforcées afin d'accélérer la mise en
œuvre de la régionalisation avancée en
tant que levier de démocratie
participative et de développement
territorial durable,y compris dans les
petiteset moyennes villes.

Produit 4.5 Les capacités des acteurs
publics et des parties prenantes
locales, en particulier dans les
territoires sensibles, sont renforcées en
faveur d'une gouvernance participative
des ressources naturelles, garante de
leur durabilité et de la résilience,
notamment climatique.


