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ONDH// OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE

Actualisation et mise à jour de l’Enquête Panel de 
ménages (vague 5 du panel 2012 et vague 2 du 
panel 2017) : 2018/2019

Afin de mener ses missions d’évaluation des politiques publiques et 
d’analyse de la dynamique du développement humain, l’Observatoire 
National du Développement Humain a mis en place un panel de 
ménages consistant à mener des enquêtes régulières auprès d’un 
même échantillon de ménages et des membres les composant. 

L’objectif du Panel de Ménages de 2019 est d’être en mesure de 
réaliser le suivi et l’analyse de la dynamique du développement 
humain au Maroc et de permettre la réalisation d’études et 
évaluations des politiques publiques de développement humain, 
dont notamment celles de leurs impacts à court, moyen et long 
termes sur la population.

En vue de garantir une représentativité régionale de ces résultats, 
cette dernière vague de l’enquête a été élargie à 8000 ménages 
supplémentaires, portant ainsi l’échantillon initial à 16000 ménages.

Actualisation du système d’information territorial 
Dans l’objectif de mettre à la disposition des acteurs locaux un outil 
complet d’aide à la prise de décision, l’ONDH a poursuivi, durant 
l’année 2017, les travaux de géo-référencement et de collecte des 
données des établissements relevant des secteurs concernés par le 
développement humain au niveau des régions non couvertes par le 
SIT, garantissant désormais la couverture globale de l’ensemble des 
préfectures et provinces du Royaume.

La première phase a été validée et les sessions de formation des 
enquêtes ont été conduites. 

Actuellement, le bureau d’études travaille sur les étapes de 
préparation du terrain, à savoir la liste des établissements et le 
zoning. 

Mise en place d’un réseau de Centres de 
documentation virtuels sur le développement 
humain

Durant l’année 2017, la charte de ce réseau a été établie et signée et 
une série de rencontres de concertation et de partage d’informations 
ont été organisées au sein de l’ONDH avec les membres du réseau. 
Par ailleurs, l’Observatoire a désigné un Bureau d’Etude Technique 
afin d’assurer le bon déroulement des travaux de mise en place de 
ladite plateforme.

Suite à ces réunions, il a été décidé de procéder à l’actualisation de 
l’ancien centre virtuel de l’ONDH à travers l’intégration de nouveaux 
ouvrages ; d’adopter la solution informatique Dspace comme 
plateforme ; et de mettre en place d’une classification unique de la 
documentation du réseau pour garantir une utilisation efficiente de 
la plateforme.

A ce jour, le nouveau centre de documentation virtuel de l’ONDH est 
mis à jour et accessible au grand public. Par ailleurs, l’Observatoire 
a adressé des demandes de catalogue aux partenaires stratégiques 
(BNRM, CND, Bibliothèque d’Al Saoud) afin d’alimenter la plateforme 
de recherche fédérée. 

Elaboration d’un atlas cartographique sur le 
développement humain 
En exploitant les données disponibles dans son système d’information 
et auprès de ces principaux partenaires, l’ONDH a entamé 
l’élaboration d’un atlas cartographique du développement humain.

Pour réaliser cette étude, l’ONDH a désigné, à l’issue d’un appel 
d’offres, un Bureau d’Etude Technique qui devra définir une liste des 
thèmes les plus prioritaires du développement humain ainsi que des 
indicateurs les plus pertinents pour les renseigner. Le Bureau est 
appelé à proposer un modèle d’atlas ainsi que son dépliant, avant 
de concevoir leurs maquettes respectives pour l’élaboration de 
ces derniers, en y incluant des commentaires et des analyses pour 
chaque carte selon l’échelle territoriale appropriée. 

Après la validation de la phase relative à la conception et la 
modélisation de l’Atlas, le bureau d’études est en cours de traitement 
des données collectées relatives aux différentes dimensions et 
indicateurs retenus par ce projet.

ONDH // ETUDES ET EVALUATIONS
DES PROGRAMMES ET POLITIQUES
DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU MAROC

ETUDES ET RAPPORTS FINALISES

Situation des Personnes Agées au Maroc

L’Observatoire National du Développement Humain, en partenariat 
avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et 
du Développement Social et le Fonds des Nations Unies pour la 
Population, a finalisé cette étude dont le but a été d’établir une 
synthèse actualisée sur la situation des personnes âgées au Maroc et 
d’examiner les initiatives prises en matière de politiques publiques.

L’étude est consacrée, d’une part, à l’analyse de l’état des lieux des 
personnes âgées complétée par une analyse qualitative examinant 
les relations que les personnes âgées entretiennent avec leur milieu 
familial et social et leur vécus et difficultés sociales, et d’autre part,  à 
la revue des politiques publiques mises en place à leur égard. La 
version finale du rapport est validée et publiée sur le site de l’ONDH. 
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Bilan des deux premières phases de l’INDH 
Capitalisant sur une revue de l’ensemble des évaluations de l’INDH, 
cette étude a permis d’une part, d’examiner les résultats obtenus 
par l’INDH au regard de son référentiel de base et, d’autre part, la 
capacité de ses mécanismes d’interventions actuelles à répondre aux 
enjeux actuels du développement du Maroc. Elle s’est appuyée sur un 
bilan quantitatif de l’INDH depuis 2005 pour dégager les acquis des 
résultats enregistrés et les insuffisances qui se posent en termes de 
conception des actions de ciblage, de la prise en charge de la gestion 
des interventions et de leurs effets sur le développement humain. De 
son côté, le bilan qualitatif a permis de saisir les mécanismes de la 
participation des populations ciblées, mais également le processus 
de convergence sur le terrain des actions de l’INDH avec les politiques 
et les programmes des départements ministériels.

ETUDES LANCEES / EN COURS 

Evaluation des IPSE au niveau des régions de 
l’Oriental et de Rabat-Salé-Kénitra 
L’ONDH a réalisé en 2017 une enquête nationale sur les indicateurs 
de prestations de services en éducation (IPSE) qui a permis de 
dégager des recommandations à l’attention des différentes parties 
concernées pour mieux recadrer leurs interventions respectives. 

Compte tenu des spécificités régionales, et en vue de mieux éclairer 
les différents acteurs locaux pour la prise de décision, l’Observatoire 
a reconduit la même enquête au niveau de deux régions du Maroc, 
en l’occurrence l’Oriental et Rabat-Salé-Kénitra.

Cette enquête réalisée auprès de 275 écoles primaires dans les 
deux régions choisies vise l’établissement : (i) des indicateurs de 
compétence destinés à évaluer le niveau de compétence des acteurs 
(enseignants et autres personnels), (ii) des indicateurs d’effort 
mesurés par la présence effective mais aussi par la qualité des services 
fournis aux élèves, (iii) des indicateurs d’intrants destinés à évaluer 
les ressources matérielles et humaines, les moyens pédagogiques et 
les conditions de travail, et (iv) des indicateurs de satisfaction des 
usagers.

Analyse des disparités territoriales en matière 
d’accès aux services et infrastructures de base : cas 
de la Région Rabat-Salé-Kénitra
Rappelons que l’objectif principal de cette étude pilote est d’établir 
le cadre théorique et de définir l’approche méthodologique pour 
appréhender la problématique des disparités en matière d’accès aux 
services et infrastructures de base.

A ce jour, la première sous-phase de la 2ème phase relative à l’analyse 
des disparités territoriales de l’étude a été livrée et validée. Le 
consultant a ainsi procédé à une stratification territoriale en intégrant 
les normes et les standards sectoriels pour analyser les disparités.

La 2ème sous phase relative à l’analyse des déficits en matière d’accès 
aux services et infrastructures de base est en cours de réalisation. 

Disparités territoriales dans le domaine de 
l’information statistique 
Chaque territoire présente ses spécificités et connait son propre 
développement économique et social. Néanmoins, les données 
fournies au plan national ne reflètent pas ces différences et, par 
conséquent, ne permettent pas de les appréhender. 

Par ailleurs, la politique de régionalisation et de déconcentration mise 
en œuvre par le Maroc et ses engagements au niveau international 
confèrent des responsabilités de plus en plus importantes aux 
collectivités territoriales dans la gestion du développement local, 
ce qui entraîne des besoins croissants en informations à différents 
niveaux territoriaux.

Pour analyser tous ces aspects liés au système statistique en général 
et aux disparités territoriales en particulier, l’ONDH, en partenariat 
avec l’UNFPA, lance une étude sur « les disparités territoriales dans 
le domaine de l’information statistique ».

Actuellement, le consultant est en train de dresser l’état des lieux 
du système statistique national sur le plan institutionnel et productif.

Suivi-évaluation de la gouvernance locale et 
de la convergence territoriale des actions de 
développement humain 
L’Observatoire a entamé au début de cette année une étude 
consacrée au suivi et à l’évaluation de la gouvernance locale et de 
la convergence territoriale des programmes, projets et actions de 
développement humain. Cette étude, vise l’établissement d’une 
situation de référence correspondant à l’année 2018 et devra 
constituer une base de comparaison des zones étudiées selon une 
base longitudinale. 

A cet égard, une enquête pilote destinée à tester les outils et la 
méthodologie dans trois sites différents (Salé, Maaziz et Tiddas), 
ouvrant ainsi la voie à la dernière phase de l’étude qui concerne 
sa réalisation dans une trentaine d’autres collectivités territoriales 
(communes, municipalités et arrondissement), recouvrant plusieurs 
zones géographiques du Royaume.
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Situation des enfants au Maroc
Lancée suite à une collaboration de l’Observatoire National du 
Développement Humain avec l’Observatoire National des Droits de 
l’Enfant et l’UNICEF, l’analyse de la situation des Enfants (SitAN) a 
pour objectif de dresser un bilan global des réalisations des droits des 
enfants tout en prenant en compte l’évolution des contextes national 
et international ainsi que les stratégies et politiques mises en œuvre 
au Maroc. La spécificité de cette nouvelle analyse réside dans la prise 
en considération des nouvelles questions qui ont émergé durant 
les premières années de mise en œuvre de l’actuel programme de 
Coopération Maroc-Unicef 2017-2021.

Le Bureau d’études a été recruté et la présentation de l’approche 
méthodologique de l’étude est prévue pour le mois de Septembre 
2018. 

Dynamique et vulnérabilité des catégories sociales 
Au cours de la période 2007-2014, la population vulnérable est 
passée de 2,2 millions à 1,6 million en milieu urbain, soit une 
baisse annuelle de 4,6%, et de 3,2 millions à 2,6 millions en milieu 
rural, soit une baisse de 2,8%. C’est ainsi que la part des personnes 
économiquement vulnérables est passée de 17,4% à 12,5% au niveau 
national, de 12,7% à 7,9% en milieu urbain et de 23,6% à 19,4% 
en milieu rural. En parallèle, la taille de la «catégorie moyenne» 
a grandi : son effectif a augmenté de 1,8 million de personnes, 
essentiellement du fait de la mobilité sociale ascendante de la classe 
des plus modestes. 

Dans ce contexte, la question centrale est alors d’analyser si la 
vulnérabilité de la «catégorie moyenne» a augmenté, ce qui 
correspondrait à un déclassement de celle-ci. De la sorte, il serait 
possible de vérifier si un phénomène de polarisation s’est opéré 
au sein de la «catégorie moyenne», notamment au niveau de ses 
«tranches» inférieures. Pour ce faire, et avec l’appui de la Banque 
Mondiale, les données issues des enquêtes de panel de l’ONDH 
seront mises à profit pour :

 Analyser l’évolution de la catégorie moyenne et de la polarisation 
depuis 2012, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural.

 Identifier les déterminants de leur déclassement et mesurer les 
risques de vulnérabilité qui la concerne, ainsi que les formes de 
cette vulnérabilité (évolution du comportement de consommation, 
des conditions de vie, etc.). 

 Définir des mesures pour réduire la probabilité de tomber en 
pauvreté ou vulnérabilité pour la catégorie moyenne.

Inclusion du monde rural ; le cas de la petite 
agriculture familiale
Dans le cadre de la convention de partenariat le liant à la FAO, l’ONDH 
a tenu le 22 février 2018, une réunion du comité de pilotage de 
l’étude sur l’inclusion du monde rural. Cette réunion a été consacrée 
à la présentation de la méthodologie de travail, aux performances 
et aux limites des méthodes et outils développés et à un exposé des 
premiers résultats de l’étude-pilote menée au deuxième semestre 
2017, dans cinq communes relevant des provinces d’Azilal et 
d’Ouarzazate.

Un rapport définitif des résultats a été déposé. Le rapport concernant 
la méthodologie sera déposé et discuté le mois de septembre. 

Disparités territoriales en matière d’éducation et 
de santé
L’indice de développement humain (IDH), établi par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 1990, retient 
trois dimensions considérées comme indispensables dans tout 
processus de développement, en l’occurrence la santé, l’éducation 
et le niveau de vie. Chacune de ces dimensions est appréhendée par 
un, voire deux indicateurs, qui sont ensuite agrégés à l’aide d’une 
moyenne géométrique.

Il permet d’établir un classement comparatif entre les différents pays 
du monde mais présente néanmoins deux lacunes importantes : 
d’une part, il est peu approprié pour des échelles géographiques plus 
fines et, d’autre part, il ne permet pas de rendre compte d’une façon 
dynamique et moins statique des progrès ou des retards constatés.

S’inscrivant dans la continuité des travaux menés dans ce cadre 
et en capitalisant sur l’expérience de l’année dernière, l’ONDH a 
envisagé d’approfondir cette analyse en mettant l’accent davantage 
sur les couloirs de déficits relatifs aux dimensions de la santé et de 
l’éducation.

Durant l’année en cours, cette analyse a été enrichie par 
l’établissement d’une couche cartographique correspondante aux 
cercles, selon le découpage administratif actuel, et ce pour mieux 
appréhender cette problématique.

Des améliorations sont également apportées à l’Indice de 
développement social, sur le plan conceptuel et méthodologique.

Comme étape suivante, il sera procédé à l’analyse de la convergence 
territoriale pour cet indice en estimant les durées moyennes 
nécessaires pour réduire les disparités territoriales.
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ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER
ET RENFORCEMENT DE CAPACITES

PARTENARIAT

Signature d’une convention de partenariat avec 
la Banque Mondiale pour la réalisation de deux 
études 

L’Observatoire National du Développement Humain a procédé à la 
signature d’une convention de partenariat avec la Banque Mondiale 
le 15 mars 2018. Cette convention a pour objectif de mener deux 
études ; « l’analyse de la situation des NEET au Maroc » et « la 
dynamique des catégories sociales ».

PLAIDOYER, MANIFESTATIONS
ET RENCONTRES

Bilan de l’Initiative Nationale du Développement 
Humain aux 3ème Assises des Sciences Humaines et 
Sociales au Maroc
L’Observatoire a participé aux 3ème Assises des Sciences Humaines et 
Sociales au Maroc à travers un exposé sur « L’INDH en rétrospective: 
bilan et perspectives».

La présentation a mis en avant la méthodologie adoptée par l’ONDH 
dans d’évaluation de l’INDH ainsi que les principaux résultats obtenus, 
à savoir le bilan global de l’INDH, son ciblage territorial, la pérennité 
de ses projets, évaluation de de son impact sur les ménages ciblés et 
sa gouvernance.

Atelier national sur le profil de la pauvreté des 
enfants au Maroc
Suite aux ateliers régionaux de partage tenus à l’Université Moulay 
Ismail de Meknès et à l’Université Mohamed Premier d’Oujda, 
un atelier national de dissémination des résultats de l’étude a été 
organisé, le 7 mai 2018.

L’ouverture de cet atelier a été marquée par les allocutions de M. 
El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH, Mr Behzad 
Noubary, Représentant Adjoint de l’UNICEF et Madame Lamia Bazir, 
la Directrice Exécutive de l’Observatoire National des Droits de 
l’Enfant.

L’exposé s’est articulé autour de l’approche multidimensionnelle 
adoptée dans l’étude, ses principaux résultats, les implications de ces 
conclusions en termes de politiques publiques axées sur les enfants 
ainsi que les recommandations formulées afin de mieux lutter contre 
la pauvreté des enfants, sous tous ses aspects et pour les enfants 
de tous les âges. Par ailleurs, l’atelier a connu la participation 
des représentants des départements ministériels impliqués, des 
institutions nationales, des organisations internationales, des 
associations et des universitaires.

 

Première restitution régionale de la méthodologie, 
les dimensions et les indicateurs concernant les 
Inégalités et le Développement Humain 
En partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaadi, l’Observatoire a 
organisé avec l’appui des Agences des Nations Unies, un atelier sur 
la méthodologie, les dimensions et les indicateurs concernant les 
Inégalités et le Développement Humain, le 25 juin à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan.

Cette rencontre a été l’opportunité de partager avec l’ensemble 
des acteurs locaux et la communauté scientifique l’approche 
méthodologique adoptée dans l’élaboration des indices de 
développement humain reflétant la spécificité du Maroc (IDHN).

L’ouverture de cet atelier a été marquée par les discours de M. El 
Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH, M. Houdaifa 
Ameziane, Président de l’Université AbdelMalek Essaadi, Mme 
Régina De Dominicis, Représentante de l’UNICEF au Maroc, Mme 
Ayshanie Labe, Représentante Résidente Adjointe du PNUD au Maroc 
et M. Mohammed Saad Zemmouri, Doyen de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Tétouan.
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Atelier sur le Panel de Ménages de l’ONDH 
L’Observatoire National du Développement Humain a organisé, en 
collaboration avec l’UNICEF, un atelier scientifique sur « l’importance 
des données de panel de ménages pour le suivi du système de 
protection sociale et l’évaluation des politiques publiques de 
développement humain au Maroc », le 27 juin à Rabat. Présidé par 
Monsieur El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH, 
l’atelier a eu pour objectifs de permettre aux experts nationaux et 
internationaux d’échanger sur : 

 Les expériences internationales relatives aux aspects 
méthodologiques de la conception des panels, les analyses 
longitudinales et dynamiques du développement humain ;

 L’expérimentation de l’utilisation des données des panels pour 
l’évaluation des politiques publiques du développement humain ;

 Les voies et les recommandations pour le renforcement et la 
sécurisation du panel de l’ONDH pour une meilleure réponse aux 
besoins de suivi & évaluation du système de protection sociale et 
du développement humain au Maroc.

Cette rencontre technique a connu la participation d’imminents 
experts Canadiens, Français, Suisses et Marocains en traitement 
et analyse de données de panel, suivi-évaluation des politiques 
publiques et aussi en contrôle statistique des dynamiques 
économiques, démographiques, sociales et sociétales,  à côté des 
universitaires, des spécialistes d’enquêtes, des représentants des 
départements sectoriels concernés, des représentants des agences 
des Nations unies et différents acteurs de la société civile. 

L’ONDH A L‘INTERNATIONAL

Participation à l’atelier régional de consultation 
pour l’adoption d’un cadre mondial pour des soins 
attentionnés prodigués au jeune enfant à Amman 
Suite à l’invitation du Bureau régional de l’UNICEF à Amman, une 
délégation marocaine composée de l’ONDH, des représentants du 
Ministère de la Santé, du bureau de l’UNICEF à Rabat et de la Fondation 
Marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, a 
participé aux travaux de l’atelier régional sur le développement de la 
petite enfance (DPE) à Amman, Jordanie. 

Cet atelier régional a permis aux différents participants, représentants 
des ministères de la santé des pays de la région MENA, de l’UNICEF 
et de l’OMS, d’organisme de suivi évaluation, des spécialistes et 
chercheurs sur les questions du développement de la petite enfance, 
de : 

 Partager l’évidence scientifique sur l’importance d’investir pour 
le développement précoce de la petite enfance avec un focus 
particulier sur les soins attentionnés prodigués durant les mille 
premiers jours de la vie ;

 Recueillir les remarques des pays quant au document intitulé «des 
soins attentionnés pour le développement précoce de la petite 
enfance : un cadre pour action et résultats ».

Participation à la première consultation régionale 
sur le droit au développement à Addis-Abeba, en 
Éthiopie
Une consultation régionale sur le droit au développement a été 
tenue à Addis-Abeba du 27 au 29 mars 2018, avec l’appui du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme. Cette dernière avait pour 
objectif de documenter les bonnes pratiques dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes 
qui contribuent à la promotion, la protection et la réalisation du droit 
au développement. 

Suite à l’invitation adressée au Royaume du Maroc, une délégation 
composée de représentants de Ministère d’Etat Chargé des Droits de 
l’Homme et de l’Observatoire National de Développement Humain a 
participé aux travaux de ces consultations.

Durant cette manifestation, l’Observatoire a présenté les approches 
méthodologiques de suivi et évaluation des politiques liées au droit 
au développement menées au Maroc ainsi que sur les différents outils 
développés. L’accent a été également mis sur l’état d’avancement des 
travaux menés pour l’appropriation, la contextualisation et le suivi 
des ODD. 

Participation à l’atelier régional sur les méthodes 
d’évaluation d’impact en éducation de la petite 
enfance à Abu Dhabi 
L’atelier régional d’évaluation d’impact en éducation de la petite 
enfance, a été organisé à Abu Dhabi en Émirates Arabes Unis, du 
15 au 19 Avril 2018, par la Banque Mondiale en partenariat avec 
la Fondation Salama Bint Hamdan Al Nahyan. Cet atelier a réuni 
différents pays de la région MENA et a connu la participation de 
plusieurs experts de la Banque Mondiale et les représentants de 
différentes institutions locales et internationales (Fondation de la 
Reine Rania pour l’éducation et le développement, J-Pal, Unicef, 
Banque Islamique de Développement, …).  

L’atelier de formation s’est présenté sous forme de sessions plénières 
au cours desquelles la partie théorique a été exposée, les différentes 
méthodes d’évaluation d’impact et la conception du plan de 
l’évaluation.

La délégation marocaine a été représentée par des membres du 
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de 
l’Observatoire National du Développement Humain.
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Participation de l’ONDH à la première réunion pour 
l’élaboration du Rapport Régional sur «l’orientation 
et l’appui des politiques et des interventions pour 
lutter contre les disparités en matière de santé 
reproductive » à l’Université Américaine du Caire
Dans le cadre de l’élaboration d’un rapport régional portant sur 
«l’orientation et l’appui des politiques et des interventions pour lutter 
contre les disparités en matière de santé reproductive », le Centre 
des Etudes Sociales de l’Université Américaine du Caire a invité 
l’ONDH afin de présenter l’expérience du Maroc en la matière, suite 
à l’adoption de la Stratégie Nationale de Développement Durable 
2016-2030 ainsi que la Stratégie Sectorielle de la Santé 2012-2016.

De ce fait, M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH 
a pris part aux réunions de travail aux côtés de représentants de 
l’Egypte, du Soudan, de la Jordanie et d’Oman, du 22 au 25 Avril 
2018 au Caire. L’objectif de ces réunions a été de définir l’approche 
méthodologique à adopter dans l’élaboration du rapport ainsi que 
ses principaux axes.  

Rappelons que ce projet s’inscrit dans les activités du Fond des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable de santé et bien-être pour 
tous et l’élimination des disparités à travers le développement de 
politiques sociales intégrées. Les rapports nationaux seront finalisés 
le mois de juin 2018.

      

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Formation sur les NEET’s et les inégalités de 
dépenses (Banque Mondiale)
Dans le cadre de partenariat avec la Banque mondiale, deux ateliers 
de formation ont été organisés au profit des cadres de l’ONDH, dont 
l’objectif est d’exploiter les fichiers des enquêtes panel de ménages 
pour analyser quelques phénomènes sociaux, à savoir principalement 
la problématique de chômage des jeunes, la déscolarisation et les 
inégalités sociaux-économique ;

Le premier atelier a été consacré à l’initiation et la mise en pratique 
de quelques commandes sous stata, permettant particulièrement 
l’analyse des NEET’s (Jeunes ni en études, ni en formation, ni en 
emploi) et le second à l’apprentissage de quelques méthodes de 
calcul des inégalités (distribution des dépenses ou revenu, indice de 
Gini, comparaison des distributions, etc.).

Formation en introduction théorique et pratique à 
l’économétrie des données de panels 
Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres de l’ONDH 
en matière d’outils nécessaires à l’exploitation et l’analyse des 
données d’enquêtes de panel de ménages, notamment la maitrise de 
l’économétrie des panels, l’ONDH a organisé un cycle de formation sur 
le logiciel Stata et l’analyse économétrique des données statistiques 
et des panels. Cette formation a permis aux cadres de l’ONDH un 
transfert de savoir-faire en matière d’analyse de l’économétrie des 
panels. Elle s’est déroulée sous forme de trois ateliers de formation :

1. Le premier atelier a initié les cadres à l’utilisation du logiciel Stata 
en vue de pratiquer l’économétrie des données de panel ;

2. Le deuxième atelier a permis aux cadres d’avoir les prérequis 
théorique des techniques nécessaires pour la pratique de 
l’économétrie des données panel avec Stata à travers l’économétrie 
de base ;

3. Le troisième atelier a été consacré à la familiarisation des cadres 
avec l’économétrie des données panel (introduction théorique et 
pratique à l’économétrie des données de panels).

 



ZOOM

Les Représentants du bureau du Rapport sur le Développement Humain PNUD de New York à l’ONDH

L’Observatoire a entamé, depuis juillet 2016, un processus de 
concertation avec une pluralité d’acteurs nationaux en vue d’élaborer 
un rapport sur le développement humain fondé sur une approche de 
mesure concertée. Dans la perspective d’enrichir ce processus par 
des expériences internationales similaires, l’Observatoire a organisé, 
avec l’appui du PNUD Maroc, le 16 avril, un atelier technique au 
siège de l’ONDH. Co-présidé par M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire 
Général de l’Observatoire et M.Philippe Poinsot, Coordonnateur des 
Nations Unies et Représentant du PNUD au Maroc. Cet atelier a été 
animé par un groupe d’experts imminents, composé respectivement 
de M. Thangavel Palanivel, Directeur Adjoint du Bureau de Rapport 
sur le Développement Humain du PNUD, Mme Elena Danilova-
Cross, Spécialiste Programme Pauvreté et Inégalités au Hub Régional 
d’Istanbul, M. Shakeel Ahmad, Directeur Adjoint et Responsable du 
Développement des Politiques et M. Amarakoon Bandara, Conseiller 
Economique. 

 

La première session de l’atelier a porté sur trois axes :

 L’importance et l’intérêt des rapports nationaux en développement 
humain, présenté par le Directeur Adjoint du Bureau « Rapport en 
Développement Humain » du PNUD ;

 L’approche méthodologique adoptée dans l’élaboration du rapport 
de l’ONDH sur le développement humain ainsi que les premiers 
résultats obtenus, présenté par les consultants de l’Observatoire ;

 L’ensemble des remarques et suggestions des experts pour 
l’enrichissement du rapport de l’ONDH sur les inégalités et le 
développement humain.

Durant la seconde session portant sur « le processus d’établissement 
des rapports et d’appropriation des conclusions pour améliorer les 
politiques publiques », les experts ont partagé avec l’Observatoire 
les bonnes pratiques et les actions de communication à entreprendre 
pour la prise en compte de l’ensemble des conclusions et 
recommandations du rapport par les décideurs des politiques 
publiques.

 

Le 17 avril, M. Thangavel Palanivel a animé un atelier scientifique 
sur le Rapport du Développement Humain à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et Sociales de Meknès, organisé par l’ONDH 
dans le cadre de son partenariat avec l’Université Moulay Ismail.

Ayant participé à cet atelier les Professeurs universitaires, les 
Doctorants et Etudiant(e)s du Master «Evaluation des Politiques 
Publiques» ainsi que les représentants locaux concernés par le 
développement humain dans la région. 

Pour plus d’informations, consultez le site officiel de l’ONDH.


