Fiche sur la Plateforme de diffusion des indicateurs ODD
Dans le souci d’assurer un large accès, selon les principes de l’Open Data, aux
données sur les indicateurs du cadre mondial de mesure des Objectifs de
Développement Durable (ODD) disponibles au niveau national, et vu le rôle central
du HCP en matière de diffusion statistique, d’une manière générale et des
informations relatives au suivi des ODD en particulier, le HCP a mis en place une
plateforme dédiée à la diffusion de ces indicateurs.
Cette plateforme, accessible sur le site web du HCP (www.hcp.ma), est conçue selon
les prérequis et standards internationaux et couvre, d’une part, les indicateurs de la
liste officielle du cadre de mesure des ODD approuvé lors de la quarante huitième
session de la Commission de Statistique des Nations Unies en mars 2017, et d’autre
part, des indicateurs nationaux complémentaires élaborés par le HCP pour une
mesure contextualisée de l’atteinte des différentes cibles des ODD.
En plus des données sur les indicateurs classés par objectif et cible et les données
qui s’y rapportent, la plateforme ODD présente également les métadonnées
internationales et nationales quand elles sont disponibles. Les indicateurs ainsi que
leurs métadonnées sont présentés d’une manière conviviale et interactive pour les
dix sept objectifs des ODD.
L’utilisateur de la plateforme peut accéder facilement aux données et aux
métadonnées de chaque indicateur. Il peut visualiser les données sous forme de
tableaux ou de graphiques interactifs permettant de personnaliser la requête et à tout
moment télécharger sous plusieurs formats les résultats de la recherche effectuée
pour une réutilisation ultérieure.
Les indicateurs peuvent être aussi visualisés d’une manière agrégée selon les
dimensions de désagrégation ou selon la disponibilité (milieu, région, sexe, tranches
d’âges, etc.).
La mise à jour de la plateforme se fera d’une manière continue, au fur et à mesure
que le HCP réalise de nouvelles opérations statistiques, ou que nos partenaires
nationaux nous fournissent les données, provenant de leurs activités sectorielles,
relatives aux indicateurs des ODD ou pouvant contribuer à leur calcul.

