Atelier national des praticiens concernant les objectifs de
développement durable à l’horizon 2030
Hôtel Ibis – Rabat 27 et 28 Janvier 2018
Programme
Heure
08 :30 – 09 :00
09 :00 – 09 :45

09 :45 – 10 :15
10 :15 – 11 :30

12 :00 – 13 :30

Activités
Première journée
Accueil et inscription des participants/tes
Premier Panel : Présentation et ouverture
• Discours d'ouverture : Espace associatif et du Réseau des ONG arabes
pour le développement(ANND)
Mme Meryem Benkhouya, Présidente de l’Espace Associatif
• L'approche droits humains du CNDH pour la mise en œuvre de l'agenda
2030
M. Mohamed Sebag, Secrétaire général du CNDH
• La stratégie nationale de développement durable et l’Agenda 2030`
Mot de la primature
• la collaboration, le développement des performances, rôles des
praticiens/nes et le besoin d'un manuel de référence
Professeur Mervat Rishmawi
Pause-café
Deuxième Panel : Références du plan de développement durable 2030
• Des objectifs du Millénaire pour le développement
aux Objectifs de développement durable
• Fondement du concept de développement durable
• Agenda de développement durable 2030
Professeur Adib NEHME
• Débat
Troisième Panel : Mécanismes de révision de l’agenda des ODD à
l’horizon 2030
• Mécanismes régionaux et internationaux
Mme Maysa Yousef, ISESCO
• Le processus national officiel de l’agenda de développement durable à
l'horizon 2030
Ministère des affaires étrangères
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Heure

Activités
• Le rôle de la société civile dans le suivi de la mise en œuvre de l'agenda
M. Othman MAKHON, Espace Associatif
• Discussion ouverte

13 :30 – 14 :30
14 :30 – 16 :00

Pause-déjeuner
Quatrième Panel : L'approche des droits de l'homme dans l’agenda
développement durable 2030
Modératrice du Panel : coordination maghrébine de la défense des
droits de l'homme : Mme. Aicha SAMIR
• L'approche droits de l'homme dans l'Agenda 2030 pour le
développement durable

16 :00 – 18 :00

Deuxième journée
09 :00 – 11 :00

11 :00 – 11 :30

Professeur Mervat RISHMAWI
• S’assurer de ne laisser personne derrière
Mme Amal Idrissi, CNDH
Débat
Cinquième Panel : Moyens de mise en œuvre et Partenariat International
• Financement des Objectifs de Développement Durable :
Processus et contraintes :
M. Anas EL Hasnaoui, Espace Associatif
• Financement du développement : les aides, la dette, le commerce et les
investissements,
• Mobilisation des ressources locales : Le débat international et régional :
Dr. Said AL-SAADI
Débat
Sixième Panel : Le contexte national
Modératrice : Mme Mervat RISHMAWI
• Les principaux défis pour le développement du Maroc dans les groupes
de travail :
o Droits économiques et sociaux
o Droits civils et politiques
Les questions posées sont :
-Quelles sont les principales contraintes en relation avec les politiques
publiques ?
- Quel est le rôle des organisations de la société civile, quelles sont les
opportunités ?
-Comment peut-on utiliser le Programme de développement durable à
l'horizon 2030 ?
- Comment les résultats des groupes de travail peuvent-ils être utilisés
dans les prochaines étapes ?
• Présentation des résultats des groupes de travail en séance plénière et
discussion générale
Pause-café
55, Rue Melouiya, Appt.1, Agdal, Rabat
Tél. : 05 37 77 43 41/Fax : 05 37 77 41 83
www.espace-associatif.ma
contact@espace-associatif.ma

Heure

Activités

11 :30 – 13 :30

Septième Panel : Les axes d’examen national volontaire et les autres
mécanismes d'examen
Modération : EA
Brève présentation et discussion générales sur les sujets suivants :
• Pauvreté et inégalité - Adib NAIMA
• Travail décent, emploi et croissance économique Dr. Kamal Al-MALAKH
• Egalité genre - Khadija Rabah
• Bonne gouvernance - Mervat RISHMAWI
Les questions posées sont :
• Quelle est la réalité du Maroc en ce qui concerne les axes de débat : les
défis et les opportunités
• Quels mécanismes internationaux et nationaux peuvent être utilisés
pour améliorer et changer cette réalité ?
• Comment profiter du Programme de développement durable 2030 ?
Présentation des résultats des ateliers en session plénière

13 :00 – 14 :00

Pause déjeuné

14 :00 – 15 :30

Huitième Panel : Mécanismes de suivi
• Expérience du rapport national volontaire du Maroc, le rôle des acteurs
impliqués dans le parcours et l'implication de la société civile
Dr. Hisham El SHARKAWY
• Le rôle et construction des alliances et l'importance de le relier à
d’autres processus des droits de l’homme : mécanismes contractuels et
mécanismes du Conseil des droits de l'homme (Examen périodique global
et mécanismes d'experts)
Professeur Mervat RISHMAWI
Discussion générale

15 : 30 – 16 :00

Session Finale
Le conseil national des droits de l’homme
L’espace associatif
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