Atelier national de réflexion sur la contextualisation de l’Agenda 2030 pour le
Développement Durable au Maroc : « veiller à ce que personne ne soit laissé
pour compte »,
Jour 1
(Matinée)

Projet de programme (Version du 15/03/2016)
Date : Mardi 3 Mai 2016
Lieu : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (Salle Balafrej)

08h30

Emargement
Séance d’ouverture

09h00-10h00

Discours d’ouverture :







10h00-12h30

Allocution de M. le Ministre (MAEC)
Allocution de M. le Haut-Commissaire au Plan
Allocution d’autres ministres
Allocution de Mr. Omar Hilale, Ambassadeur Représentant
Permanent du Maroc à New York (Présentation du processus
post-2015 et contribution du Maroc à l’élaboration de l’Agenda
2030 pour le développement durable).
Allocution de M. le Coordonnateur Résident du SNU

Contextualisation de l’Agenda 2030 et cohérence des politiques
publiques : Présentation de M. Ahmed Lahlimi Alami, HautCommissaire au Plan




Contextualisation de l’agenda 2030 : la mise en œuvre d’une
approche analytique intégrée pour avoir une projection pour
2030 ;
Cohérence des politiques publiques ; analyses intégrées/
mécanismes institutionnels/mécanismes de coordination au
niveau local, modélisation intégrée

12h30-13h30

Pause déjeuner
Lieu : Fondation Mohamed VI de Promotion des Œuvres Sociales de
l’Education-Formation

Jour 1

Date : Mardi 3 Mai 2016
Lieu : Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de
l’Education-Formation

(Après-midi)

Les Panels 1 à V seront articulés autour des cinq éléments de la
résolution A/RES/70/1 (Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030) qui sont à la base des Objectifs
de Développement Durable : l’humanité, la planète, la prospérité, la paix
et les partenariats. Les intervenants dans chaque panel doivent faire un
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état des lieux rapide des ODD concernés, des défis, des moyens et de la
politique de mise en œuvre ainsi que quelques recommandations à court,
moyen et long terme.
14h00-15h20

Panel I : L’Humanité (la pauvreté et la faim, sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs dimensions, des conditions de dignité et d’égalité et
l’environnement sain, sécurité alimentaire, agriculture, inégalité, égalité
des sexes, etc. ODD : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10)
Président :
Panelistes :
-

-

Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Gouverneur Coordinatrice Nationale de l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
Ministère de la Santé
SNU

15h20-15h50

Débat

15h50-16h10

Pause-café

16h10-17h30

Panel II : La planète (modes de consommation et de production
durables, gestion durable des ressources naturelles, lutte contre les
changements climatiques, eau, environnement, durabilité, foret, mer,
ressources naturelles, énergie, urbanisme, agriculture, consommation et
production durable, etc., ODD : 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15)
Président :
Paneliste :

17h30-18h00

-

Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement.
Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Président du directoire de l’Agence Marocaine de l’Energie Solaire.
OCP
SNU

Débat et clôture de la première journée
Jour 2

Date : Mercredi 4 Mai 2016
Lieu : Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de
l’Education-Formation

9h00-10h30

Panel III : La prospérité (progrès économique, social, technologique,
emploi, industrie, agriculture, tourisme, jeunesse et sport, culture, PME,
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ODD : 8, 9, 12, 14).
Présidents :
Panelistes :
-

-

Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique
Confédération Générale des Entreprises du Maroc.
Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales,
Ministère du Tourisme,
SNU

Débat
10h30-11h10
11h00-11h15

Pause-café

11h15-12h35

Panel IV : La Paix (sociétés pacifiques, justes et inclusives, libérées de
la peur et de la violence, ville, ODD : 16, 11, 10)
Président :
Panelistes :
-

Président de la Chambre des Conseillers.
Ministère délégué auprès du Ministre de l’Intérieur.
Président de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption
Président du Conseil National des Droits de l’Homme.
Ministère de la Justice,
SNU

Débat et commentaire (ONG, HCP, Parties politiques, régions)
12h35-13h05

13h00-14h00

Déjeuner

14h00-15-20

Panel V : Les partenariats et le plaidoyer (moyens nécessaires de
mise en œuvre de ce Programme, un esprit de solidarité renforcé,
sensibilisation, moyens de communication, Partenariat, coopération, aide
internationale au développement, financement des ODD, etc. ODD : 17)
Présidents
Panelistes :
-

Ministère de la Migration
Ambassadeur à Rome
Ministère de l’Economie et des Finances
Agence Marocain de Coopération Internationale
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-

Commission parlementaire
SNU

Débat
15h20-15h50
15h50-16h05
16h05-17h25

Pause-café
Panel VI : Dispositif et mécanismes de la mise en œuvre et de SuiviEvaluation des ODD (mécanismes nationaux, instruments innovants,
indicateurs, collecte et analyse des données désagrégées, processus de
suivi, rapport)
Présidents :
Panelistes :
-

-

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Ministère de l’Economie et des Finances
SNU

17h25-18h05
Débat

18h05-18h30

Restitution des résultats et la clôture
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Jour 3

Date : Jeudi 5 Mai 2016
Lieu :

9h00-9h30

Emargement
Ouverture : Mots de bienvenus

9h30-10h10

-

MAEC
CESE
CNDH
Coordonnateur Résident du SNU

Synthèse des panels et débats de l’atelier national
10h10-10h40

Présentation (UNDESA) :
-

Les principes de l’Agenda 2030
Le processus global du Forum Politique de Haut Niveau et comment les parties
prenantes peuvent s’engager

10h40-10h55

Pause-café

10h55-12h30

Panel interactif : L’engagement de la société civile dans la mise en œuvre des ODD
au niveau local et national
Intervenants : membres de la société civile, les collectivités territoriales, SNU

12h30-14h30

Pause-déjeuner

14h30-16h00

Présentations des agences du SNU:
-

Réflexion et stratégies pour l’Agenda 2030
Initiatives et projets dans le cadre de l’Agenda 2030
Outils pour la mise en œuvre des ODD

16h00-16h15

Pause-café

16h15-17h15

Débat interactif

17h15-17h45

Conclusions
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