Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) représentent l’engagement des
dirigeants politiques du monde entier réunis en septembre 2000 à l'occasion du Sommet du
Millénaire.
Il s’agit d’un ensemble d'objectifs mesurables et assortis de délais pour lutter contre la
pauvreté, la faim, la maladie, l'analphabétisme, la dégradation de l'environnement et la
discrimination à l'égard des femmes. La Déclaration du Millénaire, support des OMD, prévoit
également une vaste gamme d'engagements dans des domaines comme les droits humains, la
bonne gouvernance et la démocratie.
Suite à l’abandon des plans de développement économiques et sociaux, et face à
l’incohérence entre la gestion publique des affaires et l’engagement politique du
gouvernement, les OMD demeurent la principale référence pour les citoyens-nes- et les
organisations de la société civile (OSC), devenus de plus en plus exigeants envers le
gouvernement en termes d’amélioration des performances et de réalisation des progrès
La Déclaration du Millénaire prévoit un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre à travers
notamment l’établissement, par les gouvernements et avec l’appui du Système des Nations
Unies, de rapports périodiques sur les progrès accomplis dans la réalisation des ODM
Ces rapports sur les OMD sont censés contribuer à mobiliser :
•
•
•
•
•

les dirigeants politiques et les hauts responsables
la société civile
les communautés
le grand public
les médias

Quatre rapports ont jusqu’ici été élaborés : en 2003, 2005, 2007, et le dernier relatif à l’année
2009 est en cours d’édition.
Sans doute les statistiques du HCP ne sont pas contestables, à s’en tenir à la lettre des
indicateurs quantitatifs de suivi des OMD tels qu’ils sont formulés. Mais la réalité et le vécu
des populations ne sont pas toujours réductibles à des moyennes statistiques.
Depuis la sortie du premier rapport national des OMD datant de 2003, ainsi que les autres
rapports nationaux de 2005, 2007 et 2009 récemment, le gouvernement Marocain, suite aux
recommandations du PNUD de l’intérêt de l’implication des ONG dans le suivi des OMD, a
reconnu le rôle très important que devrait jouer la société civile marocaine dans la
sensibilisation, le suivi et la mise en œuvre des OMD. Partant de ses missions et objectifs
consistant à renforcer et promouvoir le tissu associatif marocain, en le dotant d’outils et
d’instruments de réflexion et d’action dans le suivi des objectifs du millénaire pour le
développement, l’Espace associatif s’est engagé à élaborer un rapport de la société civile sur
l’état d’avancement des OMD au Maroc .

A cette occasion, il organise un cycle de 5 tables rondes sur les 8 ODM. Le fruit de cette
réflexion sera un rapport de l’état d’avancement des ODM au Maroc 10 ans après
l’engagement de l’Etat dans la réalisation des objectifs et suite au rapport de 2009 sur les
ODM de du HCP.
Le tableau et le programme des tables rondes prévues.

Table ronde
Table ronde
l’objectif
(partenariat
mondial)
Rabat

Contenu de l’objectif
sur 1-Poursuivre la mise en place d’un système
8 commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur
des règles, prévisibles et non discriminatoire.

Date
21/04/2010

2-Répondre aux besoins particuliers des pays les
moins avancés, des pays sans littoral et des petits
États insulaires en développement.
3-Traiter globalement le problème de la dette des
pays en développement par des mesures d’ordre
national et international propres à rendre leur
endettement viable à long terme.
4-En coopération avec l’industrie pharmaceutique,
rendre les médicaments essentiels disponibles et
abordables dans les pays en développement.
5-En coopération avec le secteur privé, faire en sorte
que les avantages des nouvelles technologies, en
particulier des technologies de l’information et de la
communication, soient accordé à tous.

Table ronde sur les CIBLE 1 - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la
objectifs 1 et 2 proportion de la population dont le revenu est
inférieur à un dollar par jour
(pauvreté,
éducation)
CIBLE 2- Assurer le plein-emploi et la possibilité
pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de
Ourzazat
trouver un travail décent et productif
CIBLE 3 - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la
proportion de la population qui souffre de la faim

09/05/2010

Table ronde sur les 1-Réduire la mortalité infantile
12/05/2010
objectifs 4,5 et 6
2-Améliorer la santé maternelle
(santé)
3-Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres
Beni Mellal
maladies

Table ronde
l’objectif
(l’égalité)

sur Cible - Éliminer les disparités entre les sexes dans les 26/05/2010
3 enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005, si
possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en
2015, au plus tard

Rabat

Table ronde sur
l’objectif
7 CIBLE 1 - Intégrer les principes du développement
durable dans les politiques et programmes nationaux
(environnement)
et inverser la tendance actuelle à la déperdition des
ressources naturelles
Kenitra
CIBLE 2 - Réduire l’appauvrissement de la diversité
biologique et en ramener le taux à un niveau
sensiblement plus bas d’ici à 2010
CIBLE 3 - Réduire de moitié, d’ici à 2015, le
pourcentage de la population qui n’a pas d’accès à un
approvisionnement en eau potable ni à des services
d’assainissement de base
CIBLE 4 - Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les
conditions de vie de 100 millions d’habitants des
taudis

28/05/2010

