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** Présentation de l’Innovative Development Initiatives (IDI): 

Innovative Development Initiatives (IDI) est une Institution à caractère social 

destinée à accompagner les politiques publiques du Royaume du Maroc en termes de 

développement politique, économique, social, culturel ainsi que la responsabilisation 

de la gouvernance territoriale. Pour ce faire, l'IDI mène diverses activités et initiatives 

concrètes visant à renforcer l'expertise, la stratégie, les réalisations et les pratiques 

réalisées par le Royaume du Maroc, sous les orientations stratégiques de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI. À cet égard, Innovative Development Initiatives (IDI) a mis 

en œuvre des initiatives innovantes visant à renforcer la stratégie de développement 

au Maroc et en Afrique à travers les initiatives suivantes: 

 * Renforcer le développement de la gouvernance territoriale 

 * Renforcer les capacités des jeunes 

 * Renforcer la mise en œuvre des ODD 

 * Renforcer la gouvernance des migrations 

 * Développement des relations diplomatiques 

 

**IDI : Quelle valeur ajoutée? 

La mission de l'IDI est de contribuer au renforcement de la politique de 

développement du Maroc et à l'évolution de ses réalisations conformément aux 

orientations de l'Agenda 2030 des Nations Unies. A cet égard, la dynamique des 

Initiatives de Développement Innovant permet de conjuguer formation et exercice 

pratique en donnant la parole aux différents acteurs internationaux, nationaux et 

locaux, d'amplifier leurs engagements concrets, de créer un espace de nouveaux 

partenariats et d'offrir une plateforme de promotion l'innovation et l'expérimentation 

afin d'assurer de meilleurs résultats de développement. 

 

Au-delà des approches et événements traditionnels, Innovative Development 

Initiatives (IDI) se distingue par la mise en œuvre d'initiatives applicables 

conformément aux indicateurs relatifs à la mise en œuvre des politiques publiques 

marocaines au niveau local et national. Ces projets peuvent également être mis en 

place au niveau africain et international dans le cadre du partage du modèle de 

développement du Maroc recommandé par la coopération Sud-Sud qui constitue un 

axe majeur de la politique étrangère du Royaume du Maroc et une priorité de 

l'Agenda 2030. 

 

**IDI: Quelles initiatives pour quelle innovation? 

Pour contribuer à la mise en place d'une meilleure stratégie de développement au 

Maroc, l'action des Initiatives de Développement Innovant (IDI) s'appuie sur un cadre 

innovant associant formation académique et exercice pratique. À cet égard, quatre 

initiatives majeures, liées aux priorités de l'Agenda 2030, ont déjà commencé à être 

mises en œuvre au Maroc: 
1-Initiative du «Bureau Citoyen» pour renforcer la démocratie participative 

2-Initiative de «Leadership des jeunes» pour renforcer l'inclusion professionnelle des jeunes 

3-Autonomisation du développement durable pour une meilleure mise en œuvre des ODD 

4-Initiative de gouvernance des migrations pour améliorer la gouvernance des migrations 



** Note conceptuelle de l’initiative « Territorialisation des ODD » au Maroc : 

Le projet « Territorialisation des ODD » a pour ambition de soutenir la politique 

marocaine dans la réalisation des objectifs de développement durable. Étant donné 

que le Programme des Nations Unies à l'horizon 2030 sur les ODD est un défi et un 

engagement très importants pour le Maroc, la KAS et ses partenaires s'efforcent de 

collaborer avec les institutions marocaines et les acteurs associatifs pour relever ce 

défi très important. Des projets tels que l'Agenda local pour le développement 

durable, l'inclusion des ODD dans le système scolaire ..., autant de défis qui 

permettent à ce projet d'être au cœur de l'action. 

 

À travers cette initiative, KAS et ses partenaires développent une stratégie pour 

soutenir la politique marocaine de réalisation de l'Agenda 2030 sur les ODD. En 

effet, ce projet est très ambitieux, nous associons éducation, formation et 

décentralisation. Le renforcement du développement durable au Maroc nécessite, en 

effet, un effort de mobilisation de toutes les forces vives de la Nation, des étudiants 

aux associations, en passant par les responsables politiques nationaux, régionaux et 

locaux. 

 

Pour ce faire, un programme très important a été mis en place qui s'appuie sur des 

activités innovantes. Le programme repose sur deux piliers très importants. Il s'agit 

du développement et de la création d'un Agenda Local de Développement Durable (I) 

puis de l’Implémentation de ce type d’Agenda des Objectifs de Développement 

Durable au niveau local (II). Première région visée la Région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima, tout en ayant l'ambition de généraliser cette initiative, dès l’année 2021, au 

niveau national et partager l’expérience en Afrique, dans le monde arabe et en 

Méditerranée. 

 

Etape Première : Création de l’Agenda local pour les Objectifs du 

développement durable :  

 

 
"Le programme de développement doit s'appuyer sur les expériences, les histoires, les 

idées et les solutions proposées par les hommes et les femmes au niveau local." 

 

Sur la base de ce constat, la réalisation de cette étape s’est fondée sur l'achèvement de 

deux facteurs très importants : 



Etape I/Phase I : Développement du comité de suivi des ODD au niveau local 

(achevé en Novembre 2020) 

 

 
 

L'élaboration d'un Agenda local de développement durable nécessite la création d'une 

architecture institutionnelle et politique composée de cadres capables d'assurer le 

développement et le suivi de cet objectif. A cet égard, le projet s'appuie sur la création 

et le renforcement de comités thématiques de pilotage des Objectifs de 

Développement Durable au niveau des collectivités locales marocaines. Ils seraient 

chargés de mettre en place un agenda local de développement durable en fonction de 

leurs propres besoins et priorités, puis de le proposer aux sessions pour l'adopter et 

l'intégrer dans les plans de développement régional et municipal. 

 

L'Agenda local apparaîtra alors comme la feuille de route essentielle propre à chaque 

communauté dont le but ultime reste la réalisation des ODD sur son territoire. Le 

Maroc aura donc une stratégie nationale des ODD et 12 agendas régionaux des ODD 

et plusieurs agendas municipaux des ODD. 

 

Dans la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, nous avons réussi en collaboration avec 

les Communes de la Région, à accélérer la création de l’Agenda Local des ODD 

propre à la Région du Nord du Maroc à travers la création du Comité régional de 

Suivi de l’implémentation des ODD. Pour cela, 3 Ateliers ont été organisées entre 

Octobre 2020 et Décembre 2020 où nous avons mobilisé les forces vives de la 

Région à travers des formations et des plaidoyers ayant abouti à l’émergence du 

premier Comité Régional relatif à l’implémentation des ODD propre à la Région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima,  

 



 
 

Cependant, la création du comité local des ODD dans la Région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima ne signifie guère la mise en place ou la concrétisation d'un Agenda local de 

développement durable. Premièrement, il est nécessaire de renforcer les capacités de 

ces comités et des cadres connexes. En d'autres termes, il est impératif de développer 

un cadre de formation qui permettra aux responsables de s'imprégner des mécanismes 

de création et de réalisation de ce type d'agenda, d’où la réalisation de la phase II de 

la première étape du Projet. 

 

Etape I/Phase II : Elaboration de l’Agenda local des ODD propre à la RTTA (Achevé 

en Décembre 2020) 

 

 
 

La phase II de la Première étape du projet vise à former efficacement les membres 

des comités ODD au niveau local afin d'accompagner les Communes et Régions à 

honorer leurs engagements en termes de mise en œuvre des ODD à l'horizon 2030. Il 

s'agit d'assurer une série de formations très méticuleuses sur l'aspect général des ODD 

et les mesures nécessaires à leur concrétisation, puis de mettre en place l'ingéniosité 

numérique et technique pour permettre aux membres du Comité de suivi des ODD et 

les managers de chaque collectivité territoriale d’assurer l'identification des leurs 

priorités spécifiques et des besoins de la région dans son ensemble. 

 

Dès lors, 3 Sessions de formation et d’échange ont été organisées au profit des 

membres du Comité de Suivi avec la participation des présidents de Communes et 

directeurs des Collectivités territoriales de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. En 

Comité de Suivi de l’Agenda 
Local des ODD 

Représentants des Collectivité 
territoriales (RTTA) 

20 Membres 

Représentants de l'Instance 
Régionale de la Société Civile 

10 Membres 

Représentants de l'Université 
et des experts en ODD 

5 Membres 



plus des formations, des réunions parallèles entre le Comité de Suivi, les 

représentants de la Société Civile et les responsables locaux furent organisées ayant 

abouti à un Agenda Local pour l’Implémentation des ODD propre à la Région 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima.  

 

En ce faisant, nous avons réussi à achever l’étape première du Projet en Décembre 

2020. L’année 2021 sera consacrée à la mise en œuvre de l’Etape II de ce projet de 

plus en plus ambitieux. 

 

******************************** 
 

(Entamé en Janvier 2021) 

 

Etape II : Implémentation de l’Agenda Local pour les Objectifs du 

Développement Durable  

 

Etape II/Phase I : Formation des membres du comité local de suivi des ODD : 

 

Dans le cadre de cette étape, les membres du Comité Régional de Suivi des ODD 

pour la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima suivront des formations approfondies sur 

les techniques de l’implémentation de l’Agenda local des ODD. A ce niveau, il ne 

s’agit plus de définir les ODD, leurs sources ou leurs effets, il est plutôt nécessaire 

d’apporter une valeur ajoutée significative aux membres des Comités locaux de 

Suivi, les chefs des collectivités locales et aux responsables du dossier du 

développement durable au niveau régional et municipal, mais ces formations restent 

ouvertes aux différents services municipaux et à la société civile. 

 

Durant ces formations, il ne s'agit pas simplement de retracer les définitions 

académiques ou de présenter la stratégie nationale marocaine en la matière, au 

contraire, l'objectif principal de ces activités reste le renforcement des connaissances 

et des compétences des participants leur permettant de mettre en place une feuille de 

route décentralisée pour la réalisation des Agendas Locaux des ODD. Cette 

configuration permet d'atteindre : 

 
* Meilleure connaissance du processus de classification, de planification et de mise en 

œuvre des ODD au niveau local 

 

* Amélioration de la mise en œuvre des stratégies de développement et des performances 

locales au regard des ODD 

 

* Maîtrise du processus d'élaboration des rapports sur l'avancement de la réalisation des 

ODD au niveau local 

 

*Sensibilisation et implication de la population dans la réalisation des ODD dans leur vie 

quotidienne 

 



Ces formations prévues dans la phase I de l’étape II seront assurées tout au long de 

l’année 2021 pour les groupes cibles relevant de la Région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima. En parallèle, nous lancerons la phase II de l’étape II du Projet. 

 

Etape II/Phase II : Implémentation effective des initiatives propre à l’Agenda RTTA : 

 

 

 

 
 

*Les initiatives concrètes seront discutées et adoptées en Février-Mars 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comité de Suivi de l’Agenda 
RTTA des ODD (Crée en 

Décembre 2020) 

Initiative environnement 
Climatique, hydraulique et 

Ressources naturelles 

 

Initiative éducation, accès à 
l’approche genre et emploi 

croissant 

 

Initiative politique, sociale 
et transparence 
institutionnelle 

 

Commission/Focus Group 

(Mis en place prévu en 
Février 2021) 


