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Depuis sa création, l’Observatoire National du Développement Humain s’assigne comme 

objectif de contribuer, à travers ses diverses actions, à la consécration d’une pratique plus 

avancée du développement humain au Maroc. En adoptant une démarche partenariale à 

l’échelle nationale et internationale, l’Observatoire joue un rôle de pont entre les décideurs, 

le monde académique et la société civile.  

Au cours de l’année 2018, l’ONDH a déployé un programme riche en activités, lui permettant 

de répondre aux objectifs inscrits dans son plan d’action annuel. Son programme s’est 

articulé autour de quatre principaux axes : 

▪ La conduite d’études thématiques sur le développement humain au Maroc ; 

▪ La valorisation du dispositif de suivi-évaluation développé par l’ONDH ;  

▪ Le renforcement du partenariat à l’échelle nationale et la dynamisation de la 

coopération internationale et du plaidoyer ; 

▪ La consolidation du rôle de l’Observatoire en matière de renforcement de capacités en 

matière d’évaluation au Maroc.  

 

L’Observatoire a ainsi couvert des thématiques structurelles en matière de développement 

humain, générant ainsi les rapports et les études d’évaluation suivants : 

▪ Le Rapport sur les Inégalités et le développement humain ; 

▪ L’évaluation des programmes d’appui social à la scolarisation ; 

▪ L’évaluation des Indicateurs de Prestation De Services En Education au niveau des 

régions de Rabat-Salé-Kénitra et de l’Oriental ; 

▪ Les disparités territoriales dans le domaine de l’information statistique ; 

▪ Le suivi du développement Humain à l'échelle nationale et régionale de 2012 à 2017. 

 

Le Rapport sur les Inégalités et le développement humain a été réalisé par l’ONDH, en 

concertation avec une pluralité d’acteurs, notamment les représentants des départements 

ministériels concernés, des Agences des Nations Unies, en plus des experts et chercheurs 

nationaux. Ce Rapport a adopté une méthodologie fondée sur des mesures spécifiques 

reflétant au mieux le contexte national tout en ayant recours aux différentes mesures 

universelles du développement humain et de la pauvreté.  La rigueur de l’analyse statistique 

du rapport, sa conformité aux standards universels mais aussi le choix pertinent du thème 

des inégalités ont été salués par le Bureau du Rapport sur le Développement Humain du 

PNUD à New York, au cours d’une réunion technique organisée au siège de l’Observatoire, le 

16 avril 2018.  

 

Par ailleurs, le Système d’information Al Bacharia est aujourd’hui sollicité par les 

départements ministériels et les organismes internationaux.  Dans ce cadre, une convention 

de partenariat a été signée entre l’ONDH et le Ministère de l’Intérieur.  A ce jour, un grand 

nombre d’acteurs du Développement Humain au Maroc ont bénéficié d’une formation 

délivrée par l’ONDH sur les modalités d’utilisation de ce Système à des fins scientifiques.  
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Parallèlement, l’Observatoire National du Développement Humain a lancé la première 
édition de la Rencontre Panel sous le thème « l’importance des données de panel des 
ménages pour le suivi du système de protection sociale et l'évaluation des politiques 
publiques de développement humain au Maroc ».  Cette manifestation de grande envergure 
a rassemblé des experts internationaux et nationaux spécialistes 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.  

L’ONDH a également poursuivi ses efforts en matière de renforcement de son 
positionnement institutionnel, à travers la mise en œuvre de partenariats stratégiques, 
notamment avec les Agences des Nations Unies portant sur l’appui à l’évaluation des 
politiques publiques en faveur d’un développement humain équitable. Au niveau national, 
l’Observatoire a consolidé ses partenariats avec les Universités Moulay Ismail de Meknès et 
Mohamed Premier d’Oujda, notamment à travers un appui scientifique dans le cadre du 
Master en Evaluation des Politiques Publiques et l’organisation d’ateliers régionaux 
consacrés à la dissémination des résultats de l’étude sur le profil de la pauvreté des enfants 
au Maroc.  

Cette année a été marquée également par la première restitution régionale de la 
méthodologie, des dimensions et des indicateurs concernant les Inégalités et le 
Développement Humain, organisée en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaadi et 
avec l’appui des Agences des Nations Unies. 

Durant l’année 2018, l’ONDH a tenu trois sorties médiatiques phares, à savoir l’atelier sur le 
profil de la pauvreté des enfants au Maroc, l’atelier de restitution des résultats de 
l’évaluation du RAMed et l’atelier sur la dynamique du développement humain au Maroc 
2012-2017. En termes de communication digitale, le site officiel de l’ONDH a été visité 39 
547 fois durant l’année 2018.  
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PARTIE I – ETUDES THEMATIQUES ET RAPPORTS ANNUELS 
 
En vue d’incarner l’expertise en matière de suivi et d’évaluation de l’action publique dans le 
domaine du développement humain, l’ONDH a finalisé en 2018 des rapports et des études 
d’évaluation s’inscrivant au cœur des problématiques urgentes du développement humain, 
et a lancé, par la même occasion, des nouvelles réflexions.  

I. RAPPORTS ET ETUDES THEMATIQUES ET FINALISES  

I.1. Rapport sur les Inégalités et le développement humain 
 
L’Observatoire a entamé, depuis juillet 2016, un processus de concertation avec une 

pluralité d’acteurs du développement humain en vue d’élaborer un 
rapport sur le développement humain fondé sur une approche de 
mesure concertée. 
 
Ce Rapport, fruit d’un long processus de concertation, se veut une 
contribution au débat sur le modèle de développement du Maroc, à 
travers une analyse des dynamiques nationales et régionales du 
développement humain que connait notre pays depuis la fin des années 
1990. 
 
La spécificité de ce rapport réside dans sa méthodologie pertinente ; il 
propose un Indice de Développement Humain National (IDHN) basé sur 
18 indicateurs liés à six dimensions, en l’occurrence l’éducation el 

formation, la santé, le niveau de vie, le cadre de vie, la cohésion sociale et la sécurité 
humaine et le bien-être subjectif. Cet indice se distingue par la désagrégation territoriale et 
sociale, la multi-dimensionnalité et l’intégration des indicateurs reflétant les résultats 
immédiats des politiques publiques en termes de scolarisation, de mortalité infantile, de 
pauvreté, de vulnérabilité, d’accès à l’eau, etc. 
 
Ce rapport comporte trois axes principaux. Le premier axe est consacré au suivi et à l'analyse 
de la dynamique du développement humain au Maroc de la fin des années 1990 à 2017, sur 
la base de dimensions et d'indicateurs prenant en compte la comparaison internationale et 
la spécificité marocaine. Il repose sur des données actualisées intégrant les dimensions 
nationales et régionales. 
 
Le deuxième axe a porté sur les inégalités, qui affectent fortement la situation du 
développement humain du pays. Ce thème a été choisi afin de permettre le suivi de l’impact 
des réalisations du développement humain sur la cohésion sociale et territoriale. 
 
Le troisième axe concerne l'analyse des politiques publiques, leur intégration et leur 
convergence ainsi que leur efficacité pour résorber les déficits dans les années à venir. 
  
Le dernier chapitre de ce rapport a été consacré aux recommandations qui ont été 
largement discutées avec les différents acteurs, en tant que contribution de l’Observatoire 
dans le débat sur le nouveau modèle de développement prôné par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 
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I.2. Evaluation des programmes d’appui social à la scolarisation  

S’inscrivant dans le contexte des réformes actuelles du système 
éducatif de notre pays, l’Observatoire National du Développement 
Humain (ONDH) a réalisé une évaluation des programmes d’appui à la 
scolarisation, à savoir le transfert direct « Tayssir », l’initiative « un 
million de cartables », le transport, les cantines scolaires et 
l’hébergement « Dar Talib(a) et internats ». 
 
Cette évaluation s’est appuyée sur les données d’une enquête 
nationale réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 3039 
ménages et 506 établissements scolaires relevant du milieu rural et 
des centres urbains des communes rurales. Elle a ainsi permis de 
déterminer l’impact brut et partiel de ces différents programmes sur 
l’abandon et les chances de survie scolaire des enfants ruraux. Elle a 
également permis d’analyser le degré d’intégration de ces mécanismes et d’apprécier la 
pertinence de leur stratégie de ciblage. 
Les principales conclusions qui découlent de cette évaluation ont montré que les 
mécanismes mis en place améliorent significativement la scolarisation en milieu rural. 
Cependant, la baisse des déperditions scolaires à différents niveaux de cycles d’éducation 
s’accompagne d’une hausse du redoublement et du retard scolaire. L’étude a révélé aussi 
que le ciblage des mécanismes souvent forfaitaires connait des erreurs d’exclusion et 
d’inclusion, engendrant ainsi d’importantes déperditions de ressources. 
 
Pour y pallier, les recommandations formulées par l’ONDH ont souligné la nécessité de 
réviser l’approche de ciblage adoptée en optant pour un ciblage catégoriel, de revoir la 
consistance des mécanismes d’appui social à l’aune du coût d’opportunité de la scolarité au-
delà du primaire, et d’accompagner ces différents dispositifs par le renforcement de la 
qualité de l’éducation de base.   

 
I.3. Evaluation des indicateurs de prestations de services en éducation au niveau des 

régions de Rabat-Salé-Kénitra et de l'Oriental 
 

L ’Observatoire National du Développement Humain a réalisé une 
évaluation sur les indicateurs de prestations de services en éducation 
(IPSE) en vue d’identifier, dans un premier temps, les contraintes d’une 
prestation de service en éducation primaire de qualité, et de formuler, 
dans un second temps, des recommandations pour une prise de décision 
éclairée afin d’améliorer l’efficacité des investissements en éducation 
dans le Royaume. 

Cette étude, première en son genre en Afrique du Nord, a été menée 
auprès de 1980 enseignants et 2908 élèves de 4e année du cycle primaire 
relevant de 300 écoles primaires, publiques et privées, réparties sur le 
territoire national. 
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Par ailleurs, l’ONDH a reconduit cette même étude au niveau de deux régions du Maroc, à 
savoir Rabat-Salé-Kénitra et l'Oriental. L'échantillon a concerné 275 écoles publiques et 
privées primaires dans les milieux urbains et rural, soit 140 écoles pour la région Rabat-
Kenitra-Salé et 135 écoles au niveau de l'Oriental. 

Cette évaluation vise à apprécier la qualité des services et de l’environnement physique dans 
lequel les services d’éducation primaire sont fournis dans les écoles de ces deux régions. Il 
s’agit principalement de (i) la disponibilité d’intrants de base, tels que les manuels scolaires, 
le matériel didactique et les infrastructures (les installations sanitaires) (ii) l’effort des 
enseignants et leur niveau de connaissances et des habilités, et (iii) des acquis des élèves 
ainsi que leurs déterminants tels que les caractéristiques intrinsèques de l’élève, ses 
conditions socio-économiques et son accès à des programmes d’appui social à la 
scolarisation. 

I.4. Les disparités territoriales dans le domaine de l’information statistique 

Le suivi et l'analyse de la situation socio-économique requiert la disponibilité de 
l'information statistique. Cette dernière constitue un élément fondamental pour la 
conception, le suivi et l'évaluation des différents programmes des politiques publiques.  
 
Le dispositif statistique public, de par la richesse de ces données et son caractère évolutif, 
permet d’accompagner et de mesurer les problématiques sociétales. Cependant, dans un 
contexte marqué par une transformation constante, il fait face à des défis majeurs, en 
particulier en matière d’information à l’échelon territorial. 
 
A cet effet, l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) a réalisé 
conjointement avec le Fonds des Nations Unies pour la Population une étude relative aux 
disparités territoriales dans le domaine de l’information statistique. Cette étude, dont 
l’objectif a été d’établir un diagnostic du dispositif statistique public, a permis de dresser un 
état des lieux des systèmes d'informations existants, et d’analyser les disparités territoriales 
en matière de production de données fiables et pertinentes ainsi que leur désagrégation aux 
différentes échelles territoriales. 
 
I.5. Suivi de la dynamique du Développement Humain à l'échelle Nationale et Régionale 
entre 2012 et 2017 
 
Le rapport sur le suivi de la dynamique du Développement Humain 
au Maroc entre 2012 et 2017 a été élaborés selon les normes et 
standards internationaux. Il couvre les dimensions suivantes :  
- Les structures démographiques de la population ;  
- Le capital humain et l'accès aux différents cycles de scolarisation ;  
- La santé et la couverture médicale de la population ;  
-L'emploi et le chômage ;  
-Les conditions de vie de la population ;  
-Les dépenses de consommation des ménages ;  
-Les inégalités de dépenses ; 
-La pauvreté ; 
-La vulnérabilité. 
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Les analyses concernant ces dimensions ont été effectuées à l’échelle nationale, 
urbaine/rurale et régionale, tout en rendant compte de la stratification sociale de la 
population en classes de niveau de vie.  
Les données utilisées dans ce rapport sont issues de l’Enquête panel de ménages réalisée par 
l’ONDH. 
 
 

II. ETUDES THEMATIQUES ET RAPPORTS EN COURS  

II.1. Bilan des principaux travaux d’évaluation de l’INDH I & II 
 
Plus de treize années après son lancement, l’INDH a à son actif de nombreux acquis que 
plusieurs travaux d’évaluation ont mis en lumière. Ceux-ci ont soulevé un certain nombre de 
questions touchant au besoin de recentrage des approches et des méthodes de l’INDH en 
vue d’amplifier son action sur les leviers essentiels du développement humain et ce, 
conformément aux orientations stratégiques contenues dans le Discours Royal du 30 juillet 
2015.  
 
Dans ce contexte, l’ONDH a procédé à une synthèse de l’ensemble de ses travaux 
d’évaluation en vue d’examiner les résultats obtenus par l’INDH au regard de son référentiel 
de base et d’apprécier la capacité de ces mécanismes d’action à répondre aux enjeux actuels 
du développement du Royaume.  
 
Ce bilan s’est appuyé sur une revue documentaire exhaustive comprenant, outre les travaux 
réalisés par l’ONDH, les rapports d’audit financier du programme INDH réalisés par l’IGAT et 
l’IGF pour la période 2005-2014 et les documents du HCP sur la cartographie de la pauvreté 
monétaire et multidimensionnelle. Il a de plus été enrichi par une analyse globale des quatre 
programmes initiaux de l’INDH, en prenant appui sur la base de données des projets de 
l’INDH à fin décembre 2018, mise à la disposition de l’ONDH par la Coordination Nationale 
de l’INDH.  
 
Des recommandations ont alors été tirées et ce, afin de permettre à l’Initiative, qui a entamé 
sa troisième phase, de réaliser un développement humain et social garantissant les valeurs 
de dignité, d’équité et de solidarité et porteur d’espoir, notamment auprès des générations 
montantes. 
 
 
II.2 Etude sur le dividende démographique au Maroc 
 
Jusqu’à la fin des années 1990, les études traitant de la relation entre la croissance 
démographique et le développement étaient principalement axées sur les effets de 
l’accroissement de la population sur le bien-être et le revenu des individus. Ce n’est que 
récemment que de nouveaux travaux ont commencé à examiner l’influence et les 
répercussions de la transformation de la composition par âge de la population sur la 
croissance économique, ouvrant ainsi le débat sur le dividende démographique. 
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Il s’agit là des avantages qu’une économie serait susceptible de tirer d’une phase particulière 
de la transition démographique durant laquelle le ratio de la population active par rapport 
au nombre de personnes à charge s’accroît. Le Maroc, qui traverse cette période transitoire 
d’aubaine démographique, peut en effet espérer récolter les fruits d’un dividende 
démographique grâce à des investissements stratégiques en faveur des jeunes, 
particulièrement dans les domaines clés de la gouvernance, de l’éducation de qualité, de 
l’emploi et de la santé, en particulier la santé sexuelle et reproductive. 
 
C’est dans cette optique que l’ONDH, en collaboration avec le FNUAP, a lancé en juillet 2018 
une étude analytique sur le dividende démographique au Maroc dont l’objectif est 
d’analyser les retombées de la transition démographique à l’œuvre au Maroc sur les 
principaux indicateurs en matière de chômage, d’activité et d’emploi. 
 

II.3. Etude sur la situation des enfants au Maroc  

En 2017, l’ONDH a élaboré, en partenariat avec l’UNICEF, une étude sur le profil de la 
pauvreté des enfants au Maroc, établi sur la base d’indicateurs et de seuils de privation 
adaptés au contexte de notre pays. Cette étude a permis de dresser les constats suivants : 
 

▪ 39,7% des enfants dans le groupe d’âge allant de 0 à 17 ans sont pauvres multi 
dimensionnellement, c’est-à-dire privés d’au moins deux dimensions essentielles du 
bien-être.  

▪ Le risque d’être en situation de pauvreté multidimensionnelle est plus élevé pour les 
enfants de 0 à 4 ans et pour les adolescents de 15-17 ans. 

▪ 4,4% des enfants vivent dans des ménages dont le niveau de consommation se situe 
au-dessous de la ligne de pauvreté monétaire. 

▪ 14,4% des enfants vivent dans des ménages vulnérables à la pauvreté monétaire.  
 
Aussi, eu égard à ces constats alarmants, l’ONDH a lancé au cours de l’année 2018, dans le 
cadre du programme ONDH/ONU, une étude sur la situation des enfants, destinée à 
déterminer, selon une approche axée sur l’équité, le niveau auquel se situe le Maroc dans la 
réalisation des droits des enfants. La réponse à cette problématique générale a conduit à 
l’analyse des textes législatifs et règlementaires, des programmes, des politiques et des 
plans stratégiques adoptés par le Maroc, afin de déterminer leur incidence et leur impact sur 
la réalisation des droits des enfants au Maroc. 
 
Cette étude vise à retracer les avancées de notre pays pour la réalisation des droits des 
enfants, à mettre en exergue les défis majeurs rencontrés en la matière, les causes y afférent 
ainsi que les actions à entreprendre pour améliorer la situation des enfants.  
 

II.4. Evaluation de la gouvernance locale et de la convergence territoriale des actions de 
développement humain 

L’évaluation de la gouvernance locale et la convergence territoriale des actions de 
développement humain a été entamée en septembre 2017.  
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A cet effet, une enquête pilote destinée à tester les outils et la méthodologie proposée a été 
lancée dans trois sites différents (Salé, Maaziz et Tiddas) au cours du premier semestre. Par 
ailleurs, les données collectées ont été mises à profit pour établir un premier rapport sur la 
gouvernance et la convergence des actions de développement humain de ces trois sites 
pilotes. 
 
Durant l’année 2018, l’enquête proprement dite a été étendue dans les trente autres sites 
retenus en accord avec l’ONDH. Un rapport final est en cours d’établissement. Il portera sur 
l’établissement d’une situation de référence correspondant à l'année 2018 et devra 
constituer un support de comparaison des zones étudiées selon une base longitudinale. 
 
 

II.5. Evaluation de l’inclusion par la petite agriculture familiale 

Cette étude a été entamée par l’ONDH en 2016 et a concerné cinq communes relevant des 
provinces d’Azilal et d’Ouarzazate. Ses premiers résultats ont permis de confirmer l'intérêt 
d’analyser les effets des programmes et des politiques déployés en milieu rural en vue 
d’améliorer le développement humain de la petite agriculture familiale et sa résilience et ce, 
en prenant en compte non seulement la taille des exploitations agricoles, mais aussi des 
caractéristiques des systèmes de production et des espaces agro-écologiques en présence.  
 
Une réunion de restitution des premiers résultats de cette a été tenu le 25 septembre 2018, 
Elle a été l’occasion de présenter la méthodologie de travail adoptée, ses performances mais 
aussi ses limites dans la perspective de sa reproduction à l’échelle nationale. Elle a 
également donné lieu à la proposition d’une méthodologie alternative de suivi des effets des 
politiques et programmes publics sur l’inclusion de la petite agriculture familiale.  
 
Tous les participants à la réunion ont reconnu l’importance et la pertinence d’une telle étude 
et se sont déclarés prêts à collaborer à la mise en place à l’échelle nationale d’un mécanisme 
d’observation de l’inclusion de la petite agriculture familiale. 
 
 
 

II.7. Evaluation de l’impact de l’INDH II  

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact de l’INDH II en milieu rural, l’ONDH a procédé à la 
réalisation de deux passages d’enquêtes, le premier en 2013 et le deuxième en 2016, auprès 
de mêmes ménages, les uns issus de communes ciblées par l’INDH et les autres de 
communes non ciblées, mais comparables à celles traitées par l’INDH. L’approche adoptée, 
qui repose sur la comparaison de ces deux groupes de ménages, a permis d’apprécier 
l’évolution entre 2013 et 2016, des caractéristiques socio-économiques et des conditions de 
vie des ménages enquêtés et de mesurer l’impact de l’INDH II. 
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III. ETUDES THÉMATIQUES À LANCER 

III.1. Analyse de la situation des NEETs au Maroc  
 

Le terme NEET (Not in Employment, Education or Training) est apparu à la fin des années 
1990 en Grande-Bretagne, et est aujourd’hui de plus en plus employé pour désigner les 
jeunes en marge de la société au-delà de leur simple situation vis-à-vis de l’emploi. Cet 
acronyme est devenu très utilisé aujourd’hui au point de devenir un indicateur officiel de la 
Commission européenne depuis 2010. Jusqu’à l’apparition de ce terme, les indicateurs 
traditionnels, comme le taux de chômage, permettaient d’appréhender uniquement la 
relation des jeunes au marché du travail. Le concept de NEET offre lui, l’avantage de mieux 
prendre en compte la diversité des situations des jeunes et leurs difficultés (santé, famille, 
isolement géographique, logement, etc.) qui sont autant de freins à leur insertion sociale et 
professionnelle.  
 
Au Maroc, selon les projections démographiques basées sur le recensement général de la 
population et de l’habitat de 2014, les Marocains âgés entre 15 et 24 ans sont estimés à 
presque 6 millions en 2015, répartis de façon quasi égale selon le sexe. 59% d’entre eux 
résident dans le milieu urbain et 41% dans le milieu rural. 
 

Selon l’enquête Panel des ménages de 2015, la proportion des jeunes de 15 à 24 ans qui ne 
sont ni à l’école, ni en formation et ni en emploi s’élève, au niveau national, à 29,1% de 
l’ensemble des 15 – 24 ans, dont 88% sont des jeunes femmes et 12% des jeunes hommes. 
La part des jeunes considérés comme NEET est de 21,7% en milieu urbain contre 39,8% en 
milieu rural parmi les jeunes de 15 à 24 ans. 
 

Selon les classes de dépenses, cette part des jeunes s’élève à presque 41% pour les jeunes 
âgés entre 15 et 24 ans issus des 20% des ménages les plus pauvres contre 18,2% parmi les 
jeunes membres des 20 % des ménages les plus aisés. 
 

Pour approfondir cette réflexion, l’ONDH, en partenariat avec l’UNICEF, a lancé une étude 
sur la situation des jeunes et leurs attentes en insistant sur ceux qui sont sans emploi, hors 
du système scolaire et sans formation. L’objectif étant de décrire leurs caractéristiques, 
d’analyser l’hétérogénéité de leur situation, de comprendre les causes de leurs difficultés et 
de proposer des mesures de politiques publiques adaptées.  
 
L’enquête quantitative menée en partenariat avec la Banque Mondiale a été finalisée. Cette 
enquête a également fait l’objet d’investigations qualitatives complémentaires au niveau 
territorial. 
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III.2. Renseigner le volet du développement humain des ODD  
 

Pour le suivi de l’agenda du développement 2015-2030, 229 indicateurs ont été proposés. 
Ces indicateurs ne constituent cependant qu’un cadre de référence pour les Etats. Ainsi, 
pour permettre l’appropriation nationale des ODD, les objectifs, les cibles et les indicateurs 
devraient être adaptés au contexte national. De même qu’il pourrait être primordial 
d’ajouter des cibles supplémentaires qui seraient appréciées à travers d’autres indicateurs 
additionnels.  
 

Ainsi, dans le cadre du programme conjoint ONDH/ONU, l’Observatoire a entamé au début 
de 2018 un rapport sur le suivi de la mise en œuvre des ODD relevant de la dimension du 
développement humain en exploitant les possibilités qu’offre l’enquête de panel des 
ménages pour renseigner les ODD relatifs au développement humain. Ce rapport a permis 
de dresser un état des lieux des progrès accomplis pour concrétiser les différentes cibles, 
ainsi que des défis qui se posent au système d'information pour la mesure des indicateurs 
manquants en matière de développement humain durable. 
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PARTIE II – OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE 

I. SYSTEME D’INFORMATION 

I.1. Elaboration d’un atlas cartographique sur le DH 

En exploitant les informations et les données disponibles dans son système d’information et 
auprès de ses principaux partenaires, l’ONDH a fait le choix d’établir un atlas cartographique 
du développement humain. 
 
À travers cet atlas, l’ONDH souhaite mettre à la disposition des décideurs qu’ils soient au 
niveau central, régional, provincial ou communal, des outils cartographiques permettant de 
leur offrir une vision claire sur la situation du développement humain aux diverses échelles 
territoriales, de cerner les déficits observés selon les collectivités territoriales et de comparer 
les territoires entre eux. 
 
Pour réaliser cet atlas, l’ONDH a défini au cours de l’année 2018 une liste des thèmes les plus 
prioritaires du développement humain ainsi que des indicateurs les plus pertinents pour les 
renseigner.  

I.2. Réseau des Centres virtuels de documentation  

Durant l’année 2017, la charte de ce réseau a été établie et signée. Par ailleurs, une série de 
rencontres de concertation et de partage d’informations ont été organisées avec les 
membres du réseau. 
 
Suite aux réunions de travail tenues au cours de l’année 2018, le nouveau centre de 
documentation virtuel de l’ONDH est mis à jour et accessible au grand public. A ce jour, le 
centre compte plus de 5000 ouvrages portant sur diverses thématiques du développement 
humain. 
 
Parallèlement, la plateforme de recherche documentaire fédérée est, à ce jour, 
opérationnelle, comptant environ 8000 ouvrages issus de partenaires stratégiques (BNRM, 
CND, Bibliothèque d’Al Saoud). 
 

II. ENQUETE PANEL DE MENAGES  

II.1. Actualisation et mise à jour de l'Enquête Panel des ménages (vague 5 du panel 2012 Et 
vague 2 du panel 2017) : 2018/2019 

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 l’élaboration 
d’études et évaluations des politiques publiques de développement humain, notamment 
celles de leurs impacts à court, moyen et long termes sur la population. 
 
A cet effet, une mise à jour du questionnaire a été réalisée en vue de tenir compte des 
indicateurs du Développement Humain inscrit dans le cadre des cibles et objectifs de 
développement durable qui n’ont pas fait l’objet d’une collecte lors des passages antérieurs. 
La base de données des Ménages et des Individus de l’Enquête Panel de ménages a été ainsi 
apurée à travers l’élimination des décès et des migrants à l’étranger ainsi que les ménages 
dont l’adresse n’a pas été identifiée afin de faciliter les travaux de collecte de données sur le 
terrain. 
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Rappelons que l’ONDH a lancé la première vague de l’Enquête Panel de Ménages en 2012. A 
ce jour, quatre passages ont été réalisés (2012, 2013, 2015,2017). En 2017, l’enquête a été 
élargie à 8000 ménages supplémentaires pour en couvrir 16 000. 
 
II.2 Organisation de la 1ère  édition de la Rencontre Panel de Ménages ONDH 
 
L’Observatoire National du Développement Humain a organisé, en collaboration avec 
l’UNICEF, la 1ère Edition de la Rencontre Panel de Ménages ONDH 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.  
 
Cet atelier a permis de fructueux échange 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 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 de plusieurs acteurs de la société civile. 
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PARTIE III - PARTENARIAT, COOPERATION INTERNATIONALE ET PLAIDOYER 

 
Le volet du partenariat et de la coopération est une composante stratégique de 
l’intervention de l’ONDH, permettant ainsi la mobilisation de ressources financières et 
d’expertises pointues, le renforcement de la visibilité de l’ONDH et de ses actions ainsi que la 
consolidation de son positionnement sur les plans national et international. 
 
En 2018, l’ONDH a pu capitaliser et consolider les partenariats déjà établis, ainsi que de 
déployer une stratégie de communication visant à renforcer le positionnement de 
l’Observatoire dans son environnement institutionnel. 
 

I. CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT  

I.1. Programme de partenariat avec les Agences des Nations Unies  

L’ONDH a lancé en partenariat avec le PNUD, l’UNICEF, l’ONUFEMMES, l’UNFPA, l’OMS, la 
FAO et l’ONUDC le troisième cycle du Programme Conjoint ONDH/ONU « d’Appui à 
l’évaluation des politiques publiques en faveur d’un développement humain équitable » en 
2017. Ce programme s’inscrit dans le partenariat de l’Observatoire avec les Agences 
des Nations Unies consolidé lors des deux cycles précédents de coopération (2008-2011, 
2012-2016).  
 
L’année 2018 a été l’occasion de présenter le bilan d’une décennie de collaboration entre 
l’ONDH et les Nations Unies au Maroc visant l’ancrage de la culture de l’évaluation des 
politiques publiques de développement humain au Maroc.  
 
Au cours de ces dix ans, ce partenariat a permis de réaliser des résultats tangibles en matière 
de développement d’un dispositif performant de suivi-évaluation « Al Bacharia », la 
production de données actualisées sur la situation du développement humain au Maroc, le 
renforcement des capacités institutionnelles tant au niveau régional que local, le plaidoyer 
et la coopération sud-sud et triangulaire. 
 
L’ONDH a également poursuivi son étroite collaboration avec les Agences des Nations Unies 
à travers des programmes bilatéraux, notamment avec l’Unicef et l’UNFPA. 
 
S’agissant de l’UNICEF, les actions phares de l’année 2018 sont : 
 

▪ La réalisation de l’étude sur le profil de la pauvreté de l’enfance au Maroc selon 
l'approche N-MODA qui a permis de formuler des orientations qui visent l’équité et la 
réduction de la pauvreté de l’enfant en insistant sur son caractère multidimensionnel ; 

▪ L’organisation de deux ateliers régionaux de partage sur le Profil de la Pauvreté des 
Enfants Au Maroc à Meknès le 22 février et à Oujda le 1er mars ; 

▪ L’Organisation d’un atelier national sur le profil de la pauvreté des enfants au Maroc le 
07 mai en vue d’enrichir le débat national sur les questions du développement de 
l’enfance ; 

▪ Les termes de références du groupe de travail sur le développement de la petite 
enfance approuvés par le comité restreint et l’implication effective des départements 
ministériels et des organismes nationaux ;  
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▪ Présentation de la note méthodologique de l’Analyse de la Situation des enfants au 
Maroc au cours d’un atelier de l’atelier de lancement de l’étude tenu le 21 septembre 
2018 avec la participation des acteurs concernés par la thématique. 
 

Concernant la collaboration de l’ONDH avec l’UNFPA, deux actions majeures ont été 
réalisées au cours de l’année 2018. 
 
En premier, l'approche méthodologique de l'étude sur "le dividende démographique au 
Maroc" a été finalisée et approuvée par le comité de validation et de suivi de l'étude. A cet 
effet, un atelier de concertation avec les partenaires nationaux a été organisé le 13 
décembre 2018 pour discuter la première version du rapport analytique de l’étude.   
Ainsi, l'activité a été reprogrammée dans le cadre du plan de travail 2019 et un atelier de 
restitution national est prévu au cours de l'année 2019. 
 
Concernant l'étude sur les inégalités territoriales dans le domaine de l’information 
statistique, un atelier de restitution des premiers résultats au sein de l’ONDH est prévu au 
cours de l’année 2019 avant la publication du Rapport final.  
 
Par ailleurs, l’ONDH a poursuivi ses efforts pour le renforcement et l’élargissement de son 
réseau de partenaires au niveau national et international.  
 

II.2. Partenariat au niveau international  

L’ONDH a placé le développement humain au cœur de sa stratégie de partenariats avec les 
différentes structures ; départements ministériels, monde académique, organismes 
nationaux et internationaux. L’ONDH, qui a opté pour cette ouverture dès sa création, 
continue de développer des partenariats stratégiques, tant dans le cadre de la coopération 
Nord-Sud que celle Sud-Sud. 
 

a. Coopération Nord-Sud 

 
Signature d’une convention de partenariat avec la Banque Mondiale 
 
En 2018, l’ONDH a procédé à la signature d’une convention de partenariat avec la Banque 
Mondiale pour l’élaboration de deux études portant sur deux axes importants du 
développement humain, en l’occurrence : 

▪ La dynamique des catégories sociales et leur vulnérabilité ; 
▪ L’analyse de la situation des NEET au Maroc. 

 
 
Dans ce cadre, un workshop animé par d’éminents économistes italiens mobilisés par la 
Banque Mondiale a été organisé au siège de l’ONDH en vue de renforcer les capacités des 
cadres autour de l’approche méthodologique à adopter pour la conduite de l’étude portant 
sur « La dynamique des catégories sociales et leur vulnérabilité ».  
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Atelier de renforcement des capacités sur les techniques et les outils de gestion des 
données de l'ensemble des vagues de l’enquête panel et sur la préservation de sa mémoire 
 
Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FORS), un atelier de renforcement des capacités a été organisé, le 04 et 05 
décembre 2018 au profit des cadres de l’Observatoire. L’objectif étant d’accompagner 
l’ONDH dans le développement d’un outil de gestion de son Enquête Panel de Ménages qui 
facilitera la préparation des outils de collecte durant chaque vague, le contrôle de la qualité 
des données collectées ainsi que le stockage des données apurées des différents passages de 
l’enquête. 
 
Cet atelier a permis à l’équipe de l’ONDH de bénéficier de l’expérience de FORS dans la 
gestion de son système global des données de l’enquête panel suisse de ménages et de 
l’interface adoptée pour l’archivage des données et des articles de recherche utilisant ces 
données. 
 
 

b. Coopération Sud-Sud  

L’ONDH œuvre depuis de nombreuses années à renforcer son partenariat avec les 
institutions des pays du sud en alignement avec la politique menée par SM Le Roi 
Mohammed VI que Dieu l’assiste, visant à donner une impulsion à la coopération Sud-Sud. 
 
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat tripartite entre l’ONDH avec le 
Conseil National d’Evaluation des Politiques Publiques au Mexique (CONEVAL) et le Centre de 
Recherche et d’Etudes Sociales en Tunisie (CRES), l’Observatoire a établi un draft de plan 
d’action pour l’année 2019. 
 
 Ce plan prévoit :  

▪ Le renforcement des capacités en matière de HRBA (Approche Basée sur les Droits de 
l’Homme) et de GAR (Gestion Axée sur les Résultats). 

▪ Le renforcement des capacités en matière de suivi et d’évaluation des politiques 
sociales, de communication des résultats des évaluations et de leur utilisation pour 
l’opérationnalisation des politiques et programmes sociaux. 

▪ L’organisation d’un évènement conjoint sur les avancées en matière d’évaluation des 
politiques sociales et de son institutionnalisation (méthodologies, techniques, moyens, 
etc.). 

 
Par ailleurs, suite à la signature du protocole d’accord avec le centre de Politiques 
Internationales pour un Développement Inclusif (IPC- Brésil), l’ONDH a entamé les travaux 
de préparation de la mission conjointe ONDH/IPC/UNICEF/Union Européenne en vue de 
développer la recherche sur la protection sociale, les transferts monétaires, les politiques 
publiques d’inclusion sociale et de développement humain. 
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Enfin, l’ONDH a pris part à des manifestations au cours de l’année 2018, démontrant ainsi 
son rayonnement institutionnel dans le continent africain, à savoir ;  
 
 

 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. Elle a eu pour 
objectif de documenter les bonnes pratiques en matière de conception, de mise en œuvre, 
de suivi et d’évaluation des politiques et programmes contribuant 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 du 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 en matière de droit au développement menées au Maroc 
ainsi que sur les différents outils développés. Un focus sur l’état d’avancement des travaux 
réalisés pour l’appropriation, la contextualisation et le suivi des ODD a été également 
présenté.  
 

II.3. Partenariat au niveau national 

Afin d’accompagner le processus de régionalisation avancée, l’ONDH a poursuivi le 
renforcement de son implantation au niveau régional, et ce à travers l’établissement de 
conventions de partenariat avec les Universités, considérés aujourd’hui comme véritables 
relais régionaux. 
 
 

a. Partenariat universitaire  

Le partenariat établi avec l’Université Moulay Ismaël a permis la création de l’observatoire 
régional du développement humain à Meknès, dont le lancement opérationnel a eu lieu en 
2017. En 2018, l’ONDH a entamé l’actualisation du système d’information territorial établi 
au sein dudit observatoire. 
 
Concernant le Master d’évaluation des politiques publiques, l’ONDH a accompagné 
l’Université dans la conception des modules de formation dans le cadre du partenariat établi 
avec les Agences des Nations Unies. L’ONDH a aussi mobilisé une expertise nationale et 
internationale afin d’administrer des modules spécifiques sur l’Evaluation des Politiques 
Publiques Territoriales.   
 
Avec l’appui de l’ONDH, l’Université Mohammed Premier d’Oujda a constitué un noyau 
d’experts en vue du lancement officiel de l’observatoire régional de l’Oriental en 2018. Par 
ailleurs, le lancement d’un Master d’évaluation des politiques publiques prévu initialement 
en septembre 2018 a été reporté pour l’année 2019.  
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Dans le prolongement de ces deux premières expériences, l’ONDH s’est assigné comme 
objectif de les reproduire dans d’autres régions du Royaume. Dans ce cadre, l’ONDH s’est 
attelé à finaliser une convention de partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaidi de 
Tétouan dont l’objectif est de de renforcer la culture et la pratique évaluative en matière de 
développement humain, en particulier au niveau territorial, et d’autre part, de créer un 
Master sur l’Evaluation des Politiques Publiques. 
 

b. Partenariat institutionnel  

En vue de conjuguer leurs efforts en matière de renforcement du système statistique 
national, l’Observatoire National du Développement Humain a signé une convention cadre 
avec le Ministère de l’Intérieur, le vendredi 28 septembre 2018. 
 
Cette convention a pour objectifs : 
 

▪ Le développement et l’actualisation du système d’information géographique de 
l’ONDH; 

▪ La mutualisation des compétences en matière d’expertise dans le domaine de 
traitement et d’analyse des données statistiques et de l’évaluation des politiques 
publiques ; 

▪ La réalisation d’études et d’analyses thématiques en matière de développement 
humain au Maroc. 
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II. RENFORCEMENT DU PLAIDOYER ET CONSOLIDATION DE LA COMMUNICATION 

II.1. Plaidoyer par l’évènementiel scientifique et les publications  

Compte tenu de son rôle en matière d’animation de débat scientifique autour des enjeux du 
développement humain, l’ONDH a organisé un nombre important de manifestations au 
cours de l’année 2018 et ce, afin d’améliorer l’action publique en matière de développement 
humain. 
 
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 sur le profil de la pauvreté des enfants au Maroc 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. 
 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre de son 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). 



  

ONDH – RAPPORT D’ACTIVITES 2018 21 

 

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. 
 

 
 

L’Observatoire National du Développement Humain a organisé, en partenariat avec l’UNICEF 
et le Système des Nations Unies, un atelier national de restitution des résultats de 
l'évaluation du Régime d'Assistance Médicale RAMed, le 19 juillet 2018, à l’Ecole Nationale 
de Santé publique. 
 
Présidé par Monsieur El Hassan El Mansouri, le Secrétaire Général de l’ONDH, Monsieur 
Philippe Poinsot, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Monsieur Behzad 
Noubary, Représentant Adjoint de l’UNICEF au Maroc et Monsieur Abdelmounim Belalia 
Directeur de l’Ecole Nationale de Santé publique, cet atelier a connu une forte participation 
de représentants ministériels et d’instances nationales et internationales, de professionnels 
de santé, de chercheurs et de la presse. 
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L’Observatoire National du Développement Humain a également organisé un atelier 
national de restitution des résultats de l’étude d’évaluation des prestations de services des 
établissements de soins de santé primaires au Maroc. Ce travail mené en partenariat avec 
l’Ecole Nationale de Santé Publique (Maroc) et l’Institut de Médecine Tropicale (Belgique) a 
bénéficié de l’appui de la Banque Mondiale. 
 
Co-Présidé par M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH et M. Abdelmounim 
Belalia, Directeur de l’ENSP, cet atelier a été l’occasion de partager, avec l’ensemble des 
acteurs de la santé et d’imminents chercheurs et membres de la société civile, le contexte de 
l’élaboration de cette étude, l’approche méthodologique adoptée ainsi que les principaux 
résultats obtenus. 
 
 
 
Enfin, l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) a organisé un atelier sur 
la dynamique du développement humain au Maroc à son siège à Rabat pour présenter les 
premiers résultats du rapport sur « Les Indicateurs de Suivi du Développement Humain : 
Niveau et Tendances à l’Echelle Nationale et Régionale 2012-2017 ».  
 
Ce rapport retrace les évolutions et les avancées récentes enregistrées sur les principaux 
indicateurs portant sur les dimensions du développement humain, notamment l’éducation, 
la santé, l'emploi, les conditions d’habitat, l’accès aux services de base, les niveaux de 
dépenses de consommation des ménages, les formes de pauvreté, l'inégalité, la disparité 
régionale et la perception de la population. Cette rencontre a connu un débat fructueux qui 
a permis à l’ensemble des parties prenantes, en l’occurrence les départements ministériels 
concernés, les représentants des Agences des Nations Unies, les chercheurs en la matière et 
les experts de discuter de manière approfondie la méthodologie adoptée par l’ONDH dans 
l’élaboration de l’Enquête, de son apport novateur mais aussi les défis rencontrés au cours 
de sa réalisation.  
 
Sur le plan régional et international, les cadres de l’ONDH ont pris part à des conférences et 
manifestations de grande envergure, à savoir ; 
 

▪ L’Atelier régional de consultation pour l’adoption d’un cadre mondial pour des soins 
attentionnés prodigués au jeune enfant à Amman en Jordanie ;  

▪ L’Atelier régional sur les méthodes d’évaluation d’impact en éducation de la petite 
enfance à Abu Dhabi ; 

▪ 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 en Egypte ; 

▪ La deuxième conférence internationale sur les enquêtes longitudinales à l'Université 
d'Essex en Angleterre ; 

▪ Le 5ème symposium mondial sur la recherche en matière de systèmes de santé en 
Angleterre ; 

▪ La présentation du rapport régional analytique et de la feuille de route sur les défis de 
la santé reproductive et les politiques visant à réduire les disparités en la matière dans 
le monde arabe. 
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II.2. Communication  

 
➢ Mise en œuvre de la stratégie de communication 

 
Le bilan de l’ONDH de 2018 en termes de visibilité dans la presse a été positif.  
 
Durant l’année 2018, l’ONDH a eu trois sorties médiatiques phares, à savoir l’atelier sur le 
profil de la pauvreté des enfants au Maroc, l’atelier de restitution des résultats de 
l’évaluation du RAMed et l’atelier sur la dynamique du développement humain au Maroc 
2012-2017. Ces ateliers ont fait l’objet de 5 passages TV (4 reportages et une émission débat 
Medi1 TV للجدل يرمث ), 7 passages radio (3 émissions Radio, Le Carrefour Chaine Inter, 
HOURIYTEK Atlantic Radio et Likaa Maa Radio 2M et 4 passages News), plus de 15 articles 
dans la presse marocaine (L’Economiste, Le Matin, Aujourd’hui le Maroc, L’Opinion, Al 
Bayane) et plus de 30 articles dans la presse digitale.  
 

 
 
S’agissant du site officiel de l’ONDH, il a été visité 39 547 fois durant l’année 2018. 
 
L’année 2018 a été marquée par l’alimentation régulière des réseaux sociaux de l’Institution. 
Ainsi, la page Facebook avait plus 1500 nouveaux abonnés et a été visitée plus de 400 fois. 
Pour la page Twitter, elle comptait 300 abonnés et a reçu plus de 18 000 impressions au 
cours des 3 derniers mois de l’année 2018. 
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➢ Professionnaliser la communication de l’ONDH 

Une professionnalisation de la communication de l’ONDH a été assurée par un cabinet 
d’expertise en communication qui a accompagné l’ONDH dans la mise en œuvre de son plan 
de communication et dans l’organisation de plusieurs activités. En effet, le cabinet a facilité 
les relations avec la presse au cours des événements et l’élargissement de la couverture 
médiatique pour une meilleure visibilité de l’ONDH. 
 
Une base de données de journalistes est au fur et à mesure enrichie et ce, afin de 
développer des partenariats avec un cercle de médias à fort impact. Ces journalistes sont 
invités régulièrement aux évènements organisés par l’ONDH et par conséquent, deviennent 
de plus en plus avertis et sensibilisés quant aux enjeux et problématiques du développement 
humain au Maroc. Dans ce cadre, la réflexion autour d’une formation sur le Développement 
Humain au profit des journalistes a été engagée. 
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PARTIE IV - ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 
 

I. Assistance technique  

 

1. Couplage et analyse de cohérence des données de l’Enquête Panel des 
ménages 2012- 2013-2015-2017  

 
Le couplage et le contrôle de validité et de cohérence des données des quatre vagues de 
l’enquête de panel des ménages déjà réalisées constituent une étape importante dans la 
constitution des fichiers de données pour les analyses longitudinales des dimensions du 
développement humain. Cette activité de couplage et de cohérence des données a permis 
de disposer d'une base de données intégrées et cylindriques (suivi des individus panel depuis 
2012).  
 
En effet, la préparation des fichiers panel est un travail primordial pour disposer des fichiers 
analysables en raison des erreurs d’incohérences survenues lors des comparaisons intra-
vagues. 
 

 

II. Renforcement des capacités 

 
1. 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 : 

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

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

iii. 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). 
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2. Renforcement des capacités des acteurs locaux sur le système d’information (SI) 
 
L’Observatoire National du Développement Humain a organisé, au sein de son siège, deux 
sessions d’ateliers de formation portant sur l’utilisation et l’exploitation de son Système 
d’Information Territorial. La première session dont a bénéficié les équipes des Agences des 
Nations Unies au Maroc, des acteurs associatifs et l’Unité de Gestion du Programme 
Conjoint ONDH-ONU a été tenue les 11 et 12 décembre 2018. La seconde a été organisée au 
profit des responsables du Ministère de l’Intérieur, le 17 et 18 décembre 2018 et ce, dans le 
cadre des activités inscrites dans la convention de partenariat la liant à l’Observatoire.  
 
Cette formation a eu pour objectifs de : - Maîtriser l’utilisation du SIT à travers un focus sur 
sa conception, ses composantes ainsi que les différentes techniques de géolocalisation. - Se 
familiariser avec son exploitation, via des simulations pratiques pour se rapprocher de ses 
différentes fonctionnalités analytiques.  
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