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Le concept de développement humain:  
vers une contextualisation de l'approche 
 

Le développement humain, concept relativement récent, a 
fait évoluer les conceptions du développement en les 
recentrant sur les progressions enregistrées au plan 
humain plutôt que sur la richesse économique stricto-
sensu. 
 

Cette conception du développement a émergé avec force à 
l’occasion du rapport sur le développement humain publié 
par le PNUD en 1990. Ce rapport a alors servi de fil 
conducteur aux  économistes, sociologues, spécialistes du 
développement, … afin de mesurer et d’étudier le concept 
de développement humain sous tous les angles, en partant 
du postulat que « les individus sont la vraie richesse d’une 
nation »,  dont il conviendrait, du côté des pouvoirs publics,  
de renforcer les conditions de base pour leur 
développement et leur épanouissement. D’où l’importance 
accordée à l’éducation, à la santé en plus du revenu comme 
dimension de base du développement humain. 
 

Néanmoins, dans un monde en constante évolution, le 
concept de développement humain est indiscutablement 
une notion évolutive plutôt qu’un ensemble de préceptes 
statiques. En d’autres termes, les références sont 
également à puiser dans le cadre institutionnel et culturel 
du pays mais aussi dans les référentiels spécifiques qu’il 
invoque.  
 

Cette approche à la fois originale et complexe est 
aujourd’hui au cœur des préoccupations des nations.  
 

Pour le cas du Maroc, un processus de réformes a été 
amorcé avec la résolution de réduire les inégalités sociales, 
territoriales et de genre. Des avancées significatives ont été 
progressivement réalisées dans ce cadre sur la voie des 
OMD et des ODD 2015-2030 entre autres. 
Au regard de ces évolutions, l’Observatoire National du 
Développement Humain a lancé un processus de 
concertation, basé sur une approche participative, pour 
alimenter un large débat public afin de mener une réflexion 
sur les concepts du développement humain et ses 
référentiels ainsi que son adaptation au contexte national. 
Ce projet devrait aboutir à la mise en place d’une mesure 
nationale du développement humain mieux adaptée à la 
spécificité nationale. Ces réflexions auront pour fruit 
l’élaboration d’un rapport périodique sur le développement 
humain qui servira d’outil de pilotage des politiques 
publiques en matière de développement humain, et de 
plaidoyer en matière des inégalités qui seront traitées dans 
sa première édition. 
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 EVENEMENTS & ATELIERS DE FORMATION

 Restitution des résultats de l'étude sur la gouvernance de 
l'INDH

 Restitution de l’étude portant sur le développement de la petite 
enfance au Maroc

 Atelier de lancement du débat sur le Développement Humain 
au Maroc

 Formations : analyse multidimensionnelle de la pauvreté et des 
privations selon l’approche MODA  

 Programme International en Evaluation du Développement 
(PIFED) administré par l’ENAP Canada

 ETUDES LANCEES 

 Etude sur l'évaluation de l'impact de l'INDH II en milieu rural  

 Etude sur les disparités territoriales en matière d’accès aux 
équipements publics, aux réseaux d’infrastructures et services 
de base  

 Etude longitudinale des dimensions du développement humain. 

 ETAT D’AVANCEMENT DES ETUDES EN COURS 

 Etude de faisabilité de l’évaluation de l’impact des programmes 
d’appui social du MENFP 

 Programme sur l’amélioration des prestations de services 
sociaux : éducation et santé 

 ETUDES FINALISEES

 L’Initiative Nationale pour le Développement Humain : Acquis 
et enseignements

 RECHERCHES & ENQUETES

 Lancement de l’enquête panel de ménages 2017 

 Lancement de l’enquête pour la collecte des données du 
deuxième passage de l’impact de l’INDH en milieu rural  

 PARTENARIATS

 Signature d’une Convention de partenariat entre l’ONDH et le 
Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et du 
Développement Social  

 Partenariat régional : signature des conventions avec 
l’Université Moulay Ismaïl de Meknès et l’Université 
Mohammed Premier d’Oujda  

 RENCONTRES

 Evaluation du programme conjoint d’appui à l’ONDH 

 Rencontre entre l’ONDH et l’UNODC pour un projet de 
partenariat 

 COP22 : l’ONDH au pavillon des institutions nationales 

 M. Benmokhtar présente à New York les outils d’évaluation du 
développement humain élaborés par le Maroc 

 ZOOM

 Les échos du 2ème Forum International Francophone  
de l’Evaluation (FIFE2) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Rachid Benmokhtar Benabdellah 
Président de l’Observatoire National  

du Développement Humain 
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Restitution des résultats de l'étude sur  
la gouvernance de l'INDH 
 

Ayant finalisé une étude portant sur la gouvernance de 
l'INDH, l'Observatoire National du Développement Humain a 
procédé le mardi 22 novembre 2016 à la restitution des 
résultats de cette étude afin de partager les conclusions et 
enrichir les recommandations. 
 

Au cours de cette réunion, les experts en charge de l’étude 
ont présenté les résultats des évolutions de la gouvernance 
de l’INDH entre 2008 et 2015. Ils ont également mis en 
exergue les atouts et les problèmes observés par rapport au 
référentiel et aux évolutions institutionnelles du pays. Les 
recommandations formulées visent à améliorer les 
dispositifs de gouvernance de l’INDH pour une mise en 
œuvre renforcée des principes de participation, de 
cohérence des politiques publiques et de renforcement des 
capacités qui ont été formulés par la plateforme de l’INDH. 
  

Restitution de l’étude portant sur  
le développement de la petite enfance  
au Maroc 
 

 

L’ONDH et la Banque Mondiale ont organisé, le jeudi 20 
octobre un atelier de restitution de l’étude portant sur le 
développement de la petite enfance au Maroc. 
 

Cette étude, lancée en 2015, vise à examiner, à partir 
d’indicateurs précis, les inégalités observées dès la petite 
enfance dans l’accès aux services de base (santé, éducation, 
nutrition, etc.), inégalités qui ont tendance à se creuser tout 
au long de la vie pour les enfants des milieux défavorisés. 

Vu l’importance des résultats de cette étude, notamment 
pour les politiques publiques dans ce domaine et son intérêt 
en termes d’analyse et de mesure de la pauvreté 
multidimensionnelle, les experts de l’ONDH et de la Banque 
Mondiale partageront les conclusions avec les principales 
institutions et opérateurs concernés par cette thématique. 

Atelier de lancement du débat sur  
le Développement Humain au Maroc 
 

 
 

Le développement humain se distingue fortement des 
autres conceptions du développement. Il vise à accroitre 
la capacité des individus à vivre mieux et ainsi à 
s’épanouir. Dans cette optique, le développement humain 
traduit une préoccupation humaniste forte selon laquelle 
les individus sont la véritable richesse des nations.  
 

C’est dans ce contexte que l’ONDH envisage de lancer un 
processus de concertation pour alimenter un large débat 
public sur les concepts du développement humain et ses 
référentiels ainsi que son adaptation au contexte national 
à travers trois questionnements. 
 

Sur quels référentiels doit-on se fonder ?  
 

Les références seront puisées dans le cadre institutionnel 
du Maroc : la Constitution de juillet 2011, les Discours 
Royaux, le Rapport du Cinquantenaire du Développement 
ou dans les engagements internationaux de l’Etat 
marocain. Ce concept devra être mis en rapport avec les 
Objectifs de Développement Durable. 
 

Quel concept de développement humain durable doit-on 

adopter ? 
 

Partant du principe que le concept de développement 

humain doit refléter la situation réelle de notre pays, nous 

devons redéfinir ses contours par rapport à notre 

référentiel. Ceci permettra d’avoir la pondération des 

objectifs en fonction des spécificités des réalités de notre 

pays.  
 

Quel outil d’observation doit-on instaurer ? 
  

L’ONDH mettra en place un outil d’investigation spécifique 
pour recueillir les informations requises permettant de 
rendre compte du développement humain au Maroc et ce 
à travers le déploiement d’une grille d’indicateurs. 
 

Les ateliers organisés par l’ONDH ont permis de 
questionner le concept de développement humain et ce à 
travers une large concertation avec les partenaires et 
selon une approche participative. Des concepts mieux 
appropriés au développement humain au Maroc seront 
alors développés. Enfin, un rapport sur le développement 
humain sera édité tous les deux ans.    
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Formations : analyse multidimensionnelle  
de la pauvreté et des privations  
selon l’approche N-MODA   
 

Dans le cadre de la collaboration entre l’ONDH, le Ministère 
de la Solidarité de la Femme de la Famille et du 
Développement Social et l’UNICEF pour le lancement de 
l’étude spécifique sur le profil de l’enfance au Maroc, un 
atelier de formation d’une équipe de l’ONDH et ses 
partenaires des secteurs sociaux sur le National MODA a eu 
lieu en juillet 2016.  
 

N-MODA - Analyse du chevauchement des privations 
multiples fournit une approche globale des aspects 
multidimensionnels de la pauvreté et de la privation infantile. 
Elle est développée afin de faciliter l’analyse des inégalités et 
de fournir des instruments pour identifier les enfants 
victimes de privations. L’approche N-MODA repose sur une 
définition holistique du bien-être des enfants, centrée sur 
l’accès à divers biens et services essentiels à leur survie et 
leur développement.  

 

N-MODA se concentre sur l’enfant comme unité d’analyse, 
plutôt que sur le ménage et reconnaît que les besoins des 
enfants ne sont pas homogènes au cours de leur enfance. 
L’analyse National MODA offre la possibilité de faire des 
choix propres à chaque pays. 
 

Cette approche fournira les éléments nécessaires pour 
dresser le profil de la pauvreté des enfants au Maroc. Cela 
permettra d’avoir une analyse profonde des inégalités 
affectant les enfants au niveau du revenu et au niveau social 
et permettra d’identifier les enfants victimes de privations 
multiples aux niveaux national, urbain et rural.   

 
 

Programme International de Formation  
en Evaluation du Développement (PIFED) 
administré par l’ENAP Canada 

 

Le PIFED délocalisé au Maroc 
 

Dans le cadre de ses missions de contribution au 
développement de la connaissance, l’ONDH a organisé 
une formation de haut niveau. Il s’agit du Programme 
international de formation en évaluation du 
développement (PIFED) délocalisé et administré par 
l’Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) du 
Canada.  
 

L'ENAP offre ce programme en collaboration avec le 
Groupe d'évaluation indépendante (IEG) de la Banque 
mondiale. Cette formation, assurée par des professeurs 
de l'ENAP et des experts en évaluation de renommée 
internationale, est rendue possible grâce au soutien 
financier accordé par le ministère des Affaires mondiales 
du Canada. Elle a été délocalisée pour la première fois au 
Maroc, afin d’en faire profiter plus de 30 participants 
incluant les partenaires de l’ONDH.  
 

Le contenu de ce programme consiste à intégrer les 
notions théoriques relatives aux concepts et principes de 
l’évaluation et de mettre en application dans le cadre 
d’ateliers les apprentissages conceptuels.  
 

En plus de rencontrer des professeurs et des experts 
internationaux en évaluation, le PIFED permet également 
aux participants de joindre une communauté 
internationale de praticiens en évaluation. En effet, le 
PIFED privilégie les situations d'échanges entre 
l'ensemble des intervenants, favorisant ainsi le 
renforcement de réseaux d'apprentissage en évaluation. 
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Etude sur l’évaluation de l’impact de l’INDH 
II en milieu rural 
 

Il s’agit d’un travail de terrain pour collecter les données 
de l’INDH II (passage 2) permettant l’évaluation des 
changements ayant affecté la situation des populations 
suite à la mise en œuvre de l’INDH II.  
 

L’échantillon de cette enquête concerne aussi bien les 
ménages que les communes ciblées ou non par l’INDH. CE 
travail concerne 1488 ménages relevant de 124 
communes rurales (douze ménages enquêtés par 
commune) dont la moitié est ciblée par l’INDH-II, visitées 
au cours du premier passage en 2013. 
 

Etude sur les disparités territoriales en 
matière d’accès aux équipements publics, 
aux réseaux d’infrastructures et services de 
base  

Cette étude a pour objectif de développer un cadre 
conceptuel et une approche méthodologique pour 
appréhender et cadrer l’accessibilité et les disparités 
territoriales en matière d’accès aux équipements publics, 
aux réseaux d’infrastructures et services de base. 
  
Les experts en charge de l’étude dresseront un bilan 
analytique et cartographique des disparités territoriales 
en se basant sur une grille d’indicateurs appropriée et 
identifieront les territoires déficitaires en équipements 
publics et réseaux d’infrastructures et services de base, et 
ce par rapport aux normes et standards en vigueur en la 
matière et aux principes de l’approche des droits 
humains. Ils indiqueront alors les niveaux de disparité en 
proposant une stratification territoriale de déficit et 
éclaireront sur les décisions à prendre en matière de 
dotation en équipements, infrastructures et services en 
proposant des recommandations. 
 

Etude longitudinale des dimensions  
du développement humain  

Cette étude entre dans le cadre de la valorisation des 
données des différentes vagues du panel de ménages. Il 
s’agit en effet d’analyser la dynamique des dimensions du 
développement humain (éducation, santé, emploi, 
revenu…) et des formes de pauvreté et des inégalités sur 
la base des données des vagues de l’enquête panel des 
ménages 2012 , 2013 et 2015. 
 

 

Etude de faisabilité de l’évaluation  
de l’impact des programmes d’appui social  
du MENFP 
 

Cette étude a été lancée pendant le premier semestre 2016. 
Elle a pour objet d’appuyer l’ONDH dans 
l’opérationnalisation de l’étape ultérieure d’évaluation de 
l’impact de ces programmes. Elle consiste à examiner les 
données disponibles et identifier celles qui peuvent être 
utilisées pour l’évaluation de l’impact ainsi que les lacunes. 
L’étude proposera des approches méthodologiques 
appropriées pour mesurer l’impact des programmes d’appui 
social du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle et pour évaluer la pertinence de la 
stratégie de ciblage. 
 

A ce jour, les premiers livrables ont été présentés par les 
experts internationaux aux membres du Comité de suivi de 
l’ONDH.  
 

Programme sur l’amélioration  
des prestations de services sociaux : 
éducation et santé 
 

 

Ce programme vise à réaliser une évaluation quantitative et 
qualitative des prestations de services rendus par les 
établissements scolaires et une évaluation qualitative des 
services rendus dans le secteur de la santé. 
 

Le comité de pilotage de ce programme s’est réuni le 21 
septembre 2016 pour rendre compte de l’état d’avancement 
des deux études. L’enquête quantitative sur les indicateurs 
de prestation de service des établissements scolaires étant 
achevée, le rapport d’analyse des résultats de cette enquête 
est en cours.  
 

Pour ce qui est de l’étude qualitative sur les prestations de 
services de soins de santé primaire, les experts sont en train 
de finaliser le protocole de l’analyse afin de le déposer 
auprès du comité d’éthique pour approbation. Suite à cela, 
ils se chargeront d’identifier les sites afin de pouvoir entamer 
la phase finale. Un atelier de restitution sera bientôt organisé 
afin de présenter les résultats de cette étude.    

 

 

ETUDES LANCEES 

 

ETAT D’AVENCEMENT DES ETUDES EN COURS 
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Lancement de l’enquête panel de ménages 
2017 
 

L’objet principal de la conception et de la mise en œuvre 
d’un panel de ménages est d’être en mesure de réaliser le 
suivi et l’analyse de la dynamique de la pauvreté et du 
développement humain au Maroc. Ce panel ambitionne donc 
d’observer les unités logement et ménage et de suivre l’unité 
"Membre de ménage" dans le temps.  
 

Rappelons que l’enquête de référence du panel de ménages-
ONDH a été réalisée en 2012 auprès d’un échantillon 
probabiliste national de 8000 ménages qui vise la 
représentativité aux niveaux national, urbain et rural (les 
panels I et II seront gérés de façon intégrés lors de 
l’exécution de cette enquête). Les vagues-2 et 3 du panel ont 
été réalisées respectivement en 2013 et 2015 auprès des 
mêmes ménages enquêtés en 2012 et auprès des nouveaux 
ménages contenant les individus enquêtés en 2012 qui ont 
quitté leur ménage initial après le passage de 2012. Le 4ème 
passage de l’enquête panel des ménages 2017 concernera 
8000 nouveaux ménages pour faire un total de 16 000 
ménages. Avec cette extension, le panel de ménages 2017 a 
pour objectif de fournir des résultats fiables au niveau 
régional urbain et rural tenant compte du nouveau 
découpage administratif du Maroc. 
 

Lancement de l’enquête pour la collecte  
des données du deuxième passage de l’impact 
de l’INDH en milieu rural  

Le projet porte sur la réalisation d’une enquête de terrain 
pour collecter les données du deuxième passage de l’INDH 
permettant l’évaluation des changements ayant affecté la 
situation des populations suite à la mise en œuvre de l’INDH 
II.  
 

La première phase de cette enquête a consisté en la 
mobilisation du personnel et des moyens de collecte ainsi 
qu’au développement des applications informatiques est 
achevée. La deuxième phase est en cours de réalisation. Elle 
concerne la formation du personnel de l’enquête et la 
réalisation de l’opération de collecte des données sur le 
terrain. Celle-ci sera suivie de l’apurement de ces données 
2016 et de leur couplage avec les données de 2013.  
 

L’Initiative Nationale pour  
le Développement Humain : Acquis  
et enseignements 
 

Dix ans après le lancement de ce chantier de Règne, 
l’ONDH a présenté son rapport consacré à l’évaluation 
des réalisations de l’Initiative Nationale pour le 
Développement Humain (INDH).  Ce rapport, en plus 
d’une analyse du bilan d’exécution de l’INDH, repose sur 
l’examen de trois axes à savoir, la pertinence 
géographique des projets réalisés, leur pérennité et leur 
impact sur les populations ciblées.  

Les études et analyses effectuées pour ce rapport, tout 
en faisant ressortir les éléments positifs du bilan de 
l’INDH, ont permis de soulever des problématiques et des 
questionnements susceptibles d’être pris en compte dans 
les prochaines étapes de ce chantier de règne que 
constitue l’INDH. 
 

1. Un bilan d’exécution satisfaisant, mais à recentrer sur 
les dimensions clés du développement humain, 
l’éducation et la santé  

2. Un décalage entre les investissements de l’INDH et les 
zones de pauvreté  

3. Une pérennité en voie d’amélioration, mais qui reste 
à renforcer  

4. Un impact significatif sur les revenus des ménages, 
mais dont la distribution est inégale  

 

Partant des acquis indéniables de l’INDH, il conviendrait, 
d’adopter de nouvelles approches conceptuelles, 
méthodologiques et opérationnelles afin de poursuivre la 
lutte contre les déficits relevés aussi bien dans le monde 
rural que dans les zones marginales et les quartiers en 
périphérie urbaine. 
 

Les recommandations de cette étude concernent le 
ciblage territorial, la gouvernance de l’INDH et la 
pérennité des projets.  
 

Ces recommandations appellent à un renouvellement des 
approches et des méthodes de l’INDH, notamment au 
regard des mutations institutionnelles. L’INDH entamerait 
ainsi une nouvelle phase où son action sur les leviers du 
capital humain, du capital social et du capital 
institutionnel, ces facteurs immatériels du 
développement, serait amplifiée, permettant ainsi de 
répondre à l’ambition impulsée, par Sa Majesté le Roi. 
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ETUDES FINALISEES 

 

RECHERCHES & ENQUETES 
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Partenariat régional : signature 
de conventions avec l’Université Moulay 
Ismaïl de Meknès et l’Université Mohammed 
Premier d’Oujda 
 

Les conventions avec l’Université Moulay Ismaïl de Meknès 
(UMI) et l’Université Mohammed Premier d’Oujda (UMP) ont 
été signées respectivement en novembre et décembre 2016.  
 

Etablies selon un même modèle de partenariat au niveau 
régional, les conventions cadres stipulent les objectifs 
généraux du partenariat en termes de stimulation d’échanges 
et d’organisation d’actions conjointes ayant trait au 
développement humain. 
 

Les conventions spécifiques quant à elles ont pour objet la 
création de plateformes de formation et de mise en place de 
systèmes d’information territoriaux destinées à la collecte et 
la production de donnés et de connaissances relatives au 
profil du développement humain à l’échelle des régions de 
Meknès-Fès et de l’Oriental. Les conventions spécifiques sont 
articulées autour de quatre axes d’activités. 
 

 L’axe-1 : Regroupe les actions d’appropriation du système 
d’information territorial par les acteurs.  

 

 L’axe-2 : Concerne la recherche et l’analyse sur le 
développement humain.  

 

 L’axe-3 : Concerne le développement d’outils tels que 
l’organisation d’une journée d’échange avec les 
observatoires régionaux, l’organisation d’ateliers et 
l’échange d’expériences 

 

L’axe 4 quant à lui est plutôt centré sur les actions de 
formation et la recherche scientifique. Le lancement d’un 
master sur l’évaluation des politiques publiques et 
l’encadrement des doctorants pour les thèses sont ainsi, par 
exemple, envisagés. 
 

 
 

Signature d’une Convention de partenariat 
entre l’ONDH et le Ministère  
de la Solidarité de la Femme de la Famille 
et du Développement Social  
 

 
 

 
Madame Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de 
la Femme, de la Famille et du Développement Social 
(MSDFFS) et M. Rachid Benmokhtar, Président de 
l’Observatoire National du Développement Humain ont 
présidé, le 21 juillet 2016, une cérémonie de signature 
d’une convention de partenariat entre le MSFFDS et 
l’ONDH. 
 

Ce partenariat concerne deux études approfondies sur 
des thématiques essentielles. La première portera sur le 
profil de l’enfance au Maroc. Elle a pour objectif de 
dresser le profil de la pauvreté des enfants selon une 
approche monétaire et selon une approche de mesure 
multidimensionnelle de la pauvreté des enfants. La 
deuxième étude traitera la thématique des personnes 
âgées. Elle fera le point sur l’évolution, les 
caractéristiques et la situation des personnes âgées. Elle 
apportera un éclairage sur le vécu de celles-ci, leurs 
besoins, leurs attentes et aspirations, évaluera les acquis 
en mettant en exergue les efforts de l’Etat pour répondre 
aux besoins spécifiques de cette catégorie de la 
population. 
 

A cette occasion, Madame la Ministre a félicité l’ONDH 
pour les efforts fournis pour répondre aux saisines des 
différents départements. Cette cérémonie de signature 
était suivie d'une présentation des approches 
méthodologiques des deux études par des experts 
spécialisés en la matière. 
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PARTENARIATS 

Evaluation du programme conjoint d’appui  
à l’ONDH 
 

 
 

Suite au succès du premier cycle de coopération entre 
l’ONDH et les agences des Nations Unies (2008-2011) visant 
à appuyer l’ONDH dans l’accomplissement de ses missions, 
un deuxième cycle a été reconduit pour la période 2012-
2016.  
 

 

RENCONTRES 
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Ce projet s’inscrivait dans le cadre de partenariat du 
système des Nations Unies avec le Gouvernement 
marocain (Plan d’Action Commun - UNDAF 2012-2016) 
qui vise une programmation conjointe en vue de la 
pérennisation et de la consolidation des acquis en appui 
aux nouvelles réformes liées au développement humain. 
Une réunion a été programmée en novembre dernier 
pour passer en revue les résultats et réalisations des 
activités au cours des quatre dernières années.   
 

Dans ce sens, trois produits ont été mis en valeur :  
 

 Les outils de veille stratégique sont implémentés, mis 
en œuvre et opérationnels au niveau régional et 
territorial pour un meilleur ciblage des populations 
vulnérables. 

 Les capacités d’analyse et d’évaluation des politiques 
publiques de Développement Humain sont renforcées 
pour aider à la prise de décision. 

 La communication, le partenariat et le plaidoyer pour 
le développement humain équitable et 
l’institutionnalisation de l’évaluation sont renforcées 
en harmonie avec la nouvelle constitution. 

 

Suite à la présentation des résultats, le comité directeur 
s’est félicité de la qualité du travail et des réalisations du 
Programme Conjoint d’appui à l’ONDH.  
 

Rencontre entre l’ONDH et l’UNODC  
pour un projet de partenariat 
 

 
 

Une rencontre a été organisée entre les responsables de 
l’ONDH et de l’UNODC en marge du Forum International 
Francophone sur l’Evaluation (FIFE 2) à Marrakech du 13 
au 16 décembre, en présence du représentant de 
l’Ambassade du Maroc à Vienne. Cette rencontre a 
permis d’échanger sur les objectifs du partenariat et de 
poser les bases d’un projet de convention à venir.  
 

L’ONDH et l’UNODC ont convenu de développer des 
relations de partenariat qui auront pour objet le 
renforcement des capacités en matière d’évaluation des 
politiques publiques relatives au développement 
humain : formations et échange d’informations.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Benmokhtar présente à New York  
les outils d’évaluation du développement 
humain élaborés par le Maroc 
 

 
 

Invité par le bureau de l’Unité Indépendante de l’Evaluation 
relevant du siège de l’ONUFEMMES, M. Rachid Benmokhtar 
était parmi les intervenants du Forum Politique de Haut 
niveau sur l’Evaluation du Développement Durable tenu en 
juillet 2016, au siège de l’Unicef à New York. Lors de cette 
manifestation, M. le Président a présenté les outils 
développés par le Maroc pour garantir une meilleure 
évaluation de l’action gouvernementale en termes de 
développement humain.  
 

Devant un parterre de parlementaires, d’experts en 
développement, de diplomates et une assistance de 
journalistes, M. le Président a mis en avant le panel de 
ménages développé par l’observatoire, un outil très riche en 
informations sur nombre de sujets relatifs au développement 
social, au développement durable, à l’impact 
environnemental et qui permet une ventilation des  données 
et des résultats par région et par communauté.  
 

Additionné à d’autres outils, celui-ci facilitera l’élaboration 
d’une cartographie nationale offrant une meilleure 
évaluation des disparités sur des questions liées à 
l’éducation, la santé et l’emploi, et qui renseigne sur 
l’éloignement ou pas de ces catégories de la moyenne 
nationale tout en permettant de précieuses comparaisons 
avec la moyenne nationale. 
 

COP22 : l’ONDH au pavillon  
des institutions nationales  
 

La COP 22 était une occasion pour l’Observatoire de se 
joindre au pavillon des institutions nationales au côté de 12 
autres institutions parmi lesquelles le Conseil Economique, 
Social et Environnemental, l’Institut Royal des Etudes 
Stratégique, le Conseil National des Droits de l’Homme, etc.  
 

En marge de l’exposition des travaux de l’Observatoire, Les 
spécialistes des SI à l’Observatoire ont mis en exergue le rôle 
des outils développés au cours d’une conférence intitulée 
« Le système d'information territorial "Al Bacharia" sur le 
développement humain au service du développement 
durable ». Cette conférence a suscité l’intérêt de plusieurs 
participants.  
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Les échos du 2ème Forum International 
Francophone de l’Evaluation (FIFE2) 
 

En partenariat avec l’ONDH et l’AME, Le Réseau 
Francophone de l’Evaluation (RFE) a organisé, du 13 au 16 
décembre 2016 à Marrakech, la deuxième édition du 
Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE 2).   
Le FIFE 2 a réuni 420 participants en provenance de 32 
pays. Le choix du Maroc pour le FIFE 2 a été dicté par le 
fait que le Royaume représente un pays pilote dans le 
domaine de l’évaluation aussi bien du côté des pouvoirs 
publics que du côté de la société civile. 
 

Trois principaux enjeux ont été attribués au FIFE 2 dont le 
thème est « l’évaluation face aux nouveaux défis du 
développement » : 
 

1. Un enjeu de développement humain et de 
renforcement des capacités personnelles. 

2. Un enjeu de constitution de nouveaux savoirs, car le 
développement est en constante évolution  

3. Un enjeu de renforcement de la composante 
institutionnelle mais aussi de composante « société 
civile » par la diffusion de la culture évaluative à 
travers le soutien aux VOPE’s et aux évaluateurs 
émergents. 

 

Tout au long des débats, les participants se sont efforcés 
de définir un référentiel, voire un cadre normatif qui 
permettrait de mieux cerner le rôle et les fonctions des 
évaluations portant sur les politiques publiques.  
 

Plusieurs interventions ont mis en relief la nécessité de 
structurer l’évaluation et la normaliser pour avoir une 
lecture précise de l’évaluation des politiques publiques 
pour que celle-ci soit un sujet structurant et un moteur de 
transformation des politiques publiques.  
 

Par ailleurs, et au vu des nouveaux défis à caractère global 
et systémique, plusieurs interventions ont mis l’accent sur 
la nécessité de rénover les approches de l’évaluation pour 
rendre plus efficace l’action de développement, 
notamment : 
 

 En intégrant des méthodologies inclusives et 
participatives ; 

 En plaidant pour la professionnalisation de 
l’évaluation, son acceptabilité et son 
institutionnalisation ; 

 En recourant à l’expérimentation et à des projets 
pilotes qui sont en mesure d’apporter des 
changements structurels ; 

 En évaluant sur la base des résultats quantitatifs et 
qualitatifs ; 

 En développant les capacités de collecte et de 
traitement des données ; 

 En développant les capacités de discernement entre « 
les logiques de vie » et les « logiques mortifères » qui 
ont conduit aux crises systémiques et globales évoquées 
plus haut. 
 

 
 

 
Contribution scientifique de l’ONDH 
 

A travers sa participation effective aux ateliers du FIFE, 
l’Observatoire a mis en exergue l’engagement du Maroc à 
s’inscrire dans la dynamique de l’agenda 2030, de sa 
contextualisation au niveau national et à la mise en œuvre 
des ODD.  Ce cadre inscrit le développement humain et 
l’amélioration des conditions de vie des citoyens au cœur 
de tout développement. Il participe également au 
renforcement des stratégies des politiques publiques 
sectorielles liées au développement durable.  
 

La deuxième contribution scientifique de l’Observatoire a 
mis en avant l’utilité du système d’information relatif au 
développement humain développé par l’ONDH et destiné à 
appuyer les missions de veille, d’éclairage et d’aide à la 
décision propres à l’Observatoire.  Ce système, baptisé « Al 
Bacharia » illustre parfaitement le rôle de ce type d’outils à 
la fois d’observation et d’évaluation mis au service des 
évaluateurs s’intéressant aux questions du développement 
humain. Il est composé d’une banque de données, d’un 
système d’aide à la décision, d’un réseau virtuel de 
documentation, d’un système d’information territorial et 
d’un panel des ménages. Il permet aux différents acteurs 
du développement d’effectuer des évaluations 
territorialisées et des analyses spatiales ou encore une 
évaluation des besoins (ou privations) de la population en 
matière d’accès aux services de base, selon des normes et 
des standards. 
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