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Le succès des Objectifs de développement durable repose en grande partie sur un 

processus de suivi, d’examen et de surveillance efficace. 

 

Ainsi pour suivre les progrès accomplis à l’échelle mondiale vers l’atteinte des 

Objectifs de développement durable (ODD), un jeu de 231 indicateurs a été 

adopté par la Commission statistique de l’ONU. Ces indicateurs, tels qu’ils ont été 

définis, sont destinés à servir de fondement principal pour suivre les progrès 

accomplis mondialement vers la réalisation des 169 cibles des 17 ODD.  

En tenant compte du principe directeur de « ne laisser personne derrière », les 

indicateurs de cette structure mondiale de mesures qui comprend des données 

aux niveaux, locaux, nationaux et régionaux sont définis pour être ventilés par 

genre, âge, revenu, géographie, emploi et d’autres aspects de l’identité sociale. 
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Introduction 
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Elle constituent ainsi la base de ce nouveau cadre mondial pour une responsabilité 

mutuelle. 

 

En tenant compte de leurs spécificités, les pays peuvent fixer d’autres indicateurs 

complémentaires au niveau national pour répondre aux ambitions mondiales. 

Toutefois, seuls les 231 indicateurs des ODD seront utilisés pour évaluer les 

progrès au niveau mondial. 
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Suivi des ODD au niveau du Maroc 

Le HCP est l’institution nationale qui collecte, produit et diffuse l’information 

statistique officielle. Deux grandes sources d’informations constituent le 

système statistique national (SSN): production du HCP par le biais de son 

dispositif d’enquêtes et recensements et les statistiques émanant des 

activités courantes des administrations et entreprises publiques et des 

services extérieurs des ministères (statistiques sous produites ou encore 

statistiques administratives). 

 

Vu le nombre importants d’indicateurs nécessaires à renseigner  pour pouvoir 

assurer le suivi des progrès réalisés dans la mise en ouvre de l’agenda 2030, le 

Gouvernement  marocain a mis en place en juillet 2019 une Commission 

Nationale de Développement Durable, présidée par le Chef du 

Gouvernement.  
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Suivi des ODD au niveau du Maroc 

Cette commission a confié au Haut-Commissariat au Plan, la mission d’élaboration des 

rapports sur la mise en œuvre des ODD. En vertu du décret portant création de cette 

commission, l’examen et le reporting sur les ODD sont devenus annuels et un comité 

de suivi et d’accompagnement a été institué au sein de ladite commission nationale, 

présidée par les services du Chef du Gouvernement. 

 

Dans ce cadre, le HCP a déjà réalisé trois rapports nationaux sur le suivi de la mise en 

œuvre des ODD au niveau national: 2016, 2020 et 2021. 
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Suivi des ODD au niveau du Maroc 

 

Toujours, dans le cadre du suivi et de l’évaluation la mise en œuvre des ODD, et 

afin d’éclairer les choix des politiques publiques pour relever les défis relatifs à 

l’implémentation de l’agenda 2030, le HCP renforce ses activités de production 

des données, réalise des analyses et des études importantes telle l’étude des 

scénarios d’évolution de l’économie nationale en utilisant un modèle d’équilibre 

général calculable développé par le HCP en collaboration avec le PNUD. 
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Evaluation de la capacité du système statistique national à 

répondre aux indicateurs de mesure et de suivi des ODD 

 

Une évaluation de la couverture des indicateurs ODD par notre SSN montre qu’à 

peine environ 52%  des indicateurs sont couverts, dont la majorité sont de niveau 

I. Une plateforme dédiée aux indicateurs statistiques ODD a été mise en place sur 

le site du HCP afin de permettre la consultation des indicateurs disponibles. 

 

Pour l’ODD 11, seulement 2 indicateurs sur 14 sont couverts soit 14%. 
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Evaluation de la capacité du système statistique national à 

répondre aux indicateurs de mesure et de suivi des ODD 

Dans la perspective d’élaborer des rapport ODD régionaux tout en contribuant au 

renforcement du SSN, le HCP œuvre pour mettre à niveau le système statistique 

national et les systèmes statistiques régionaux. Il a, à cet effet, réalisé un certain 

nombre de travaux ayant porté sur: 
 

• L’élargissement du champ de la production de l’information statistique à 

travers la réforme des enquêtes statistiques sur le plan de leur contenu, de 

leur couverture territoriale et thématique; 

 

• L’amélioration des méthodes de collecte et d’exploitation des données en 

recourant aux nouvelles technologies;  
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Evaluation de la capacité du système statistique national à 

répondre aux indicateurs de mesure et de suivi des ODD 

• La réalisation de nouvelles enquêtes telle que l’enquête sur la violence à l’égard 

des femmes avec une nouveauté consistant à collecter des données nécessaires 

pour évaluer le coût économique et social de ce phénomène; 
 

• La réalisation d’une nouvelle enquête sur le niveau de vie des ménages; 
 

• La production de données et d’indicateurs relatifs aux effets de la covid-19 sur des 

dimensions importantes des ODD à partir d’enquêtes sur l’impact de cette 

pandémie sur la croissance économique, l’activité des entreprises, la situation 

socio-économique et psychologique des ménages et sur celle des réfugiés; 
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• La réalisation d’une nouvelle enquête auprès des ménages sur les sources de 

revenus dont les résultats ont permis d’actualiser les indicateurs de pauvreté et 

des inégalités de niveau de vie; 
 

• La réalisation d’une enquête qui a permis au Maroc de mesurer la prévalence de 

l’insécurité alimentaire; 
 

• La conception et la mise en place d’une base de données régionale au niveau de la 

région Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui met à la disposition des utilisateurs une 

série d’indicateurs statistiques portant sur 24 thèmes couvrant les domaines 

socio-économique, démographique et environnemental et touchant les 

différentes subdivisions administratives partant du national jusqu’au communal.  
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Evaluation de la capacité du système statistique national à 

répondre aux indicateurs de mesure et de suivi des ODD 

Cette base de données servira également à l’élaboration des rapports ODD au niveau 

de la région dans une perspective de la généralisation de cette expérience à 

l’ensemble des régions du Royaume; 

 

• Le lancement d’une réflexion sur une nouvelle approche méthodologique pour la 

réalisation du prochain recensement général de la population et de l’habitat en 

2024; 

• Le renforcement de la coopération avec le système des nations unies pour l’appui 
au suivi et au reporting des ODD au Maroc. 
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Conclusion et recommandations 

 Le Maroc a mis en œuvre une nouvelle politique de relance économique et de 

développement humain, largement convergente avec le programme des ODD. Il 

s’agit de son « Nouveau Modèle de Développement » dont la mise en œuvre 

s’inscrit dans un « Pacte National pour le Développement », articulé autour d’une 

croissance inclusive, créatrice d’emplois décents, réductrice des inégalités sociales 

et territoriales et porteuse à terme d’une économie verte qui préserve les 

ressources naturelles et atténue les effets du réchauffement climatique.  

 

Le suivi, l’évaluation et le reporting des progrès réalisés, nécessitera 

incontestablement une masse de données fiables, rapides, cohérentes 

comparables dans le temps et dans l’espace et répondant aux normes 

internationales, sur les  différents  aspects  du développement durable aussi  bien  

au  niveau  national  qu’au  niveau  local. 
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Dans ce cadre le HCP s'est engagé à : 

• Accélérer la mise en place de méthodes innovantes pour la collecte et 

l’analyse des données socio-économiques nationales et territoriales; 

• Renforcer la coordination avec les départements ministériels et les 

collectivités territoriales afin d’améliorer davantage la production et la 

communication des données statistiques; 

• Renforcer les capacités aux niveau national et régional en matière de 

production de l’information statistique. 

Toutefois, ces actions nécessite: 

• une collaboration accrue des départements ministériels, producteurs des 

données sectorielles au niveau national et territorial; 

• La mobilisation des ressources financières pour réaliser des enquêtes 

supplémentaires nécessaires à la production de l’information statistiques. 
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Merci pour votre attention 


