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Objet

Objet Objectifs

Définir une typologie des 
profils des territoires de 
la région Fès-Meknès au 
regard des déterminants 

du développement 
humain.

OG: contribuer à territorialiser 
l’action publique en matière de 

développement humain

OS: mettre au point des outils 
d’aide à la prise de décision



• Sélection de données

• Normalisation

• Pondération

• Agrégation 

ICDH

• Revue documentaire

• Analyse SWOT

Recueil de 
données et 
d’analyses

• Courbe de Lorenz/ 
Indice de GINI

• Ecarts par rapport à la 
moyenne nationale

Outils de 
mesure des 
inégalités

• Grille d’analyse (6 
dimensions de DH, 15 
indicateurs)

Analyse en 
composantes 

principales

Choix méthodologiques



La région Fès-Meknès: potentiel et défis
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• Une position 

géographique 
stratégique

• Des espaces projets 
structurants

• Connectivité 

• Dotation en ressources 
naturelles

• Une région riche  
culture et savoir-faire

• Un vivier d’ébauches de 
SPL

• Diversité relative de la 
base économique

• Une région universitaire
D

éf
is

• Construction d’une identité 
régionale

• Renforcement de 
l’attractivité

• Valorisation du patrimoine 
culturel & historique

• Réduction des inégalités 
territoriales 

• Développement des régions 
montagneuses et rurales

• Déficits sociaux

• Adéquation Formation-
emploi

• Sauvegarde des ressources 
naturelles et protection de 
l’environnement

• Communication et 
ouverture sur le reste du 
monde



Développement humain dans 
la région Fès-Meknès-Niveau

IDH IDH RFM: 0,622 

IDH Maroc:0,647(2015)

IDHN
IDHN RFM: 0,633 

IDHN Maroc : 
0,716 (2015)

ISODD
ISODD RFM : 4,3

ISODD Maroc: 4,3 
(2017)
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Source : Fait à partir des données du RDH 2017.

Développement humain dans la région Fès-Meknès-
Sources



Un profil de développement humain inégalitaire

Disparités d’offre de services

Inégalités « sociétales »
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Indice de GINI

Rural 0,300

Urbain 0,338

Région Fès-

Meknès
0,314 

Disparités d’offre de services
Urbain vs Rural (2016)



Inégalités « sociétales »

Région Fès-Meknès Moyenne nationale

Marché du 
travail

-Taux des NEETs*
29,8%, 13,5% H et 

46,5% F
29,3%, 13%H et 

46% F

-Taux de chômage 9,5% 10,5%

-Taux de féminisation de la population active 22,5 24,5

Education

-Taux de préscolarisation des enfants âgés de 3 

à 5 ans
42,2% 47,6%

-Nombre moyen d’années d’études des 25 ans 

et plus
5,47 ans 5,64 ans

Santé

-Taux des bénéficiaires du RAMED 38,2% 28,5%

-Taux d’accès de la population rurale aux 

établissements de soins de santé
42% 55,5%

Cadre de vie

-Taux d’accès de la population rurale aux 

routes  
48,1% 60,6%

-Proportion des ménages disposant de l’eau 

potable
81,2% 83,9%



Profil de développement humain- ACP
Grille de lecture: 6 dimensions , 15 indicateurs

Education-Formation Taux d'analphabétisme

Taux de scolarisation

Taux d’abandon scolaire

Niveau de vie Taux de pauvreté
Taux de vulnérabilité

Accès aux services sociaux de base % des ménages disposant de l'eau à domicile
Distance moyenne par rapport à une route goudronnée
% des ménages disposant d’une connexion Internet 
% des ménages disposant d’un ordinateur

Santé Nombre de consultations médicales
Nombre d’établissements sanitaires

Environnement % des ménages accédant au réseau d’assainissement
% des ménages  accédant au réseau d’évacuation des eaux usées 

Cohésion sociale Nombre d’actions INDH
Nombre projets INDH



Plan des communes urbaines et rurales  au niveau de la région 
Fès Meknès



Plan des communes urbaines au niveau de la région Fès-Meknès



Plan des Communes rurales au niveau de la Région Fès-Meknès



Du profil à la mesure du développement humain-ICDH

• Construction d’un indicateur communal (composite)
de développement humain (ICDH)

• Communes urbaines

• Commues rurales 



Les étapes clés de la construction d’un ICDH

Etape Contenu

Cadre théorique
Il fournit la base pour l’identification des composantes,  la 
sélection d’indicateurs et leur pondération

Sélection de données
Prise en compte de la pertinence et de la disponibilité des 
données

Normalisation

Il s’agit de centrer et réduire les variables pour les rendre 
comparables. La formule mobilisée est:

Pondération et 
agrégation 

Attribution de poids aux dimensions et variables retenues, 
en tenant compte de la compensabilité entre elles.

Test de « sensibilité »
Examen de la robustesse de l’indicateur composite 
construit.

Source: OECD, First workshop on composite indicators of country performance, 2003. 

Du profil à la mesure du développement humain-ICDH 



ICDH des Communes urbaines

C.U à faible niveau 
de DH 

(0,29≤ICDH<0,5)

C.U à haut niveau 
de DH  

(0,5≤ICDH≤0,76)



ICDH des Communes rurales 

• 0,13≤ICDH des C.R≤ 0,47

• Les C.R  enregistrent des taux 
faibles au niveau de la dimension 
« accès aux services de base » et 
la dimension « environnement » 

Une fois éliminées ces deux 
dimensions l’ICDH s’améliore pour 
un certain nombre de communes 
rurales qui vont enregistrer un indice 
compris entre 0,40 et 0,60 . 



ICDH-Communes urbaines 



ICDH-Communes rurales 



Contribution des dimensions à l’indice global
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Conclusion & recommandations 

Renforcer les 
acquis de la 

politique de lutte 
contre la pauvreté 
par une politique 
de réduction de la 

vulnérabilité et des 
différentes formes 

d’inégalités

Réduire les 
inégalités 

territoriales

Renforcer la 
dimension durable 

des politiques de 
développement 

humain

Faire évoluer le 
système 

d’information 
territorial



Merci pour votre 
attention


