


L’UNICEF AU MAROC

Le Maroc est un pays en transition avec une population qui se
stabilise et une part croissante de la jeunesse. Plusieurs années
de croissance économique lente mais régulière ont contribué
à reduire le taux de pauvreté mais certains problèmes liés aux
réalisations des objectifs du développement demeurent.

Des projets nationaux, comme l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH), lancée par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI en 2005 pour réduire l’extrême pauvreté et la
vulnérabilité ont contribué à l’amélioration de la situation.

Le Maroc a aussi adopté en 2006 le Plan d’Action National pour
l’Enfance, un Maroc digne de ses enfants, et poursuit actuellement 
la mise en œuvre de la politique publique de protection de 
l’enfance. Le pays s’est fortement engagé dans le processus qui 
a conduit à l’adoption par la communauté internationale des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) et son action s’est 
aussi distinguée par la participation effective des enfants à ce 
processus.

Dans ce contexte novateur, l’UNICEF et ses partenaires, à travers
le partage des connaissances, le plaidoyer public, le renforcement 
de capacités, la mobilisation sociale, la communication pour le 
changement de comportement, la coopération Sud-Sud et la 
création de partenariats, contribuent à la mise en œuvre de quatre 
programmes dans les domaines de la santé et de la nutrition, de 
l’éducation, de la protection et de l’inclusion sociale. Dans une 
logique d’équité, ces programmes visent les enfants les plus 
vulnérables et les plus marginalisés et constituent une contribution 
directe à la réalisation de différent Objectifs de Développement 
Durable.

Le Maroc et l’UNICEF, c’est une histoire de plus de 60 ans de 
coopération. En 1957 déjà, un accord de base entre le Royaume 
du Maroc et l’UNICEF a été conclu. Puis en 1978, un bureau de 
représentation a été ouvert. Au lendemain de l’indépendance du 
Maroc, l’UNICEF avait donné la priorité aux services sociaux de 
base comme l’assainissement, l’accès à l’eau potable, les soins 
de santé primaires et, bien sûr, l’éducation. Notre action a évolué 
par la suite au rythme de l’évolution du pays.

Aujourd’hui, le Maroc est considéré comme un pays à revenu 
intermédiaire. Cette classification nous permet de reconnaitre 
tous les efforts fournis et les progrès atteints aussi bien sur le 
plan économique que social. Elle nous permet aussi de mieux 
orienter notre travail avec les partenaires nationaux. 

Nous considérons que vu les progrès réalisés sur plusieurs 
registres et les moyens dont dispose le Maroc, nous sommes 
plus appelés à concentrer nos efforts mutuels sur des questions 
particulières et stratégiques comme le développement d’une 
nouvelle génération de politiques et de programmes au cœur
desquels les droits de l’enfant sont intimement présents, le 
renforcement des capacités des partenaires, la mise en réseau 
des acteurs dans le domaine de l’enfance, la promotion de la 
coopération Sud-Sud, la production de nouvelles connaissances 
et le plaidoyer pour la réalisation des droits de l’enfant pour faire 
du Maroc un pays digne de ses enfants, un pays où les lois, les 
infrastructures et les budgets seront amis de l’enfant.

L’UNICEF, pour les années à venir, orientera donc son travail vers 
la production de nouvelles connaissances aussi bien à travers 
l’expérimentation, avec les partenaires nationaux, de nouvelles 
approches, de nouveaux concepts et des projets pilotes, qu’à 
travers des études qui couvriront des domaines nouveaux qui ne 
sont pas forcément investis aujourd’hui.

Ce sera grâce à la génération de nouvelles connaissances, qui 
nous permettront d’identifier les gaps en matière de réalisation 
des droits de l’enfant, de connaitre leurs causes et de fixer les 
responsabilités et de mobiliser en conséquence les acteurs 
concernés, que nous serons en mesure, avec nos partenaires, de 
relever les défis actuels et à venir. Pour l’atteinte de cet objectif 
stratégique, l’UNICEF croit fortement au rôle que doit jouer 
chaque partie prenante. Gouvernement, parlement, institutions 
constitutionnelles, société civile, secteur privé, média, secteur 
académique et acteurs internationaux du développement sont 
considérés par l’UNICEF comme des partenaires stratégiques.

Une longue histoire de
coopération fructueuse



NOS PROGRAMMES

Santé et Nutrition

Inclusion Sociale
Education

Le Programme Santé et Nutrition appuiera l’amélioration de 
l’accès à des soins de qualité dans les services de santé de 
la mère et de l’enfant à travers une politique nationale de 
santé de l’enfant fondée sur les droits et l’équité. La réduction 
de la mortalité infantile constituera une première priorité 
du programme à travers la mise en place de mécanismes 
permettant une couverture complète des services péri- et 
néonatals, la promotion de  l’allaitement maternel exclusif 
et des bonnes pratiques nutritionnelles notamment celles 
relatives à l’utilisation du sel iodé. Une attention particulière 
sera aussi accordée au développement de la petite enfance, au 
dépistage précoce des handicaps et à la santé des adolescents. 
Les déterminants sociaux de la santé seront identifiés et 
l’utilisation de données et des évidences sera appuyée afin 
de réduire les inégalités d’accès aux services de santé et de 
contribuer à des solutions pour les populations difficiles à 
atteindre.

L’équité est l’élément central du programme Education. Durant 
les cinq prochaines années, les enfants les plus marginalisés 
seront au cœur des interventions. Le programme vise à 
contribuer à la mise en place de politiques et de stratégies en 
matière d’éducation qui assureront l’égalité de l’accès et de 
l’achèvement des études à tous les niveaux de l’enseignement 
pour les enfants notamment les plus vulnérables d’entre eux. 
Cet axe s’appuiera sur une analyse croisée en termes de sexes, 
de capacités, de régions, de zones rurales/ urbaines et de 
situations socioéconomiques, et en appui à la mise en œuvre 
de la vision stratégique 2015-2030 du Ministère de l’Education 
pour la réforme de l’école marocaine.
Au niveau de la petite enfance, l’intervention de l’UNICEF 
se concentrera sur son appui technique pour développer 
des normes et des modèles économiques afin de fournir en 
temps utile un accès équitable à une éducation préscolaire de 
qualité. Le préscolaire constituera la porte d’entrée pour une 
mobilisation en faveur d’une politique de développement de 
la petite enfance dotée de mécanismes de budgétisation et de 
suivi.

Le programme Inclusion Sociale s’articule autour de 4 
principaux axes : I) la génération d’évidences, l’analyse 
de la situation des enfants au Maroc et l’évaluation 
des politiques et programmes concernant l’enfance ; II) 
l’appui à une approche de finance publique favorable 
aux enfants ; III) l’appui à la réforme de la protection 
sociale sensible aux droits des enfants ; IV) l’appui au 
processus de décentralisation et de régionalisation où 
les droits des enfants et des adolescents sont pris en 
considération et leur participation est promue.  
La concrétisation de ces objectifs passe à travers la 
coopération avec les partenaires nationaux dont le 
Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance 
(MAGG), l’Observatoire National du Développement 
Humain (ONDH), le Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF), le Haut-Commissariat au Plan (HCP), les 
entités de la décentralisation et l’Association Marocaine 
de l’Evaluation.

Protection de l’Enfance

Dans ce programme, l’accent sera mis sur la mise en œuvre de 
politiques et de systèmes de protection de tous les enfants, y 
compris ceux qui sont privés de protection familiale, les enfants 
qui sont en contact avec la loi, les enfants migrants et les enfants 
victimes de violence, de maltraitance, d’exploitation et de 
négligence, conformément aux normes internationales et aux 
orientations de la politique publique intégrée de la protection de 
l’enfance.
Quatre réformes clés seront au cœur du programme : la réforme 
de la justice pour la mise en place d’une justice pour les enfants, 
la mise en œuvre de dispositif territorial intégré de protection 
de l’enfance, le monitoring indépendant des droits de l’enfant 
et l’amorce d’une stratégie nationale pour la promotion des 
alternatives au placement des enfants dans les institutions 
résidentielles.



Le rôle de l’UNICEF évolue en fonction du contexte et demeure important pour continuer
d’appuyer les réformes politiques et techniques, renforcer la capacité des partenaires à mettre
en œuvre ces réformes, mener des projets pilotes, modéliser les expériences, générer de nouvelles 
connaissances et mener un plaidoyer effectif en faveur des droits des enfants, notamment les plus 
vunérables d’entre eux, tout en promouvant la coopération Sud-Sud.

Des succès collectifs

Avec ses partenaires, l’UNICEF a conduit avec succès, au Maroc, 
plusieurs projets pilotes et développé de nouvelles approches dont 
plusieurs sont aujourd’hui reconnues comme des success stories au 
niveau international. 
En effet, plusieurs modèles d’intervention ont vu le jour dans les 
laboratoires du terrain. A titre indicatif, nous pouvons citer
l’expérience de Dar Al Omouma, cette maison d’attente qui permet à 
des femmes de douars (villages) situés loin des centres hospitaliers 
d’être accueillies gratuitement, avec un membre de leur famille, 
dans un espace amical pour pouvoir accoucher sous surveillance 
médicale. Plusieurs vies de femmes et d’enfants ont pu être sauvées 
aujourd’hui grâce à ce modèle qui est en phase de généralisation 
dans le cadre de l’Initiative Nationale de Développement Humain et 
par les partenaires nationaux.
L’appui de l’UNICEF au programme de vaccination nationale continue 
et permet de focaliser les efforts sur les plus vulnérables en vue 
d’atteindre une vaccination universelle.
L’UNICEF a donné aussi un appui stratégique, en collaboration avec 
ses partenaires, pour le lancement de la stratégie nationale intégrée 
de la jeunesse et de la politique nationale intégrée de protection de 
l’enfance qui permettront au pays de se doter pour la première fois, 

de cadres de référence stratégiques en la matière.
D’autres initiatives sont aujourd’hui lancées comme c’est le cas du 
programme Forsa pour l’appui aux adolescents et aux jeunes dans 
leur transition vers la vie active, de l’éducation inclusive, du projet 
Ichraq qui s’inscrit dans une nouvelle génération de projets au 
profit des jeunes pour promouvoir la culture de la tolérance et de la 
citoyenneté et le renforcement de leurs compétences notamment 
en matière de leadership. Nous attendons la fin de la phase 
d’expérimentation pour en tirer les leçons et la faisabilité sur une 
échelle plus large avec nos partenaires. A ce titre, Nous remercions 
nos partenaires financiers pour leur accompagnement pour ces 
projets. 

Ces succès sont le fruit de l’intelligence collective des différents 
partenaires associés à ces initiatives. Nous sommes plus que jamais 
convaincus que la valeur ajoutée de notre intervention se situe au 
niveau de l’appui technique que nous donnons à nos partenaires 
et de la valeur des idées que nous mettons à leur disposition pour 
initier de nouvelles expériences.





SANTÉ ET NUTRITION

Des défis et des enjeux en matière de 
carence en iode, d’allaitement maternel 
et de malnutrition

Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire en transition 
démographique. D’un côté, il a le potentiel pour améliorer 
l’accès à la santé de manière plus équitable en abordant de 
façon systématique le large éventail des problèmes de santé 
touchant les enfants de tous âges en accord avec les objectifs de 
développement durable. D’un autre côté et malgré les tendances 
très positives de l’évolution de la mortalité maternelle et surtout 
infantile depuis deux décennies, le pays n’a pas pleinement 
atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement 4 
et 5. En effet, plus de 20 000 enfants meurent chaque année 
avant leur 5e anniversaire, avec des écarts considérables entre 
milieux, régions et couches socio-économiques. Selon les 
données de  l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé 
de Famille (ENPSF) 2011, le taux de mortalité infantile dans les 
zones rurales était de 33,5 décès pour 1000 naissances vivantes 
comparé avec 23,6 dans les zones urbaines. Les enfants du 
quintile le plus pauvre ont presque deux fois plus de risque de 
mourir avant leur premier anniversaire en comparaison avec 
ceux du quintile le plus riche (ENPSF 2011). Plusieurs causes 
contribuent à cette situation dont : la faiblesse de l’offre en 
faveur de la population la plus pauvre, notamment les femmes, 
les personnes résidant dans certaines zones enclavées du 
monde rural, les mères célibataires et les enfants à besoins 
spécifiques (enfants en situation d’abandon, enfants en situation 
de handicap, enfants en situation de rue, enfants victimes 
de violences et migrants). Le manque d’équipements et de 
médicaments, les ressources humaines limitées, en nombre, en 
spécialisation et en capacitation sont des causes sous-jacentes 
de l’insuffisance de l’offre de soins, surtout pour le monde rural. 
Un accent particulier doit également avoir lieu au niveau de la 
demande à travers un changement des attitudes & des pratiques 
individuelles et des normes sociales communautaires qui 
freinent l’accès aux soins de santé.  
 

Des progrès importants

En guise d’engagement effectif aux conventions internationales 
ratifiées notamment la Convention des droits de l’enfant dont 
l’article 24 met en exergue son droit à la vie, à la survie et 
au développement, le Maroc a reconnu le droit à la santé en 
particulier pour l’enfant et la femme à travers la Constitution de 
juillet 2011 dans son article 31.

Le Maroc a lancé plusieurs stratégies et politiques pour la santé 
dont la Stratégie Nationale de Santé 2012-2016 et la Stratégie 
Nationale de Nutrition 2011-2019, visant l’amélioration des 
indicateurs de la morbidité et de la mortalité maternelles et 
infantiles et s’orientant progressivement vers une approche 
« équité » dans l’accès à des soins de santé primaire de qualité. 
Le lancement du RAMED (assurance maladie pour les plus 
vulnérables) en 2011 et l’effort effectué depuis 2014 pour la 
réduction des prix des médicaments ont renforcé l’accès de la 
population vulnérable aux soins. En 2014, le Ministère de la Santé 
a orienté ses interventions vers une approche « Droit à la Santé » 
sur la base des analyses visant l’équité et les déterminants sociaux 
de la santé. Le Ministère a aussi fait de la santé des personnes 
en situation de handicap une priorité. Ces efforts considérables 
ont permis, entre autres, de réduire la morbidité et la mortalité 
materno-infantiles, d’assurer une large couverture vaccinale, 
d’améliorer l’état nutritionnel des enfants et de faciliter l’accès aux 
soins de santé.



SANTÉ ET NUTRITION

Le Programme Santé appuiera l’amélioration de l’accès à des soins de qualité dans les services de santé de 
la mère et de l’enfant à travers une politique nationale de santé de l’enfant fondée sur les droits et l’équité. 
L’élaboration et la mise en œuvre de cette politique intégrée de la santé de l’enfant constituera une opportunité 
pour renforcer le dialogue sur les politiques et les liens intersectoriels permettant ainsi l’intégration de la santé 
dans toutes les politiques afin de répondre aux iniquités et aux déterminants sociaux de la santé et surtout 
pour promouvoir la participation de différentes catégories de titulaires de droits notamment les mères, les 
parents, la communauté et les filles et les garçons de tous les âges, en particulier ceux qui sont défavorisés sur 
le plan socio-économique et qui vivent dans des zones géographiques reculées.  

La réduction de la mortalité infantile constituera une première priorité du programme à travers la mise en 
place de mécanismes permettant une couverture complète des services péri- et néonatals, la promotion de  
l’allaitement maternel exclusif et des bonnes pratiques nutritionnelles notamment celles relatives à l’utilisation 
du sel iodé en renforçant la mobilisation nationale, régionale et communautaire dans les zones les plus 
démunies. Une attention particulière sera aussi accordée au développement de la petite enfance, au dépistage 
précoce des handicaps et à la santé des adolescents. Les déterminants sociaux de la santé seront identifiés et 
l’utilisation de données et des évidences sera appuyée afin de réduire les inégalités d’accès aux services de 
santé et de contribuer à des solutions pour les populations difficiles à atteindre. 
 
 

Priorités du programme

LE PROGRAMME SANTÉ ET NUTRITION 
APPUIERA L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS 
AUX SERVICES DE SOINS DE QUALITÉ 
À TRAVERS UNE POLITIQUE NATIONALE 
INTÉGRÉE DE SANTÉ DE L’ENFANT 
FONDÉE SUR LES DROITS ET L’ÉQUITÉ.



Le Ministère de la Santé est le principal partenaire de mise en 
œuvre du programme. Des liens seront établis avec d’autres 
secteurs au niveau national et local, notamment avec les 
Ministères de l’Education, des Affaires Générales et de la 
Gouvernance et des Affaires Sociales intervenant au niveau 
du développement de la petite enfance, de la prévention de 
la violence et de la prise en charge des enfants en situation 
spécifique afin de développer des plans d’actions multisectoriels 
permettant une synergie et une intégration des programmes et 
notamment en matière d’intégration de la santé dans toutes les 
politiques pour mieux agir sur les déterminants sociaux de la 
santé.

Des partenariats seront poursuivis avec le secteur privé, y 
compris pour des interventions de communication au service du 
développement et de la formation à distance. Une coopération 
étroite, incluant le cas échéant une programmation commune, 
se poursuivra avec l’Organisation Mondiale de la Santé (sur 
la réforme du système), le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (sur la santé maternelle et néonatale et la santé chez les 
adolescents), le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
sida, la Coopération Espagnole, le Fonds Mondial, ONU Femmes, 
USAID et l’Union Européenne.

Les partenaires

Le budget d’intervention du programme est de
4.2 millions USD.

Budget





EDUCATION

Des progrès importants

 1 Programme national pour l’évaluation des acquis scolaires, 2010 et Trends in International 
Mathematics and Science Study, 2011.

Des défis et des enjeux
Le Maroc a consenti d’importants efforts pour généraliser I’accès 
au primaire. Ces efforts ne sont pourtant pas capitalisés au 
niveau des différents cycles. Un taux de déperdition important est 
enregistré d’un cycle à l’autre ramenant la moyenne nationale de 
scolarisation à 87,6% au collège et a 61,1% au lycée.

L’analyse des données désagrégées du secteur de l’éducation 
démontre aussi d’importantes inéquités qui touchent 
essentiellement les enfants en milieu rural notamment les filles 
et les enfants en situation de vulnérabilité, particulièrement les 
enfants en situation de handicap. Le taux de scolarisation de ces 
derniers, selon les dernières statistiques disponibles, ne dépasse 
pas 32,4%. En milieu rural, les données montrent que les enfants 
de manière générale sont confrontés à des difficultés pour réussir 
la transition entre le primaire et le collège auquel seulement 69,5% 
d’entre eux accèdent. Ce taux chute à 30,6% en ce qui concerne 
leur accès au lycée et ne dépasse pas les 21,9% chez les filles.

Cette déperdition se traduit par un taux d’achèvement pour les 
trois cycles ne dépassant pas la moitié de la population des 
enfants scolarisés et met en évidence les problèmes lies aux 
acquis de base et à l’orientation des élèves. Des évaluations 
nationales et internationales confirment la faiblesse des résultats 
d’apprentissage : seul un tiers des élèves du primaire maîtrise les 
compétences de base en mathématiques, en sciences, en lecture 
et en écriture1. L’absence de programmes de qualité et inclusifs, le 
manque d’actions basées sur l’équité, l’insuffisance de suivi des 
acquis scolaires, la faible qualité des apprentissages constituent un 
obstacle à l’amélioration des taux de scolarisation et de réussite.

Outre les aspects de la qualité des acquis scolaires et de la 
transition entre les cycles, l’absence de mécanismes efficaces 
d’orientation, la faible qualité de l’environnement et du climat 
scolaire, les diverses formes de violences envers les enfants et le 
retard scolaire constituent d’autres déterminants qui expliquent 
la situation.

Par ailleurs, le faible taux d’accès à une éducation préscolaire de 
qualité reste un frein à la préparation d’une bonne scolarisation 
au primaire. Aujourd’hui nous comptons 11,3% des enfants qui 
s’inscrivent avec au moins un an de retard au cycle primaire. 
Ce taux augmente à 14,8% en milieu rural.

En 2014 le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement 
préscolaire atteignait 64% avec un taux de 23% seulement pour les 
petites filles en milieu rural. En général, le secteur public n’assure 
que 10% de l’offre du préscolaire au Maroc. Or, l’offre généralisée 
d’un préscolaire de qualité constitue l’une des réponses 
stratégiques pour améliorer l’efficience et les rendements aussi 
bien interne qu’externe du système éducatif et pour promouvoir 
l’équité des enfants dans leur accès au droit à une éducation de 
qualité. Car si les disparités ne sont pas endiguées en amont, elles 
s’agrandiront au fil des années scolaires et resteront constantes 
après l’âge de 8 ans.

L’ÉQUITÉ EST L’ÉLÉMENT CENTRAL DU 
PROGRAMME ÉDUCATION. DURANT 
LES CINQ PROCHAINES ANNÉES, 
LES ENFANTS VULNÉRABLES OU EN 
SITUATION D’EXCLUSION SERONT AU 
CŒUR DES INTERVENTIONS.

Les efforts fournis par le Maroc pour le droit à l’éducation sont 
particulièrement visibles au niveau de l’accès à l’école primaire. 
Le Maroc y a pratiquement atteint l’universalité avec une moyenne 
nationale de 99,5% de taux de scolarisation alors qu’il avoisinait les 
60% en 1994.

La progression du taux de scolarisation des filles au primaire 
au niveau rural témoigne de l’impact positif des efforts fournis 
et constitue l’une des grandes réalisations. Ainsi, le taux net de 
scolarisation des filles âgées de 6 à 10 ans est passé de 30,1% en 
1994 à plus de 94% aujourd’hui.

Un engagement collectif national avec le leadership du Ministère 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
a permis la réalisation de cette performance tout au long des 
dernières années.



EDUCATION

Les priorités du programme

L’équité est l’élément central du programme Education. Durant les 
cinq prochaines années, les enfants les plus vulnérables seront au 
cœur des interventions. Le programme vise à contribuer à la mise 
en place de politiques et de stratégies en matière d’éducation qui 
assureront l’égalité de l’accès et de l’achèvement des études à tous 
les niveaux de l’enseignement pour les enfants notamment les 
plus vulnérables d’entre eux. Cet axe s’appuiera sur une analyse 
croisée en termes de sexes, de capacités, de régions, de zones 
rurales/ urbaines et de situations socioéconomiques, et en appui à 
la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030 du Ministère 
de l’Education pour la réforme de l’école marocaine.
Au niveau de la petite enfance, l’intervention de l’UNICEF se 
concentrera sur son appui technique pour développer des normes 
et des modèles économiques afin de fournir en temps utile 
un accès équitable à une éducation préscolaire de qualité. Le 
préscolaire constituera la porte d’entrée pour une mobilisation en 
faveur d’une politique de développement de la petite enfance dotée 
de mécanismes de budgétisation et de suivi.

En collaboration avec les équipes du Ministère de 
l’Education Nationale et les équipes régionales, 
le programme va s’atteler d’ici la fin du cycle de 
coopération à améliorer l’accès et la rétention pour 
une éducation de qualité particulièrement pour les 
enfants et les adolescents les plus vulnérables.

Durant ce cycle, la capacité du Ministère de l’Education et des 
écoles à suivre de près les enfants déscolarisés et les enfants 
dans l’enseignement de base et en risque d’abandon scolaire sera 
améliorée. La capacité du Ministère à élaborer des réponses articulées 
autour d’une deuxième chance à la scolarisation et l’adaptation 
de l’environnement scolaire aux enfants vulnérables (y compris 
les enfants handicapés et les enfants migrants) seront également 
renforcées. 
Au niveau de l’enseignement secondaire, l’accent sera mis sur 
l’élaboration de programmes d’éducation à voies multiples qui 

feront le lien entre les systèmes de formation traditionnelle, non 
traditionnelle et professionnelle pour améliorer la transition de 
l’école au travail.
Le développement de compétences de vie et de l’éducation civique 
seront modélisés pour veiller à ce que les enfants et les jeunes 
marginalisés puissent bénéficier d’un apprentissage de qualité 
pertinent tout en améliorant leur employabilité et leur citoyenneté 
active. Dans ce sens, un cadre national de compétences de vie sera 
élaboré et comprendra des systèmes de suivi et de renforcement 
des capacités.
En matière de gouvernance, l’UNICEF appuiera le modèle de suivi 
et de gestion pour l’équité en matière d’accès et d’apprentissage, 
mis au point au cours du cycle précédent. Les efforts seront  
intensifiés à ce niveau grâce au renforcement des partenariats, du 
plaidoyer et de la communication.
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Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle sera le principal partenaire du programme. 
Néanmoins, des liens étroits avec d’autres secteurs seront 
développés et renforcés et le partenariat avec le secteur privé et les 
organisations de la société civile sera promu particulièrement en ce 
qui concerne la mobilisation pour les questions liées aux enfants  
non scolarisés, à la petite enfance, à l’adolescence et aux enfants en 
situation de handicap. 
Quant au secteur privé, il sera sollicité pour appuyer les 
investissements dans les établissements préscolaires, l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène et les programmes d’emploi liés à la 
préparation à la vie active. Le partenariat avec les universités pour la 
génération de connaissances et de données sera aussi promu. 

En plus des actions au niveau central, des interventions pilotes 
seront déployées au niveau territorial en vue de nourrir les politiques 
nationales. Ces actions seront menées au niveau des régions de 
l’Oriental, de Tanger - Tétouan - Al Hoceima, Souss Massa et de 
Marrakech Safi. 
Au niveau des partenaires internationaux du développement, 
le dialogue sera maintenu et promu avec notamment l’Union 
Européenne, les Affaires Mondiales Canada, le Ministère du 
Développement International du Royaume-Uni, l’Agence des États-
Unis pour le développement international et la Banque Mondiale en 
plus des agences sœurs des Nations Unies.

Durant ce cycle, la mise en œuvre du programme 
Education mobilisera 9.8 millions USD.

Budget





PROTECTION DE L’ENFANCE

Des défis et des enjeux
En dépit des progrès enregistrés, le secteur de la protection de l’enfance 
continue à enregistrer plusieurs défis majeurs. Ainsi, le nombre d’enfants  
vivant dans des institutions est estimé à 100 000. Ces institutions sont 
généralement insuffisamment financées et ne satisfont pas aux normes 
internationales. Le placement familial n’est pas encore bien développé 
et le système d’adoption ne fait pas l’objet de contrôles adéquats. Les 
enfants nés hors mariage risquent de ne pas être déclarés à la naissance, 
d’être abandonnés ou d’être placés en institution1.

Les enfants sont très souvent placés dans les centres, du fait de : l’absence 
de politique familiale (soutien psycho-social et socio-économique aux 
familles en difficulté, aide à la parentalité) ; et l’insuffisance de mesures 
alternatives à l’institutionnalisation : difficulté d’accès à la Kafala, absence 
de dispositifs de familles d’accueil réglementés. La faible contribution 
de l’Etat et des collectivités territoriales à la prise en charge des enfants, 
l’insuffisance de personnel qualifié, l’absence de standards nationaux 
minima cumulées aux faiblesses du système de contrôle accentue 
lourdement la vulnérabilité des enfants. 

La nouvelle situation migratoire dans le pays soulève plusieurs impératifs. 
Le nombre d’enfants en déplacement (réfugiés, demandeurs d’asile et 
migrants sans papiers) est en augmentation, vu que le Maroc est en train 
de devenir un pays de destination plutôt qu’un pays de transit. Bien que la 
politique du gouvernement prévoie un modèle dynamique de gestion des 
migrations doté de mécanismes visant à prévenir la traite et à protéger 
les victimes, dans la pratique ces enfants demeurent invisibles, privés 
de droits fondamentaux, exposés au risque d’exploitation et de violence, 
avec peu ou pas d’accès aux systèmes de protection de l’enfance.

Quant à la violence contre les enfants et les adolescents et entre ces 
derniers, elle demeure très répandue même si son ampleur réelle 
n’est pas précisément connue au Maroc. Ces violences continuent 
aujourd’hui encore à être soutenues par des pratiques et normes sociales 
indépendamment des catégories socio-économiques de la population. 
Par exemple, la violence sexuelle est à niveau préoccupant, notamment 
contre les adolescentes recrutées comme employées domestiques2. La 
proportion de mariages d’enfants en pourcentage du nombre total de 
mariages a augmenté, passant de 8% en 2004 à 11% en 2013, et concerne 
35 152 enfants, dont 99% de filles3. En 2015, quelque 69 000 enfants âgés 
de 7 à 14 ans (1,5% de ce groupe d’âge) étaient au travail4. 

Concernant le volet de la justice, 62 000 enfants ont eu contact avec le 
système judiciaire en 20135. En outre, environ 10 à 15% des affaires de 
terrorisme concernaient des mineurs6. Bien que l’actuelle réforme de la 
justice concerne notamment la justice pour mineurs, la justice des enfants 
est confrontée, également, à plusieurs déficiences, à savoir : l’insuffisance 
quantitative et qualitative des ressources humaines spécialisées ; 
l’absence d’espaces adaptés aux enfants permettant un traitement 
et un suivi séparé ; le recours fréquent au placement des enfants en 
institution, souvent injustifié, allant à l’encontre de l’intérêt supérieur de 
l’enfant ; la faiblesse des mécanismes de diversion et des alternatives 
au placement des enfants ; l’insuffisance de suivi des enfants placés en 
institution et donc de révision des mesures ordonnées, entrainant parfois 
des placements de longue durée ; la non-conformité des modalités 
de participation de l’enfant à la procédure judiciaire avec les normes 
internationales, notamment en ce qui concerne le droit d’être entendu/
écouté et d’être représenté par un avocat dûment formé ; la lenteur des 
procédures judiciaires ; la faiblesse des signalements par crainte ; la 
méconnaissance des lois et des procédures tant par les familles que par 
les enfants mais aussi par les professionnels eux-mêmes.

Des progrès importants

La Constitution de 2011 a jeté les bases d’une société et 
d’institutions plus ouvertes, démocratiques et modernes et 
constitue une occasion sans précédent de réaliser les droits de 
l’enfant au Maroc. La Constitution reconnaît la primauté des 
conventions internationales, telles que la Convention relative 
aux droits de l’enfant, sur la législation nationale ; met en place 
des organes de contrôle indépendants ; et confirme que l’État 
doit accorder la même protection et la même considération 
sociale et morale à tous les enfants, indépendamment de leur 
situation familiale. Dans ce cadre, le Gouvernement a lancé, 
depuis 2013, plusieurs réformes dont celles de la justice et de 
la protection sociale, propices à un engagement renouvelé avec 
l’UNICEF pour augmenter l’investissement dans le bien-être de 
l’enfant.

Généralement, des progrès importants ont été accomplis 
au cours des dernières années en matière de protection 
des enfants au Maroc aussi bien sur le plan institutionnel 
et normatif que sur le plan des politiques et programmes 
publiques. Plusieurs lois concernant les droits des enfants ont 
été promulguées et renforcées à I’instar du Code de la famille, 
du Code du travail, de la loi sur l’état civil, de la loi sur la Kafala 
ou encore du Code pénal et du Code de la procédure pénale.

En mai 2014, l’UNICEF a appuyé le gouvernement pour 
I’organisation des premières assises nationales pour la 
protection de l’enfance dont a découlé la première ébauche de 
la politique publique intégrée pour la protection, PPIPEM. Cette 
politique, élaborée selon un processus participatif et inclusif, 
a été adoptée par la Commission Ministérielle de l’Enfance en 
2015. La PPIPEM offre un cadre multidisciplinaire intégrant les 
mesures légales et sociales qui interdisent et luttent contre 
toutes les formes de violence à l’encontre des enfants. Elle a 
identifié des mécanismes de coordination qui visent à améliorer 
les services en termes d’accessibilité, de qualité, de couverture, 
de standardisation, de continuité et d’impact, en réorganisant 
et optimisant les ressources et reflétant les standards 
internationaux.

La politique confirme l’engagement du gouvernement, 
de la société civile, du secteur privé et de la coopération 
internationale pour mener une action coordonnée pour la 
protection des droits de l’enfant. La mise en œuvre de cette 
politique permettra au Maroc de répondre aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 4, 5, 8 et 16, et de répondre aux 
principales recommandations du Comité des Nations Unies des 
Droits de l’Enfant. 

1 Comité des droits de l’enfant, 2014, 2 UNICEF et Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), 2014.
3 Ministère de la Justice et des libertés (MJL), 2013, 4 HCP, 2015, 5 MJL, 2013, 6 Séminaire organisé par l’association de magistrats « Amicale 
Hassania », mars 2016.



PROTECTION DE L’ENFANCE

Les priorités du programme

La protection des enfants vulnérables est au cœur de l’intervention 
du programme Protection de l’Enfance. Ainsi durant ce cycle, 
l’accent sera mis sur la mise en œuvre de politiques et de systèmes 
de protection de tous les enfants, y compris ceux qui sont privés de  
protection familiale, les adolescents qui sont confrontés au système 
judiciaire, les enfants migrants et les enfants victimes de violence, 
de maltraitance, d’exploitation et de négligence, conformément aux 
normes internationales et aux orientations de la politique publique 
intégrée de la protection de l’enfance.

Quatre réformes clés seront au cœur du programme de coopération 
de Maroc-UNICEF relatif au secteur de la protection de l’enfant, 
en l’occurrence la réforme de la justice, la mise en œuvre de 
dispositif territorial intégré de protection de l’enfance, le monitoring 
indépendant des droits de l’enfant et l’amorce d’une stratégie 
nationale pour la promotion des alternatives aux placement des 
enfants dans les institutions résidentielles.

Globalement, les stratégies de mise en œuvre privilégieront 
le renforcement de capacités, la production et la gestion de 
connaissances, la réflexion et le débat ouvert autour de la promotion 
et la protection des droits des enfants, l’échange des expériences à 
travers des benchmarks et des voyages d’échange, le renforcement 
de la coordination et la synergie entre les différents acteurs de la 
protection des enfants.

Concernant la première réforme, l’UNICEF continuera son appui 
pour la mise en place d’une Justice pour enfants. Cette composante 
lancée en 2016 avec le soutien financier de l’Union Européenne, 
constituera une pierre angulaire de l’intervention. Himaya, un Projet 
spécifique a été développé dans ce sens. Mené sur une période de 
trois ans, Himaya a pour objectif général de participer à l’amélioration 
de l’accès des enfants à une justice respectueuse de leurs droits. De 
manière plus spécifique, il contribue au renforcement des capacités 
des acteurs de la justice et au développement des ressources 
nécessaires pour garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans les procédures judiciaires aussi bien pénales que civiles et la 
bonne application de la loi pénale et civile. Himaya vise à améliorer la 
prise en charge des enfants en contact avec la loi dont plus de 20 000 
enfants en conflit avec la loi par an, plus de 7 000 enfants victimes de 
violences, plus de 2 000 enfants dans les processus de la Kafala, plus 
de 1 000 enfants dans les centres de protection de l’enfance et une 
moyenne de 100 000 enfants concernés par une procédure civile.

Pour la seconde réforme concernant la mise en œuvre du dispositif 
territorial de protection de l’enfance, une phase de pilotage au 
sein de  provinces cibles, inclura le renforcement des capacités, 
l’élaboration de protocole pour l’identification, le traitement et le suivi 
des enfants victimes de violence, ainsi que la codification des services 
et orientation des enfants identifiés. Elle sera suivie d’une phase de  
pérennisation en jonction notamment avec la réforme de la justice 
et le cadre réglementaire de la protection de l’enfance à l’échelle 
nationale et territoriale.  En parallèle et en synergie avec le quatrième 
axe de la PPIPEM, l’UNICEF appuiera la promotion des normes 
sociales protectrices consistant principalement en des actions de 
communication et de renforcement des acteurs visant la promotion 
des droits de l’enfant, leur participation ainsi que la parentalité 
positive avec le soutien financier de la Belgique.

La troisième réforme qui mobilisera les efforts de l’UNICEF et de ses 
partenaires durant ce cycle sera celle du renforcement des capacités 
nationales en matière de suivi indépendant et de reporting sur la 
situation des droits de l’enfant au Maroc conformément aux normes  
internationales. C’est dans ce cadre que s’inscriront les interventions 
prévues avec le Conseil National des Droits de l’Homme qui devront 
contribuer à la mise en place, pour la première fois au Maroc, d’une 
instance de recours pour les enfants victimes de violation de leurs 
droits conformément à l’Observation générale n° 2 du Comité 
des droits de l’enfant et à une meilleure coordination nationale et 
régionale pour renforcer le suivi des violations de ces droits. L’accent 
sera particulièrement mis sur le renforcement des capacités des 
Commissions régionales des droits de l’Homme, ainsi que sur l’appui 
aux actions des coalitions et réseaux associatifs œuvrant dans le 
domaine de la protection des droits de l’enfant, tout en renforçant 
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la collecte dynamique d’informations sur les droits de l’enfant avec la 
participation des enfants. Un programme de formation pour un suivi 
et reporting de qualité sur la réalisation des droits de l’enfant vient 
d’ailleurs d’être déployé fin 2016 par le CNDH avec l’appui de l’UNICEF à 
travers l’Institut national de formation aux droits de l’Homme. 

Enfin, la quatrième réforme à savoir l’amorce d’une stratégie nationale 
pour la promotion des alternatives aux placements des enfants 
dans les institutions résidentielles qui ciblera les enfants privés de 
leurs familles ou en risque de l’être. Notre stratégie d’appui au pôle 
social du gouvernement marocain consistera notamment à renforcer la 
standardisation des services et structures de la protection de l’enfance 
en établissant des standards minima pour les structures d’accueil et de 
prise en charge des enfants, à renforcer le travail social en développant 
un référentiel de métiers, une réglementation de prise en charge 
et des programmes de formation et à expérimenter des approches 
inclusives et novatrices prometteuses en matière de prévention de 
l’institutionnalisation, de renforcement des familles, des mécanismes de 
régulation et de suivi des placements, de réintégration des enfants dans 
leur environnement familial et communautaire, de soutien aux jeunes 
majeurs à leur sortie de placement et d’alternatives au placement en 
institution sous forme de familles d’accueil.
Un axe transversal, consistant en l’appui aux adolescents et jeunes 
vulnérables en vue de leur transition vers la vie active et leur inclusion 
sociale, ciblera aussi bien des jeunes en contact avec la loi (Réforme 
justice), que des jeunes victimes de violence,  d’exploitation ou à risque 
de l’être (Dispositif territorial de protection) ainsi que des jeunes
ayant perdu la protection parentale ou risquant de la perdre (Réforme 
de la protection de remplacement). Cet axe d’appui aux adolescents et 
jeunes vulnérables sera mis en œuvre à travers les programmes FORSA 
et ICHRAQ.

Le programme FORSA est une initiative visant à soutenir des jeunes 
marocains vulnérables dans leur transition vers la vie active, soutenu 
par les Affaires mondiales Canada et d’une durée de 5 ans (2015-
2019) et incluant trois volets d’intervention : éducation, protection et 
inclusion sociale. Le volet Protection du programme FORSA vise la 
création de programmes spécifiques (appui psychosocial, éducation, 
formation professionnelle et formation en compétences de vie pour 
les plus vulnérables parmi les adolescents et adolescentes dans les 
établissements de protection sociale, les centres de pénitencier, les 
centres de sauvegarde de l’enfance. Le programme FORSA insiste 
sur l’approche genre en ciblant également la création de programme 
spécifique au profit des jeunes mères célibataires et des jeunes 
filles exploitées ou à risque de l’être dans le travail domestique. La 
dimension pérennisation et institutionnalisation fait partie de la stratégie 
d’intervention du programme FORSA à travers la mise en œuvre de 
partenariat, la capitalisation de lignes guides d’intervention et des 
actions de plaidoyer.

Le projet ICHRAQ, appuyé par le gouvernement du Japon, vise la 
promotion de la tolérance, de la modération et de la résilience parmi 
les adolescents et les jeunes vulnérables au Maroc et est étalé sur une 
durée d’un an (2017-2018). Sa stratégie d’intervention consistera en 
un renforcement des capacités institutionnelles des acteurs nationaux 
impliqués dans la prise en charge des adolescents, des adolescents 
eux-mêmes (activités de participation, de renforcement des Life skills 
de tolérance et de citoyenneté et de renforcement du leadership) 
ainsi qu’une campagne de sensibilisation pour le changement 
comportemental impliquant également les acteurs de la sphère 
religieuse.

La mise en œuvre du programme Protection de l’Enfance mobilisera des 
partenaires à différents niveaux. Outre les secteurs de la justice et du 
développement social, d’autres départements à l’instar de l’éducation 
seront associés. Ce cycle associera aussi le Conseil National des Droits 
de l’Homme pour le volet monitoring des droits de l’enfant ainsi que les 
acteurs de la société civile et la Rabita Mohammedia des Oulémas.  
La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire sont également 
envisagées, notamment au niveau des efforts déployés pour lutter 
contre la violence contre les enfants. 

La coopération avec les partenaires internationaux de développement 
sera poursuivie et renforcées y compris avec l’Union Européenne.
La coopération bilatérale sera aussi promue à l’image des actions déjà 
engagées avec le Canada, la Belgique et le Japon. 

Le budget d’intervention du programme est de
8,5 millions USD.

Budget





INCLUSION SOCIALE 

Des progrès importants

Des défis et des enjeux

Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire qui, dans les dernières 
décennies, a connu des transformations importantes avec des progrès 
visibles dans plusieurs indicateurs socio-économiques. La population 
marocaine est de presque 35 millions d’habitants dont près d’un 
tiers constitué d’enfants âgés entre 0 et 17 ans.

Le Maroc a vu la pauvreté monétaire absolue baisser 
considérablement, de15,3% en 2001 à 4,8% en 2014 (2016 – HCP). 
Pourtant les disparités à l’intérieur du pays demeurent importantes. 
Par exemple, le pourcentage de la population en pauvreté 
monétaire était en 2014 à seulement 1,6% dans les zones urbaines 
contre 9,5% dans les zones rurales et 14,6% dans la région Draa-
Tafilalet. Une partie importante de la population reste vulnérable 
et à risque de pauvreté monétaire. En effet, le taux de vulnérabilité 
reste élevé en milieu rural avec 19,4% contre seulement 7,9% en 
milieu urbain.

Les enfants, spécialement ceux qui vivent dans les zones rurales, 
dans les zones enclavées et dans les ménages nombreux, sont 
représentés de façon plus que proportionnelle parmi les pauvres et 
les vulnérables.

L’analyse de la situation des enfants au Maroc montre que malgré la 
réalisation d’avancées consistantes il reste plusieurs défis à relever 
pour une meilleure équité dans la réalisation des droits de l’enfant. 
Dans les domaines de la survie, la santé et la nutrition, la mortalité 
infanto-juvénile s’est réduite de 47 à 30 décès pour mille nés vivants 
entre 2003 et 2011, le taux des accouchements assistés a augmenté 
de 63% à 74% durant la même période, et le taux de retard de 
croissance pour les enfants de moins de 5 ans a baissé de 23% à 
15%. Toutefois, ces améliorations ont touché les régions du Maroc 
et les couches socio-économiques de façon différente, et les enfants 
qui vivent dans les zones rurales et enclavées ou appartenant aux 
couches les plus pauvres de la société restent dans une situation 
largement désavantagée : en 2011, dans le milieu rural, la mortalité 
infanto-juvénile était de 35 décès par mille naissances vivantes, contre 
seulement 25 en milieu urbain ; les pourcentages des accouchements 
assistés variaient de 92% dans l’urbain à 55% dans le rural, alors que 
le taux de retard de croissance était de 21% en milieu rural contre 9% 
dans l’urbain.

Dans le domaine de l’éducation, le Maroc a presque atteint la 
scolarisation universelle au niveau primaire, en étant proche d’annuler 
les inégalités dans l’accès entre filles et garçons et entre milieux ruraux 
et urbains. Toutefois, à partir du niveau collégial et de manière plus 
marquée au niveau du secondaire, le taux de participation se réduit 
sensiblement et les inégalités dans l’accès à l’éducation entre zones 
rurales et urbaines et filles et garçons se creusent. Par exemple, en 
2015/ 2016, les taux brut de scolarisation au niveau collégial était 
respectivement de 98% dans l’urbain (avec une parité substantielle 
entre les genres) et de 76% dans le rural (82% pour les garçons et 
69% pour les filles). Les disparités sont encore plus marquées pour 
l’éducation secondaire qualifiante, qui voit – aux extrêmes - un taux de 
scolarisation brut de 88% pour les garçons dans les zones urbaines et 
de 30% pour les filles dans les zones rurales en 2016.

La privation et la pauvreté dans plusieurs domaines (la santé, 
l’éducation, l’eau et l’assainissement, le logement, la protection 
sociale et la communication) constituent pour beaucoup d’enfants 
et adolescents au Maroc un désavantage dans leur transition à la vie 
active, qui risque d’être transmis d’une génération à l’autre.

Durant les dernières années, le Maroc a déployé des efforts importants 
pour engager des réformes et des programmes sectoriels visant 
à moderniser et à étendre la prestation des services sociaux de 
base, tant en zones urbaines que rurales. Le pays s’est aussi inscrit 
dans d’importants processus de régionalisation et de réforme de la 
protection sociale, visant à moderniser et rendre plus efficaces les 
systèmes, protéger les couches sociales les plus désavantagées et 
investir en matière de développement humain. 

C’est dans ce cadre général, des réformes en cours et des progrès 
importants pour les enfants au Maroc mais aussi d’inégalités qui 
persistent, que le programme Inclusion Sociale qui s’inscrit dans le 
cadre du programme de coopération entre le Maroc et l’UNICEF œuvre 
pour mettre à disposition des décideurs l’évidence nécessaire et donner 
l’appui technique requis pour formuler des politiques, des budgets et 
des programmes équitables en faveur des enfants.
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Priorités du programme

Le programme Inclusion Sociale s’articule autour de 4 principaux 
axes : i) la génération d’évidence, l’analyse de la situation des 
enfants au Maroc et l’évaluation des politiques et programmes 
concernant l’enfance ; ii) l’appui à une approche de finance 
publique favorable aux enfants ; iii) l’appui à la réforme de la 
protection sociale sensible aux droits des enfants ; iv) l’appui au 
processus de décentralisation et régionalisation où les besoins et 
les droits des enfants et des adolescents sont pris en considération 
et leur participation est promue. 

La concrétisation de ces objectifs passe à travers la coopération 
avec les partenaires nationaux dont le Ministère des Affaires 
Générales et de la Gouvernance (MAGG), l’Observatoire National 
du Développement Humain (ONDH), le Ministère de l’Economie et 
des Finances (MEF), le Haut-Commissariat au Plan (HCP), les entités 
de la décentralisation et l’Association Marocaine de l’Evaluation.

Les recherches appuyées par l’UNICEF vont aussi s’intéresser 
aux disparités régionales marquant le bien-être des enfants entre 

les zones rurales et urbaines et au sein même de ces dernières. 
Ceci afin de permettre aux décideurs de formuler des réponses 
spécifiques à même de garantir le bien-être de ces enfants. Grâce 
à la collaboration multisectorielle, notamment avec le Ministère de 
l’Economie et des Finances, des mesures seront prises pour suivre 
régulièrement l’adéquation, l’efficacité et l’équité des dépenses 
publiques consacrées aux enfants.

Outre ces interventions, un appui technique sera fourni pour 
renforcer les capacités des institutions au niveau régional et local 
pour une planification de politiques sociales intégrant la dimension 
de l’enfant et de l’équité. Aussi, les adolescents et les jeunes seront-
ils habilités afin de participer à la planification, au suivi et à la mise 
en œuvre des politiques sociales au niveau local et régional. 
La composante Inclusion Sociale assurera aussi un suivi 
intégré avec les parties prenantes de l’état d’avancement de la 
concrétisation des Objectifs de Développement Durable.

Les interventions et les résultats escomptés pour 2017 - 2018 :
Les interventions et les résultats attendus de la collaboration de l’UNICEF avec ses partenaires nationaux au Maroc, au cours des deux 
prochaines années (2017-2018) concernent essentiellement les axes suivants : 

•  Profil de la pauvreté des enfants au Maroc : cette recherche, dont les résultats ont été diffusés en 2017, 
a été réalisée en collaboration avec l’ONDH et le Ministère de la Solidarité, de la Famille, de l’Egalité 
et du Développement Social (MSFEDS). Cette étude se base sur une approche innovante de l’UNICEF 
nommée National-MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis), qui analyse les privations, dans 
plusieurs domaines, tels que l’éducation, la santé, la nutrition, l’eau potable et l’assainissement, …, 
affectants les enfants par groupe d’âges. 

•  Coopération Sud-Sud : l’UNICEF continuera son appui aux partenaires nationaux dans le domaine de 
la coopération Sud-Sud, en particulier sur les thématiques de la mesure de la pauvreté, de l’évaluation 
et des systèmes d’information. Un des moments forts de 2017 a été, l’organisation à Rabat de la 
conférence régionale « La pauvreté des enfants au Moyen-Orient et Afrique du Nord : de la mesure 
à l’action ». Cette conférence a constitué une opportunité d’échange Sud-Sud dans les domaines 
de la production d’évidence et la conduite d’analyses sur la pauvreté des enfants et leur prise en 
considération dans l’identification des actions politiques efficaces pour y faire face.

Dans la continuité de la collaboration avec le MAGG, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’une 
vision intégrée de la protection sociale sensible aux droits des enfants, l’UNICEF continuera son appui au 
MAGG pour :

•  Organiser des débats thématiques sur les composantes de la vision intégrée de la protection sociale, 
en collaboration avec les départements sectoriels et les différents acteurs impliqués dans le domaine 
de la protection sociale.

•  Développer une stratégie intégrée de protection sociale sensible aux droits des enfants afin de 
permettre une opérationnalisation des composantes de ladite vision.

Production des évidences sur les enfants et institutionnalisation 
de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle

Protection sociale sensible aux droits des enfants 

•  Production des données : l’UNICEF continuera sa collaboration avec le Ministère de la Santé pour le suivi de l’enquête nationale sur la 
population et la santé familiale en particulier en ce qui concerne les aspects liés aux enfants. Toutes ces données seront d’une grande utilité 
pour assurer le suivi de plusieurs ODD mais surtout pour éclairer la prise de décision des responsables des secteurs sociaux en faveur des 
enfants et des femmes. Par ailleurs, l’UNICEF appuiera le Maroc dans ses efforts de suivi et reporting sur les ODD. Dans le même sens, 
l’UNICEF continuera son appui à l’ONDH pour le renforcement dans son système d’information AL BACHARIA et pour la généralisation de 
son système d’information territorial. 



Partenaires
Le programme Inclusion Sociale travaille avec des partenaires diversifiés et stratégiques 
au Maroc. En effet, le programme a développé une collaboration forte et évolutive avec 
l’ONDH, le HCP et le Ministère de la Santé dans le domaine de la production des évidences, 
l’évaluation et le suivi de l’Agenda 2030 du développement durable. Le programme collabore 
également avec le MAGG sur la contextualisation, la coordination et l’intégration des ODD 
dans les politiques publiques avec un accent particulier sur le domaine de la protection 
sociale. Le programme travaillera aussi avec les acteurs nationaux (DGCL) et territoriaux 
dans l’appui à la régionalisation avancé. Un autre partenariat prometteur et spécial est ciblé 
avec le Ministère de l’Economie et des Finances dans le domaine des finances publiques 
sensibles aux enfants. Les acteurs de la société civile à l’instar de l’association marocaine 
de l’évaluation et de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant sont également des 
partenaires clés du programme Inclusion Sociale.

Durant le cycle de coopération de 2017-2021, le programme
Inclusion Sociale mobilisera un budget de 7,3 millions USD.

Depuis plusieurs années, l’UNICEF assure un appui continu à ses partenaires (MAGG, ONDH 
et l’Association Marocaine de l’Evaluation - AME) en vue de renforcer leurs efforts pour 
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques et le renforcement de la culture et de la 
pratique de l’évaluation :

•  Après la finalisation en 2016, des scénarios possibles pour l’institutionnalisation de l’évaluation au 
Maroc, l’UNICEF va donc continuer sa collaboration avec le MAGG pour appuyer le processus de 
l’opérationnalisation de cette institutionnalisation.

•  En étroite collaboration avec d’autres agences des Nations Unies, l’UNICEF va contribuer aux efforts 
des partenaires nationaux (MAGG, ONDH) pour d’un côté mettre en place un système de suivi & 
évaluation des politiques publiques, et d’un autre côté, promouvoir l’évaluation des politiques 
publiques et des programmes ciblant notamment les ODD.

Dans le contexte de la réforme entamée par le Maroc via la nouvelle loi organique relative à la Loi des 
Finances, l’UNICEF vise une collaboration stratégique avec le Ministère de l’Economie et des Finances 
en vue de travailler sur (i) l’intégration de la dimension enfant au niveau des budgets pour assurer une 
budgétisation sensible à l’enfance (BSE) au Maroc; (ii) le renforcement des capacités de l’ensemble des 
intervenants sur les finances publiques sensibles aux droits des enfants ; (iii) le développement des 
comptes nationaux de l’enfance, y compris l’appui aux travaux d’analyse des finances sectorielles.

Un appui technique sera fourni pour renforcer les capacités des institutions territoriales pour 
entreprendre la planification de politiques sociales intégrant la dimension enfant et équité. L’UNICEF 
veillera, en collaboration avec ses partenaires régionaux, à assurer une participation active et continue 
des adolescents et des jeunes aux processus de planification, de suivi et de mise en œuvre des politiques 
sociales au niveau territorial. Parallèlement, l’UNICEF travaillera en étroite collaboration avec la Direction 
Générale des Collectivités Locales, DGCL, pour documenter et valoriser les outils et les initiatives 
réalisées lors des précédentes années de coopération entre les deux institutions, tels que l’initiative 
Communes amies des enfants et des jeunes, le Système d’information communal, les modules de 
formation sur la planification locale, etc. 

Institutionnalisation et pratique de l’évaluation
des politiques publiques

Réforme de la régionalisation avancée et droits des enfants

Finances publiques sensibles aux enfants

Budget




