
  

  

 

Table ronde thématique : Organisations de la société civile au Maroc : 

Quels mécanismes de suivi et de redevabilité de l'Agenda 2030 ? 

Sur l’objectif 3 : Bonne santé et bien-être sous le thème : « La santé dans la région 

de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Réalité et perspectives » 

Samedi 25 janvier 2020 à Tanger.  

Durant la prochaine décennie, les efforts déployés au niveau mondial en faveur du 

développement durable s’appuieront sur les 17 Objectifs et 169 cibles connexes formulés 

dans le nouvel Agenda 2030.  Ces Objectifs inscrits dans le cadre de l’Agenda 2030, sont 

d’une portée universelle, et joueront un rôle déterminant dans les politiques de 

développement, en l’occurrence celles développées au Maroc, tout en prenant en 

considération le bilan des OMD.  

 

Selon des rapports officiels, le Maroc a procédé à l’évaluation des acquis qu’il doit 

consolider, des atouts qu’il doit valoriser et des défis qu’il doit relever, au regard des 

objectifs fixés  par les agendas internationaux de développement.  

 

Selon ses déclarations et à son initiative, le Ministère des Affaires Etrangères et de la 

Coopération (MAEC) du Royaume du Maroc et en partenariat le Système des Nations Unies, 

a mené cette évaluation via des consultations nationales sur les perspectives post 2015 

tenues en 2013 et en 2014 à travers le Royaume.  

 

De son côté l’Espace Associatif, a accordé à la question des Agendas de développement un 

intérêt particulier depuis sa création, en les considérant comme une échelle de lecture et 

d’analyse des politiques publiques au Maroc à la lumière de ses engagements au niveau 

international. Il a ainsi produit des rapports d’évaluation selon la perception des associations 

marocaines sur les 8 objectifs de développement pour le millénaire. Il a également amorcé 

un programme de renforcement des capacités sur les ODD selon une approche basée sur les 

droits de l’Homme. 

Par ailleurs, la réalisation des ODD nécessite un nouveau système de coopération et 

d’entraide à l’échelle mondiale, des concours inclusifs édifiés sur une vision commune et des 

objectifs communs qui placent les peuples et la planète au centre, sont nécessaires au 

niveau mondial, régional, national et local. Ces solidarités doivent prendre place entre les 

nations, mais aussi avec la société civile, les ONG et le secteur privé. 

Dans cette perspective, l’Espace Associatif est partenaire d’un large programme 

international visant le suivi de l’engagement des Etats dans l’adoption des ODD.  

 

L’intervention de l’Espace Associatif et ses associations membres s’articule autour d’un 

projet sur les Mécanismes des organisations de la société civile de suivi et redevabilité des 



  

  

ODD à l’horizon 2030 en partenariat avec le FORUS1 avec l’appui de l'Union européenne (UE) 

et de l'Agence Française de développement (AFD), notamment les 5 ODD suivants: 

 

 ODD 3 sur la Bonne santé et le bien-être ; 

 ODD 4 sur l’accès à une éducation de qualité ;  

 ODD 5 sur l’égalité entre les sexes ;  

 ODD 16 sur la justice et la paix ;  

 ODD 17 sur des partenariats pour la réalisation des objectifs. 

 

L’objectif principal du projet est de sensibiliser et d’influencer les décideurs sur les enjeux de 

la déclinaison des attentes sociétales et de la mise en œuvre des ODD, ainsi que sur leurs 

engagements et leurs responsabilités en matière de redevabilité.  Plus spécifiquement, le 

projet entend : 

 Contribuer à l’intégration des ODD dans les visions et les stratégies des associations 

cibles ; 

 Renforcer la sensibilisation à la thématique auprès des associations ciblées ; 

 Mener un plaidoyer pour la concrétisation des ODD selon les priorités locales ; 

 Renforcer l’ancrage de la Redevabilité des acteurs et décideurs vis-à-vis de la mise en 

œuvre des ODD ; 

 Créer une structure de coordination de suivi des ODD à l’horizon de 2030. 

Dans ce cadre, l’Espace Associatif organise un cycle de tables rondes, chacune sera dédiée à 

un objectif et sera abritée par une région du Maroc. 

La 3ème table ronde en partenariat avec Takatoul associatif Tanger Métropole – Tanger 

portera sur l’objectif 3 : « Bonne santé et bien-être» sous le thème : « La santé dans la 

région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Réalité et perspectives » et ce le samedi 25 janvier 

2020 à Tanger. 

 
L'engagement du Maroc dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) est 
reflété dans le Plan Santé 2025 qui accorde une importance « déterminante » à la 
généralisation de la Couverture sociale universelle (CSU). 
 
L’Espace Associatif vise, au-delà du renforcement des connaissances et des compétences de 

la société civile dans ce domaine et de la mise en place des outils de veille stratégique et de 

plaidoyer, la mobilisation de toutes les parties prenantes et leur accompagnement pour 

soutenir le processus de la gouvernance démocratique, à travers un meilleur suivi du 

processus d’opérationnalisation des ODD et de la reddition des comptes associés. 

                                                           
1 FORUS est le forum international des plates-formes nationales des OSC (FIP) .Il compte plus de 69 plates-
formes nationales et 7 coalitions régionales. Il a été Créé en 2008 de manière informelle, structuré à partir de 
2011 avant de prendre la Forme actuelle en 2015 et changer de nom en 2018. L’Espace Associatif est parmi les 
fondateurs du FORUS. Pour plus d’informations voir : http://forus-international.org/fr 

http://forus-international.org/fr

