Activités du HCP relatives aux
Objectifs de Développement Durable (ODD)
Après avoir joué un rôle actif dans le programme relatif aux Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), le Haut-Commissariat au Plan
s’inscrit maintenant dans le grand chantier des Objectifs de Développement
Durable auquel a souscrit notre pays. A cet égard, cette institution a entrepris un
ensemble d’actions couvrant les principaux aspects de ce nouveau programme
dans le but de contextualiser, évaluer et suivre la mise en œuvre des ODD à
l’échelle nationale et régionale. Il s’agit notamment des chantiers phares
suivants :


Participation

aux

consultations

nationales

sur

les

perspectives

de

développement post-2015, tenues entre 2013 et 2014. Les résultats de ces
consultations ont enrichi le rapport national bilan des OMD élaboré en 2015,
intitulé ‘’le Maroc entre Objectifs du Millénaire pour le développement et
Objectifs de Développement Durable : les acquis et les défis’’.
 Organisation de deux consultations nationales sur la mise en œuvre des ODD
au Maroc, conjointement avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale, avec l’appui du Système des Nations Unies au
Maroc. La première, tenue du 3 au 5 mai 2016, avait pour objectifs
l’appropriation nationale des ODD et l’identification des premières mesures
nécessaires à une mise en œuvre efficace des ODD. Les travaux de cette
consultation ont été couronnés par un rapport national sur les ODD que le
Maroc a présenté, parmi 22 autres pays, en tant que première Revue Nationale
Volontaire, au Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement
Durable, tenu en juillet 2016 à New York. La seconde a eu lieu du 12 au 14 juin
2019 et avait pour objectifs de sensibiliser les différents acteurs nationaux sur les
défis des ODD 2030 d’une part et faire le point sur l’état de mise en œuvre des
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ODD au Maroc d’autre part. Les deux rapports, sur les actes et sur le bilan des
ODD, sont en cours de validation par le HCP.

 Evaluation de la capacité du système statistique national à répondre aux
indicateurs de mesure et de suivi des ODD
Le HCP procède à un suivi régulier des indicateurs mondiaux des ODD et
examine leurs métadonnées (méthodes de calcul, sources de données,
désagrégation, périodicité). Actuellement, le nombre total des indicateurs ODD
établis par les NU s’élève à 244 parmi lesquels le système statistique national
(SSN) produit 102 (41,8 %) indicateurs. Sur l’ensemble de ces 102 indicateurs
produits, 48% le sont par le HCP, 44% par les autres producteurs nationaux et
8%, à la fois par le HCP et les autres producteurs. 31 indicateurs sont
potentiellement productibles, ce qui augmenterait la capacité potentielle du SSN
à 54,5%. Conformément au classement de ces indicateurs par les NU (I, II ou III),
le SSN produit 56.5 % des indicateurs de niveau I (61 parmi 108), 37 % du
niveau II (35 parmi 95) et 9% du niveau III (3 parmi 34), le reste comparé au total
étant des indicateurs composites.
Une plateforme dédiée aux indicateurs statistiques ODD et connectée à la Base
de Données Statistiques du HCP a été mise en place afin de permettre la
consultation des différents indicateurs ODD disponibles.



Réalisation, en 2016, d’une enquête nationale sur la perception par les
ménages de quelques cibles des principaux Objectifs de Développement
Durable. Cette enquête réalisée auprès de 14 560 personnes âgées de 18 ans et
plus dont 50% des femmes, a permis de mieux connaitre la perception des
marocains et leurs préoccupations par rapport aux grands axes du
développement durable (pauvreté et inégalités sociales, santé, éducation, emploi
décent, égalité des sexes, environnement, société pacifique et perspectives
d’avenir).
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Organisation des consultations régionales sur la mise en œuvre des ODD
Ces travaux, organisés en collaboration avec les Wilayas, les conseils régionaux
des régions Tanger- Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Marrakech-Safi, ainsi
que le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), ont permis
d’élargir la sensibilisation et l’appropriation des ODD par les acteurs territoriaux
et d’échanger sur la nécessité du développement des statistiques locales pour le
suivi de la mise en œuvre de ces objectifs.

 Organisation, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, de la 61ème session
du Congrès Mondial de Statistiques ISI 2017, conjointement avec l’Institut
International de la Statistique (ISI), en marge de laquelle, un évènement spécial
‘’Quelles approches statistiques pour la mesure de l’environnement et des effets
des changements climatiques ?’’ a été organisé, conjointement entre le HCP et la
Présidence Marocaine de la Cop 22, afin d’explorer le rôle des statistiques
environnementales et du changement climatique dans le suivi des indicateurs
des ODD.

 Institution d’une commission ‘’veille ODD’’ au sein du HCP, chargée du suivi
des travaux sur les ODD au niveau national et international. Elle est composée
de membres représentants les différentes structures opérationnelles du HCP.



Renforcement des capacités d’une soixantaine de nouvelles recrues au HCP en
matière des ODD, à travers un programme de formation intensif de 6 mois,
deux demi-journées par semaine, sur les approches conceptuelles des ODD,
leurs modalités et défis de mise en œuvre ainsi que les normes concernant leur
mesure, suivi et évaluation.



Partenariat pour l’appui et le suivi des ODD. Un nouvel accord de partenariat
a été signé avec le PNUD et 10 agences onusiennes au Maroc pour l’appui au
suivi et au reporting des ODD au Maroc. Des rapports de coopération dans le
domaine du suivi de la mise en œuvre du programme 2030 et de l’agenda 2063
pour le développement durable en Afrique, ont également été renforcés avec
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d’autres partenaires nationaux, régionaux et internationaux notamment les
institutions panafricaines (Commission de l’UA, la CEA et la BAD).



Suivi et participation active aux rencontres internationales portant sur la mise
en œuvre des ODD, dont notamment celles de la Commission Statistique des
Nations Unies, des Forums Politiques de Haut Niveau et des Forums Régionaux
Africains pour le développement durable.



Mise en place d’un nouveau décret (n° 2-17-670 de 2018) fixant les attributions
et l'organisation du Haut-commissariat au Plan, qui a permis d’investir le HCP
d’une nouvelle mission d’élaboration du rapport sur les ODD.



Adoption du Décret n° 2.19.452 relatif à l’organisation du Comité National du
Développement Durable en 2019, en vertu duquel le HCP est membre de ce
comité, chargé de l’élaboration des rapports sur les ODD.
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