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Objectifs du Développement Durable (ODD)

• Les Objectifs du Développement Durable s’articulent autour de 17
objectifs et 169 cibles;

• S’inscrivent dans la continuité des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD);

• Envisagent de mettre en place un cadre intégré de toutes les
dimensions du développement durable;

• Constitués des cibles globales, universelles et transversales fortement
liées;

• Envisagent la mise en œuvre d’un modèle du développement intégré,
sans laisser personne pour compte, dans un monde de paix et de
prospérité.



Contextualisation des ODD

• Le Royaume a organisé des ateliers sur les opportunités, les défis et
les enjeux de la mise en œuvre des ODD avec des représentants des
départements ministériels, les universitaires et de la société civile;

• le Maroc a participé au Forum politique de haut niveau du Conseil
Économique et Social des Nations Unies N.Y de 2016 sur les ODD;

• Présenté une synthèse de la consultation nationale engagée entre
différents acteurs ;

• Articulé les ODD avec les priorités des politiques nationales en
insistant sur les défis la mise en œuvre et le suivi-évaluation;

• L‘Agenda a coïncidé avec un contexte institutionnel favorable.



Outils statistiques innovants au service des ODD

• La mise en œuvre des ODD est une occasion pour développer des
outils et des indicateurs de mesure statistiques d’évaluation, de
redevabilité et de transparence;

• Au total, 244 indicateurs retenus sont classés en (03) trois catégories,
selon la clarté du concept, l’existence de la définition et la
disponibilité des données :

Système Statistique National (SSN)



Le système statistique national peut renseigner   60,8% de tous les 
indicateurs ( surtout catég. 1 & 2) grâce aux donnés de l'ONDH, de HCP les 
autres départements sectoriels.

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

75,6%

41,0%

9,5%

Taux de couverture des indicateurs par catégorie

Outils statistiques innovants au service des ODD



Objectifs  

Nombre 
de cibles

Nombre 
indicateur

Nombre 

indicateur 

ONDH

Objectif 1: Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde

5 (2) 6 (3) 6

Objectif 2 : Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire , 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable

5 (3) 11 (4) 4

Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge

9 25 6

Objectif 4: Assurer à tous une éducation équitable, inclusive 
et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie 

7 (3) 8 (3) 4

Dimension Humanité
Nombre de cibles et d’indicateurs par objectif

Outils statistiques innovants au service des ODD



Objectifs  

Nombre de 
cibles

Nombre 
indicateur

Nombre 

indicateur 

ONDH

Objectif 5: Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles

9 14 4

Objectif 6: Garantir l’accès de tous à des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés 
de façon durable

8 10 3

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et 
d ’un pays à l’autre

7 (3) 10 (2) 3

Total ODD renseignés
50 (+11) 84 (+12) 30

Dimension Humanité
cibles et indicateurs par objectif

Outils statistiques innovants au service des ODD



La pauvreté extrême (insignificativef) et absolue (4,2%) ont beaucoup baissés , d’où la nécessité de renforcer

les indicateurs et les cibles des objectifs 1, 2 et 10 par des indicateurs de la vulnérabilité économique, et

d’autres formes de pauvreté et de répartition économique de la richesse.

Cibles à adapter aux contexte national: dimension développement humain

indicateurs source

1. Pauvreté et vulnérabilité

1.1. Taux de vulnérabilité selon le milieu de résidence ONDH

1.3. Taux de pauvreté multidimensionnelle selon le milieu de résidence ONDH

1.4. Taux de pauvreté subjective selon le milieu de résidence ONDH

1.5. Proportion de la population ayant une dépense par habitant inférieur à la moyenne

nationale selon le milieu de résidence ONDH

Outils statistiques innovants au service des ODD



Cibles à adapter aux contexte national: dimension développement humain

indicateurs source
2.  Inégalité
1.6. Part du cinquième quintile le plus pauvre de la population dans la consommation finale ONDH
1.7. Part du cinquième quintile le plus aisé de la population dans la consommation finale ONDH
1.8. Part  dans les dépenses totales, des 50% les moins aisés de la population (%) ONDH

1.9. Part dans les dépenses totales, des 10% les plus aisés de la population (%) ONDH
1.10. Part  dans les dépenses totales, des 10% les moins aisés de la population (%) ONDH

2. Améliorer l’accès des populations pauvres et démunies aux programmes de lutte contre la pauvreté

2.1. proportion de la population bénéficiant du RAMED selon le milieu, le sexe et la région ONDH

2.2. proportion des ménages bénéficiant du programme Tayssir selon le milieu, le sexe et la région ONDH

2.3.Proportion de la population bénéficiant des programmes de protection sociale ONDH

Outils statistiques innovants au service des ODD



Motifs et motivations

• Fort engagement national pour la mise en œuvre de l‘Agenda Post 2015;

• Mise en œuvre effective de la Régionalisation Avancée;

• Rôle important des acteurs locaux et régionaux dans l'élaboration des programmes de 
développement local;

• Demande croissante en données désagrégées et fiables pour le diagnostic, le suivi et 
l'évaluation des politiques publiques aux différentes échelles territoriales;

• Développement des outils de traitement et d'analyse des données et l’utilisation 
généralisée de nouvelles technologies de communication et d'information;

• Expertise consolidée de collecte, de production et d'analyse des données et d'évaluation 
des politiques publiques;

• Implication effective des universités dans le domaine de la formation académique et de 
suivi évaluation des PP au niveau territorial.

Vers des indicateurs territoriaux des ODD



• Plusieurs enquêtes statistiques  représentatives au niveau régional (EPM 
de l’ONDH, EDM, ENE, ENVM-HCP et DHS de la santé);

• Mise en place des systèmes territoriaux  d'information (SIT de l’ONDH) 
et de données territoriales des départements concernés ;

• Conduite des analyses sectorielles et territoriales et d'études 
d'évaluation répondant aux besoins des acteurs locaux;

• Elaboration des rapports périodiques au niveau local sur les objectifs de 
développement humain durable;

• Renforcement des capacités régionales en matière de planification 
stratégique et d'accès aux données statistiques;

• Développement du partenariat international.

Quelques mesures pratiques entreprises

Vers des indicateurs territoriaux des ODD



Quelques outils développés par l’ONDH

• Enquête Panel des ménages;

• Système d'information territorial pour la 
géolocalisation des équipements sociaux (écoles, 
hôpitaux, Entraide, INDH,…..);

• Enquêtes spécifiques d’évaluation (INDH, 
Education, Santé, …).

Vers des indicateurs territoriaux des ODD



▪ Un échantillon représentatif national, urbain/rural de 8000 ménages dès le

premier passage (2012), revisités chaque deux ans (ménages et membres des

ménages)

• Elargissement à partir de 2017 pour une représentativité régionale.

▪ Un questionnaire bien étudié pour:

• couvrir les principaux indicateurs de développement humain (et plus) ;

• permettre la mesure et le suivi d’une bonne partie des ODD,

Enquête Panel des ménages

Vers des indicateurs territoriaux des ODD



• Assurer le suivi et l’analyse longitudinale de la dynamique du développement 
humain ;

• Mesurer l'évolution des principales dimensions du développement humain ;

• Etudier la dynamique de la pauvreté ;

• Construire une base d’indicateurs de développement humain de référence.

Enquête Panel des ménages

Vers des indicateurs territoriaux des ODD

Répondre à de nombreuses problématiques :



❑Objectif : Géo-référencement de la localisation des principaux projets de

développement humain et la collecte de données portant sur ces projets.

❑ Domaines d’intérêt :

1. Education nationale, Formation professionnelle et Enseignement supérieur; PP
2. Santé (secteurs public et privé);
3. Jeunesse et sports;
4. Entraide Nationale;
5. Coopératives;
6. INDH;
7. Gouvernance et Finance locale;
8. Développement rural.

SIT - Al Bacharia

Vers des indicateurs territoriaux des ODD



Système d’information territorial  - Al Bacharia

Vers des indicateurs territoriaux des ODD

• la couverture sectorielle territorial est-elle suffisante, répond-elle  aux 
normes et standards nationaux & internationaux ?

• Quels sont les besoins (ou privations) de la population en matière d’accès ? 

• Quelles sont les zones de déficit en matière d’accès?

• Quelles sont les territoires présentant le plus de disparités territoriales ?

• Comment évoluent les performances des établissements dans le temps ?

• …..

Répondre à de nombreuses problématiques :



Système d’information territorial

Groupements humains au Maroc :
Douars ruraux & espaces urbains 

Région de Casablanca-Settat



Système d’information territorial

Le Maillage territorial des 
établissement scolaires 

Région de Casablanca-Settat



Système d’information territorial
Région de Casablanca-Settat

Zoom à une échelle territoriale plus fine :

Niveaux d’accessibilité de la population 
aux écoles 



Fiche technique d’un établissement scolaire



Fiche technique d’un établissement scolaire



Système d’information territorial

Cartes thématiques &  analyse des 
disparités territoriales



Système d’information territorial

Sélection des zones déficitaires
Taux d’analphabétisme >=48%



Système d’information territorial

Analyse spatiale de corrélation entre les indicateurs

Relation entre l’analphabétisme des parents 
et le retard scolaire des enfants



• Conduite des enquêtes spécifiques d’évaluation (INDH, Education, Santé, …);
• Réalisation des études d’évaluation (Ramed, ….);
• Rapport National sur le Développement Humain;
• ……..

• Nécessité d’intégrer les ODD dans les pratiques de l’évaluation 
(déclaration de Bangkok)

• Principes généraux de l’Agenda Post-2015;
• Rapport national sur la contextualisation des ODD au Maroc

Intégration systématique des ODD dans les pratiques de l’évaluation de l’ONDH

Intégration des ODD dans l’évaluation des programmes sociaux
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• Elaboration des rapports sur la contextualisation et la mise en œuvre des ODD 
relatifs au développement humain;

• Mise en place d’un cadre de suivi-évaluation pour la  coordination et la 
convergence de l’action publique;

• Production accrue des données statistiques pour renseigner les indicateurs des 
ODD aux différentes échelles territoriales;

• Renforcement  des capacités en termes d’évaluation, d’analyse et de suivi des 
ODD;  

• Organisation des séminaires et des rencontres scientifiques avec différents 
acteurs sur les ODD;

• Renforcement du partenariat avec des universités et des institutions de 
recherche.

Perspectives
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Merci pour votre attention


