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Consultation nationale 
 

Relance durable et résiliente pour réussir 
l’implémentation des Objectifs de 

Développement Durable au Maroc. 
 

Date : 1er  Septembre 2022  
Horaire: 15h00 – 17h00 (heure du Maroc) / 10h00 – 12h00 (heure de New York)  

 

Organisateurs: 
 

Département des Affaires Économiques et Sociales -Nations Unies  
ONU DAES 

Division des Objectifs de Développement Durable 
Bureau des Nations Unies pour le développement durable 

(UNOSD) 
 

en coordination avec : 
 

Coordonnateur résident des Nations Unies et équipe de pays au 
Maroc  

 

en partenariat avec le gouvernement du  
 

Royaume du Maroc 
Représenté par le Ministère de la Transition Énergétique et de 

Développement Durable 
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Note conceptuelle 

Contexte global 

Le Programme 2030 et les Objectifs de développement durable incarnent la vision et les 
aspirations stratégiques de tous les pays pour l’avenir du développement. Sa mise en œuvre 
nécessitera une action globale aux niveaux mondial, régional et national, comme indiqué dans 
la résolution 70/1 de l’Assemblée générale sur la transformation de notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. Avec le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, l’accent 
est une fois de plus mis sur la façon dont une meilleure cohérence des politiques publiques et 
des mécanismes de planification intégrée peuvent aider les pays à renforcer leurs processus 
de planification, à élaborer des cadres de développement complets qui reflètent les 
engagements mondiaux, régionaux et spéciaux et à atteindre leurs objectifs nationaux de 
développement d’une manière plus efficace, efficiente, équitable et durable.  
 

Compte tenu de la crise de la COVID-19 alors que le monde fait face à un scénario sans 
précédent qui évolue rapidement et dans lequel les pays les moins avancés (PMA) ont peu de 
capacités, l’importance de politiques fortes et intégrées et de la cohérence des politiques est 
plus exigée et urgente que jamais.  
 

La responsabilité de la Division des objectifs de développement durable du Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA/DSDG) comprend la 
fourniture d’un appui technique et le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du 
Programme 2030, de ses 17 objectifs de développement durable et des questions connexes.  
 

La responsabilité du Bureau du développement durable des Nations Unies (UNOSD) est 
d’aider les États membres de l’ONU à planifier et à mettre en œuvre le Programme de 
Développement Durable à l’horizon 2030, y compris ses objectifs de développement durable 
(17), par le partage des connaissances, le renforcement des capacités, la recherche, la 
formation et les partenariats.  
 

Par conséquent, le Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies, la 
Division du développement durable et le Bureau du développement durable des Nations 
Unies partagent la responsabilité d’aider les États Membres à mettre en œuvre le Programme 
2030 et à atteindre les objectifs de développement durable en renforçant les connaissances et 
les compétences des parties prenantes nationales pour concevoir et mettre en œuvre des plans 
d’action intégrés et cohérents qui augmentent les impacts positifs sur tous les objectifs et 
piliers du Programme 2030. 
 

En 2021, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et l’Institut 
des Nations Unies pour la formation et la recherche ont animé des sessions d’apprentissage 
en ligne « Planification intégrée du relèvement et cohérence des politiques à l’égard des 
objectifs de développement durable », qui vise à renforcer la capacité des parties prenantes 
nationales à concevoir, adapter et mettre en œuvre des plans et des politiques intégrés et 
cohérents et à améliorer la prise de décision parmi les parties prenantes nationales impliquées 
dans la planification du relance post COVID-19 et la reconstruction en alignement avec la 
mise en œuvre des ODD. Cette formation s’adressait aux décideurs des ministères de la 
planification, des ministères d’exécution, des organisations de la société civile, des 
universités et des représentants du secteur privé de 6 pays sélectionnés des régions d’Asie 
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occidentale et d’Afrique du Nord (Maroc, Somalie, Irak, Liban, Égypte et Soudan). À la suite 
de la session régionale facilitée, le gouvernement marocain, représenté par le ministère de la 
Transition énergétique et du Développement durable, a fait une demande formelle de 
présenter le cours en personne au niveau national au Maroc dans le but de renforcer les 
capacités de planification intégrée d’un large éventail de parties prenantes nationales 
impliquées dans les efforts pour se remettre de COVID-19 et mieux reconstruire vers les 
objectifs de développement durable du pays. Le Département des affaires économiques et 
sociales des Nations Unies, la Direction du développement durable et le Bureau des Nations 
Unies pour le développement répondront conjointement de manière durable au renforcement 
des capacités de la demande du Maroc, elle dispensera une formation visant à renforcer la 
capacité des parties prenantes nationales du Maroc à concevoir, adapter et mettre en œuvre 
des plans et des politiques intégrés et cohérents et à améliorer la prise de décision parmi les 
parties prenantes nationales (décideurs,   planificateurs de haut niveau, société civile, 
universitaires et secteur privé) impliqués dans la planification de la reprise post COVID-19 et 
la reconstruction vers la mise en œuvre des ODD. La formation comprendra également 
l’accélération de la restauration des écosystèmes, l’action climatique et le développement 
durable.  Grâce à des accords verts et à la relance verte, qui est soutenu par le Bureau du 
développement durable des Nations Unies comme moyen d’accélérer les réponses aux crises 
environnementales et d’atteindre les objectifs de développement durable.  

 
Objectif 

La consultation nationale représente la deuxième phase de la collaboration du Département 
des Affaires Économiques et Sociales et du Bureau du développement durable des Nations 
Unies avec le Maroc visant à renforcer la planification intégrée de relance et la capacité de 
prise de décision des parties prenantes nationales du Maroc impliquées dans l’atténuation des 
effets de la pandémie de COVID-19 et à mieux reconstruire vers la réalisation du Programme 
2030 et de ses objectifs de développement durable. Il vise à discuter des progrès réalisés dans 
la formulation et la mise en œuvre de plans de redressement durable au Maroc avec les 
parties prenantes, à recevoir des contributions et des recommandations concrètes sur une 
meilleure reconstruction, à accélérer la mise en œuvre des plans nationaux du pays et à aller 
de l’avant avec la réalisation des objectifs de développement durable.  
 

Public cible 

La consultation nationale réunira un large éventail d’organisations gouvernementales, 
d’organisations de la société civile, d’universités et de représentants du secteur privé 
impliqués dans la planification du développement national et d’autres plans de relance 
COVID-19, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de 
développement durable. Il comprendra également l’équipe de pays des Nations Unies au 
Maroc et les partenaires du système des Nations Unies.  Les groupes cibles, qui peuvent être 
ciblés pour la consultation, peuvent être répartis comme suit :  
 

Secteur public – Ministères 
gouvernementaux concernés 

Société civile 

 Ministère de la Transition énergétique et du 
Développement durable. 

 Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l’innovation. 

 Ministère de l’éducation nationale, de 

6 à 10 Représentants de l’Alliance 

Marocaine pour le climat et le 

développement durable (AMCDD) 
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l’enseignement primaire et des sports. 
 Ministère de l’amenagement territoriale, de 

l’urbanisme, du logement et de la politique de 
la ville 

 Ministère de la santé et de la protection 
sociale. 

 Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de 
la Communication. 

 Ministère de la Solidarité, de l’Intégration 
sociale et de la Famille. 

 Ministère de l’industrie et du commerce 
 Ministère de l’Équipement et de l’Eau 
 Ministère des transports et de la logistique 
 Ministère de l’économie et des finances 
 Ministère de l’agriculture, de la pêche, du 

développement rural, des eaux et des forêts 
 Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire 
 Ministère de l’inclusion économique, de la 

PME, de l’emploi et des compétences 
 Le ministère délégué auprès du Chef de 

Gouvernement chargé de la transition 
numérique et de la réforme de 
l’administration. 

 Le ministère délégué au Premier ministre 
chargé de l’investissement de la convergence 
et de l’évaluation des politiques publiques. 

 Haut-commissariat à la planification. 

 

Secteur  Universités 
 Secteur privé : 1 Représentant de la 

Confédération Générale des entreprises du 

Maroc (CGEM) 

 Secteur financier : 1 Représentant de 

Groupement professionnel des Banques du 

Maroc (GPBM) 

  

Partenaires de développement et organisations régionales 
 Coordonnateur résident des Nations Unies et équipe de pays au Maroc 
 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)  
 Banque mondiale, FMI 
 LA CESAO 
 Commission économique pour l’Afrique/Afrique du Nord 
 Organisation agricole  

 Autrui 
 
Le Webinaire national/Consultation nationale virtuelle fait partie de la deuxième phase de 
coopération entre le Département des affaires économiques et sociales et le Bureau du 
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développement durable des Nations Unies à l’appui du renforcement des capacités au Maroc 
et comprend : 
 

Étape n° 1 : 
Fournir un soutien consultatif axé sur la recherche sur la pandémie de COVID-19 et ses 
impacts et évaluer les progrès réalisés dans les mesures et les méthodologies de planification 
du rétablissement au Maroc. L’appui technique sera fourni par des experts régionaux et 
nationaux. 
Note : La première phase s’est achevée et a abouti au rapport de synthèse : une analyse 
du plan de relance post-COVID-19 du Maroc sous le prisme des principes de durabilité 
et de résilience (réalisé en mai 2022). 

 

Étape n° 2 : 
Organiser une consultation/webinaire national virtuel au Maroc, en Septembre 2022, dans le 
but de discuter des progrès réalisés dans la formulation et la mise en œuvre de plans de 
relèvement durable au Maroc avec les parties prenantes, de recevoir des contributions et des 
recommandations concrètes sur une meilleure relance économique et sociale, d’accélérer la 
mise en œuvre des plans nationaux du pays et d’aller de l’avant dans la réalisation des 
objectifs de développement durable.  
Note: Il a été convenu d’organiser la consultation nationale en ligne le 01 Septembre 
2022 
Heure: 17: 00 - 15: 00 pm (heure du Maroc) /  10: 00 am - 12: 00 pm (heure de New 
York)  

  

Étape n° 3 : 
L’adaptation du cours en ligne UNDESA-UNITAR « Planification intégrée du relèvement et 
cohérence des politiques vers les objectifs de développement durable », avec un accent 
particulier sur le contexte national du Maroc et l’intégration des pactes verts et des approches 
de relance verte, comprend les modules de formation achevés en juillet 2022, qui se 
présentent sous la forme de:  
 

  Premier module de formation :  
 
Évaluer l’impact social et économique de la pandémie de COVID-19 au Maroc. 
Contenu du matériel de formation : 

  Le statut pré-COVID-19 du Maroc par rapport à la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.  

 Résoudre la situation pendant la pandémie de COVID-19   
 Évaluation de l’impact social et économique de la pandémie de COVID-19. 

  

  Deuxième module de formation :  
 
Les mesures et la réponse immédiates du gouvernement à la pandémie de COVID-19 et 
les rôles et capacités des parties prenantes nationales dans la mise en œuvre des plans de 
relèvement post-COVID-19. 
Contenu du matériel de formation : 

1. Identifier les mesures immédiates prises par le gouvernement pour réduire les 
impacts sociaux et économiques globaux sur la population et l’économie, en mettant 
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particulièrement l’accent sur les groupes vulnérables, les enfants et les plus 
vulnérables. 

2. Suivre les effets de la pandémie de COVID-19 sur les progrès vers la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale de développement durable 2015-2030 Maroc, à travers 
l’analyse de l’évolution des indicateurs des Objectifs de développement durable 
2030 pour le Maroc et l’identification des principaux défis. 

3. Comment mobiliser les parties prenantes : 
- Mesures prises pour associer les parties prenantes à la préparation et à la mise en 

œuvre des plans de redressement 
- Évolution des indicateurs de mise en œuvre et principaux défis.  

 

 Troisième module de formation :  
 
La voie vers la relance verte et le renforcement de la résilience vers les objectifs de 
développement durable au Maroc. 
Objectif : Analyse des plans sectoriels pour la transition vers la phase de relance verte post-
COVID-19  
Contenu du matériel de formation : 

 Le modèle de relance verte du Maroc pour la transformation et les objectifs de 
développement durable 

 Défis d’opportunités pour une transition verte, résiliente et inclusive pour le Maroc  
 Le nouveau modèle de développement du Maroc à l’horizon 2035 : orientations 

stratégiques et leviers d’action contribuent à la réalisation des dix-sept objectifs de 
développement durable du Programme 2030 

 Diversification des sources de croissance 
 Renforcement et amélioration du capital humain 
 Égalité d’accès aux chances d’inclusion 
 Promouvoir la résilience et la durabilité régionales 
 Des leviers de transformation structurelle afin d’incarner les orientations et les 

objectifs du nouveau modèle de développement. 
 Nouvelle feuille de route pour la politique de l’eau annoncée en 2022  
 Sécuriser les approvisionnements et accélérer la nouvelle transition énergétique 
 Déterminants et recommandations pour aligner le nouveau modèle de développement 

sur les exigences de l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable du 
Programme 2030. 

 Quatrième module de formation :  
Financer la relance verte et renforcer la résilience vis-à-vis des ODD au Maroc 
Objectif: Comment financer et soutenir les investissements verts pour promouvoir les 
Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 (Maroc) 
 
Contenu du matériel de formation : 
Financement de la relance verte et renforcement de la résilience à la réalisation des objectifs 
de développement durable (ODD) à Al Magharby : 

 Atténuer l’effondrement de secteurs économiques clés, y compris des secteurs tels que 
les entreprises et les petites et moyennes entreprises. 

 Engager les créanciers privés et les banques de développement internationales et 
régionales. 

 Formes non traditionnelles de financement qui peuvent être explorées (par exemple, 
organisations internationales, fondations, partenariats public-privé, nouveaux moyens 
de financement pour des domaines tels que l’autonomisation économique des 
femmes, etc.). 
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 Encourager la diversification économique et les investissements verts et bleus pour 
renforcer la résilience au Maroc. 

 Les outils de financement innovants dont dispose le Maroc et comment ils peuvent 
être appliqués (par exemple, financement mixte, échanges de dettes, obligations vertes 
et bleues, transactions vertes). 

 Tirez parti du programme de financement du développement d’Addis-Abeba qui a 
adopté une architecture de financement mondial renouvelée pour soutenir les objectifs 
de développement durable. 

  

Note : Des Syllabus (fiches descriptives détaillées) du module de formation ont été 
préparées en juin 2022, de sorte que les points suivants ont été identifiés : 

 Titre du module 
 Groupes cibles 
 Compétences ciblées 
 Objectifs 
 Gains tribaux 
 Contenu de l’unité (grands thèmes) 
 Style et techniques d’activation 
 Moyens et soutiens 
 Tâches et activités du formateur 
 Réinvestissement de l’unité dans la pratique professionnelle 
 Couverture temporelle du module 

  

Étape 4 : 
Prestation du cours d’apprentissage en ligne « Planification intégrée du rétablissement et 
cohérence des politiques vers les objectifs de développement durable : contexte du Maroc », 
au Maroc en septembre/octobre 2022 à l’aide d’un modèle de formation des formateurs 
ciblant le gouvernement, les représentants des organisations de la société civile, les 
universités, les jeunes, les peuples autochtones et le secteur privé.  
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Programme/Ordre du jour : 1 Septembre 2022 
 

Horaire 15h00 – 17h00 (heure du Maroc) 
10h00 – 12h00 (heure de New York) 

Activités 
  Intervenants / activités Durée Remarques 

Séance d’ouverture 

 Ministère de la Transition Énergétique et du 
Développement Durable, Gouvernement du 
Maroc. 

 Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU, Division des objectifs de 
développement durable 

 Coordonnateur résident des Nations Unies et 
équipe de pays au Maroc. 

15 
minutes 

Le temps de parole alloué à 
chaque intervenant : 
5 minutes  

Première session : 
Évaluer l’impact social et 
économique de la 
pandémie de COVID-19 
au Maroc. 

 Présentation du Module de formation N° 1: 
Mr. Yousef EL GUAMRI ; équipe de projet 
(08 minutes).  

20 
minutes 

- 08 minutes : Présentation 
- 12 minutes 

(questions/réponses) 

Deuxième session : 
Les mesures et la réponse 
immédiates du 
gouvernement à la 
pandémie de COVID-19 et 
les rôles et capacités des 
parties prenantes 
nationales dans la mise en 
œuvre des plans de 
relèvement post-COVID-
19. 

 Présentation du module de formation N° 2 : 
M. Mohamed MAKTIT ; Ministère de la 
Transition énergétique et du Développement 
durable (10 minutes).    

25 
minutes 

- 10 minutes : Présentation 
- 15 minutes 

(questions/réponses) 

Troisième session : 
La voie de la relance verte 
et du renforcement de la 
résilience vers les objectifs 
de développement durable 
au Maroc. 

 Présentation du module de formation N ° 3 
par Mr. Sami Areikat et M. Hassan 
Agouzoul, (10 minutes). 

25 
minutes 

- 10 minutes : Présentation 
- 15 minutes 

(questions/réponses) 

Quatrième session : 
Financer la relance verte et 
renforcer la résilience vis-
à-vis des Objectifs de 
développement durable 
(ODD) au Maroc. 

 Présentation du module de formation N ° 4 
par Mr. Sami Areikat et M. Hassan 
Agouzoul, (8 minutes). 

  

20 
minutes 

- 08 minutes : Présentation 
- 12 minutes 

(questions/réponses) 

Session de clôture 

 Ministère de la Transition énergétique et du 
Développement durable 

 Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU, Division des objectifs de 
développement durable. 

15 
minutes 

  

 


