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AIDE Fédération depuis 1986 n’a cessé de militer pour la réduction des inégalités et de venir en 
aide aux plus démunis. Pour marquer son 22ème anniversaire, AIDE Fédération projette d’organiser 
un Forum citoyen sur le Développement Commun à Visage Humain  ayant pour thème : 
 
Comment surmonter les obstacles pour atteindre les Objectifs de la Déclaration du Millénaire d’ici 
2015 au Maroc ? Obligations et défis ! 
 
Thème qui est le prolongement logique de la conférence qu’AIDE Fédération a organisé les 8, 9 et 
10 mai 2006 au Palais des Nations Unies à Genève «  LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR 
LE DEVELOPPEMENT : LA SOCIETE CIVILE POUR SURMONTER LES OBSTACLES ». 
http://www.aide-federation.org/3/3_1.html 
 
Le Maroc a donc un défi à relever devant l’obligation internationale de solidarité : faire appliquer les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. C’est une nécessité aujourd’hui de réfléchir 
ensemble : 
 
La société civile marocaine, les ONG,  les associations dans les régions marginalisées  et dans le 
rural, (car c’est dans ces régions où les besoins et les attentes sont énormes), les membres de 
gouvernement, les élus, les universitaires, les entrepreneurs et les Marocains Résidents à l’Etranger 
ont un défi à relever d’ici 2015 : Quelle stratégie globale à adopter pour la réalisation et la 
concrétisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement  au Maroc? 
 
Ce forum réunira les partenaires de la société civile  autour de cinq ateliers pour faire le constat sur 
la situation de chaque objectif au niveau national, les contraintes et défis qui restent posés et les 
mesures à mettre en place pour les surmonter. 
 
Chaque atelier dure deux jours, suffisamment de temps pour comprendre, analyser et contribuer 
aux débats de fond sur l’objectif en relation avec les autres OMD et les réels obstacles qui 
empêchent leurs mises en œuvre. 
 
Ouverture du Forum à Rabat  
 

ATELIER I : OBJECTIF 1 
ATELIER II : OBJECTIF 2 et 3 
ATELIER III : OBJECTIF 4 – 5 et 6 
ATELIER IV : OBJECTIF 7 
ATELIER V : OBJECTIF 8 
 

Clôture du Forum aux Palais des Nations Unies à Genève 27 novembre 2008    
 http://www.aide-federation.org/3/FORUMOMDMAROC2008.pdf 

 
 
 
 
Ouverture du Forum à Rabat  

http://www.aide-federation.org/3/3_1.html
http://www.aide-federation.org/3/FORUMOMDMAROC2008.pdf
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: L’état d’avancement des OMD au niveau international. 
: L’état d’avancement des OMD au Maroc. 

 
 
ATELIER I : (OBJECTIF 1) 
 

Cible 1 - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu est inférieur à un 
dollar par jour  
Cible 2 - Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim 

 
 
ATELIER II : (OBJECTIF 2 et 3) 
 

OBJECTIF 2 
Cible 3- D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever 
un cycle complet d'études primaires 

 
OBJECTIF 3 
Cible 4 - Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire 
d'ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015, au plus tard 

 
 
ATELIER III : (OBJECTIF 4 – 5 et 6) 
 

OBJECTIF 4 
Cible 5- Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

 
OBJECTIF 5 
Cible 6- Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle 

 
OBJECTIF 6 
Cible 7- D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et avoir commencé à inverser la tendance 
actuelle 
Cible 8 - D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies, et avoir commencé à inverser 
la tendance actuelle  

 
 
ATELIER IV : (OBJECTIF 7) 
 

Cible 9 - Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales; inverser la tendance 
actuelle à la déperdition de ressources environnementales 
Cible 10 - Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable 
à un approvisionnement en eau potable 

 
 
 
ATELIER V : (OBJECTIF 8) 
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Cible 12 - Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur des 
règles, prévisibles et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne gouvernance, 
du développement et de la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 
 
Cible 13 - S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. La réalisation de cet objectif 
suppose l'admission en franchise et hors contingents de leurs exportations, l'application du programme 
renforcé d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés, l'annulation des dettes bilatérales envers les 
créanciers officiels, et l'octroi d'une aide publique au développement plus généreuse aux pays qui démontrent 
leur volonté de lutter contre la pauvreté     
 
Cible 14 - Répondre aux besoins particuliers des États enclavés et des petits États insulaires en 
développement 
 
Cible 15 - 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 
 
Cible 16 - En coopération avec les pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour les 
jeunes 
 

 
 
 
 
Novembre 2008 : Clôture du Forum aux Palais des Nations Unies à 
Genève  
 

- Compte rendu des actes des ateliers I, II, III, IV et V. 
 
- Propositions 
 
- Conclusions du Forum  

 
 
 

 


