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En 2017, l’ONDH a développé un riche 

programme d’activités qui lui a permis de 

répondre aux objectifs qu’il s’était assigné dans 

son plan d’action annuel. Pour rappel, ce 

programme s’articule autour de quatre axes : 
 

 L’élaboration de son rapport sur le 

développement humain ; 

 La valorisation des outils de veille stratégique 

développés par l’Observatoire ; 

 Le renforcement du partenariat, de la 

coopération internationale et du plaidoyer ; 
 Le renforcement des capacités des cadres de 

l’Observatoire. 
 

A cet égard, outre la finalisation du rapport 

national sur le développement humain, l’ONDH a 

pu finaliser en 2017 plusieurs études 

d’évaluation portant respectivement sur : 

 

 L’évaluation du Régime d’Assistance Médicale 

(RAMed) ; 

 La Prestation des services sociaux (éducation et 

santé) ; 

 L’évaluation de la couverture médicale au 

Maroc. 
 

Les travaux de l’observatoire ont également porté 

sur l’examen de la situation de certaines 

catégories fragiles de la population, en 

l’occurrence les personnes âgées et les enfants à 

travers des rapports sur : 
 

 La situation des personnes âgées au Maroc ; 

 Le profil de la pauvreté des enfants au Maroc. 
 

En parallèle, l’ONDH a poursuivi l’amélioration de 

ses outils de veille en vue d’aider à la prise de 

décision des pouvoirs publics. Dans ce contexte, le 

Système d’Information Territorial a été étendu pour 

couvrir les 12 régions du Maroc, et a été 

davantage enrichi à travers la géolocalisation de 

tous les projets rattachés aux secteurs récemment 

intégrés au SIT à savoir le préscolaire (public et 

privé), les pharmacies et les établissements de 

santé privée y compris les cliniques. 
 

L’Observatoire a également lancé la 4ème vague 

de son Enquête Panel des Ménages dont 

l’échantillon a été élargi à 16 000 ménages et ce, 

afin de garantir la représentativité régionale. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du renforcement de son 

rayonnement institutionnel, l’ONDH a noué au 

cours de l’année 2017 plusieurs partenariats 

stratégiques, notamment avec les Agences 

de Nations Unies à travers un accord de 

partenariat 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 accompagnement dans 

la création d’un Master en Evaluation des 

Politiques Publiques, considéré comme une 

innovation au Maroc, et la création 

d’Observatoires Universitaires Régionaux du 

Développement Humain dans les régions Fès-

Meknès et l’Oriental. 
 

Afin de promouvoir la culture de l’évaluation au 

Maroc, l’Observatoire a mis en œuvre une 

stratégie de plaidoyer portant sur l’organisation de 

plusieurs évènements scientifiques dont le but est 

de proposer des mesures et des actions en faveur 

d’une stratégie de Développement Humain plus 

effective au Maroc. A cet effet, l’ONDH a organisé 

en collaboration avec l’UNICEF une conférence 

régionale sur « la pauvreté des enfants au Moyen 

Orient et Afrique du Nord ». Par ailleurs, 

l’Observatoire a organisé plusieurs évènements 

d’envergure qui ont connu la participation d’une 

pluralité d’acteurs œuvrant dans le domaine du 

Développement humain afin de présenter les 

résultats des études et rapports établis par 

l’observatoire.  
 

Concernant le renforcement des capacités 

internes de l’ONDH, des formations variées ont été 

organisées, à travers des partenariats avec l’ENAP 

Canada et FORS Suisse.  
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Au regard de ses missions en matière de suivi et 

d’évaluation de l’impact de l’action publique 

dans le domaine du développement humain, 

l’Observatoire a élaboré au cours de cette année 

des études et des rapports portant sur les volets 

relatifs à l’accès et à la performance des services 

sociaux de base (santé, éducation), au diagnostic 

de la situation de certaines des catégories les plus 

fragiles de la population (personnes âgées, 

enfants) ou à la gouvernance de l’INDH. 
  

L’Observatoire a également contribué à 

l’amélioration de la connaissance en matière de 

mesure du développement local 

multidimensionnel et, pour la première fois depuis 

sa création, a élaboré le rapport national sur le 

développement humain. 

I-Etudes thématiques et rapports 

   finalisés 
    
1-Evaluation du RAMed  
 

La question de l'accès aux soins de santé 

constitue, avec l’éducation, un vecteur essentiel 

au développement de l’homme.  
 

De surcroît, cette 

question se situe 

au cœur des 

préoccupations 

de l'ONDH qui lui 

avait consacré, 

en 2010, une 

étude  ayant 

débouché sur la 

sous-utilisation des 

services de santé 

par les 

populations 

pauvres et 

vulnérables du fait 

des difficultés 

d’accès 

géographique, des coûts conséquents liés aux 

prestations sanitaires, à l’achat de médicaments 

ou à l’indisponibilité des prestataires.  
 

A cet égard, le RAMed se justifie pleinement pour 

réduire les barrières financières d’accès aux soins 

de ces populations et leur permettre de bénéficier 

d’une meilleure prise en charge médicale.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le test pilote du RAMed effectué dans la région 

de Tadla-Azilal a permis d’identifier les principales 

limites auxquelles ledit régime est confronté et a 

abouti à des propositions destinées à améliorer son 

fonctionnement.  
 
 

Aussi, cinq années après sa généralisation et alors 

même que la question de la viabilité du dispositif 

se posait avec acuité, il est apparu légitime de se 

poser la question de savoir dans quelle mesure le 

RAMed a pu atteindre ses objectifs et répondre 

aux attentes qu’il a suscitées. C’est à l’aune de ce 

questionnement que l'ONDH a élaboré son 

rapport annuel 2017 consacré à l'évaluation 

globale du RAMed, analysant ainsi l’efficacité du 

dispositif, sa durabilité ainsi que son impact sur 

l’hôpital public et les populations bénéficiaires.  
 

Ce rapport, qui s’est appuyé sur des résultats 

quantitatifs tirés de l'exploitation des données des 

trois passages de l'enquête panel de ménages de 

l'ONDH et celles de plusieurs hôpitaux du Royaume 

ainsi que sur des investigations qualitatives menées 

auprès des bénéficiaires et du personnel médical 

de ces mêmes hôpitaux, s’articule autour de cinq 

thématiques :  
 

 Les enjeux et la pertinence du RAMed ; 

 Le dispositif de ciblage mis en œuvre dans le 

cadre du RAMed ; 

 Les effets du RAMed sur l’hôpital ; 

 La gestion financière et la gouvernance 

d'ensemble du système ; 

 Les effets du RAMed en termes d'accès aux 

soins des populations ciblées.  
 

Ledit rapport a donné lieu à des propositions pour 

améliorer la performance du RAMed et garantir sa 

pérennité. Les mesures proposées par l’ONDH 

visent la soutenabilité financière du régime, sa 

bonne gouvernance, la mise à niveau de l’offre 

de soins et l’amélioration des méthodes de 

ciblage des bénéficiaires.  
 

D’autres mesures, qui dépassent le cadre du 

RAMed, ont été suggérées. Elles entrent 

cependant dans le cadre d’un champ de 

réflexion plus large visant à transformer, à terme, 

l’ensemble du système national de santé. Elles 

concerneraient alors le renforcement des 

prestations de soins offertes par les établissements 

de soins sanitaires de base, avec la promotion 

d’une médecine de famille et d’une médecine 

préventive.  

 
  

 

ETUDES THEMATIQUES  

ET RAPPORTS ANNUELS 

 
 PARTIE-I 
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              2-Rapport sur le développement    

                humain au Maroc 
 

Conformément à ses missions relatives à la 

réalisation d’un rapport sur le développement 

humain dans le Royaume, et celles portant sur 

l’évaluation de l’impact des programmes mis en 

œuvre dans le territoire national à travers la 

conception d’indicateurs spécifiques au 

développement humain, l’Observatoire National 

du Développement Humain a élaboré un rapport 

sur le développement humain au Maroc. Basé sur 

une approche participative et concertée, ce 

rapport se distingue par l’utilisation de nouvelles 

approches de mesures spécifiques, reflétant la 

réalité du pays et utilisant des données récentes. Il 

a également recours aux différentes mesures 

universelles du développement humain (IDH, IPH, 

IDI, …) et de la pauvreté (monétaire, absolue et 

relative, multidimensionnelle et sentie). Toutes ces 

mesures sont calculées à partir des données de 

l'enquête panel de ménages. 

Dans le rapport national sur le développement 

humain 2017, l’ONDH analyse le contexte national 

en termes de facteurs adverses et favorables à un 

développement humain durable et équitable, à 

l’échelle nationale et régionale. Il traite le niveau 

et la dynamique des dimensions du 

développement humain (de 2000 à 2016), en 

comparant les avancées et les déficits dans les 

domaines clés. Il a également dédié un chapitre 

aux inégalités humaines et disparités territoriales. 

L’accent a été mis, en dernier lieu, sur la 

cohérence entre les politiques publiques et le 

développement humain au Maroc.  

Le rapport propose une mesure nationale de 

développement humain au Maroc (IDHN) sur la 

base de 18 indicateurs, relatifs aux six dimensions 

suivantes : Education & formation ; Santé, Niveau 

de niveau, cadre de vie ; Cohésion sociale & 

sécurité humaine et Bien-être subjectif. Cet indice 

de développement humain a été élaboré pour un 

suivi-évaluation biannuel du développement 

humain dans notre pays. À noter que l’approche 

de mesure se concentre sur l’analyse de 

l’évolution des concepts DH, sur l’inégalité et 

l’équité sociale ainsi que sur l’analyse des outils de 

mesure du développement humain, de la 

pauvreté monétaire (absolue et relative) et de la 

sécurité sociale, en passant par la pauvreté sentie.   

 

 

 

 

Les recommandations de ce rapport font 

ressortir l’importance :  
 

 d’améliorer le modèle du développement 

économique national,  

 d’améliorer la qualité du système éducatif 

national,  

 de renforcer l’analyse territoriale 

particulièrement en milieu rural,  

 de porter un intérêt particulier à la question de 

la femme rurale, 

 de régler le problème de la convergence des 

politiques sociales et de la coordination entre 

les départements. 
 

3-Enquête sur les indicateurs  

    de prestations de services rendus par  

    les établissements scolaires (IPSE) 
 

Pour le Maroc, l’éducation est un levier 

fondamental pour rattraper son retard de 

développement humain. Dans ce cadre, un 

véritable chantier 

de réformes a été 

lancé à la fin des 

années 90, suite à 

l’adoption de la 

Charte Nationale 

de l’Education et 

de la Formation. 

Les efforts fournis 

par notre pays ont 

certes permis d’y 

accélérer la 

généralisation de 

l’enseignement, 

mais n’ont pu 

atteindre les 

résultats souhaités 

en termes d’amélioration de la qualité de 

l’éducation prodiguée dans nos établissements 

scolaires, ainsi que cela ressort du bilan d’étape 

de la Commission Spéciale de l’Education et de 

la Formation (2005) ou du rapport du Conseil 

Supérieur de l’Enseignement (2008). Pour faire 

face à cette grave situation, le CSEFRS a fait de la 

qualité de l’éducation l’une des grandes lignes 

de sa vision stratégique de l’école marocaine à 

l’horizon 2030.  

C’est dans ce cadre que l’ONDH, en 

collaboration avec la Banque mondiale, a 

conduit une enquête sur les indicateurs de 

prestations de services rendus par les 

établissements scolaires (IPSE) en vue d'identifier 

les contraintes posées à l’offre d’un service 

d'éducation de qualité, d'en suivre l'évolution  
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    dans le temps tout en permettant des 

comparaisons avec d'autres pays. Ultimement, les 

IPSE visent à éclairer les différentes parties 

prenantes dans leurs prises de décision à des fins 

d’amélioration des services éducatifs.  

L’enquête quantitative a été réalisée auprès d’un 

échantillon d’écoles publiques et privées 

primaires, représentatifs des niveaux national, rural 

et urbain. Elle a consisté à recueillir des 

informations auprès de 1980 enseignants afin de 

mesurer leur taux d'absentéisme, de 1274 

enseignants afin d'évaluer leurs connaissances, 

ainsi que de 2908 élèves de 4e année primaire 

afin d'évaluer leurs performances scolaires.  

Cette enquête a permis de comprendre 

l’environnement pédagogique et d’appréhender 

la gestion des diverses ressources au niveau des 

écoles. Elle a permis d’établir l’existence de 

clivages manifestes entre le secteur privé et le 

secteur public, le milieu rural et le milieu urbain et 

les types d’écoles publiques. Elle a été suivie 

d'une investigation qualitative menée auprès 

d’un échantillon de 15 écoles situées dans trois 

régions du Maroc (Rabat-Salé-Kénitra, Marrakech-

Safi et Fès-Meknès) en vue d’apporter des 

éclairages complémentaires explicatifs des 

contraintes posées à la qualité des prestations de 

services d’éducation au sein des écoles primaires 

marocaines.  

4-Etude sur le profil de la pauvreté  

    des enfants au Maroc  
 

En ratifiant la 

Convention 

relative aux Droits 

de l’Enfant en 

1993, le Maroc 

s’est engagé à 

promouvoir et à 

protéger leurs 

droits. En la 

matière, le Maroc 

a fait des 

réalisations 

substantielles 

touchant à la 

situation de 

l’enfance et des 

progrès ont été 

réalisés aux niveaux de plusieurs indicateurs relatifs 

aux OMD. Ces succès sont attribuables en grande 

partie aux réformes engagées par le pays dans les 

différents domaines économiques et sociaux. 

Toutefois, les résultats issus de multiples analyses 

montrent que malgré les succès enregistrés dans 

l’amélioration du bien-être des enfants, de 

nombreux défis subsistent tant en termes de 

disparités entre les milieux de résidence qu’en 

termes de niveaux de vie ainsi que par rapport à 

la jouissance de droits fondamentaux. 

Aussi, en 2017, l’ONDH a fait le choix de réaliser 

une étude sur le profil de la pauvreté de l’enfance 

au Maroc selon l'approche spécifique de l’UNICEF, 

nommée N-MODA (National - Analyse du 

chevauchement des privations multiples). Cette 

approche permet de déterminer les profils de 

pauvreté sur la base d’indicateurs de privation 

multiple, de mieux comprendre les 

caractéristiques de la pauvreté infantile et la 

façon dont cette dernière influe sur le bien-être 

des enfants. Elle trouve aussi sa justification dans le 

fait qu’elle permet d’identifier différents groupes 

d’enfants ayant des besoins différents et, en 

conséquence, de définir des stratégies adaptés à 

chacun d’entre eux.  
 

L'étude s'est basée principalement sur les données 

de l’Enquête Panel des Ménages de l’ONDH de 

2015 et a démontré que 4 enfants sur 10 Maroc 

sont dans une situation de pauvreté 

multidimensionnelle. Parmi ces quatre enfants, trois 

d’entre eux résident dans le milieu rural et 

connaissent des niveaux importants de privations 

dans les dimensions relatives à la santé, à la 

nutrition et à l’éducation.  
 

Les résultats de cette étude ont contribué à 

dégager des orientations qui visent l’équité et 

spécifiquement la réduction de la pauvreté de 

l’enfant en insistant sur son caractère 

multidimensionnel, notamment : 
 

 La nécessité de mettre un focus effectif sur la 

petite enfance et l’adolescence, 

spécifiquement celles vivant en milieu rural, 

dans des politiques d’étendue universelle ; 

 L’investissement dans tous les domaines 

impactant le bien-être de l’enfant ; 

 La mise en place d’interventions de protection 

sociale sensibles aux enfants.  
      

  5-Etude sur la situation des personnes 

      âgées au Maroc 
 

Le vieillissement démographique est un 

phénomène qui touche autant le Maroc que 

d'autres pays développés. En 2014, on estime que 

sur une population de 33,8 millions d’habitants, 

près de 3,2 millions de personnes sont âgées de 60 

ans et plus, soit 9,6% de la population totale. Cette 

proportion a tendance à augmenter et de plus en  
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                 Plus de personnes atteindront un âge où 

le risque des maladies incapacitantes sera élevé. 

Aussi, du fait du nombre et de la proportion de 

personnes âgées, de plus en plus de gens 

atteindront un âge plus avancé où le risque de 

maladies chroniques          et débilitantes est 

sensiblement plus élevé. Le vieillissement est donc 

un problème nouveau et majeur menaçant la 

santé publique. 

 

C’est dans ce cadre 

que l’ONDH, en 

partenariat avec le 

Ministère de la 

Famille, de la 

Solidarité, de l’Egalité 

et du 

Développement 

Social et le Fond des 

Nations Unies pour la 

Population (FNUAP), a 

réalisé en 2017 une 

étude sur les 

personnes âgées. Son 

but était d’établir une 

synthèse actualisée sur la situation des personnes 

âgées au Maroc et d’examiner les initiatives prises 

en matière de politiques publiques. L’étude a été 

consacrée, d’une part, à l’analyse de l’état des 

lieux des personnes âgées complétée par une 

analyse qualitative examinant les relations que les 

personnes âgées entretiennent avec leur milieu 

familial et social et leur vécus et difficultés sociales, 

et d’autre part, la revue des politiques publiques 

mises en place à leur égard. 
 

Plus particulièrement, l'étude a permis de 

répondre aux objectifs suivants :  
 

 Analyser les tendances et retombées du 

phénomène du vieillissement de la population 

sur les 15 prochaines années ; 

 Dresser le profil démographique et socio-

économique des personnes âgées ; 

 Analyser les relations qu'elles entretiennent 

avec leur milieu familial et social ; 

 Analyser le vécu des personnes âgées, leurs 

difficultés, leurs attentes et leurs aspirations ; 

 Analyser le cadre institutionnel de suivi des 

politiques publiques ciblant les personnes 

âgées. 
 

Les résultats de l'étude réalisée montrent que le 

Maroc connait des mutations démographiques et 

socioéconomiques profondes accompagnées par 

un certain changement dans les structures 

familiales (nucléarisation de la famille marocaine),  

des modes de vie et de consommation. Ces 

changements sont à même de fragiliser et 

relâcher les solidarités familiales et 

communautaires traditionnelles, ce qui requiert un 

renforcement de la sensibilisation des familles et un 

appui matériel afin de préserver la solidarité 

intergénérationnelle. En parallèle, l’offre 

associative et institutionnelle en matière de 

sensibilisation, d’information, de loisirs et de prise 

en charge des personnes âgées mérite d’être 

développée dans l’avenir.  
 

 6-Evaluation de la couverture médicale à 

partir des données de l’enquête panel 

des ménages 2015 de l’ONDH  
 

La mise en place d’une couverture sanitaire 

universelle est un puissant outil permettant aux 

populations non seulement de se soigner, mais de 

ne pas basculer dans la pauvreté lors de la 

survenue d’une maladie. 

Le Maroc s’est engagé dans cette voie il y a 

quelques années en mettant en place une 

couverture médicale de base, composée à la fois 

d’une assurance maladie obligatoire (AMO) et du 

RAMed.  

Aussi, quinze ans après la mise en œuvre de 

l’AMO, et cinq ans après la généralisation du 

RAMed , l’ONDH a considéré opportun de voir 

dans quelle mesure la couverture médicale a 

permis d’améliorer l’accès aux soins à l’ensemble 

des Marocains, de lutter contre la pauvreté et de 

réduire les inégalités en santé.  

Dans ce contexte, l'ONDH a conduit une étude sur 

l'évaluation de la couverture médicale au Maroc 

en s’appuyant sur les données issues de la 

troisième vague de son enquête panel des 

ménages réalisée en 2015. Rappelons que le volet 

« Assurance maladie et mesures 

anthropométriques » du questionnaire de ladite 

enquête a été amélioré dans le cadre d’un atelier 

organisé conjointement avec la Banque 

mondiale. 
 

 

 

 

 

Cette étude a permis : 
 

 D'analyser les caractéristiques socio-

économiques de la population couverte par les 

régimes de couverture médicale ; 

 D'étudier l'état de santé et le recours aux soins 

de cette population en fonction des régimes 

de couverture ; 

 D'examiner le degré de satisfaction de la 

population vis-à-vis de la couverture médicale ;  

 D'analyser les dépenses de cette population 

pour l'hospitalisation et les autres prestations. 
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                 Ainsi, les résultats ont fait apparaître 

qu’en 2015 : 

 18,2 millions de personnes sont non couvertes, 

soit 53,3% de la population marocaine. 7,3 

millions de personnes sont couvertes par le 

RAMed, 7,8 millions par l’AMO (3,4 millions par la 

CNOPS et 4,4 millions par la CNSS) et 0,8 million 

par d’autres types d’assurance.  

 Les personnes couvertes par une assurance 

privée sont celles qui déclarent le plus souvent 

avoir été malades (21%), suivies par les 

ramédistes pauvres (15,9%) puis les ramédistes 

vulnérables (12,4%). Les personnes non 

couvertes, sont celles qui déclarent le moins 

souvent avoir été malades (9,3% et 5% pour les 

plus pauvres de cette catégorie). 

 La demande de soins de santé est fortement 

stimulée par l'accès à la couverture médicale. 

Ainsi, le taux de consultation atteint 67,1 % pour 

les adhérents à un système de couverture 

sociale et 55,3% pour les personnes non 

couvertes. Ce taux est de 73% pour les 

personnes couvertes par la CNOPS ou la CNSS, 

de 65,6% pour les ramédistes pauvres et de 

58,2% pour les ramédistes vulnérables.  

 Les bénéficiaires d’une assurance préfèrent 

consulter un praticien dans un cabinet ou une 

clinique privée (63,5 à 69,6%), contrairement 

aux ramédistes qui recourent d’abord à 

l’hôpital public (plus du tiers), au cabinet ou 

clinique privé (31%) et, enfin, au centre de 

santé (26,6%). Les non-couverts choisissent en 

premier lieu le cabinet ou la clinique (51,3%) 

puis l’hôpital public (26,1%). 

 

Cette étude a ainsi permis de montrer la nécessité 

de prendre en considération les comportements 

différenciés des populations en fonction de leur 

couverture médicale, non seulement dans la 

perspective de son expansion et sa généralisation, 

mais aussi pour pallier la segmentation du système 

de financement de la santé qui empêche le 

principe de la mutualisation du risque de jouer 

pleinement. 
 

7- Evaluation des Prestations de Services 

des Etablissements de Soins de Santé 

Primaires au Maroc  
 

Les soins de santé primaires remplissent un rôle 

essentiel pour atteindre les objectifs en matière de 

santé de la population. Ainsi, dans les pays où les 

systèmes de soins de santé primaires sont bien 

développés, on observe de moindres coûts de 

santé par personne et de meilleurs résultats 

sanitaires.  

Depuis 1978, à la suite de la déclaration d’Alma 

Ata, le Maroc a connu une extension importante 

de son réseau d’établissements de soins de santé 

primaires (RESSP). Cependant, malgré ce 

développement quantitatif et la mise en place par 

la suite d’une approche visant l’amélioration 

continue de la qualité, ces structures restent peu 

attractives, en partie à cause de la qualité des 

prestations qui y sont délivrées. 

Dans cette optique, l’Observatoire a mené une 

étude pour explorer les facteurs expliquant la 

performance des structures de soins de santé 

primaires, et surtout les facteurs liés à la motivation 

des personnels de santé à offrir des prestations de 

qualité à la population. Pour ce faire, des études 

de cas ont été menés dans sept centres de santé 

primaire (Mediouna, Laaoumra, Bir Tam Tam, Ain 

Leuh, Sidi Bettach, Ras El Ain, Sbaayoune) afin 

d’établir un diagnostic, d’analyser la situation et 

de faire ressortir les points forts et les 

dysfonctionnements en matière de services rendus 

par la santé. Ces sept centres de santé primaire 

ont été retenus en fonction de leur score obtenus 

au « concours qualité » réalisés par le Ministère de 

la Santé en 2015.  

Les analyses effectués ont permis d'abord de 

vérifier la corrélation entre les scores des 

établissements de soins de santé primaire identifiés 

lors du concours qualité et ceux indiquant leur 

niveau de performance en matière de production 

de services. Elles ont ainsi établi que des structures 

ayant de très bons scores au concours qualité 

pouvaient être défaillantes sur les plans structurel 

ou organisationnel et que des structures de santé 

ayant de mauvais résultats audit concours 

pouvaient se caractériser par des innovations 

organisationnelles.   

Les résultats de l’étude ont aussi démontré que les 

éléments qui vont permettre de distinguer les 

centres performants des autres sont 

essentiellement liés à la dynamique de l’équipe du 

centre de soins de santé primaire et à sa relation 

avec la communauté. Ainsi, le facteur qui est 

apparu primordial dans l’entretien de bonnes 

relations avec la communauté est la présence 

dans la durée du médecin-chef et du major. Ce 

cercle vertueux renforce leur estime de soi et leur 

motivation à l’excellence. 
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              8- Evaluation de la gouvernance     

                  de l’INDH 
 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement 

de l’INDH, l’ONDH a réalisé une étude consacrée 

à l’évaluation de la gouvernance de l’INDH. Son 

objet est d’apprécier la mesure avec laquelle les 

procédures et les processus mis en place dans le 

cadre de l’Initiative ont permis de « faire émerger, 

dans notre pays, une véritable ingénierie sociale », 

à même de cibler les zones les plus défavorisées et 

les populations pauvres ou exclus, qui le plus 

souvent ne disposent pas de relais d’expression 

spécifiques de leurs besoins.  

Aussi, cette étude, qui constitue la deuxième du 

genre après celle réalisée en 2008 à l’occasion de 

la revue à mi-parcours de l’INDH, est destinée à 

mettre en exergue les changements intervenus 

dans les mécanismes de participation des acteurs 

d’une part, et de mise en convergence de 

l’action publique d’autre part. 

Pour ce faire, l’Observatoire, après avoir actualisé 

le référentiel de base de l'INDH, a procédé à 

l’analyse de quelques expériences de terrain, les 

mêmes que celles retenues à l’occasion de la 

première étude de l’ONDH et auxquelles ont été 

adjointes des communes relevant des zones 

oasiennes, sahariennes ou concernées par le 

programme de mise à niveau territoriale, en vue 

d’appréhender les modalités concrètes de mise 

en œuvre de l’INDH. Le cadre analytique adopté 

a alors privilégié l'étude des conditions et des 

modes de participation comme fil conducteur de 

l'analyse comparative des différentes expériences 

observées.   

Ainsi, les enquêtes qui ont été réalisées ont permis 

d’apprécier dans quelle mesure les différents 

organes chargés de la mise en œuvre de l’INDH, 

leurs structures d’appui et le cadrage procédural 

de l’Initiative depuis l’identification jusqu’au 

montage de tout projet de l’INDH, ont créé les 

conditions d’une participation citoyenne et initié 

une véritable mise en convergence des politiques 

et des actions de développement humain. Elles 

ont aussi permis d’examiner si les principes de 

bonne gouvernance (transparence, reddition des 

comptes, responsabilité, suivi-évaluation) étaient 

respectés.  

 

 

Les résultats de ces analyses ont donné lieu à 

l’élaboration d’un rapport d’évaluation articulé 

autour de quatre axes : 

 Le premier est consacré au fonctionnement des 

organes de gouvernance de l’INDH. 

 Le deuxième s’attache à la description du 

processus de mise en œuvre de l’INDH. 

 Le troisième traite du rôle des acteurs et de leur 

participation dans les organes de l’INDH. 

 Le quatrième a trait à la convergence des 

actions de l’INDH avec celle des autres acteurs. 
 

Ce rapport a également débouché sur des 

recommandations en vue d’améliorer la 

gouvernance de l’INDH pour optimiser son impact 

sur les populations cibles,  tout en appréciant dans 

quelle mesure les évolutions relevées entre les 

deux phases de l’INDH ont pu améliorer les 

performances de celle-ci en termes de 

participation citoyenne d’une part, et 

d’intégration des politiques publiques à l’échelon 

local, de l’autre. Ces recommandations ont porté 

sur la nécessité de renforcer les structures d’appui 

de l’INDH (DAS et EAC/Q), l’impératif 

d’accroissement de la représentativité du tissu 

associatif dans les comités territoriaux et le besoin 

d’améliorer le ciblage territorial, quel que soit le 

milieu de résidence considéré. 

D’autres recommandations intégrant les 

transformations institutionnelles qu’a connues le 

Maroc (nouvelle constitution de 2011, 

régionalisation avancée) ainsi que le 

renforcement du Fonds de développement rural, 

ont été également émises. Elles portent sur la 

recherche d’une meilleure articulation des actions 

de l’INDH avec les outils de planification 

territoriale, mais aussi d’une plus grande 

coordination de l’INDH avec les politiques 

publiques territorialisées.  

9- Développement local 

multidimensionnel : Niveau, déficit et 

cartographie 
 

L’approche de ciblage 

des programmes de 

développement fondée 

sur la pauvreté 

monétaire ne permet 

pas à elle seule de 

capter les dimensions 

fondamentales de la 

qualité de vie telles que 

l’éducation, la santé, 

l’habitat ou encore le 

cadre de vie et l’accès 

aux services sociaux.  
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                 Ainsi, l'évaluation et la mesure du 

développement local gagneraient à se référer à 

un indicateur multidimensionnel, facile à utiliser. 

D’où l’intérêt d’une mesure multidimensionnelle du 

développement à l’échelle communale, dite, 

dans ce qui suit, ‘’Indice de développement local 

multidimensionnel’’.  
 

        

En 2017, l'ONDH a développé une approche de 

mesure du développement local 

multidimensionnel et a estimé les différents indices 

de cartographie de ce développement au niveau 

régional, provincial et communal. Cette mesure 

est d’autant utile à l’action publique qu’elle se 

prête à la décomposition, à la désagrégation 

sociale et territoriale, au suivi et au contrôle de la 

convergence des niveaux de développement. 
 

Les résultats de cette étude révèlent qu'à l’échelle 

nationale, l’IDLM atteint en 2014 près de 0,70. Il est 

1,3 fois plus grand dans le milieu urbain que dans 

le milieu rural. Ceci correspond à un déficit en 

développement presque deux fois plus grand dans 

le monde rural (41,4%) que dans les villes (21,8%). 

Les plus grands déficits sont enregistrés dans le 

domaine de l’éducation (45,2%) suivi du cadre de 

vie (40,0%), la santé (37,3%), l’habitat (25,0%), les 

services sociaux (22,3%) et l’activité économique 

(10,4%). 
 

A l'échelle régionale, le niveau de développement 

est significativement inférieur à la moyenne 

nationale de l’IDLM (0,700) dans les régions de 

Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi 

et Tanger-Tetouan-Al Hoceima. Le sous-

développement de ces régions est attribué, en 

premier lieu, à leurs zones montagneuses, 

difficilement accessibles et sous-équipées en 

infrastructure sociale.  Inversement, les régions 

relativement développées sont, comme on devrait 

s’y attendre, Laayoune-Sakia El Hamra, 

Casablanca-Settat, Eddakhla-Oued Eddahab, et 

Rabat-Salé-Kénitra. Les régions du sud, tout 

comme l’axe Kénitra-Casablanca se détachent 

ainsi, de par leurs performances économiques et 

sociales, du reste des régions. Les régions dont le 

niveau de développement est proche de la 

moyenne nationale sont Guelmim-Oued Noun, 

l’Oriental, Souss-Massa et Fès-Meknès. 

 

 

 

 

 

 

 

II- Etudes thématiques et rapports  

     en cours 
  
1-Evaluation de l’impact des programmes 

d’appui social du Ministère  

    de l’Education Nationale 
 

Afin de promouvoir l'égalité d'accès de tous les 

enfants marocains à l'école, quelles que soient 

leurs origines sociales et territoriales, le 

Département de l'Education Nationale a mis en 

place des dispositifs destinés à réduire les coûts 

directs et indirects de la scolarisation pour les 

familles défavorisées et à lever les obstacles 

résultant de l'éloignement des établissements 

scolaires, notamment à travers l'extension des 

services des cantines scolaires et des internats.  

L'action publique a pu alors développer un 

ensemble d'interventions dites d'« appui social» 

dans la perspective de renforcer l'égalité des 

chances et de réduire les disparités entre les sexes 

ainsi qu'entre les milieux géographiques et socio-

économiques, avec une attention particulière 

envers les populations défavorisées. Relèvent de 

ces interventions le programme Tayssir, l'opération 

« Un million de cartables », la généralisation et 

l'optimisation des cantines scolaires, le 

développement du transport scolaire, la 

construction d'internats et l'octroi d'uniformes. La 

vision stratégique 2015-2030 accorde également 

une place importante à cette politique d'appui à 

la scolarisation. 

En effet, le soutien social aux élèves nécessiteux 

est de nature à atténuer les obstacles liés, d'une 

part aux charges scolaires (frais de scolarité, achat 

de fournitures scolaires, transport, etc.) et aux 

coûts d'opportunité et, d'autre part à 

l'éloignement et à la difficulté d'accès à l'école. Le 

développement de l'appui social en faveur des 

élèves défavorisés permet donc d'établir l'égalité 

des chances de scolarisation et partant, de créer 

les conditions préalables à l'achèvement de la 

généralisation de la scolarisation obligatoire.  

En accompagnant la mise en place de ces 

recommandations, l'Observatoire National du 

Développement Humain et l'Instance Nationale 

d'Evaluation du CSEFRS ont fait le choix d’évaluer 

l’impact de ces programmes d’appui social en 

vue : 

 De déterminer leur impact sur la fréquentation 

et la réussite scolaire des élèves qui ne 

bénéficient pas d'un environnement social et 

familial favorable pour développer leur  
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            potentiel d'une part, ainsi que sur le 

développement familial, de l'autre.  

 D'analyser dans quelle mesure les programmes 

d'appui social sont intégrés, autrement dit dans 

quelle mesure l'absence de l'un de ces 

programmes affaiblira l'impact des autres 

composantes de l'appui social.  

 D'apprécier la pertinence de la stratégie de 

ciblage des programmes d'appui social.  
 

En outre, pour apprécier plus finement l'impact 

des dispositifs qui motivent cette étude, une 

attention particulière a été accordée aux 

conditions de leur mise en œuvre et de leur 

réalisation, et ce pour au moins deux raisons :  
 

 La portée de l'appui social est étroitement liée 

à l'extension de l'offre d'enseignement 

obligatoire (création d'écoles communautaires 

dans les communes rurales, accélération du 

développement des collèges en milieu rural) 

ainsi que de la mise à niveau des infrastructures 

et des équipements scolaires.  

 La qualité des biens et services en cause, tout 

autant que leur disponibilité quantifiée, 

conditionne l'effectivité de l'action publique.  
 

Dans cette perspective, une étude de faisabilité a 

été élaborée. Elle a été réalisée en trois étapes. 
 

La première phase a montré l'indisponibilité des 

données permettant de procéder à une 

évaluation scientifique de l'ensemble des 

programmes d'appui social. Une base de données 

se prêtant à cette évaluation devrait porter sur 

l'élève, sa famille, son école et son milieu social, à 

côté, bien sûr, de son passé scolaire et sa 

participation aux divers dispositifs d'appui social. 

Disposer de ces données requiert la réalisation 

d'une enquête auprès des intervenants dans le 

processus éducatif, l'élève et ses parents, l'école et 

son environnement social, ce qui permet d'évaluer 

non seulement l'appui social mais aussi les plans 

de ciblage de ses divers dispositifs. De même, il 

permet de mesurer le potentiel des élèves éligibles 

à chaque mécanisme, à partir de la combinaison 

des critères de ciblage et des caractéristiques des 

élèves, de leur famille et de leur milieu social et 

leur établissement scolaire.  

La deuxième phase a été alors consacrée à 

l'élaboration de la méthodologie d'évaluation de 

l'impact de l'appui social à la scolarisation et de 

l'efficacité du plan de ciblage de ses mécanismes. 

De par la mise en œuvre de cette méthodologie 

sur la base des données de l'enquête panel 2015, 

cette phase a bien montré la faisabilité du projet 

d'évaluation de l'impact de l'appui social, à 

condition de disposer des données intégrées 

requises. Pour satisfaire les besoins en données, 

une enquête auprès des ménages (dont élèves) et 

des établissements scolaires a été conçue. A côté 

de la méthodologie d'évaluation d'impact et du 

plan de sondage de cette enquête, deux 

questionnaires ont été confectionnés. Le premier 

recueille les données requises auprès des 

ménages, le second auprès des établissements 

scolaires.  

La troisième étape a débouché sur une note 

méthodologique de l'enquête sur l'appui social à 

la scolarisation. Elle aborde cette enquête en 

termes d'objectifs, de champs, de modules, 

d’approches de fixation de la taille de 

l'échantillon, de coût estimatif détaillé, 

d’organisation de la collecte des données sur le 

terrain et de chronogramme des activités. Son 

deuxième volet comprend un manuel de 

formation du personnel de l'enquête sur l'appui 

social.  

2- Etude sur le suivi-évaluation  

de la gouvernance locale et  

de la convergence territoriale des actions 

de développement humain  
 

Depuis la promulgation de la Charte des 

collectivités locales en 1976, l'intérêt porté à la 

gouvernance locale n'a cessé de croître. Des 

améliorations substantielles ont pu y être 

apportées à plusieurs reprises, mais également à la 

législation relative aux autres collectivités 

territoriales (régions, provinces et préfectures). Cet 

intérêt a été rehaussé par la Constitution de 2011 

dans un contexte où la réforme de l'administration 

accorde une grande place à la décentralisation, 

à la déconcentration et à la participation des 

acteurs à la chose publique à tous les échelons 

territoriaux.  

Le nouveau modèle de régionalisation avancée 

s'inscrit aussi dans cette dynamique, avec la 

promulgation en 2015 des lois organiques relatives 

aux collectivités territoriales qui encadrent 

désormais les avancées du Royaume en matière 

de transferts de compétences et de ressources 

vers les territoires.  
 

En parallèle, la notion de « convergence 

territoriale », prise au sens de la coordination 

cohérente des actions publiques dans l'espace et 

dans le temps, émerge en 2006, au lendemain du 

lancement de l'Initiative Nationale pour le       
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                 Développement Humain (INDH), et est 

érigée en dimension essentielle de la 

gouvernance locale.  

Dans ce contexte, l’ONDH a rapidement fait le 

choix de se pencher sur la question de la mise en 

place d’un cadre de suivi-évaluation de la 

gouvernance locale et de la convergence 

territoriale des actions de développement humain.  
 

Des tests, dont les synthèses y afférent sont 

disponibles sur le site de l'ONDH, ont été effectués 

à cet effet à Jerada, Bni Mathar, Tétouan et 

Melloussa. Ils ont permis de révéler que si la 

commune a été prise comme le lieu d'observation 

privilégié de la convergence des PPA de 

développement humain, les autres échelons, ceux 

de la province, de la région et du central, 

s'imposaient aussi dans l'exercice d'évaluation. 

Ces tests ont aussi confirmé l'intérêt d'effectuer un 

benchmarking sur un échantillon de pays 

étrangers, en vue de standardiser les thèmes liés 

au développement humain à évaluer, les critères 

et les indicateurs.  

Depuis septembre 2017, une équipe d’experts est 

mobilisée en vue d’élaborer un outil d’évaluation 

de la convergence territoriale et de la 

gouvernance locale qui devrait établir une 

situation de référence correspondant à l'année 

2018, laquelle serait aussi considérée comme base 

de comparaison d’une trentaine de commune 

tant dans l'espace que dans le temps. 

 

Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre 

d'actions ont déjà été finalisés, à savoir 

l’établissement d’une méthodologie finalisée 

obtenue sur la base d’une l’analyse critique de la 

méthodologie déjà adoptée par l’ONDH ainsi que 

des enseignements d’un benchmark international 

des approches d'évaluation de la gouvernance 

locale et de la convergence territoriale. 

 

La réalisation d’un test sur le terrain est prévue 

pour avril 2018.  

3- Extension de l’étude relative aux 

prestations des services rendues par les 

établissements scolaires au niveau 

régional  
 

L’ONDH, en partenariat avec la Banque mondiale, 

a lancé une étude d’évaluation de la qualité des 

services rendus par les établissements scolaires 

primaires afin d’éclairer les parties prenantes 

quant à leurs prises de décisions. Dans ce cadre, 

une enquête représentative au niveau national a 

été réalisée en 2016 auprès d’un échantillon 

constitué de 300 écoles publiques et privées 

primaires. L’enquête a permis de collecter les 

données quantitatives pour évaluer la qualité des 

services d’éducation primaire, éclairer les 

différentes parties prenantes dans leurs prises de 

décisions et pour améliorer les services rendus en 

éducation au Maroc.  
 

L'analyse quantitative des résultats de l'IPSE a été 

complétée par des études de cas qualitatives 

dans trois régions afin d’apporter des éclairages 

complémentaires aux principales problématiques 

dégagées à l’issue des analyses statistiques. La 

restitution des résultats des rapports d'analyses 

qualitatives des trois régions et du rapport global 

(quantitatif et qualitatif) a été faite lors des ateliers 

organisés respectivement le 12- 13 et 25 octobre 

2017 à Fès, Marrakech et Rabat.  

Cependant, afin d’examiner la situation au niveau 

régional, l’ONDH a pris en charge l'extension de 

cette évaluation dans deux régions. Le choix a 

porté sur les régions de l'Oriental et de Rabat-Salé-

Kénitra qui vont faire l’objet d’investigations 

quantitatives et qualitatives approfondies 

destinées à mesurer leur capacité à suivre 

efficacement les services rendus par les 

établissements scolaires. Dans ce cadre, le dossier 

méthodologique de l'enquête pour les deux 

régions est en cours de finalisation et les marchés 

d'exécution de collecte et d'apurement des 

données ont été attribué aux bureaux d'étude 

chargés de la collecte sur le terrain. Le 

déroulement de la collecte, et pour respecter 

l'approche méthodologique, sera réalisé durant le 

mois d'avril et mai 2018.   

4-Etude sur la petite agriculture familiale 

    (PAF)  
 

Le monde rural a été abordé dans plusieurs 

travaux de l'ONDH, notamment dans son rapport 

consacré à l'inclusion (2013), celui sur l'impact de 

l'INDH (2012, puis 2016) ou dans le cadre de 

l'exploitation des données de son enquête de 

panel des ménages.  

En continuité et en cohérence avec ces travaux, il 

a été convenu, en partenariat avec la FAO, 

d'aborder plus particulièrement la situation de la 

petite agriculture familiale qui doit en effet faire 

face à plusieurs défis (délaissement social du 

modèle familial, raréfaction des ressources 

naturelles, instabilité des marchés internationaux 

des denrées alimentaires, etc.).   
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                 De nombreux plans, programmes et· 

projets concernent la promotion de la petite 

agriculture familiale. Il s'agit en l'occurrence du 

pilier Il du programme transversal du Plan Maroc 

Vert, des programmes de développement et de 

conservation des ressources naturelles 

(développement forestier, biodiversité, lutte contre 

la désertification, changement climatique), des 

stratégies sectorielles (pêche, artisanat, tourisme, 

etc.), de l'INDH et des divers autres dispositifs de 

protection sociale (Tayssir, RAMed, etc.).  

Cependant, les résultats de leurs effets sur la petite 

agriculture familiale ne sont absolument pas 

connus. De plus, ils sont fonction des conditions 

d’existence des exploitants dans les espaces agro-

écologiques en présence. Pour ce faire, l’ONDH a 

prévu d’établir une situation de référence de la 

petite agriculture familiale dans une zone pilote 

comprenant l’ensemble des espaces agro-

écologiques du Royaume, aux fins d’observations 

continues et d’évaluations périodiques des effets 

des politiques et des programmes publics. Au 

préalable, il a été procédé à plusieurs 

investigations parallèles permettant d’identifier les 

divers profils de la petite agriculture familiale, dont 

ceux ayant le plus besoin de programmes de 

protection sociale, de faire ressortir les 

caractéristiques des divers types d’exploitations et 

leurs besoins propres, ainsi qu’à une analyse agro-

socioéconomique de l’inclusion de la petite 

agriculture familiale. 

Les données statistiques collectées et analysées 

ont permis la construction progressive de six 

grands volets d'indicateurs totalisant 77 variables 

(démographie, agriculture et élevage, 

environnement, désenclavement et accès aux 

services de base, activités économiques, pauvreté 

et vulnérabilité). En appliquant des analyses uni-

variées, bi-variées et multi-variées, cinq classes de 

communes ont été obtenues et 14 indicateurs 

significatifs dégagés. Partant de ces analyses, cinq 

communes ont été identifiées et ont fait l'objet 

d’une enquête de terrain (Imlil, Ait Blal, Ait Tamlil, 

Im-n-Oualaoune, Skoura) qui a permis de 

renseigner trois volets essentiels, en l’occurrence la 

structure et le fonctionnement des petites 

exploitations familiales, le développement 

territorial et le développement humain. 

Ces résultats ont fait l’objet d’un atelier de 

restitution au comité de pilotage. Des observations 

ont été alors formulées en vue de la finalisation du 

rapport de synthèse et de la méthodologie 

attendue.  

5- Etude sur le ciblage des   programmes 

     sociaux au Maroc 

 
Le Maroc a enregistré des progrès, au cours ces 

dernières années, en ce qui concerne la réduction 

de la pauvreté, l’amélioration de l’accessibilité 

aux services et infrastructures de base afin d’hisser 

son niveau du développement humain grâce à 

une croissance favorable aux pauvres et des 

investissements dans la santé, l’éducation et 

plusieurs services sociaux.  

Ces avancées sont également le fruit d’une 

politique sociale qui accompagne la politique 

économique pour plus de création d’emploi et 

pour consolider les capacités de la population à 

faire face financièrement aux adversités de la vie. 

La politique sociale de notre pays est basée sur un 

système de protection sociale qui a été modernisé 

et enrichi au fil du temps. Ce système est axé sur 

plusieurs programmes sociaux (des programmes 

d’aide à l’éducation, RAMed, des programmes 

d’assistance sociale pour les groupes vulnérables 

(les veuves, les orphelins et les handicapés,…), 

INDH, Fonds de développement rural, Caisse de 

compensation,…) 

Malgré tous ces efforts déployés, le paysage social 

reste marqué par le chômage en général et des 

jeunes en particulier, la faible participation de la 

femme au marché d’emploi, les inégalités sociales 

et territoriales….etc.  

La politique sociale au Maroc se décline en 

plusieurs projets et programmes qui se sont 

accumulés au cours du temps pour répondre à 

des urgences sans mesurer en fin de compte 

l’efficacité et l’efficience de la majorité de ces 

interventions. Le résultat est la multiplication des 

chevauchements.  

Cela obligera d’abord à définir clairement une 

vision cohérente et intégrée axée sur les actions et 

missions qui relèvent du domaine social. Il y a 

également un sérieux besoin de mise en ordre. 

Cette dernière doit permettre d’éliminer les 

doublons au niveau des actions mais aussi au 

niveau des institutions elles-mêmes. 

Tous ces constats, qui ne sont d’ailleurs pas  

exhaustifs, laissent soulever des questions sur la 

responsabilité, la conception, le choix et la 

pertinence des programmes et projets relevant 

des politiques publiques à caractère social, sur leur 

coordination, sur les liens entre l’ensemble des 

programmes et des projets associés, et même sur 

leur finalité, l’atteinte des populations cibles, les  
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                ressources financières et humaines 

mobilisées et enfin sur la mesure de leurs effets.  

Pour approfondir le débat et la réflexion sur la 

question du ciblage des programmes sociaux au 

Maroc dans la perspective de formuler des 

recommandations et des suggestions, l’ONDH a 

organisé, le 20 décembre 2017, un atelier animé 

par des experts, des chercheurs universitaires 

concernés par cette thématique. 

 

6- Analyse longitudinale des dimensions     

    du développement humain 

 

Sur la base des données des vagues de l’enquête 

panel de ménages de 2012, 2013 et 2015, l'ONDH a 

prévu de réaliser une étude longitudinale, optique 

de panel, sur la dynamique des dimensions du 

développement humain (éducation, santé, emploi, 

revenu et dépenses de consommation des 

ménages,…) et d’autre part, celle des formes de 

pauvreté et des inégalités (pauvreté et vulnérabilité 

monétaire, pauvreté relative, pauvreté 

multidimensionnelle). Cette étude, prévue en trois 

phases, est en cours de réalisation.  

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

Dans le cadre de la réalisation de l’évaluation de 

l’impact de l’INDH II en milieu rural dans son 

deuxième passage pour la phase 2011-2015, 

l’ONDH réalise une étude d'impact sur les 

populations cibles. Les données sources ont été 

collectées auprès des mêmes ménages et des 

communes ciblées et non ciblées par l’INDH en 

2013 et 2016. L'élaboration du rapport d'analyse 

des données de l'enquête est en cours de 

réalisation et les résultats seront prêts au cours de 

l’année 2018.  
      

8-Diagnostic des disparités territoriales en 

    matière d’accès aux services et 

    infrastructures de base 
 

 

Le Maroc, depuis des années, a accordé un 

intérêt particulier aux réformes du 

développement, notamment en ce qui concerne 

la généralisation de l’accès aux services et 

infrastructures de bases à toutes les populations 

vivants dans des zones géographiques multiples.  

Malgré le progrès constaté dans ce sens, des 

disparités entre les territoires persistent encore et 

pose des questions sur la fiabilité de certaines 

actions et programmes menés par les acteurs 

concernés. 

A cet effet, l’ONDH a mis l’accent sur le sujet des 

disparités territoriales, à travers une étude pilote 

analytique et cartographique lancée en 2017 

dans la région de Rabat-Salé-Kenitra et qui sera 

généralisée par la suite sur l’ensemble des régions 

du Royaume. 

Cette étude est en cours de réalisation par un BET 

en s’appuyant sur la richesse des données du 

système d’information de l’Observatoire pour 

élaborer une grille d’indicateurs qui servira à 

identifier les zones déficitaires en matière d’accès 

aux équipements publics et aux réseaux des 

services et infrastructures de bases par rapport aux 

normes et standards en vigueur et indiquer les 

niveaux de disparité selon une stratification de 

déficit. 

L’étude a pour but d’éclairer les décisions en 

matière de dotations en équipement et services 

de base et de proposer des recommandations qui 

peuvent servir à réduire les inégalités entre les 

différents territoires et améliorer les conditions de 

vie des populations, particulièrement celles issues 

des zones les plus défavorisées. 

Il convient de signaler que la première phase 

relative à l’élaboration d’un rapport 

méthodologique sur l’accessibilité et les disparités 

a été achevée et la réalisation de la deuxième 

phase est en cours. 

 

III-Etudes non lancées 
 

1-Etude sur la perception de l’INDH 
 

Faisant suite à la production de son troisième 

rapport consacré à l’évaluation de l’INDH et après 

avoir finalisé son étude consacrée à la 

gouvernance de l’INDH, l’ONDH a considéré 

opportun d’analyser l’évolution de la perception 

de l’INDH entre 2008 et 2017, eu égard au rôle 

important dévolu à la participation et la 

mobilisation citoyenne dans le cadre de l’INDH.  

Ainsi, l'ONDH a lancé un appel d'offres ouvert en 

vue de sélectionner un BET chargé de la réalisation 

de ladite étude qui, par ailleurs, se devait de tenir 

compte de nouveaux enjeux liés à l’évolution du 

contexte institutionnel du pays, mais également 

d’être étendue aux Wilayas de Layoune-Sakia El 

Hamra et de Dakhla Oued Addahab.  

Cependant, le processus de sélection, relancé à 

deux reprises, s’est révélé non fructueux et l’étude 

abandonnée du fait de l’impossibilité de l’achever 

avant décembre 2017, délai de rigueur. 
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Etant donné que l’ONDH s’est progressivement 

doté d’instruments probants d’investigation de 

collecte et de traitement de l’information au 

niveau national et régional qui sont arrivés à 

maturité, tels que « le Panel de ménages » et le 

système « Al-Bacharia », plusieurs projets ont été 

mis en œuvre au cours de l’année 2017 avec pour 

objectif la réalisation d’outils d’aide à la décision 

performants en matière d’évaluation des 

politiques publiques.  

I- SYSTEME D’INFORMATION 
 

1-Couverture du Système d’Information 

    Territorial (SIT)  des 12 régions  

    du Maroc  
 

Durant l’année 2017, l’ONDH a poursuivi, au 

niveau des régions non couvertes, les travaux de 

déréférencement et de collecte de données des 

établissements relevant des secteurs concernés 

par le développement humain afin de garantir 

une couverture totale de l’ensemble des 

préfectures et provinces du Royaume et dans le 

but de mettre à la disposition des acteurs locaux 

un outil complet de prise de décision et de 

plaidoyer. 

L’ONDH a également lancé le chantier 

d’actualisation des données des anciens et 

nouveaux secteurs intégrés ainsi que la 

géolocalisation des nouveaux établissements et 

projets non géolocalisés durant les différentes 

phases entamées afin d’assurer une harmonisation 

sur le registre de géolocalisation et sur le registre 

des données statistiques et pour garantir à 

l’ensemble des acteurs la durabilité d’accès à une 

information riche et mise à jour. Cette 

actualisation vise le géoréférencement des 

établissements et projets, nouvellement créés, 

relevant des secteurs ciblés par le SIT depuis 2012 à 

savoir : l’éducation, la formation professionnelle, 

l’Enseignement Supérieur, la santé publique, 

l’INDH, la Fondation Mohamed V, l’Entraide 

Nationale, la Jeunesse et Sports et les 

coopératives. Ainsi que les projets rattachés aux 

nouveaux secteurs récemment intégrés dans le SIT 

notamment le préscolaire (public et privé), 

l’éducation nationale privée, les pharmacies et les 

établissements de santé privés y compris les 

cliniques. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Pour ce faire, un bureau d’études a été recruté 

pour la réalisation des travaux suivants : 
 

 La géolocalisation des établissements et projets, 

nouvellement crées, relevant des premiers 

secteurs ciblés par le SIT depuis 2012, et projets 

rattachés aux nouveaux secteurs récemment 

intégrés dans le SIT. 
 L’actualisation des données longitudinales, de 

2008 à 2017, relatives à l’activité des 

établissements déjà géolocalisés. 

 La collecte des données, pour la période 2008 – 

2017, relatives à l’activité des établissements 

relevant des secteurs nouvellement intégrés. 

 

2-Elaboration d’un atlas cartographique 

    sur le développement humain 
 

En exploitant la richesse des informations et des 

données disponibles dans le système d’information 

de l’Observatoire ou le cas échéant chez les 

partenaires concernés, l’ONDH a envisagé 

d’établir un atlas cartographique sur le 

Développement Humain. 

A travers cet Atlas, l’ONDH mettra à la disposition 

des décideurs au niveau de diverses échelles 

territoriales des outils cartographiques utiles et 

nécessaires pour avoir une vision claire sur la 

situation du Développement Humain et cerner le 

déficit observé par échelle territoriale. Ce qui 

permettra de comparer les territoires mitoyens 

et/ou possédant les mêmes caractéristiques socio-

économiques, naturelles et géographiques. 

Pour cette finalité, l’ONDH a lancé en 2017 un 

appel d’offre. Le Bureau d’Etudes qui a été 

désigné sera chargé de définir une liste des 

thèmes les plus prioritaires du développement 

humain et des indicateurs les plus pertinents pour 

chaque thème. Ceci permettra de concevoir un 

modèle innovant de l’atlas et son dépliant avec 

des commentaires et analyses pour chaque carte 

selon l’échelle territoriale appropriée. 

 

 PARTIE-II 

 

OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE 
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              3. Réseau des centres virtuels  

                   de documentation 
 

L’ONDH a décidé de mettre en place un réseau 

virtuel des centres de documentations avec un 

ensemble de partenaires nationaux (Universités, 

BNRM, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud,...) à 

travers une plateforme de recherche fédérée et 

commune regroupant l’ensemble des documents 

(Rapports, livres, articles, thèses, revues,...) sur le 

développement humain. 

 

Durant l’année 2017, une série de rencontres de 

concertations et de partage d’information ont été 

organisées au sein de l’ONDH avec les membres 

de ce réseau et le Bureau d’Etudes désigné afin 

d’assurer le bon déroulement des travaux de la 

mise en place de cette plateforme. 

Suite à ces réunions, il a été décidé de procéder à 

l’actualisation de l’ancien centre virtuel de l’ONDH 

à travers l’intégration de nouveaux ouvrages, 

l’adoption de la solution informatique Dspace 

comme plateforme et l’accord sur une 

classification unique des documentations du 

réseau et ce dans le but de garantir une meilleure 

utilisation de la plateforme à ses utilisateurs. 

La plateforme qui sera centralisée au niveau de 

l’Observatoire, offrira aux utilisateurs un accès libre, 

en catalogue unique, aux milliers d’ouvrages 

numériques et diversifiés provenant des centres de 

documentations des différents partenaires et 

manipulant essentiellement les domaines du 

Développement Humain 

 

 

 

 

 

 

 

 

II- ENQUETES 
 

1. Enquête Panel de ménages : passage 

    2017  
 

L’analyse et l’évaluation des programmes de 

développement humain mis en œuvre 

notamment les actions de développement local 

ne peut se réaliser que si l’on procède à des 

analyses basées sur des données fiables provenant 

d’enquêtes transversales et d’enquêtes 

longitudinales. C’est dans ce cadre que l’ONDH a 

élaboré un "Panel de Ménages" répondant aux 

besoins sus-indiqués. Ce panel a permis durant les 

trois vagues passées de  collecter des données 

auprès des ménages et de réaliser des analyses 

pertinentes basées sur des données transversales. 

Cependant, et afin d'accompagner la 

régionalisation avancée en termes de suivi et 

d'évaluation des programmes de développement 

humain, le passage du Panel de 2017 a été élargie 

à un échantillon supplémentaire de près de 8000 

ménages permettant de garantir une 

représentativité régionale par milieu de résidence. 

L'année 2017 a été couronnée par la réalisation 

des travaux des phases préparatoires pour la 

troisième vague du Panel 1 de 2012 et la première 

vague du Panel 2 de 2017, ainsi que les travaux de 

collecte et d’apurement des données. Ces 

travaux ont été exécutés en trois phases. La 

première phase a concerné principalement la 

mise à jour et la préparation du dossier 

méthodologique de l’enquête (questionnaire, 

échantillonnage, dossier cartographique,…), la 

mobilisation du personnel et des moyens de 

collecte, la réalisation de la formation des experts 

et du personnel d’enquête. La deuxième phase 

est réservée à l'opération de collecte sur le terrain 

et les premiers contrôles des données. La troisième 

phase porte quant à elle aux contrôles de 

cohérence et à l'apurement des données. Le 

déroulement de cette dernière activité s'étale sur 

l'année 2018. 
 

2. Enquête Nationale d’appui social 

    à la scolarisation 
 

L’action publique a pu développer un ensemble 

d’interventions dites d’«appui social» dans la 

perspective de renforcer l’égalité des chances en 

matière de scolarisation et de réduire les disparités 

entre les sexes ainsi qu’entre les milieux 

géographiques et socio-économiques, avec une 

attention particulière envers les populations 

défavorisées. Relèvent de ces interventions le 

programme Tayssir, l’opération «Un million de 

cartables», la généralisation et l’optimisation des  
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                cantines scolaires, le développement du 

transport scolaire et la construction d’internats.  

Dans cette perspective, la vision stratégique 2015-

2030 accorde également une place importante à 

cette politique d’appui à la scolarisation. Le 

développement de l’appui social en faveur des 

élèves défavorisés permet donc d’établir l’égalité 

des chances de scolarisation et partant, de créer 

les conditions préalables à l’achèvement de la 

généralisation de la scolarisation obligatoire. En 

accompagnant la mise en place de ces 

recommandations, l’Observatoire National du 

Développement Humain a fait le choix 

d’entreprendre une évaluation des programmes 

d’appui social à la scolarisation. 

L’enquête sera réalisée dans le milieu rural et les 

centres urbains, auprès de deux catégories 

d’unités : les ménages ordinaires et les 

établissements scolaires publics (primaire, collège 

et lycée) accueillant les élèves relevant des 

ménages enquêtés. Le plan de sondage global 

adopté, pour la réalisation de cette étude est 

basé sur un tirage d’échantillons probabilistes 

stratifiés et à trois degrés. Le tirage d’un 

échantillon probabiliste d’Unités Primaires (UP) 

dans le premier degré et d’une Unité Secondaire 

(US) de chacune des UP choisies dans un 

Deuxième degré. En Troisième degré, le tirage 

d’un échantillon probabiliste de 20 ménages de 

chaque US sélectionnées. La taille souhaitable de 

l’échantillon qui permet de garantir des 

estimations fiables a été estimée à 2880 ménages 

répartis entre les communes rurales et les centres 

urbains.  

3. Profil du développement territorial : 

    santé et éducation  
 

Le développement humain se distingue fortement 

des autres concepts du développement. Sa 

différence essentielle réside dans la nécessité 

d’accroître la capacité des individus à vivre mieux 

et à s’épanouir.  

Cette nouvelle approche du développement 

humain renverse la perspective qui consiste à 

mettre l’accent sur le progrès matériel 

uniquement. Elle lui substitue le bien-être des 

individus comme finalité ultime.  

 

 

 

Dans ce contexte, un indice simple, l'indice de 

développement humain (IDH), a été mis en place 

dès 1990. Il retient comme dimensions l’éducation, 

la santé et le niveau de vie. Chacune de ces 

dimensions est appréhendée par un, voire deux 

indicateurs, qui sont ensuite agrégés à l’aide 

d’une moyenne géométrique. 

Si l’IDH permet d’établir un classement comparatif 

entre les différents pays du monde, il souffre en 

revanche de deux lacunes importantes : d’une 

part, il est peu approprié pour des échelles 

géographiques plus fines et, d’autre part, il ne 

permet pas de rendre compte d’une façon 

dynamique des progrès ou des retards constatés. 

Pour pallier à ces limites, l’ONDH a élaboré des 

cartes des déficits sociaux au niveau régional 

reprenant deux dimensions de l’IDH, à savoir 

l’éducation et la santé, mais avec des indicateurs 

mieux adaptés à la situation du Maroc et 

disponibles à des échelles infranationales. Pour la 

dimension santé, l’indicateur retenu est le taux 

d’encadrement médical qui est mesuré à 

l’échelon provincial. Pour la dimension éducation, 

l’indicateur retenu est le taux de réussite à la fin du 

cycle collégial, qui est mesuré à l’échelle du 

cercle. 

La valeur de l’indice de développement social 

« IDS » proposé est la moyenne arithmétique des 

indices obtenus pour chacune des deux 

dimensions. Plus l’IDS est élevé, plus le niveau de 

développement humain du territoire est 

satisfaisant. 

Établi par l’ONDH, ce rapport propose une analyse 

statistique et cartographique basée sur cet indice 

de développement social pour les 12 régions du 

Maroc. Pour chaque région et après une brève 

présentation de ses caractéristiques générales, le 

rapport analyse la situation des deux principales 

dimensions du développement humain en 

mettant l’accent sur les disparités territoriales en 

matière des déficits sociaux. Cette analyse est 

précédée, pour la dimension de l’éducation, par 

un examen des performances du système de 

l’éducation nationale à travers un indicateur 

simple qui renseigne sur le retard accusé en 

nombre d’années scolaires et ce, avant 

d’achever le cycle collégial.  

Il est à noter que ce rapport pourra être publié 

annuellement en se basant sur les données 

disponibles sur le SIT de l’ONDH et les bases de 

données des Ministères de la Santé ainsi que de 

l’Education Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique. 
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Les actions de partenariat et de coopération 

constituent un volet stratégique de l’action de 

l’ONDH destinés aussi bien, à mobiliser des moyens 

financiers et d’expertises supplémentaires, que 

d’assurer par les effets de synergie avec les autres 

activités de l’Observatoire, la visibilité et le 

positionnement de l’ONDH au plan national et 

international. 

I- PARTENARIAT 
 

1. Coopération Internationale 

  

Le développement humain étant un sujet 

prioritaire au plan international, l’ONDH a poursuivi 

le développement de ses relations internationales :  

En 2017, l’ONDH a continué sa collaboration 

fructueuse avec les Agences des Nations Unies en 

signant un accord de partenariat portant sur 

l’appui à l’évaluation des politiques publiques en 

faveur d’un développement humain équitable.  

 

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de deux 

cycles antérieurs : le cycle 2007-2012 qui a porté 

sur « la mise en place des activités de l’ONDH à 

travers un partenariat avec le PNUD » et le cycle 

2012-2016 d’« appui à l’institutionnalisation de 

l’évaluation des politiques publiques au Maroc » 

en capitalisant sur les acquis des cycles 

précédents. 

L’objectif principal de ce nouveau cycle est 

d’ancrer au plan national, la culture évaluative 

rattachée aux différentes dimensions du 

Développement Humain et d’être en phase avec 

les évolutions institutionnelles en matière de 

connaissances pour éclairer les politiques  

 

 

 

publiques. Le projet, lancé le 1er Avril 2017, 

s’étalera sur une période de 5 ans et nécessitera 

un budget global à hauteur de 4 000 000 $ qui 

sera pourvu conjointement par le gouvernement 

et les 7 agences et fonds des Nations Unies, 

signataires de cet accord. 

L’ONDH a aussi veillé à consolider les partenariats 

déjà existants avec le Conseil National 

d’Evaluation des Politiques Publiques au Mexique 

(CONEVAL) et le Centre de Recherche et d’Etudes 

Sociales en Tunisie (CRES) en organisant une 

réunion en marge de la Conférence sur « La 

pauvreté des enfants dans le Moyen Orient et 

l’Afrique » durant laquelle les trois parties ont 

réitéré leur engagement à approfondir les axes de 

coopération, et d’engager des partenariats avec 

d’autres pays du Sud. 

Concernant la coopération Sud-Sud, l’ONDH 

continue ses efforts de positionnement en tant 

qu’institution de référence en multipliant les 

activités de partage avec les départements 

gouvernementaux et les institutions des pays 

voisins du Sud. En effet, au cours de l’année 2017, 

l’ONDH a reçu des délégations du Niger, du Mali 

et du Burundi afin de partager sur les bonnes 

pratiques en matière de suivi et d’évaluation des 

actions du développement humain, mais aussi 

accompagner le renforcement de leurs capacités 

en matière de système d’information en les 

informant sur Al Bacharia et ses réalisations.  

 

 

 

 

 PARTIE-III 

 

PARTENARIAT, COOPERATION 

INTERNATIONALE ET PLAIDOYER 
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                 De plus, dans le cadre du renforcement 

des capacités des pays du Sud pour la création 

de politiques pour une croissance inclusive et la 

réduction de la pauvreté et des inégalités, l’ONDH 

a établi un protocole d’accord en 2017 avec 

Centre Internationale de Politiques pour le 

Croissance Inclusive (IPC-Brésil). Ce protocole 

d’accord a pour objectif la coopération en 

matière d’études et de recherches sur : la 

protection sociale, les transferts monétaires, les 

politiques publiques d’inclusion sociale, le suivi et 

l’évaluation des politiques publiques en matière 

de développement humain au Maroc et dans le 

monde.  

Enfin, l’ONDH a œuvré à élargir la coopération 

Nord-Sud notamment en matière de formation, 

d’expertises et de renforcement des capacités. A 

cet effet, l’ONDH a signé un accord de 

collaboration avec l’ENAP Canada (Ecole 

Nationale d’Administration Publique) ayant pour 

objectif le renforcement des capacités en 

évaluation de l’ONDH pour la réalisation de ses 

missions. La première étape de l’accord a connu 

l’élaboration d’un guide d’évaluation de l’ONDH. 

Dans le cadre de cet accord deux sessions de 

formation ont été organisées en 2017, la première 

en évaluation d’impact des programmes et 

politiques publiques et la seconde en planification 

stratégique au profit des cadres de l’ONDH et des 

départements partenaires. 

L’ONDH a aussi signé une convention spécifique 

avec la Fondation suisse pour la recherche en 

sciences sociales (FORS) qui a défini les termes de 

la mission que les experts de FORS ont effectué à 

I'ONDH en 2017. Cette convention spécifique avait 

pour objectif le transfert du savoir-faire et le 

renforcement des capacités des cadres de 

I'ONDH dans le domaine d’analyse des enquêtes 

panel de ménages. Dans ce sens, les cadres des 

différents pôles de l’ONDH ont suivi une formation 

sur l'analyse longitudinale en utilisant les données 

du panel de l’observatoire.  

 

2. Partenariat au niveau régional 

  

La maturité atteinte des systèmes d’information et 

des outils du panel de ménages de l’ONDH a 

permis d’envisager le déploiement de l’action de 

l’ONDH au niveau régional à travers un partenariat 

« gagnant-gagnant » en termes de partage et de 

production de données. 

En 2017, l’ONDH s’est engagé à la mise en œuvre 

des partenariats initiés en 2016 avec l’Université 

Moulay Ismaël de Meknès (UMI) et l’Université 

Mohamed Premier d’Oujda (UMP) par la mise en 

place de formations (masters) et de plateformes 

technologiques pour la collecte et le traitement 

des données en matière développement humain 

au niveau de chacune de ces régions.  

Concernant l’Université Moulay Ismaël, l’année 

2017 a connu le lancement officiel de 

l’observatoire régional de développement humain 

à Meknès, ainsi que celui du Master en évaluation 

des politiques publiques avec une première 

promotion de 25 élèves. L’ONDH continue son 

appui à ses initiatives à travers l’organisation de 

séance de formation pour les étudiants et la 

mobilisation d’experts pour soutenir les équipes 

pédagogiques dans la conception de modules de 

Master.  

Par la même occasion, les deux établissements ont 

procédé à la validation de la première phase de 

l’étude sur le profil du développement humain 

dans la région Fès-Meknès et ont défini les 

modalités de la réalisation des phases suivantes. 
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                L’Université Mohammed Premier de 

Oujda s’apprête aussi à lancer le Master 

d’évaluation des politiques publiques en 2018 

après la soumission du dossier d’approbation au 

Ministère de tutelle.  A cet effet, l’ONDH a mobilisé 

des experts pour aider à la conception du plan 

modulaire du Master. Aussi, une séance de 

formation sur le Système d’Information Territoriale  

Al Bacharia a été organisée à Oujda au profit de 

22 participants représentants du corps 

pédagogique de l’Université et des conseils 

provinciaux de la région. Cette action constitue les 

premières prémices de création d’un noyau 

d’expertise qui aboutira à la création de 

l’observatoire Régionale de Développement 

Humain à Oujda.    

Dans la continuité de ses efforts d’implantation au 

niveau régional, l’ONDH a signé en 2017 un 

partenariat avec le Conseil Provincial d’Assa-Zag 

qui vise à la mise en place d’un observatoire 

provincial du développement humain et 

l’appropriation du SIT au niveau local. Cet 

observatoire aura comme objectifs la conduite 

des études thématiques du développement 

humain et la collecte d’information et de 

données. 

II- PLAIDOYER ET COMMUNICATION 

    INSTITUTIONNELLE  
 

1. Plaidoyer par l’évènement scientifique 

    et les publications  
 

Dans le cadre de la consolidation de son 

positionnement institutionnel, l’ONDH a organisé 

un nombre important d’évènements scientifiques 

au cours de l’année 2017 et ce, afin de proposer 

des mesures et des actions en faveur d’une 

stratégie de développement humain plus effective 

au Maroc.  

L’ONDH a ainsi organisé en collaboration avec 

l’UNICEF une conférence régionale sur « la 

pauvreté des enfants au Moyen Orient et Afrique 

du Nord » du 15 au 17 mai à Rabat. Cette 

rencontre qui a mobilisé environ 200 participants 

nationaux et internationaux a connu un franc 

succès. Introduite par Madame la Ministre de la 

Famille, Solidarité, Egalité et Développement 

Social, Monsieur le Ministre Délégué en charge des 

Affaires Générales et de la Gouvernance, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé du 

Développement Rural des Eaux et Forêts, et 

Monsieur le Directeur Régional de l’UNICEF MENA, 

la conférence régionale a permis le partage des 

expériences d’une trentaine de pays en matière 

d’approches multidimensionnelles pour la mesure 

de la pauvreté des enfants ainsi que les réponses 

politiques et programmatiques appropriées pour y 

remédier. 

 

Par ailleurs, suite à la finalisation de l’étude portant 

sur la situation des personnes âgées au Maroc, le 

Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité 

et du Développement Social et l’ONDH ont 

organisé un atelier de restitution le 4 octobre 2017. 

Lors de cet atelier, l’ONDH a présenté les résultats 

de l’étude ainsi que les initiatives prises en matière 

de politiques publiques dans ce domaine suivi 

d’un panel de discussion rassemblant des experts 

dans le domaine, les représentants des 

départements ministériels et les ONG.  
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                Un atelier national consacré à la 

restitution des résultats de l’évaluation des 

prestations de services rendus par les 

établissements scolaires a été tenu le 25 Octobre 

2017. Les participants ont assisté à une 

présentation portant sur la méthodologie et les 

principaux résultats de l’étude quantitative et    

qualitative. Cette rencontre a été l'opportunité 

pour tous les acteurs institutionnels, associatifs et 

académiciens, œuvrant dans le domaine de 

l'éducation de partager leurs points de vues, de 

discuter les résultats de cette étude et de formuler 

certaines recommandations.  

Par ailleurs, dans le cadre de son partenariat avec 

l’Université Moulay Ismail de Meknès, une journée 

d’étude sur le rôle de l’université dans la réalisation 

des Objectifs de Développement Durable a été 

organisée, le 14 avril 2017. L’objectif visé était de 

sensibiliser les chercheurs et les acteurs locaux et 

régionaux sur l’intérêt de l’Agenda post 2015 dans 

l’évaluation des politiques publiques à l’échelle 

nationale et territoriale. 

 

 

L’Observatoire National du Développement 

Humain a tenu un atelier de présentation de la 

cartographie du développement humain (2014) 

au niveau régional, provincial et communal le 28 

septembre. Un autre atelier portant sur la 

restitution des résultats de l’étude sur l’évaluation 

de la couverture médicale a été tenu le 13 

novembre. Ce dernier a été présenté par les 

experts de l’Ecole Nationale de la Santé Publique 

en présence de représentants du Ministère de la 

Santé et du Ministère en charge des Affaires 

Générales et de la Gouvernance.  

Dans le cadre du projet « Amélioration des 

Prestations des Services Sociaux », l’ONDH a 

organisé un atelier de restitution des résultats de 

l’étude portant sur l’évaluation des établissements 

de soins de santé primaire au Maroc le 17 

novembre. En présence du directeur de l’Ecole 

Nationale de la Santé Publique, l’équipe des 

chercheurs ont présenté les résultats définitifs de 

l’étude et partagé l’ensemble des conclusions 

avec les différentes parties prenantes, en 

l’occurrence les représentants du Ministère des 

Affaires Générales et de la Gouvernance, 

Ministère de l'Économie et des Finances, Ministère 

de la Santé et le Ministère de l’Intérieur. 

Sur le plan international, l’ONDH a participé à 

plusieurs manifestations scientifiques et a confirmé 

son expertise en matière d’évaluation des 

politiques publiques. 
 

Au regard de l’expérience de l’ONDH en tant 

qu’organisateur de la première conférence 

«National Evaluation Capacities» (NEC) de 2009, 

les organisateurs de l’édition de 2017 ont confié à 

ce dernier l’évaluation de l’ensemble des ateliers 

de formation et les séances plénières de la 

conférence.   
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                Organisée par le Bureau d’Evaluation 

Indépendante (PNUD), le Bureau Régional de 

l’Europe et de l’Asie Centrale du PNUD, le 

Gouvernement de Turquie et la Société de 

l’Evaluation Européenne (EES), cette conférence 

avait pour objectifs : 
 

 La présentation et l’échange d’expériences et 

des perspectives de développement et 

d’adaptation des capacités d’évaluation 

nationales en vue de mener les ODD ; 

 L’exploration des implications des ODD dans les 

principes et pratiques de l’évaluation ; 

 Le développement des partenariats pour 

renforcer les systèmes nationaux d’évaluation. 
 

Le rapport d’évaluation a été établi et envoyé aux 

organisateurs qui vont l’utiliser dans le cadre des 

publications du rapport du NEC, notamment le 

chapitre portant sur les enseignements à tirer.  
 

Au cours de l’année 2017, l’ONDH a publié les 

études et les rapports suivants : 

 Le développement de la petite enfance et 

l’inégalité au cours du temps ;   
 Rapport d’activités 2016 ; 
 Analyse régionale des Disparités territoriales en 

matière de développement social au Maroc ; 
 Synthèse du Séminaire sur la problématique de 

l’inclusion par le logement des populations 

pauvres et vulnérables ; 
 Bulletin d’information n°8 ; 
 Cartographie du Développement local 

multidimensionnel : niveaux et déficits 
 L’évaluation du régime d’assistance médicale 

(RAMED) ; 
 Rapport de la conférence régionale sur la 

pauvreté des enfants au Moyen-Orient et Nord-

Afrique : de la mesure à l’action ; 
 Enquête sur les indicateurs de Prestation de 

Services en Education (IPSE) au Maroc 
 Profil de la pauvreté des enfants au Maroc : 

analyse du chevauchement des privations 

multiples chez l’enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III- PUBLICATIONS DE L’ONDH DE 2017  

       EN IMAGES 
 

Concernant l’élargissement de l’audience de 

l’ONDH, les deux bulletins d’information de l’année 

2017 ont été finalisés. Ces derniers ont été 

partagés sur le site officiel de l’ONDH, sur les 

réseaux sociaux (Facebook et Twitter) ainsi qu’au 

cours des évènements organisés par 

l’Observatoire.  

 

 

 

 

 

Afin d’assurer une visibilité scientifique, les 

publications de l’ONDH sont diffusées 

systématiquement sur le site web et relayées sur les 

réseaux sociaux avec l’utilisation de tags 

thématiques appropriés afin de cibler un public 

averti.  

Une réflexion a été menée également concernant 

la conception graphique des publications de 

l’ONDH. Ainsi, la charte graphique, l’identité 

visuelle, et la qualité des supports de 

communication (dossiers institutionnels, USB, stylos 

et carnets) ont été développés.  
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             1-Communication institutionnelle  
 

 Mise en œuvre de la stratégie  
de communication  

 
En 2017, la stratégie de communication a été 

actualisée conformément au plan stratégique 

2016-2020 et ce, pour permettre à l’ONDH de se 

positionner en tant qu’acteur majeur en matière 

d’évaluation des politiques publiques d’une part 

et de le faire connaître, d’une autre part, par les 

décideurs, les partenaires et l'opinion publique en 

général en tant qu'institution qui répond à leurs 

besoins en termes d'analyse, d'évaluation et de 

productions d’évidences. Elle permettra 

également d’accroitre davantage sa visibilité 

digitale ainsi que l’audience du site officiel de 

l’ONDH. Ainsi, les principales actions menées en 

2017 ont porté sur : 

 L’élargissement du réseau d’envois en ligne des 

publications à travers une actualisation en 

cours de la base de contacts pour définir un 

système de publipostage ainsi qu’une présence 

de plus en plus importante sur les réseaux 

sociaux et les médias électroniques pour relayer 

les actions de l’ONDH au grand public.  
 L’actualisation et la qualification de la base de 

contact qui permettra de faciliter et consolider 

les échanges avec les partenaires nationaux et 

internationaux de l’ONDH.  
 La mise en relation avec une presse qualifiée 

considérée comme l’intermédiaire avec une 

audience avertie qui suit l’actualité de l’ONDH 

régulièrement pour s’informer sur la question du 

Développement Humain au Maroc ;  
 Le recrutement d’une nouvelle chargée de 

communication dans le cadre de la mise en 

œuvre de la stratégie de communication. 
 

 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 a également 

été établie 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.  

 



 

24 
 

 

 

 

En 2017, des expertises venant en appui aux 

actions de l’ONDH ainsi que des formations 

destinées au renforcement des capacités ont été 

effectuées.  

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 différents vagues du 

panel doit être mené à bien pour réaliser les 

études longitudinales abordant les principales 

dimensions du développement humain, à savoir : 

l’éducation, la santé, l’emploi, les conditions 

d’habitat, l’accès aux services de base, les 

revenus, les dépenses de consommation, la 

pauvreté monétaire et la vulnérabilité, les 

inégalités et la pauvreté multidimensionnelle. 

Cette activité a été inscrite dans une optique 

d’analyse longitudinale des données collectées 

lors des trois premières vagues du panel de 

2ménages (2012, 2013 et 2015) et a été réalisée 

durant l'année 2017.  

2- Apurement des données de l’Enquête    

    Panel des ménages, vague 2017  
 

Une attention particulière a été accordée à la 

vague 2017 du Panel de ménages et ce en vue de 

l’utilisation des données récentes et fiables dans les 

diverses études d’évaluation dans le domaine du 

développement humain menée par l’ONDH. Ces 

données vont permettre de satisfaire les besoins en 

études et recherches en cours ou programmées 

dans les prochaines années aussi bien au niveau 

national qu’au niveau régional. La collecte des 

données de la vague 2017 a été finalisée durant le 

mois de septembre 2017. La phase d'apurement est 

en cours de réalisation. L'équipe de l'ONDH chargée 

de ce dossier en collaboration avec les prestataires 

et la consultante en informatique ont réalisé durant 

le quatrième trimestre de 2017 une première 

couche d'apurement des volets relatifs aux individus 

et ménages. Les volets concernant les dépenses  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

des ménages seront réalisés durant le premier 

trimestre de 2018. 
 

3-Appui aux groupes de travail de l’ONDH  
 

En 2017, plusieurs activités étaient menées au sein 

des groupes de travail de l’ONDH.  

4-Groupe de travail « Croissance 

  économique et lutte contre la pauvreté » 
 

Au cours de l’année 2017, le groupe de travail « 

Croissance économique et lutte contre la 

pauvreté » s’est réuni afin d’élaborer un travail 

préparatoire portant sur l’étude de la « Promotion 

de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

la vie économique : analyse de l’état des lieux et 

perspectives » 

Le Maroc a ratifié tout un ensemble de 

conventions et accords internationaux et a, en 

parallèle, lancé plusieurs chantiers de réforme afin 

que les principes de l’égalité entre les sexes soient 

incarnés au sein de son système législatif et 

institutionnel, notamment le Code du travail, le 

Code de la famille et le Code du commerce. La 

Constitution de 2011, qui stipule dès son 

préambule, que « le Royaume du Maroc s’engage 

à combattre et bannir toute discrimination à 

l’égard de quiconque en raison du sexe », 

réaffirme donc ses principes avec force. 

Toutefois, malgré cette dynamique institutionnelle 

et législative, les inégalités entre les hommes et les 

femmes sur le marché du travail perdurent encore 

et l’approfondissement des mesures de 

libéralisation économique et commerciale affecte 

le rôle et la place des femmes dans le marché du 

travail, donnant lieu à une sous-utilisation de leurs 

potentiels et de leurs capacités d’initiative.  

Par ailleurs, des études récentes, conduites 

notamment par le CESE, le CNDH et l’ONUFemmes 

soulignent, malgré d’incontestables progrès 

accomplis ces dernières années, la permanence 

de disparités entre ce qui est prescrit par les 

institutions législatives nationales et l’effectivité des 

droits des femmes marocaines, notamment dans 

la sphère productive. 

 

 

                  

ASSISTANCE TECHNIQUE  

ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

 

PARTIE-IV 
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                 C’est dans ce cadre global que l'ONDH 

a lancé une étude sur l'égalité homme-femme 

dans la vie économique. Cette étude vise à établir 

un diagnostic approfondi des causes qui 

expliquent le recul du taux d'activité féminin sur la 

dernière décennie 2005-2014 2015.  Deux 

approches ont été déployées pour établir ce 

diagnostic. 

La première, quantitative, s’est appuyée sur 

l'analyse des données statistiques disponibles, 

notamment auprès de l’ONDH, du HCP ainsi que 

d’autres organismes. Outre l’étude du cadre 

institutionnel ainsi que des politiques affectant la 

participation des femmes au marché du travail, la 

deuxième approche, de nature qualitative, visait à 

compléter, confirmer ou infirmer les résultats 

obtenus grâce à l’approche quantitative. Son 

objectif est de recueillir le point de vue des 

femmes sur les facteurs et les contraintes/causes 

qui poussent à la baisse de leur activité ou qui 

déterminent/ou ne déterminent pas leur insertion. Il 

s'agit alors d'évaluer et de recueillir des 

informations sur les contraintes réelles rencontrées 

au sein de la famille, celles rencontrées sur le lieu 

de travail et durant leur vie professionnelle. Il s'agit 

aussi, sur la base de perception, de fournir des 

illustrations de situations de travail, d'expliquer les 

raisons de telles situations et leurs effets, de 

recueillir les propositions faites pour desserrer ces 

contraintes allant dans le sens des actions à 

mener. 

Il sera ainsi question de contribuer à l’étude des 

inégalités ainsi qu’à l’analyse de certaines 

problématiques d’importance liées au marché de 

l’emploi au Maroc. D’autres questions pourront 

bien entendu être opportunément abordées par 

les groupes de travail.  

 Groupe : Diversité, disparités socio - territoriales 

et accessibilité aux biens et services de base 

Au cours de l’année 2017, le groupe de travail 

«Diversité, disparités socio - territoriales et 

accessibilité aux biens et services de base» s’est 

réuni afin de finaliser le rapport portant sur 

l’évaluation du RAMed. Les rencontres tenues ont 

permis d’intégrer les suggestions et les 

recommandations des membres du Conseil de 

l’observatoire. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II- RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 

Au cours de l’année 2017, les cadres de l’ONDH 

ont suivi des formations dans différents domaine 

dans le cadre des partenariats de l’ONDH avec 

des institutions telles que l’ENAP Canada et FORS 

Suisse.  

1. Formation portant sur le guide 

    d’évaluation de l’ONDH 

  
Conformément à la Convention spécifique entre 

l’École nationale d’administration publique (ENAP) 

et l’Observatoire national du développement 

humain (ONDH), une formation portant sur 

l’élaboration du guide d’évaluation de l’ONDH a 

été organisée, du 11 au 14 septembre 2017. 

Cette formation a permis de valider la 

structuration du guide et d’identifier les éléments 

de rédaction en fonction des choix théoriques 

réalisés par les comités.  Par ailleurs, les ateliers ont 

été également l’occasion de faire un rappel sur la 

théorie du changement et le modèle de 

problématique, des approches d’évaluation utiles 

pour le guide et des aspects de gestion et de 

communication sur le rapport d’évaluation.  

2. Formation en évaluation d’impact  

des programmes et politiques publiques  
 

Dans le cadre du partenariat entre l’Observatoire 

National du Développement Humain (ONDH) et 

l’Ecole Nationale d’Administration Publique du 

Canada (ENAP), une session de formation en 

évaluation d’impact des programmes et politiques 

publiques s’est tenue à l’Institut National 

d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU). Cette 

dernière était destinée aux cadres de l’ONDH ainsi 

qu’à ses partenaires œuvrant dans le domaine de 

l’évaluation. L’objectif de cette formation est de 

présenter en détail les différentes méthodes de 

mesure quantitative et qualitative d’évaluation 

d'impact des programmes et politiques publiques.  
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                Les applications pratiques ont été 

privilégiées en se basant sur des études de cas 

pratiques et des exercices sur le logiciel SPSS et sur 

Excel. 

3. Formation en planification stratégique 

  
Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et 

l’ENAP Canada, les cadres de l’ONDH, ainsi qu’un 

cadre du Ministère de la Famille, de la Solidarité, 

de l’égalité et du développement social, ont suivi 

une formation sur la planification stratégique. Ce 

programme de formation visait à :  

 Connaître les origines, la structure de réflexion 

et les leçons apprises de la planification 

stratégique et de sa mise en œuvre ;  

 Comprendre et maîtriser les enjeux liés à 

l’identification des indicateurs de performance 

et à leur utilisation à des fins de suivi et 

d’évaluation des résultats stratégiques ;  

 Aborder la démarche de conception d’un 

tableau de bord de gestion.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  4. Formation en analyse longitudinale  
 

Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et 

FORS, les cadres des différents pôles de l’ONDH 

ont suivi une formation sur l'analyse des données 

du panel en longitudinal. Le programme de cette 

formation comportait : 

 Une présentation du panel suisse de ménage ; 

 Présentation des aspects théoriques de 

l’analyse longitudinale des données de panel ;  

 Application de l’analyse longitudinale des 

données de panel sur les logiciels SPSS, STATA, 

R ; 

 Exercices pratiques et résolution de cas 

d’analyse longitudinale des données de panel 

basé sur les données ONDH. 
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Les actions programmées dans le plan d’action 

2017, dans le but de consolider les capacités 

humaines et d’améliorer l’organisation de l’ONDH 

d’une part et de renforcer ses capacités en 

matière d’évaluation et de formation d’autre part, 

ont été exécutées donnant lieu à une 

amélioration palpable de la bonne gouvernance 

et des outils de travail. 

Dans le cadre du renforcement des ressources 

humaines de l’ONDH, l’année 2017 a vu le 

recrutement de cadres qualifiés et expérimentés. 

Les nouvelles compétences ont consolidés le pôle 

Affaires Générales et le Pôle Partenariat et 

Communication. 

S’agissant de la refonte du règlement intérieur, un 

projet dans ce sens a été déposé auprès des 

services du Chef du Gouvernement. 

 

 

Et suite au lancement de l’élaboration du manuel 

de procédures en 2017, les travaux dans ce sens 

ont consisté tout d’abord à la définition de la 

méthodologie et de la démarche de travail. Par la 

suite, un diagnostic précis a été réalisé suivi par la 

détermination de la cartographie des processus 

clés. Ce qui a découlé sur la conception d’un 

manuel de procédures dont la finalisation est en 

cours. 

Les cadres et responsables de l’ONDH ont 

bénéficié au cours de l’année 2017 de sessions de 

formation dispensées par des experts reconnus 

dans plusieurs domaines ayant trait aux missions de 

l’ONDH. 

 

FONCTIONNEMENT INTERNE DE L’ONDH 
 

PARTIE-V 

 

Libellés Crédit Actualisé Total Engagé Taux d'engagement 

  

23 114 000,00 10 163 943,05 43,37% Dépenses afférentes aux études et en-

quêtes 

Dépenses afférentes aux actions de 

partenariat et de communication 
6 185 449,00 4 185 781,66 65,34% 

Dépenses afférentes au fonctionne-

ment de l'ONDH 
10 657 472,85 8 404 179,80 74,34% 

TOTAL 39 956 922,85 22 753 904,51 55,03% 

 

I- REALISATIONS RELATIVES AU BUDGET 2017 Au 31-12-2017 

 

http://www.ondh.ma/fr/pole-partenariat-cooperation-communication
http://www.ondh.ma/fr/pole-partenariat-cooperation-communication
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