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INTRODUCTION 

Durant l'année 2013, l'Observatoire National du Développement Humain a  franchi un grand pas 
vers l'open data, avec le lancement du système d'information "Al Bacharia". Ainsi, 
l’Observatoire entend contribuer à l'émergence de la culture du développement humain au Maroc 
et faciliter l'accès à l'information. Cet outil, développé dans le cadre du partenariat avec les 
Agences des Nations Unies au Maroc, est appelé à répondre aux besoins en information des 
différents partenaires et servir d'appui à la recherche et à la prise de décision.  

En affinant ses outils, l'Observatoire compte contribuer à l'analyse et à l'évaluation de l’impact 
des politiques et programmes publics de développement humain mis en œuvre. Dans ce sens, 
l’Observatoire a publié en 2013, son rapport sur l’Analyse des programmes de l’INDH (2005-
2010) ainsi qu’une étude sur l’évaluation de l’impact de l’INDH. 

Par ailleurs, l'Observatoire s’est penché sur l'analyse d'un certain nombre de secteurs à caractère 
social et économique en vue de mettre en relief les disparités qui caractérisent le territoire 
national en termes d'accès aux services sociaux de base, à l'emploi, au logement, etc.  

L'année 2013 a été également placée sous le signe de la coopération avec le renforcement des 
relations de l'Observatoire avec l'instance publique chargée de l'évaluation des politiques de 
développement social au Mexique, le CONEVAL. L'objectif principal étant d'élargir le spectre 
de la coopération dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques de développement 
humain à d'autres pays d'Afrique et d'Amérique Latine.   

De même, l'Observatoire accorde une importance particulière au partenariat avec les universités 
nationales et internationales, à travers l'appui à la recherche, la programmation et la mise en 
œuvre d'activités conjointes, dans le but de les ériger en pôles d'excellence dans les régions.  

Ainsi, l’Observatoire a poursuivi, au cours de l’année 2013, la réalisation de ses activités dans le 
cadre de son programme d’actions pluriannuel 2010-2013. Ce programme d’actions s’articule 
autour des axes suivants :  

 Les outils d’évaluation des politiques publiques ;  
 Les études d’évaluation des programmes et des politiques publiques; 
 Le renforcement du partenariat et de l’appui aux activités de l’ONDH. 
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1. OUTILS D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE 
DEVLOPPEMENT HUMAIN 

Depuis 2009, l’ONDH a entamé la mise en place de son Système d’Information, baptisé        
« Al Bacharia ». Ce système trilingue (arabe, français et anglais) est composé d’une banque de 
données, d’un tableau de bord, d’un réseau virtuel de documentation, d’un système 
d’information géographique (SIG) et d’un panel de ménages. 

Ce système, ouvert au public, centralise et met à la disposition des décideurs, des universitaires 
et des partenaires de l’ONDH, des informations structurées, normées et documentées relatives au 
développement humain.  

L’Observatoire a finalisé les trois premières composantes de ce système en 2011 à savoir : la 
banque de données, le tableau de bord et le centre virtuel de documentation.  

Dans ce chapitre, au-delà de la maintenance d’Al Bacharia, il sera question  de l’extension du 
système d’information géographique après la réussite de son expérience pilote de 2012, de l’état 
d’avancement de la mise en place du réseau virtuel de documentation, et de la vague-2 du panel 
de ménages-ONDH qui a été réalisée en 2013. 

1.1. Maintenance de la banque de données « Al Bacharia » 

Après avoir développé la première version de la banque de données en 2011, l’ONDH a jugé 
nécessaire d’assurer sa maintenance et son évolutivité applicative. A cet effet, au courant de 
2013, cette maintenance a porté sur: 

 L’entretien préventif, la maintenance corrective de la base de données et la maintenance évo-
lutive. 

Parmi ces nouvelles fonctionnalités, on peut retenir l’intégration de celles relatives à la solu-
tion géographique ArcGIS dans Al Bacharia. Ce module vise à étendre les possibilités du sys-
tème d’information aux utilisateurs finaux, quant à l’utilisation de cartes et d’analyses géo-
graphiques en exploitant ArcGIS. 

 La mise à jour des données contenues dans l’entrepôt et l’intégration d’autres indicateurs se 
rapportant au niveau de vie, à la pauvreté et à l’économie. La banque de données est consti-
tuée de près de 8000 séries, déclinées en 11 thèmes: population et démographie, santé et pré-
voyance sociale, éducation et savoir, accessibilité aux services de base, bien-être et pauvreté, 
activité et emploi, climat des affaires, économie, environnement et ressources naturelles, gou-
vernance, et indicateurs synthétiques. 

1.2. Lancement des travaux du système d’information géographique 

Le système d’information géographique est la cinquième composante du système d’information 
« Al Bacharia ». La mise en place d’un SIT a été entamée en 2012 dans le cadre d’une 
expérience pilote au niveau de la région de Meknès-Tafilalet.  
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Après la réussite de cette expérience pilote, et suite aux recommandations du Chef du 
Gouvernement pour généraliser ce système, l’ONDH a lancé un marché en vue d’assurer la 
couverture de trois régions: Gharb-Chrarda-Béni-Hssen, Rabat-Salé-Zemmour - Zaër et le Grand 
Casablanca. 

Dans ce cadre, il a été procédé, au deuxième semestre de 2013, au géo-référencement de la 
localisation des principaux projets de développement humain et la collecte de données 
concernent l’éducation et la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la santé, la 
jeunesse et sports, l’entraide nationale, les coopératives, la Fondation de Mohamed V et l’INDH. 

Cette opération de collecte de données et de géo-référencement a concerné les 154 communes et 
arrondissements des trois régions et la géo-localisation de plus de 8900 établissements et projets. 

Le tableau suivant présente le nombre de projets géo-référencés par province/préfecture et par 
région. 
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Taux de géo-localisation 

Région Province 
Projets à  Projets  Taux de               

géo-
localisation géo-localiser géo-localisés 

Région Gharb-Chrarda-
Beni-Hssen 

Kenitra 1130 1037 92% 
Sidi Kacem 927 892 96% 
Sidi Slimane 525 513 98% 
Total région 2582 2442 95% 

Région Rabat-Sale-
Zemmour-Zaër 

Rabat 614 546 89% 
Salé 681 546 80% 
Skhirate-
Temara 

488 567 116% 

Khémisset 1198 1177 98% 
Total région 2981 2836 95% 

Région du grand          
Casablanca 

Casablanca 2304 2834 123% 
Mohammedia 269 266 99% 
Nouaceur 301 335 111% 
Mediouna 200 198 99% 
Total Région  3074 3633 118% 

Total des 3 régions 8637 8911 103% 

 



10 
 

Dans la même perspective, l’ONDH s’est lancé dans la mise en place d’un SIT au niveau des 
trois autres régions : l’Oriental, Taza-Al Hoceima-Taounate et Tanger-Tétouan. Les travaux de 
géo-localisation sont en cours. 
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1.3. Mise en place d’un réseau virtuel de documentation 

Le Réseau de Centres de Documentation Virtuels sur le Développement Humain (RCDV-DH) 
est un Réseau coopératif destiné à soutenir et promouvoir les activités de repérage, sélection, 
collecte, traitement, mise en commun et diffusion de ressources documentaires sur le 
développement humain. 

La première étape de ce réseau, qui a démarré en 2010, a été consacrée à la mise en place d’un 
centre virtuel de documentation sur le développement humain qui a été finalisé en 2012. Sa base 
de données en texte intégral regroupe actuellement plus de 1800 ouvrages traitant les 
thématiques de développement humain. 

La deuxième étape, qui reste tributaire de l’adhésion des partenaires disposant de fonds 
documentaires relatifs au développement humain, vise à la constitution d’un véritable réseau 
virtuel de documentation et a démarré en 2012 pour s’achever à la fin de 2014. 

Une première réunion a été organisée en juillet 2013 avec plus de 20 partenaires afin d’adopter la 
charte et le règlement intérieur. Cette Charte permet aux participants de : 

 mettre en commun les ressources documentaires collectées ; 

 partager les tâches de collecte et traitement de ces ressources ; 

 échanger leur expérience en matière d’utilisation et de mise à jour de la plateforme 
Dspace dans un but d’économie de ressources ; 

 mutualiser ou, au moins, coordonner leurs méthodologies et outils de travail notamment 
en matière de classification documentaire. 

Dans cette perspective, le Réseau RCDV-DH entreprend toute activité permettant de promouvoir 
et de supporter la collecte et la diffusion de l’information documentaire relative au DH, 
notamment par :  

 la mise en place d’une page au sein du site web de  l’ONDH (ou ailleurs) dédiée au 
réseau et comprenant des supports électroniques d'échange (liste de diffusion, liens,...) 
entre ses membres et vers un public plus large ; 

 la mise en place d’une plateforme Dspace utilisable de façon décentralisée par tous les 
membres qui le désirent ; 

 l’organisation de réunions de travail entre ses membres ; 

 l’organisation de manifestations et de séminaires sur la documentation et l’information 
sur le développement humain; 

 l’organisation de toute autre activité susceptible de promouvoir le réseau. 
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1.4. Enquête panel de ménages ONDH 

L'enquête  panel  de  ménages  a  pour  objectifs  de  construire une base d’indicateurs de 
développement humain de référence et de suivre les mêmes indicateurs à travers les passages 
successifs de l’enquête , d'effectuer des analyses  croisées  et  des  corrélations  entre  les  
situations  de  développement  humain  et  les  facteurs déterminants et d'étudier la dynamique de 
la pauvreté.  

L'exploitation et l'analyse des données de l’enquête de référence de 2012 sont finalisées. Le  
rapport des premiers résultats est établi.  

Le deuxième passage vague du panel de ménages-ONDH a été réalisé en 2013 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.  

La collecte des données s'est étalée sur la période de mars à novembre 2013, Elle a comporté 
trois phases: 

1. Collecte des données auprès des ménages de 2012, de mars à juillet 2013, et cer-
tains ménages ayant déménagés dans les mêmes régions; 

2. Collecte des données auprès des nouveaux ménages contenant les individus enquê-
tés en 2012 qui ont quitté leur ménage initial après le passage de 2012, d'août à sep-
tembre 2013.  

3. Une phase complémentaire a été lancée  en octobre est achevée en novembre pour 
récupérer le maximum de ménages/membres de ménages qui ont quitté leurs mé-
nages de 2012. 
 

L'apurement des fichiers de données est achevé. L'ONDH a recruté un expert pour conduire 
l’analyse des données entre autre un rapport sur le développement humain et la pauvreté  
multidimensionnelle en 2012; un rapport sur l’éducation et la santé; un rapport sur les dépenses, 
revenus et inégalités; un rapport sur les conditions d’habitat et l’accès aux services de base; un 
rapport synthétique et comparatif des principaux résultats des 2 passages 2012 et 2013 …etc. 
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2. ETUDES D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE  DE 
DEVELOPPEMENT HUMAIN 

 
Dans ce domaine, l’ONDH a publié plusieurs études durant l’année 2013. Il s’agit de : 

 L’étude sur l’analyse des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (2005-2010); 

 L’étude sur l’évaluation de l'impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (2005-2010); 

 L’étude sur l’évaluation des réalisations de la première phase de l’INDH (2005-2010) et 
leurs effets sur les populations-cibles ; 

Aussi, ce chapitre mettra en exergue un certain nombre d’études en cours de réalisation 
par/en collaboration avec l’Observatoire : 

 L’étude d’évaluation de l’impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain sur le capital social, menée par l’Institut des Hautes Études Internationales et 
du Développement (IHEID) de Genève en collaboration avec l'ONDH ; 

 L’enquête d’évaluation de l’impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain sur les populations cibles ; 

 L’étude sur la pérennité des projets de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain ; 

 L’étude du profil de développement humain dans la région de Meknès-Tafilalet. 

 

2.1. Etudes finalisées et publiées : 

2.1.1. Bilan analytique des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (2005-2010) 

 
En 2013, l’ONDH a publié le rapport sur l’Analyse des programmes de l’INDH (2005-2010). Ce 
bilan analytique a été articulé autour de quatre axes : 
 

 L’analyse globale des programmes de l’INDH ; 
 

 Le bilan des dépenses en rapport avec le niveau de pauvreté provincial ; 
 

 La répartition sectorielle des projets initiés, leur état d’avancement, leur répartition 
communale, ainsi que l’implication des différents acteurs dans la maîtrise d’ouvrage de 
ces projets ; 
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 Les domaines d’intervention des partenaires, leur mode de contribution financière pour la 
mise en œuvre des projets. 

 
Cette analyse a révélé que le bilan technico-financier de l’Initiative est appréciable. L’Initiative a 
contribué, par ailleurs, à l’émergence de nouvelles élites locales, mieux instruites et plus 
représentatives des jeunes et des femmes. L’analyse montre cependant, un manque de cohérence 
des ressources distribuées par rapport au critère de pauvreté monétaire.  
 

2.1.2. Etude d’Evaluation de l’impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (2005-2010) 

 
L’ONDH a décidé de mener une étude d’évaluation de l’impact de l’INDH sur les conditions 
socio-économiques des populations des zones rurales et urbaines ciblées par l’initiative, après 
avoir conduit une étude de faisabilité de cette évaluation d’impact en 2007. 
 
Cette étude traite de l’impact de l’INDH sur les conditions socio-économiques des populations 
des zones ciblées par l’Initiative, à partir des données collectées lors de l’enquête conçue et 
réalisée à cet effet, en deux passages en 2008 et 2011. 
 
La première partie de l’étude contient une analyse des revenus des ménages et des aspects pro-
pauvres des apports de l’INDH. Elle contient aussi une analyse de la pauvreté 
multidimensionnelle. 
 
La deuxième partie traite de l’impact de l’INDH sur les principaux indicateurs de résultats 
retenus lors de l’étude de faisabilité de l’évaluation d’impact  de l’INDH, conduite par l’ONDH 
en 2007. Elle présente un aperçu de la méthodologie utilisée pour l’évaluation d’impact, ainsi 
que les résultats obtenus, successivement pour le milieu rural et le milieu urbain. 
 
Concernant les changements intervenus dans les conditions de vie des populations cibles entre 
2008 et 2011, les principaux résultats, en milieu rural, montrent une augmentation du revenu 
moyen des ménages dans les zones rurales, une amélioration relative de l’accès aux services de 
base dans les communes ciblées, et des progrès significatifs quant à l’évolution de la pauvreté 
multidimensionnelle des ménages ciblés. 
 
De même, concernant les quartiers urbains, il a été constaté une augmentation de revenus plus 
importante dans les quartiers non ciblés que dans les quartiers ciblés. 

2.2. Etudes et enquêtes en cours 

2.2.1. Etude sur l’évaluation de l’impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain sur les populations cibles 

Sur la base de l'analyse des données collectées en 2008 et en 2011 ainsi que les données 
provenant de la Coordination Nationale de l’INDH, les deux études citées ci-dessus ont été 
publiées (première phase).  
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Dans un esprit de continuité, un troisième passage a été conduit en 2013 pour le milieu rural. Il 
a concerné à la fois les ménages visités en 2008 et en 2011 pour la première phase de l'INDH 
2005-2010 et une situation de référence pour la deuxième phase de l'INDH 2011-2015. 

Certains effets des projets de la première phase de l’INDH (2005-2010) peuvent, bien entendu, 
se manifester plus tard qu’en 2010-2011. De ce fait, l’ONDH a décidé de suivre les mêmes 
unités enquêtées dans le temps. 

Ainsi, l’ONDH a réalisé en 2013 : 

 un troisième passage auprès des communes rurales ciblées et les communes rurales té-
moins, enquêtés lors des deux passages précédents pour continuer l'évaluation d'impact 
engagée en 2008 et 2011; 

 
 un premier passage pour avoir la situation de référence pour un échantillon de communes 

rurales ciblées et de communes rurales témoins pour l’évaluation d’impact de l’INDH 
2011-2015. 

L'apurement des données est en cours d'achèvement. L'ONDH envisage recruter un expert pour 
analyser les données. La publication des résultats est prévue au cours de l'année 2014. 

 

2.2.2. Enquête d’évaluation de l’impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain sur le capital social. 

L'INDH peut affecter non seulement le capital économique, mais aussi le capital social, en 
raison de sa nature axée sur la collectivité. En d'autres termes, l'approche buttom-up de l'INDH 
peut favoriser des normes pro-sociales et des comportements dans les communautés ciblées. 

En effet, le capital social, qui concerne les réseaux sociaux, la cohésion sociale, la confiance, 
l'altruisme et la fourniture de biens publics, est de plus en plus considéré comme un facteur 
favorable au développement économique.  

C'est dans ce sens que l’ONDH, en partenariat avec l’Institut des Hautes Études Internationales 
et du Développement (IHEID) de Genève, a conduit une enquête  d’évaluation d’impact de 
l'INDH sur le capital social.  

Cette enquête  fait partie du projet de recherche, en cours, sur les mesures d’impact de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH) sur le capital social, mesuré par des 
expériences sur le terrain.  

La première phase de cette enquête a été conduite en 2012/2013 dans 61 communes rurales (31 
communes ciblées par l’INDH et 30 non ciblées servant de contrefactuelles). Ces communes, 
ayant un taux de pauvreté très proche du seuil de 30%, parmi celles de l’échantillon de 
communes de l’enquête d’évaluation de l’impact de l’INDH sur les conditions de vie des 
populations. Un échantillon de 20 ménages par commune a été enquêté. 
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Les premiers résultats indiquent que : 

 L’INDH tend à améliorer la responsabilité publique, en particulier la propension des 
gens à contribuer aux biens publics dans leur communauté; 

 Les résultats montrent également un faible impact négatif sur la confiance; 
 Il n’y a pas eu d’impact significatif sur l’altruisme, peut-être parce qu’il s’agit là d’une 

valeur plus inhérente qui ne change pas dans le court terme; 
  La recherche a aussi trouvé un niveau relativement élevé de patience et d’aversion au 

risque dans le milieu rural marocain; 
 Ces préférences profondes ne sont pas affectées par le développement économique et 

social induit par l’INDH.  

 
Il est prévu la réalisation en 2014 d'une deuxième phase de l'étude. 
 

2.2.3. Enquête sur la pérennité des projets INDH 

Dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques de DH, l’ONDH a lancé  une étude qui 
porte sur la pérennité des projets INDH. 

Cette enquête  vise à analyser si les projets engagés au niveau de l’INDH ont eu des bienfaits 
durables, s'ils reposent sur l'appropriation locale et utilisent les savoir-faire et les moyens locaux, 
selon ce qui convient à la situation.  

Cette pérennité sera appréhendée aussi bien au niveau fonctionnel et économique qu'au niveau de 
la relation des projets avec leur environnement. 

 

2.2.4. Etude du profil de développement de la région de Meknès-Tafilalet 

L’étude sur les profils régionaux de développement humain  basée sur les résultats du SIT de 
Meknès-Tafilelt réalisé en 2012 a pour objet l’analyse des données quantitatives et 
qualitatives concernant l’ensemble des communes et centres urbains des 5 provinces et une 
préfecture de cette région. 

L’étude a pour objectif d’évaluer les performances de développement locales et la 
caractérisation du profil du développement humain. 

Les domaines sur lesquels porte cette étude sont de deux catégories. La première catégorie 
concerne des projets géo-localisés avec des indicateurs. 

Pour ce qui est de la deuxième catégorie, elle concerne des données statistiques par 
commune relatives à la population, l’accessibilité aux services de base, les in frastructures, 
le bien-être et pauvreté, l’économie, l’environnement et les ressources naturelles.  
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Toutes ces données peuvent être cartographiées ou simulées à l’aide des outils disponibles 
au niveau de l’ONDH.  

Cette étude est constituée de quatre parties:  

 La première partie a pour objectif de présenter les caractéristiques socio-économiques 
des communes et centres urbains.  

 La deuxième partie vise l’évaluation des politiques publiques au niveau territorial. A ce 
niveau, on doit zoomer sur l’éducation, la formation professionnelle, la santé, l’Entraide 
Nationale, la Jeunesse et Sports et l’INDH.  

 La troisième partie, réservée aux recommandations et enseignements.  

 La quatrième partie concerne l’élaboration du rapport final de l’étude y compris les re-
commandations et les enseignements à tirer de cette étude.  

En 2013, La note méthodologique et le canevas détaillé de l’étude ont été élaborés.  

 

3. PARTENARIAT ET APPUI AUX ACTIVITES DE L’ONDH 

L’Observatoire accorde une importance au développement et au renforcement de ses relations  
non seulement  au niveau national, mais à l’échelle internationale. En 2013,  plusieurs 
partenariats ont été conclus, et/ou renforcés avec des ministères, des universités nationales et 
internationales et avec des organismes internationaux. 
 

3.1. Partenariats et conventions de coopération 

3.1.1. Partenariat de l’ONDH avec les Universités 

 Partenariat de l’ONDH avec l’Université de Rennes 
 

Dans le cadre de l’accord conclu entre l’ONDH et l’université de Rennes 1 en avril 2011 dont 
l’objet était l’élaboration des profils régionaux de développement humain, les résultats de l’étude 
y afférente a permis de dégager les principales caractéristiques des seize régions du Royaume du 
Maroc. 

Ces caractéristiques ont été mises en évidence à l’aide des analyses multidimensionnelles et 
multicritères et  ont donné lieu à des profils régionaux en matière de développement humain. 

Suite aux résultats de cette étude et à la livraison du rapport de décembre 2012, les deux entités 
signataires ont décidé de prolonger leur partenariat en 2013 en mettant au point une convention-
cadre élargissant la collaboration. 
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Quatre axes ont été ainsi adoptés,  il s’agit d’accompagner l’ONDH pour : 

i. La mise en place d’une classe expérimentale ; 

ii. L’établissement des indices de développement humain ; 

iii. Mener une étude relative aux choix et des comportements microéconomiques en situation 
de pauvreté et d’inclusion par les services de base ; 

iv. Evaluation de l’impact de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). 

 
 Extrait du Partenariat de l’ONDH avec l’Institut National d’Aménagement et 

d’Urbanisme (INAU) et autres chercheurs universitaires au Maroc 
 

Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH, les Universités Nationales, les Ecoles supérieures et 
les Instituts, deux études ont été sélectionnées et ont fait l’objet d’une publication. Il s’agit de 
l’étude sur le « Tourisme Rural, Gouvernance Territoriale et Développement Local en zones de 
montagnes »  et « Mobilisations collectives, mouvement associatif dans les quartiers insalubres, 
quels changements avec l’INDH?», réalisées respectivement par une équipe de chercheurs de 
l’université Mohammed V de Rabat et une équipe de chercheurs de l’Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU-Rabat). 
 
Souhaitant développer ce partenariat, l’équipe des chercheurs de l’INAU avec d'autres 
universitaires ont organisé conjointement avec l’ONDH un atelier en Octobre 2013. 
 
L'objectif de cette rencontre était double, il s'agissait de présenter et de débattre d'une part les 
résultats de l'étude menée dans le cadre du projet ONDH/ INAU, et d'autre part d'en discuter la 
pertinence et les aspects qui pourraient faire l’objet d’une étude en intégrant d’autres sites 
(faisabilité d'un élargissement du réseau à d'autres partenaires). 
 
Selon les recommandations de cet atelier, il a été décidé que le projet initié au départ par l’INAU 
et l’ONDH devrait être étendu sur d’autres sites du royaume. De nouveaux sites ont été retenus 
dans les localités de Bir Jdid (grande périphérie de Casablanca), Lahraouiyne et Ahl Louglam à 
Casablanca, Gzenaya (périphérie de Tanger), Laayayda à salé, Shrij Gnaoua à Fes, Aghroud 
Beznsergao à Agadir, Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech et Ahrik à Martil/Tetouan. Une 
deuxième convention est en cours de préparation. 
 

3.1.2. Partenariat de l’ONDH avec le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère 
de la Santé 

Dans le cadre de la promotion de l’évaluation des politiques publiques en matière de 
développement humain et l’analyse socio-économique se rapportant à l’enseignement, la 
formation et la santé, l’Observatoire National du Développement Humain, le Ministère de 
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l’Education Nationale et le Ministère de la santé ont signé en présence du Chef de 
Gouvernement une convention de partenariat  au mois de mars 2013. 

Pour assurer la mise en œuvre de cette convention, les représentants respectifs du Pôle des 
systèmes d’information de l’ONDH et de la Direction de la Stratégie, la Statistique et de la 
Planification se sont réunis pour arrêter les axes de collaboration entre les deux institutions. 

Ainsi, un plan d’actions a été élaboré. Ce dernier s’articule autour des axes suivants : 

i. Etudes ou enquêtes se rapportant à l’éducation et à la formation ; 

ii. Développement des systèmes d’informations statistiques et géographiques ; 

iii. Organisation de séminaires et ateliers afin de contribuer au renforcement du Système 
d’information statistique national ; 

iv. Echange de savoir-faire ainsi que l’assistance à la mise en œuvre de nouvelles méthodes 
de traitement et d’analyse de l’information relative à l’éducation ; 

v. Accès mutuel privilégié des deux partenaires à leurs systèmes d’information statistique et 
cartographique respectifs. 

 
 
3.2. Ateliers et Rencontres 

 
3.2.1. Ateliers, séminaires et rencontres organisés par l’ONDH 
 
 Lancement du Système d’Information sur le Développement Humain Al Bacharia 

 
L’Observatoire National du Développement Humain  a lancé, le 13 mars 2013, son système 
d’information sur le développement humain “Al Bacharia”, un dispositif développé en 
partenariat avec les Agences des Nations Unies au Maroc. 
 
Présenté lors d’une cérémonie à Rabat présidée par le chef du Gouvernement Abdelilah 
Benkirane, le système d'information "Al Bacharia" est désormais ouvert au public et met à la 
disposition des décideurs, des universitaires et des partenaires des informations structurées, 
normées et documentées sur la thématique centrale du développement humain.  

 
A cette occasion, M. Benkirane 
s’est félicité du rôle primordial 
de l'Observatoire et a qualifié 
de "un pas important" le 
lancement du nouveau système 
d’information qui promet, a-t-il 
dit, d’assurer des services de 
qualité dans le domaine de 
suivi/évaluation des progrès en 
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matière de développement humain. Il a rappelé à cet égard l’attention particulière accordée par 
SM le Roi Mohammed VI au vaste chantier du développement humain qu’est l’INDH, lancé en 
2005 sous l’impulsion royale. 
 
Le système d’information Al Bacharia “n’a pu être mis en œuvre que grâce au réseau mis en 
place avec les différents départements ministériels”, notamment ceux de la Santé, de l’Education 
nationale, de l’Enseignement supérieur, de l’Emploi, des Finances, de la Formation des cadres, 
de la Recherche scientifique, de l’Artisanat, de l’Habitat et le Haut-commissariat au plan, a 
relevé de son côté le Président de l’Observatoire, Rachid Benmokhtar. 
 
 Atelier sur les attentes de la jeunesse dans la région de Marrakech –Tensift – 

Al Haouz 
 
L'Observatoire National du Développement Humain a organisé le 11 juin 2013 à Rabat un atelier 
pour la présentation des résultats préliminaires d’une enquête sur les attentes de la jeunesse dans 
la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz menée en partenariat avec l’OCEMO (Office de 
Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient). 
 
 
Les travaux de cet atelier ont été encadrés par M. Rachid Benmokhtar, Président de 
l'Observatoire et M. Jean-Louis Reiffers, vice-président de l’OCEMO. Plus de cinquante 
représentants des départements ministériels concernés, d'organisations internationales, des 
agences des Nations Unies au Maroc et de la société civile ont pris part à cet atelier.   
 
Présentée par Mme Michèle Mansuy, responsable des études statistiques à l'OCEMO, cette 
enquête a mis en exergue les attentes plurielles des jeunes tout en mettant en relation la 
sphère familiale, la situation du jeune avec un accent particulier sur la formation et l’emploi 
tout en prenant en compte ses attentes vis-à-vis de la société.  
 
Cette enquête a permis ainsi l'identification de quatre groupes de jeunes : le premier groupe 
est constitué de jeunes optimistes. Représentant 30% de l’échantillon, ceux -ci sont très 
satisfaits de leur vie actuelle, plus optimistes pour leur avenir professionnel (sont plus 
urbains et plus diplômés que l’ensemble). Le deuxième est constitué par les jeunes centrés 
sur l’univers familial (23%) dont le projet de vie privé prime ; ces derniers ont davantage le 
sentiment de ne pas être libres de leurs décisions et nourrissent une défiance vis -à-vis des 
élites. Le troisième représenté par les jeunes assez satisfaits (30%) et font confiance aux 
responsables politiques pour résoudre les problèmes des jeunes pour eux, la réussite 
professionnelle passe avant tout par les réseaux sociaux. Enfin, le dernier groupe, les jeunes 
précaires (17%) connaissent une situation difficile et semblent pessimistes. Les résultats 
définitifs de l'étude seront publiés dans un rapport et seront restitués par la suite dans 
différentes régions. 
 
Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un programme mené par l 'OCEMO dans les pays 
méditerranéens dont l'Egypte, le Liban et le Maroc. L'objectif de ce travail de recherches est 
double:  
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a) créer une base de données comparables sur la situation des jeunes et leurs attentes 
dans la région méditerranéenne;  

b) aider à mieux informer et orienter l’action des décideurs dans l'élaboration des 
politiques favorisant l'insertion économique et l’inclusion sociale des jeunes. 
L’ouverture de la base de données à la communauté scientifique, et la transposition 
de l’enquête à d’autres zones de la région Méditerranée permettront de mieux cerner 
la problématique des jeunes dans la région.  
 

 Séminaire régional sur les attentes des jeunes dans la région de Marrakech-Tensift-Al 
Haouz 

 
Un séminaire régional sur les attentes de la jeunesse dans la région Marrakech-
Tensift- Al Haouz a été organisé le 30 novembre 2013 à Marrakech. 
Cette rencontre a été une occasion pour débattre des principales préoccupations des 
jeunes et de leurs aspirations en termes de projet de vie et d'emploi.  
 
L'objectif de ce séminaire régional est de présenter les premiers résultats de l'enquête 
sur les attentes de la jeunesse dans la région de Marrakech-Tensift El Haouz  aux 
acteurs locaux. Ont pris part à cette rencontre des représentants des agences des 
Nations Unies, des départements ministériels concernées, des chercheurs 
universitaires, des étudiants, la société civile, etc.  
 
Cette enquête, réalisée en 2012, dans le cadre du partenariat entre l'Observatoire 
National du Développement Humain, l'Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l'Orient (OCEMO) et  l’Université Cadi Ayyad, a été menée auprès 
d'un échantillon aléatoire de 1300 personnes représentatif des jeunes (15-34 ans). 
L’enquête a été réalisée en face à face sur la base d’un ques tionnaire qui appréhende 
la situation du jeune en tenant compte de son contexte socio-démographique et en 
abordant trois dimensions complémentaires à savoir la situation vis-à-vis de 
l’activité, l’éducation et la formation et les attentes du jeune.  

 
 Atelier de travail avec le CONEVAL 

 
En vue de renforcer la coopération dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques 
en matière du développement humain et échanger sur les analyses de la pauvreté 
multidimensionnelle au Maroc, une délégation du Conseil National de l’Evaluation des 
Politiques du Développement Social au Mexique “CONEVAL”, a effectué une visite de 
travail au siège de l’ONDH du 28 au 30 mars 2013.  
 
Lors de cette visite, une réunion technique de deux jours a été organisée dans le cadre de la 
mise en œuvre du Mémorandum d'entente signé en mai 2012 par les deux parties. Elle a été 
une occasion pour présenter les méthodes de travail, les outils et les approches respectives 
des deux institutions et de leurs activités.  
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A l'issue des séances d'échange d'expériences et des débats, les deux institutions ont 
examiné et arrêté le programme de travail conjoint pour la période 2013-2014 qui s'articule 
principalement autour des cinq axes suivants:  
 

i. Développer les indicateurs de Développement humain y compris les indicateurs de 
mesure de la pauvreté multidimensionnelle.  

 
ii. Echanger sur les aspects méthodologiques des thèmes proposés par l'ONDH et  sur 

d'autres expériences d'évaluation des politiques publiques.  
 

iii. Tirer profit de l'expérience du CONEVAL en matière de communication.  
 

iv. Organiser un séminaire international sur les expériences en matière de développement 
humain en Amérique Latine et Afrique. 

 
En marge de ces travaux, une réunion avec des représentants du Ministère des affaires 
étrangères et de la Coopération a été organisée dans le but de renforcer les perspectives de 
coopération entre le Royaume du Maroc et le Mexique. 
 
 
3.2.2. Participation de l’ONDH aux rencontres nationales et internationales 

 
 Participation du Président de l’Observatoire à une conférence du  

German Marshal Fund à Washington 
 

M. Rachid Benmokhtar a mis en exergue, le 10 
avril 2013 à Washington, les réformes politiques 
et économiques lancées de longue date au Maroc, 
sous la conduite éclairée de S.M. le Roi 
Mohammed VI, lors d'une conférence organisée 
par le «German Marshal Fund of the United 
States», une organisation non-gouvernementale 
visant notamment le soutien et le renforcement de 
la démocratie.  
 
Intervenant à cette occasion, M. Benmokhtar a 
souligné que ce processus s'est sensiblement accéléré, dans un esprit de consolidation, avec 
l'adoption via référendum en 2011 de la nouvelle Constitution. M. Benmokhtar a également 
présenté l'expérience de la régionalisation avancée au Maroc, qui, a-t-il dit, constitue un 
important chantier visant le développement socio-économique des différentes régions du 
Maroc, en particulier les provinces du sud du Royaume.  

Il a relevé, à cet égard, le rôle et l'action du Conseil économique, social et environnemental 
dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée dans les provinces du Sud, tou t en 
rappelant les conclusions du rapport de ce Conseil sur l'effectivité des droits humains 
fondamentaux, économiques, sociaux, culturels et environnementaux dans ces provinces et 
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qui mettent en avant les enjeux fondamentaux pour la démocratie et le développement dans 
cette partie du Royaume. 
 
 Participation du Président de l’Observatoire au lancement du réseau des Décideurs 

en matière de Pauvreté Multidimensionnelle à l’Université d’Oxford 
 
Le Président de l'Observatoire National du Développement, M. Rachid Benmokhtar, a 
participé le 6 juin 2013, à l'Université d'Oxford en Grande Bretagne, au lancement du 
Réseau des Décideurs en matière de Pauvreté Multidimensionnelle.  Le réseau a été 
officiellement lancé par le Chef d'Etat colombien, Juan Manuel Santos.  
 
Cette rencontre de haut niveau a été une occasion de présenter les différentes expériences et 
les progrès réalisés par les pays participants pour adapter les mesures de la pauvreté 
multidimensionnelle à leurs contextes respectifs et de montrer comment ces  mesures sont 
utilisées dans l'orientation des politiques de lutte contre la pauvreté et le ciblage des 
populations vulnérables.  
 
Cette manifestation a été marquée par la conférence donnée par M. Amaryta Sen, Prix No-
bel en économie et professeur d'économie et de philosophie à l'Université de Harvard. 

 Autres rencontres 
 

 Participation à la septième conférence  des utilisateurs des données de panel, du 13 au 16 
février 2013 à Lausanne,  Suisse.  

 Participation à la formation sur la pauvreté des enfants et les mesures et analyses des dis-
parités organisée par l’UNICEF,  du 9 au 14 mars 2013 au Caire, Egypte. 

 Participation à la formation sur les méthodes économétriques et utilisation des logiciels 
d'analyse des données de panel, du 9 au 11 décembre 2013  au Caire, Egypte.  
 

3.3. Communication 

La communication est une composante essentielle des activités de l'ONDH et elle est 
présente dans toutes les activités de partenariat de l'ONDH. Cependant, les attentes restent 
très importantes notamment en ce qui concerne l'identification, la consolidation, la 
centralisation des données et des indicateurs nationaux en prenant comme première base de 
référence l’Indice de Développement Humain (IDH) et les éléments qui le constituent, les 
rapports sur le développement humain, ainsi que la production de tableaux de bord réguliers 
pour contribuer à l'orientation de l’action publique, avec un accent particulier sur l’analyse 
de l’INDH et sur la convergence des programmes et des projets de développement humain.  
  
Sur le plan du positionnement, l'ONDH continue à consolider les acquis au niveau du 
paysage institutionnel du développement humain au Maroc, notamment en établissant des 
liens de collaboration et en renforçant sa présence à côté d'autres structures.  
 
Malgré les multiples rencontres, séminaires et publications, l'ONDH est appelé à renforcer 
son positionnement sur la scène nationale et internationale. D'où la nécessité de soutenir le 
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volet communication d'une manière durable : production planifiée d'études et de rapports, 
valorisation de ces données par des analyses approfondies, des publications régulières, 
organisation des rencontres et des séminaires, etc.  Par ailleurs, la mobilisation des médias 
autour de ces activités est nécessaire pour maintenir une sensibilisation continue sur 
l'importance des sujets traités et susciter l'intérêt de l'opinion publique en général et des 
décideurs en particulier.  
  
Durant l'année 2013, l'ONDH a actualisé sa stratégie de communication, élaborée en 2008, 
dans la perspective d'un meilleur positionnement institutionnel et un renforcement des outils 
de communication existant ou à mettre en place notamment le site web et le bulletin 
d'information.  
 
3.3.1.  Stratégie de communication 

 
La stratégie de communication révisée propose quelques pistes d'amélioration pour  appuyer 
le positionnement de l'ONDH et renforcer sa présence sur la scène institutionnelle du 
développement humain au Maroc. Elle présente ainsi un cadre plus adapté au contexte 
actuel afin d'identifier, planifier, mettre en œuvre et évaluer les actions de communication 
du plan d'action annuel. Aussi, la stratégie de communication dans ses deux volets externe 
et interne, a été révisée de manière à clarifier les objectifs et définir les cibles de manière 
cohérente et harmonieuse.  
 
La stratégie de communication tient compte des développements survenus, des impératifs du 
développement humain et d'évaluation suite à la réforme constitutionnelle. Ainsi, les 
objectifs stratégiques d'un repositionnement institutionnel de l'ONDH peuvent être classés 
en trois catégories: 
 

1. Objectif à court terme : Renforcer le positionnement institutionnel de l'ONDH par la 
pertinence des publications et la vulgarisation des résultats ainsi que le renforcement 
du partenariat avec les universités et les réseaux d'experts dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud et du partenariat avec les Agences des Nations Unies.   
 

2. Objectif à moyen terme : Diffuser la culture de l'évaluation des politiques publiques 
en matière de développement humain au Maroc et accompagner le processus de son 
institutionnalisation en s'appuyant sur les objectifs du partenariat ONDH/ONU 
 

3. Objectif à long terme : La pratique de l'évaluation des programmes et politiques 
publiques en matière de développement humain est ancrée dans le paysage national.  
 

3.3.2. La refonte du site web 
 

L'ONDH a lancé, en décembre 2013, un appel d'offres ouvert pour la refonte globale du son 
site web, y compris la charte graphique et l'hébergement (AO N°4/ONDH/ONU/2013). Le 
Bureau d'études qui sera retenu présentera un rapport méthodologique détaillé qui répond 
aux différentes aspects du CPS sur la base des quels le nouveau site web sera réalisé et mis 
en ligne lors du premier semestre de l'année 2014.  
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Le nouveau site web doit être plus dynamique, attractif, interactif, léger, bien structuré et 
moderne avec un accès et une navigation faciles et des liens avec d'autres sites se rapportant 
au développement humain au Maroc. 
 
La conception du nouveau site web, en trois langues (français, arabe, anglais), doit respecter 
les standards du web et incorporera les dispositifs logiciels facilitant la communication avec 
d’autres sites web, tout particulièrement le site institutionnel du Royaume du Maroc 
(www.maroc.ma), le site du Chef du Gouvernement et les autres sites partenaires. Le site 
web de l'ONDH doit être référencé et indexé par les moteurs de recherche les plus utilisés.  
 
Les résultats attendus de la refonte du site web sont les suivants:  
 

- Architecture plus attractive avec une nouvelle charte graphique et un logo reflétant 
au mieux les missions de l'ONDH; 

- Meilleur agencement des rubriques sur la page d'accueil et dans les sous-rubriques; 
- Intégration de nouvelles fonctionnalités; 
- Intégration des médias sociaux pour dupliquer facilement l'information et la 
 commenter; 
- Possibilité de créer des formulaires pour recueillir les questions des utilisateurs;  
- Page partenaires : sites avec liens et logos; 
- Pages pour les forums de discussion thématiques avec la participation des utilisateurs 
 du site qui adhèrent au groupe avec demande formulée (groupes fermés);  
- Page des appels d'offres avec possibilité d'archivage selon l'ordre chronologique ;  
- Référencement : indexation des pages par les moteurs de recherche pour site web; 
- L'assistance technique ; 
- L'hébergement et la maintenance du site dans les règles de l'art;  
- La mise en œuvre du projet; 
- La formation du personnel qui aura en charge l’exploitation et la gestion du site au 
 sein de l’ONDH. 
 

3.3.3. Le Bulletin d'information 
 

L'ONDH a publié en septembre 2013 le premier numéro du bulletin d'information semestriel 
qui donne un aperçu des principales activités réalisées ou en cours de réalisation 
(événements, études publiées, études en cours, rencontres et participation aux 
manifestations au Maroc et à l'étranger).  
 
Ce premier numéro a été diffusé à l'ensemble des partenaires institutionnels de l'ONDH et il 
a eu des échos favorables. Le numéro suivant couvrant le deuxième semestre de l'année 
devra être produit au cours du premier semestre de l'année 2014. 
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ANNEXE 1 
MISSIONS ET ORGANISATION DE L’ONDH 

 

Missions de l’ONDH 

Selon son décret de création daté du 28 octobre 2008 l’Observatoire a pour mission permanente 
d’analyser et d’évaluer l’impact des programmes de développement humain mis en œuvre et de 
proposer des mesures et des actions qui concourent à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 
stratégie nationale de développement humain, notamment dans le cadre de l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain. 

A cet effet, l’Observatoire est chargé de : 

 Réaliser ou de faire réaliser des études générales et comparatives, des enquêtes et des ex-
pertises sur les données et informations se rapportant au développement humain, notam-
ment celles relatives à la pauvreté, à l’exclusion et à la précarité. 

 Élaborer des indicateurs spécifiques au développement humain afin d’évaluer l’impact 
des programmes mis en œuvre ou de mesurer l’effet des actions entreprises sur le terri-
toire national.  

 Proposer les mesures ou actions de nature à rendre effective la stratégie de développe-
ment humain ou donner aux intervenants dans les politiques publiques de développement 
humain son avis sur les actions envisagées ou réalisées.  

 Contribuer au développement de la connaissance et des systèmes d’information par le re-
cueil, auprès des personnes morales de droit public ou privé, nationales et internationales, 
des données et informations quantitatives et qualitatives en relation avec sa mission. 

 Élaborer et diffuser un rapport annuel sur le développement humain dans le Royaume, 
synthétisant les travaux d’études et d’évaluations réalisés aux niveaux national et régio-
nal.  

Organisation 

Pour l’accomplissement de ces missions, l’ONDH est doté, sous l’autorité d’un président, d’une 
administration légère et d’un conseil (cf le graphique ci-dessous). 
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Membres du Conseil de l’ONDH 

La liste des membres du conseil, composé de 24 membres choisis, intuitu personae, parmi les 
hauts responsables des administrations publiques, les acteurs associatifs, les universitaires et les 
opérateurs du secteur privé, se présente comme suit :  

 M. Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH, Président de l’ONDH  
 M. Mohammed BIJAAD 
 M. Mohamed AANDAM 
 M. Mohammed Bachir RACHDI 
 M. Nizar BARAKA 
 M. Saâd BELGHAZI 
 M. Rachid BELKAHIA 
 Mme Hinde BEN ABBES TAARJI 
 M. Hachemi BEN TAHAR 
 M. Mohamed SOUAFI   
 M. Aziz BOUSLIKHANE 
 Mme Fatima-Zohra CHERGUI AKALAY 
 M. Mohamed Lamine EL BATAL 
 M. Abbés EL MESNAOUI 
 M. Driss EL YACOUBI 
 M. Mohammed FASSI-FEHRI 
 M. Lahcen HADDAD 
 Mme Touria HASNAOUI 
 Mme Amina Balafrej 
 M. Abdellah HERZENNI 
 M. Abdeladim LHAFI 
 Mme Rajaa MEJJATI ALAMI 
 M. Hammou OUHELLI 
 M. Mohamed Cheikh 

Les Pôles de l’ONDH 

Sous la coordination du Secrétaire Général, l’administration de l’ONDH est composée de cinq 
pôles : 

 Pôle études générales 

 Conduire des études et des analyses en vue de formuler un diagnostic  sur la situation du 
Développement Humain au Maroc et de contribuer au renforcement de la connaissance 
des interactions entre toutes les dimensions du Développement Humain; 

 Identifier les priorités des politiques publiques, notamment à travers des benchmarkings 
internationaux, et formuler des orientations pour améliorer la cohérence et l’intégration 
des stratégies et des actions inhérentes au Développement Humain; 
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 Contribuer à la mise en place d’outils d’investigation pour l’évaluation des politiques pu-
bliques. 

 Pôle Partenariat et Communication 

 Initier et développer des relations de partenariat avec les départements ministériels, la 
communauté scientifique et les organismes publics concernés par le développement hu-
main, y compris les structures impliqués dans la mise en œuvre de l’INDH. 

 Animer les réseaux de partenariat nationaux et internationaux autour du développement 
humain pour créer une dynamique de capitalisation sur les expériences réussies. 

  Tisser des relations et coordonner des programmes de coopération avec les partenaires 
du développement humain au Maroc qu’ils soient multilatéraux  ou bilatéraux. 

 Communiquer de manière optimale les principaux résultats issus des expertises de 
l’ONDH. 

 Impulser un débat public et pluraliste sur le développement humain au Maroc. 
 Renforcer les synergies entre d’une part, les organes internes de l’ONDH (Conseil, 

Groupes de travail et Secrétariat) et d’autre part, entre l’ONDH et ses partenaires.  

 Pôle Système d’Information  

  Mettre en place le système d’information de l’observatoire et assurer le développement 
de son réseau d’échange d’information avec les partenaires nationaux et internationaux; 

 Assurer le traitement de l’Information au sein de l’Observatoire en vue de générer les in-
dicateurs permettant d’apprécier la situation du Développement Humain au Maroc et de 
produire des tableaux de bord et d’Atlas; 

 Concevoir et superviser un centre virtuel de ressources documentaires afin d’offrir aux 
utilisateurs internes et externes un fond documentaire en adéquation avec leurs attentes. 

 Pôle Enquêtes et Méthodes 

 Concevoir et superviser, sur le terrain, les enquêtes à réaliser et/ou à faire réaliser par 
l’Observatoire ainsi que les études qui s’y rapportent; 

 Participer à l’élaboration des méthodes appropriées pour les évaluations de l’impact des 
programmes axés sur le développement humain, en particulier l’INDH; 

 Conduire les expertises et les études sur les données se rapportant à l’INDH et contribuer 
à l’élaboration d’indicateurs et de tableaux de bord relatifs au développement humain. 

 Pôle affaires Générales  

 Garantir le fonctionnement optimal des organes internes de l’ONDH (Conseil, Groupes 
de travail et Secrétariat);   

 Assurer la gestion administrative dans le cadre des textes réglementaires en veillant à 
l’affectation rationnelle des Ressources Humaines et Matérielles de l’Observatoire ;   

 Assurer la gestion financière de l’ONDH conformément aux dispositions législatives, no-
tamment en préparant et en exécutant le budget annuel qui lui est alloué, en tenant à jour 
les registres comptables et en optimisant les achats. 
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Les Groupes de travail  

Outre le groupe de travail chargé de l’élaboration du rapport annuel de l’ONDH, trois autres 
groupes ont été formé par le conseil et constituent des cellules de réflexion. Ces derniers  
travaillent sur des axes se rapportant au développement humain. 

 Groupe 1 : Diversité, disparités socio - territoriales et accessibilité aux biens et ser-
vices de base. 

Ce groupe de travail a vocation, en menant des analyses et des réflexions pluralistes, à étudier les 
liens entre la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, le groupe de 
travail cherche à interpeller les politiques publiques sur les moyens d’intégrer au mieux l’objectif 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la stratégie économique nationale. Il a 
procédera ainsi à des études de cas et à des auditions réalisées auprès des principaux acteurs sur 
le terrain (entreprises, pouvoirs publics, collectivités territoriales, société civile,…) afin de 
permettre une appréhension rigoureuse de la question. 

 Groupe 2 : Croissance économique et lutte contre la pauvreté 

Le groupe a pour mission de mener des analyses et des réflexions sur les moyens d’intégrer au 
mieux l’objectif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la stratégie économique 
nationale. Un grand intérêt est accordé à la question de besoin de sécurisation des individus les 
plus vulnérables, dans un contexte d’ouverture du Maroc sur son environnement international.  

 Groupe 3 : Convergence, intégration et gouvernance 

Le groupe contribue au suivi et à l’analyse aux niveaux national et territorial des processus, 
conditions et méthodes de mise en œuvre des politiques publiques et des programmes de 
développement humain et de leurs effets, notamment sous l’angle de la gouvernance et la 
convergence et de l’intégration.  
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ANNEXE 2 

BUDGET DE L’ONDH POUR L’ANNEE 2013 (EN DH) 

 

 Dépenses afférentes aux études et enquêtes  

  
 Recherches et enquêtes  28572500 
 Assistance technique et expertise 2600000 

  
 

 Dépenses afférentes aux actions de partenariat  
et communication 

 

  
 Contribution aux actions de partenariat  2300000 
 Organisation de conférence et séminaire et frais de formation                 

et de stages 
460000 

           
                                                                                                                      

 

 Dépenses afférentes au fonctionnement de l'ONDH  

                                                                                                                                  

 Charges immobilières  1693000 
 Taxes et redevances 540000 
 Indemnités  4750000 
 Achat  de fournitures, de mobilier et de matériel de bureau  1845000 
 Entretien et réparation du mobilier, du matériel de bureau et                    

du matériel informatique 
1055000 

 Parc automobile 780000 
 Transport et déplacement 540000 
 Dépenses diverses 270000 

                                                                                                                                  

                                                                                        TOTAL :  45405500 
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ANNEXE 3 

ETUDES ET ENQUÊTES RÉALISÉES  
PAR L’ONDH DEPUIS 2007 

 
 Etude de faisabilité pour le lancement de l'étude d'évaluation de l’Impact de l’Initiative Natio-

nale pour le Développement Humain sur les populations cibles (2007); 
 Analyse des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2005-

2007). (2008) 
 Perception de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. (2009) 
 Analyse des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2005-

2008). (2009) 
 Convergence des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et 

ceux menés par les différents départements ministériels. (2009) 
 Evaluation à mi-parcours de l’Impact de l’Initiative Nationale pour le Développement Hu-

main (2005-2010) (2009); 
 Elaboration d’un protocole de conduite d’évaluations participatives des actions de l’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain. (2009)  
 Rôle des associations dans la mise en œuvre de l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain. (2009) 
 Revue à mi-parcours de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. (2009) 
 Banque de données sur le site web de l’ONDH (www.ondh.ma). (2009-2010)  
 Disparités dans l’accès à une éducation de base de qualité au Maroc. Etudes de cas. (2010) 
 Etat des lieux et analyse de l’existant en matière de méthodes d’évaluation de la gouvernance 

territoriale des programmes liés au développement humain. (2010) 
 Deuxième passage d'évaluation de l’Impact de l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (2005-2010) (2011); 
 Disparités dans l’accès aux soins au Maroc. Etudes de cas. (2011) 
 Tableau de bord en matière de développement humain, il est aussi sur le site web de l’ONDH 

(www.ondh.ma). (2011) 
 Centre de documentation virtuel du développement humain sur site web ONDH. (2011) 
 Etude cartographique et statistique des quartiers urbains : volume 1 quartiers retenus par 

l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, volume 2 quartiers non retenus par 
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain. (2011) 

 Evaluation des progrès en matière d’inclusion des femmes, des jeunes et du monde rural du-
rant la période (2005-2011)  

 Etude expérimentale pour la mise en place d’un panel de ménages pour l’analyse dynamique 
du développement humain (2010-2011); 

 Mise en place d’un cadre de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la convergence 
territoriale des programmes de développement humain. (2012) 

 Tourisme Rural, Gouvernance Territoriale et Développement Local en zones de montagnes, 
Partenariat ONDH/Universités. (2012) 

 Mobilisations collectives, mouvement associatif dans les quartiers insalubres, quels change-
ments avec l’INDH ? Partenariat ONDH/ Universités. (2012) 



38 
 

 Système d’information territorial, Région Meknès-Tafilalet. (2012) 
 Evaluation de l’Impact de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain sur le capital 

social (2012).  
 Analyse des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2005-

2010). (Décembre 2012) 
 Evaluation de l’Impact de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2005-2010) 

(Décembre 2012): 
 Réalisation du premier passage de l'enquête panel de ménages ONDH (2012); 
 Réalisation du second passage de l'enquête panel de ménages ONDH (2013); 
 Evaluation des réalisations de la première phase de l’INDH (2005-2010) et de leurs effets sur 

les populations-cibles. (2013). 
 Glossaire sur le développement humain. (en cours d’achèvement) 
 Rapport d'activités 2012 
 
 


