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INTRODUCTION

En 2014, l’Observatoire National du Développement Humain a réalisé des avancées importantes dans 
l’accomplissement de sa mission d’évaluation des politiques publiques en matière de développement 
humain notamment à travers la consolidation de ses outils, la publication des résultats de ses travaux et 
le renforcement du partenariat et de la communication.  

Concernant les outils d’évaluation des politiques publiques, l’ONDH a continué le développement 
de son système d’information Al Bacharia, lancé en mars 2013, notamment par la maintenance et 
l’alimentation de la banque de données ainsi que l’extension du système d’information géographique 
à de nouvelles régions. Des réunions d’information ont été organisées dans plusieurs communes des 
trois régions concernées pour présenter le SIT et sensibiliser les acteurs locaux pour appuyer la collecte 
de données sur les projets et programmes de développement humain.  

Pour ce qui est de l’enquête Panel de ménages, l’ONDH a organisé plusieurs rencontres avec les 
acteurs concernés pour développer le questionnaire de l’enquête notamment le volet sur la couverture 
médicale, la santé et la morbidité et d’ajouter de nouvelles questions sur la formation professionnelle.

Un appel d’offres ouvert a été lancé en décembre 2014 pour la sélection de deux bureaux d’études 
pour la réalisation de la troisième vague de l’enquête panel de ménages en 2015. 

Parallèlement, l’ONDH a publié les résultats de l’enquête panel de ménages de 2012 relatifs à 
l’éducation, la santé, les conditions d’habitations et les dépenses des ménages ainsi qu’un rapport sur 
la pauvreté et le développement humain, dont la méthodologie et les résultats seront débattus avec les 
acteurs concernés. 

Par ailleurs, l’ONDH a lancé deux appels d’offres pour la réalisation de deux études respectivement 
sur la gouvernance de l’INDH et sur les déterminants sociaux de l’échec scolaire. D’autres études étant 
en cours de finalisation, à savoir l’étude d’évaluation de l’impact de l’INDH, l’étude sur la pérennité 
des projets de l’INDH, l’étude sur le profil de développement humain de la région de Meknès-Tafilalet, 
l’étude sur le cadre de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la convergence territoriale… 

L’ONDH a renforcé le partenariat avec les universités notamment par l’extension de l’étude sur les 
mobilisations collectives dans les quartiers ciblés par l’INDH, menée en partenariat avec l’INAU et 
une équipe de chercheurs universitaires et le lancement d’une étude sur l’évaluation du RAMED qui 
sera pilotée par le groupe de travail : « Diversité, disparités socio - territoriales et accessibilité aux biens 
et services de base», en partenariat avec un groupe de chercheurs de l’Université Internationale de 
Rabat et de l’Institut de Médecine Tropicale de Belgique. 



6

Par ailleurs, l’ONDH a établi de nouvelles conventions de partenariat avec la Banque Mondiale pour 
évaluer les programmes de protection sociale au Maroc et les prestations des services rendus par les 
secteurs de l’éduction et de la santé. 

Le Partenariat et la communication ont également été renforcés par l’organisation de plusieurs 
rencontres et débats sur l’évaluation des politiques publiques de développement humain, notamment 
l’organisation d’un atelier sur l’évaluation de la couverture médicale, d’un séminaire sur l’évaluation 
des réalisations de la première phase de l’INDH et d’une conférence internationale sur les méthodes 
de mesure du développement humain et les approches d’évaluation axées sur l’équité en faveur des 
nouvelles générations, organisée les 4-5 juin 2014, en partenariat avec les Agences des Nations Unies 
au Maroc (UNICEF, PNUD, FNUAP et ONU Femmes), le Conseil National d’Evaluation des Politiques 
de Développement Social (CONEVAL) du Mexique, avec  la participation d’experts et de praticiens 
représentant plusieurs pays du Sud. 

Sur le plan de la communication, l’ONDH a développé un nouveau site web plus attractif et plus 
structuré pour mieux informer le public sur ses activités et ses publications.
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I. OUTILS D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE DEVELOPPEMENT 
HUMAIN

En vue d’assurer sa mission d’évaluation des politiques publiques de développement humain, l’ONDH 
a mis en place deux principaux outils à savoir le Système d’information Al Bacharia et l’enquête Panel 
de ménages. En 2014, l’ONDH a œuvré à la finalisation de ces outils notamment par l’extension du 
système d’information territorial à trois nouvelles régions et la préparation de la vague 3 de l’enquête 
Panel de ménages prévue en 2015. 

1. Système d’information «AL BACHARIA» 

L’ONDH a entamé, depuis 2009, la mise en place de son système d’information « Al Bacharia ». Cet 
outil évolutif contribue à l’évaluation des politiques publiques et à la réalisation des études relatives au 
développement humain initiées par l’ONDH.

Ce système trilingue (arabe, français et anglais) est composé d’une banque de données, d’un système 
d’aide à la décision, d’un réseau virtuel de documentation, d’un système d’information géographique 
(SIG) et des données du panel de ménages. 

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

Après avoir finalisé les quatre premières composantes de ce système en 2012 (Banque de données, 
Tableau de bord, Centre virtuel de documentation et Système d’information territorial), cette année, 
l’ONDH a œuvré pour le développement de cet outil d’aide à la prise de décision par l’extension du 
SIG dans trois nouvelles régions et l’intégration des données dans le système d’information Al Bacharia. 

• Maintenance préventive et évolutivité de la banque de données

Afin d’assurer la maintenance et l’évolutivité applicatives de son système d’information Al Bacharia, 
l’ONDH a procédé, au courant de 2014, aux actions suivantes :

•	La	 maintenance	 préventive	 de	 l’ensemble	 des	 composantes	 du	 système	 installé,	 la	 maintenance	
corrective de la base de données applicatifs et de la plateforme ainsi que la maintenance évolutive.

•	Cette	dernière	a	consisté	à	apporter	des	modifications	à	la	version	actuelle	d’Al	Bacharia	qui	ont	
permis d’avoir une version « smartphone » plus conviviale intégrant de nouvelles fonctionnalités.

•	La	mise	à	jour	des	données	contenues	dans	l’entrepôt	et	l’intégration	d’autres	indicateurs	se	rapportant	
aux thèmes du développement humain.
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• Extension du système d’information géographique

Initié en 2012 au niveau de la région de Meknès-Tafilalet, le système d’information territorial a 
été étendu à six autres régions, suite à la réussite de cette première expérience pilote, ce qui fait 
qu’actuellement, sept régions sont couvertes. Les régions de l’Oriental, Taza-Al Hoceima et Tanger-
Tétouan ont été ciblées en 2014.

Dans ce cadre, il a été procédé, en deuxième semestre 2014, au géo-référencement de la localisation 
des principaux projets de développement humain et à la collecte des données portant sur ces projets 
relatifs à l’éducation et la formation professionnelle, à l’enseignement supérieur, à la santé, à la jeunesse 
et sports, à l’entraide nationale, aux coopératives, à la fondation Mohammed V et à l’INDH.

Cette opération de collecte des données et de géo-référencement a concerné les 357 communes de 
ces trois régions, ce qui fait qu’un total de 15.807 établissements et projets ont été géo-localisés.
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Le tableau suivant présente le nombre de projets géo-référencés par province ou préfecture et par 
région.

• Taux de géolocalisation par région

Région Province
Projets à              

géolocaliser
Projets                 

géolocalisés
Taux de 

géolocalisation

ORIENTAL

OUJDA ANGAD 571 850 149%

BERKANE           479 667 139%

DARIOUCH                                                  409 643 157%

FIGUIG                                                                 570 1069 188%

JERRADA                                                                                             565 689 122%

NADOR                                    608 811 133%

TAOURIRT                                                           714 904 127%

TOTAL REGION 3916 5633 144%

TAZA-AL HOUCEIMA

AL HOCEIMA                                       1092 1347 123%

GUERCIF                                                                                            402 668 166%

TAOUNATE                                                                                                1144 1408 123%

TAZA                                                                                                          1139 1518 133%

TOTAL REGION 3777 4941 131%

TANGER-TETOUAN

TETOUAN                                                                              642 851 133%

M›DiIQ-FNIDQ                                                                           156 254 163%

AL FAHS ANJRA                                                                             187 258 138%

LARACHE                                                                                       654 1107 169%

CHEFCHAOUEN                                               875 1028 117%

OUEZZANE                                                                                                 511 852 167%

TANGER-ASSILAH                                                             643 883 137%

TOTAL REGION 3668 5233 143%

TOTAL DES 3  REGIONS 11 361 15 807 139%
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• Exemples de cartes thématiques générées à partir du système d›information 
géographique :
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Des réunions ont été organisées entre le 27 janvier et le 21 février 2014 dans les provinces et 
préfectures des trois régions pour présenter les objectifs du système d’information territorial, l’approche 
méthodologique adoptée ainsi que les étapes de sa mise en place. 

2. Enquête Panel de ménages

L’enquête  panel  de  ménages  a  pour  objectifs  de  mesurer  annuellement  l’évolution  des principales 
dimensions du développement humain, d’effectuer des analyses  croisées  et  des  corrélations  entre  les  
situations  de  développement  humain  et  les  facteurs déterminants et d’étudier la dynamique de la pauvreté. 

L’enquête de référence de ce panel de ménages-ONDH (Vague-1 du Panel) a été réalisée en 2012 
auprès d’un échantillon probabiliste national de 8000 ménages qui vise la représentativité aux niveaux 
national, national-urbain et national-Rural. 

Par ailleurs, l’ONDH a procédé en 2014 à l’analyse des données de la vague-2 du panel de ménages 
2013 réalisée auprès des mêmes ménages enquêtés en 2012 et auprès des nouveaux ménages 
contenant les individus enquêtés en 2012 qui ont quitté leur ménage initial après le passage de 2012.  
La publication des résultats de cette vague est prévue en 2015. L’ONDH lancera la 3ème vague au 
début de l’année 2015. 

• Préparation de l’enquête Panel de ménages 2015 - vague 3

Dans le cadre de la préparation de cette vague-3, une révision du questionnaire a eu lieu sous la base 
de réunions de travail avec les départements et organismes concernés (HCP, Ministère de l’Emploi, 
Ministère de la Santé, Ministère de l’Education, l’ANAM, la Banque Mondiale... 

Ces travaux ont été couronnés par l’insertion, principalement, d’un volet sur la formation professionnelle 
et le développement du volet sur la couverture médicale et le volet sur la morbidité et les soins de santé, 
aussi l’introduction de toutes les questions permettant le calcul de la formule RAMED, tout en assurant 
la comparabilité des données des vagues précédentes avec celle-ci.

L’ONDH a lancé en décembre 2014 un appel d’offres pour la réalisation de l’enquête Panel de 
ménages 2015 (vague-3).  Elle concernera les mêmes ménages enquêtés en 2013 en plus des 
nouveaux ménages contenant les individus panel qui ont quitté leur ménage initial. 

II. ETUDES D’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE DEVELOPPEMENT 
HUMAIN

En 2014, l’ONDH a poursuivi la réalisation des études et enquêtes déjà entamées et a lancé de 
nouvelles études dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques de DH. Il s’agit notamment de 
l’évaluation de l’impact de l’INDH, de l’étude sur le profil du développement humain dans la région de 
Meknès-Tafilalet, sur la pérennité des projets INDH, l’enquête panel de ménages.
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Par ailleurs, l’ONDH a lancé deux appels d’offres en 2014 concernent respectivement une étude sur 
les déterminants sociaux de l’échec scolaire et une autre sur la gouvernance de l’INDH. 

1. Evaluation de l’impact de l’INDH 

Sur la base de l’analyse des données collectées en 2008 et en 2011 ainsi que les données provenant 
de la Coordination Nationale de l’INDH, l’ONDH a publié 2 rapports : 

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

•	Evaluation	de	l’impact	de	l’INDH	(2005-2010).

Un séminaire de présentation des résultats de ces 2 rapports a eu lieu le 17 décembre 2014 en 
présence des représentants des départements ministériels concernés, des représentants d’organisations 
nationales et internationales, des chercheurs universitaires, des élus et des ONG.  

Le troisième passage de 2013 conduit pour le milieu rural, a concerné à la fois les ménages visités 
en 2008 et en 2011 pour la première phase de l’INDH 2005-2010 (l’INDH-1) et une situation de 
référence pour la deuxième phase de l’INDH 2011-2015 (l’INDH-2).

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

Par ailleurs, la seconde phase de l’INDH 2011-2015 a été lancée en juin 2011 et a couvert, en 
plus des zones ciblées dans la première phase, de nouvelles unités. Par conséquent, il est tout aussi 
important de conduire une nouvelle enquête de référence pour pouvoir évaluer l’impact de l’INDH-2 
sur les populations des nouvelles communes rurales ciblées.

Ainsi, l’ONDH a réalisé en 2013 :

•	Un	 troisième	 passage	 auprès	 des	 communes	 rurales	 ciblées	 et	 les	 communes	 rurales	 témoin,	
enquêtées lors des deux passages précédents pour continuer l’évaluation d’impact engagée en 
2008 et 2011 ;

•	Un	premier	passage	pour	avoir	la	situation	de	référence	pour	un	échantillon	de	communes	rurales	
ciblées et de communes rurales témoin pour l’évaluation d’impact de l’INDH 2011-2015.

L’analyse des données est en cours et la présentation de ses résultats est prévue pour l’année 2015.
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2. Etude sur la pérennité des projets de l’INDH  

Cette étude vise à analyser dans quelles mesures les projets engagés au niveau de l’INDH ont eu 
des bienfaits durables, s’ils reposent sur l’appropriation locale et utilisent les savoir-faire et les moyens 
locaux, selon ce qui convient à la situation. Cette pérennité sera appréhendée aussi bien au niveau 
fonctionnel (par exemple le fonctionnement d’un foyer féminin, de Dar Talib, soutien administratif, etc.) 
qu’au niveau économique (frais récurrents continus ou des dépenses futures qui devront être couvertes, 
matériaux ou équipement nécessaires, etc.) et relationnel des projets avec leur environnement.

En 2014, les deux premières phases ont été réalisées. La première consiste en la préparation de l’enquête 
par le choix des 400 projets répartis par milieu (urbain et rural), l’élaboration des questionnaires 
et des guides d’entretien. Durant la deuxième phase, une enquête pilote a eu lieu pour tester les 
questionnaires et les documents de l’enquête avant le lancement de l’enquête proprement dite. Elle vise 
à parfaire ces documents, à estimer le rendement des enquêteurs et à quantifier les moyens humains et 
matériels nécessaires à la réalisation de la mission dans les meilleures conditions. 

Cette enquête pilote a concerné 15 projets de différents types, répartis équitablement entre les provinces 
d’Al Haouz, de Kenitra et de Fès durant la période allant du 26 mai au 7 juin 2014. En 2015, il est 
prévu de finaliser la deuxième phase pour mener l’enquête du terrain et entamer la phase trois qui 
consiste à élaborer le rapport d’analyse et formuler des recommandations pour assurer la pérennité 
des projets INDH.

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

L’étude sur les profils régionaux de développement humain a pour objet l’analyse des données 
quantitatives et qualitatives concernant l’ensemble des communes et centres urbains des 6 provinces 
de la région de Meknès-Tafilalet pour évaluer les performances locales de développement et la 
caractérisation du profil de développement humain.

En 2014, la première partie, qui a pour objectif de présenter les caractéristiques socio-économiques 
des communes et des centres urbains pour mettre en relief les spécificités et les disparités territoriales 
ainsi que les problèmes de concentration géographique des projets et des établissements a été initiée. 
Le rapport provisoire a été déposé.  

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

La troisième partie est réservée aux recommandations et enseignements. 

La quatrième, quant à elle, concerne l’élaboration du rapport final de l’étude. 
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4. Etude sur les mobilisations collectives dans les quartiers ciblés par l’INDH

Cette étude réalisé en 2012, par une équipe de chercheurs universitaires coordonnée par l’INAU 
(Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme), a pour objectif d’analyser les formes de mobilisations 
collectives	introduites	par	l’INDH	et	le	rôle	des	acteurs	locaux	(DAS,	associations	de	quartiers,	partis	
politiques, élus, etc.) dans la gestion des projets de l’INDH. En vue d’approfondir les résultats de ce 
travail de recherches, il a été décidé d’étendre le champ de l’étude à de nouveaux sites répartis sur le 
territoire national. Cette deuxième étude s’étalera sur 18 mois à compter de juin 2014 et concernera 
12 sites. (Il s’agit notamment des sites suivants :    

•	La	commune	de	Melloussa,		relevant	de	la	Province	de	Fahs-Anjra	;

•	Les	quartiers	Souani,	Haouat	et	Maaza,	relevant	de	la	Préfecture	de	Salé	;

•	La	commune	de		Lahraouiyne,	relevant	de	la	Province	de	Médiouna	;

•	Le	quartier	Ahl	Loughlam	relevant	de	la	Préfecture	de	Sidi	Bernoussi-Sidi-Moumen	;

•	La	commune	Bir	Jdid/Lagdira,	relevant	de	la	Province	d’El	Jadida	;	

•	Le	quartier	Al	Bahia	et	quartier	de	Sidi	Youssef	Ben	Ali,	relevant	de	la	Préfecture	de	Marrakech	;

•	Quartiers	El	Hajeb-Tikiouine	et	quartier	Aghroud	de	Bensergao,	relevant	de	 la	Préfecture	Agadir	
Ida-Outanane ;

•	Les	quartiers	d›Ahrik,	de	Catalane	et	de	Diza	relevant	de	la	Préfecture	Mdiq	Fnideq	;

•	Les	quartiers	El	Blida,	Lamteyine,	Bouaanania	et	Sehrij	Gnaoua	relevant	de	 la	Préfecture	de	Fès-
Boulmane ;

•	Le	quartier	Khalouta	1	et	2	relevant	de	la	Préfecture	Skhirate-Témara	;

•	Les	résultats	de	cette	deuxième	étude	seront	publiés	en	2015.	

5. Etude sur le cadre de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la 
convergence territoriale

En vue d’élaborer un cadre méthodologique de suivi-évaluation de la gouvernance et de la convergence 
territoriale (CSE) des programmes, projets et actions (PPA) de développement humain conduites à 
l’échelle communale, l’ONDH a finalisé, en 2012, une première étude-test au niveau de la commune 
urbaine de Jerada et la commune rurale de Ain Beni Mathar. Afin de finaliser ce CSE, une deuxième 
étude-test a été lancée, en 2013, dans la commune urbaine de Tétouan et la commune rurale de 
Melloussa. Le dernier rapport est en phase de finalisation. 

En vue de présenter et de discuter  la méthodologie et les grilles d’analyse relatives à la deuxième étude-
test du cadre méthodologique de suivi-évaluation de la gouvernance et de la convergence territoriale 
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(CSE) dans la commune urbaine de Tétouan et la commune rurale de Melloussa,  une réunion a 
été organisé le 21 février 2014 au siège de l’ONDH. Lors de cette réunion, le bureau d’études a 
présenté l’état d’avancement de l’étude notamment en ce qui concerne la collecte d’information et de 
la documentation sur les deux sites de l’étude ainsi que les contacts établis avec les autorités locales. 

A cet effet, le représentant du BET a indiqué qu’une réunion a été organisée le 18 février 2014 au sein 
de la commune urbaine de Tétouan pour le lancement de l’étude sur le terrain. Lors de cette réunion, 
un exposé a été fait par le BET sur la démarche et la méthodologie de l’étude ainsi que l’argumentaire 
du choix des communes.

Le rapport de la phase 2 a été remis par le BET et il a été validé par l’ONDH en mai 2014. Par ailleurs, 
le BET a déposé les grilles d’évaluation et le rapport pour chacune des deux communes concernées 
par l’étude. 

Le groupe de travail a finalisé le cadre de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la convergence 
territoriale et établi des critères de choix d’autres communes à l’échelle du territoire national.

6. Etude sur l’habitat social et l’inclusion des ménages démunis

L’ONDH a réalisé une étude d’évaluation de l’inclusion sociale en milieu urbain via les programmes de 
lutte contre l’habitat insalubre. Cette étude a porté sur les aspects relatifs à l’efficience et au rendement 
des politiques d’habitat menés depuis plusieurs années tout en analysant les effets des politiques de 
résorption des bidonvilles sur l’évolution des conditions et niveaux de vie des ménages initialement 
ciblés, de leur mobilité et de leur accès aux services de base (éducation, santé). 

Cette étude apporte d’utiles éclairages sur la dimension inclusive des programmes de résorption 
des bidonvilles et permettre d’identifier les mesures susceptibles d’accroître la performance de ces 
programmes en termes d’inclusion sociale et d’intégration urbaine, à un moment où une politique de la 
ville est en cours d’initiation dans notre pays.

Les conclusions de ladite étude pourraient également alimenter les réflexions et démarches en cours 
pour assurer, éventuellement, la relance du programme «Villes sans bidonvilles». Elles contribueraient 
aussi à la définition d’une démarche assurant une meilleure adéquation de l’INDH aux problématiques 
des villes. Pour ce faire une double approche a été adoptée. 

La première, qualitative, s’est appuyée sur une revue exhaustive des études et travaux réalisés par le 
HCP, le département de l’Habitat la holding d’aménagement Al Omrane, ainsi que des évaluations 
effectuées avec le concours des nombreux organismes internationaux, qui ont accompagné la mise 
en œuvre de la politique de l’habitat et des programmes de résorption des bidonvilles, à l’instar de la 
Banque mondiale, de l’Union européenne, de l’ONU-Habitat, de l’AFD ou de l’USAID. 
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Quant à la deuxième approche, quantitative cette fois, elle s’est basée sur les résultats des enquêtes 
réalisées en 2011 par l’ONDH dans douze quartiers de résorption de bidonvilles situées dans six 
villes du Royaume (Agadir, Casablanca Fès, Marrakech, Salé et Tétouan). Ces enquêtes ont permis 
d’appréhender les effets des opérations réalisées sur les conditions et le statut d’habitat des populations 
concernées ainsi que sur leurs situations socio-économiques. Il s’agit là d’autant d’éléments qui sont de 
nature à apprécier la capacité des politiques de résorption des bidonvilles à assurer l’inclusion urbaine 
de ces ménages bidonvillois. 

Enfin, cette étude a débouché sur des recommandations visant à accroître les performances des 
politiques de résorption des bidonvilles en termes d’inclusion sociale des populations bénéficiaires.

7. Etude sur l’évaluation du RAMED : Soutenabilité, effectivité et perception   

Dans le cadre de ses missions d’évaluation des politiques publiques de développement humain au 
Maroc, l’ONDH a lancé en 2014 une étude sur l’évaluation de la soutenabilité, de l’effectivité et de 
la perception du RAMED. Cette étude est pilotée par le Groupe de travail : «Diversité, disparités socio 
- territoriales et accessibilité aux biens et services de base», et un groupe de chercheurs universitaires 
de l’Université Internationale de Rabat (UIR), le Centre Jacques Berque (CJB) et l’Institut de Médecine 
Tropicale (IMT) de Belgique.

Le RAMED (régime d’assistance médicale aux économiquement  démunis) est un dispositif qui traduit 
un principe de solidarité nationale vis-à-vis d’une population classée comme étant pauvre ou encore 
vulnérable. Comme toute politique publique de soutien aux populations fragiles, le programme RAMED 
mobilise des moyens financiers importants dont le choix d’allocation devrait être sujet de débat public. 
Il s’agit, en effet, d’éclaircir, non seulement, les contours de la population éligible mais également 
définir de la façon la plus limpide et consensuelle possible le panier des soins concernés par les 
priorités d’allocation des ressources publiques.

Des progrès importants ont été réalisés par les acteurs concernés par ce projet afin de parvenir à 
un déploiement efficace du RAMED pour qu’il puisse réorganiser les filières des soins et parvenir au 
meilleur équilibre entre principes d’équité et d’efficience. 

En effet, depuis son lancement en 2008, le RAMED a été expérimenté pendant plus de 3 ans au 
niveau de la région pilote de Tadla-Azilal. Les premières investigations concernant sa mise en œuvre 
ont soulevé quelques contraintes concernant son déploiement effectif.

Une fois généralisé, les difficultés constatées au niveau de la région pilote semblent prendre plus 
d’importance, surtout en ce qui concerne la dimension financière. En effet, la population cible de ce 
régime avoisine les 8.5 millions d’habitants qui sont en situation de pauvreté ou de vulnérabilité. 

La tension fortement probable quant au recours effectif ou potentiel au RAMED soulève directement 
la question de la définition du panier de soins. Celle-ci n’est, bien évidemment, pas sans lien avec, 
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les mécanismes de financement ; elle impacte forcement la gestion hospitalière et son efficience au 
quotidien ainsi que la perception que se font les citoyens vis-à-vis du RAMED, à partir de la qualité des 
soins qu’il permet.  

Cependant, la définition d’un panier de soins devant être pris en charge par ce dispositif, n’est pas sans 
poser de redoutables problèmes. 

Au-delà du contenu d’un panier, il a été observé dans nombre de pays que la tension sur ce dernier 
s’intensifie au fur et à mesure que le champ des possibles s’accroît (vieillissement de la population, 
extension des maladies …, apparition de nouveaux médicaments et innovations chirurgicales couteuses…). 

De même, la prise en charge partielle ou totale de certaines pathologies risque de poser problème 
ainsi que le choix entre plusieurs pathologies à soigner à un moment précis, conditionnellement à un 
budget fixé et en l’absence de tout autre mécanisme définissant les priorités.

Pour analyser les différents aspects liés au RAMED, l’ONDH mènera une évaluation qui s’articule au 
tour des quatre  axes suivants :

1. Le réexamen des stratégies de ciblage et des besoins de financement futurs ;

2. Le panier des soins, la demande, les coûts des soins et les contraintes de la gestion hospitalière du 
dispositif et de la population bénéficiaire ;

3. La satisfaction des bénéficiaires et du réseau d’entraide constitué autour d’eux ;

4. La confiance des citoyens dans la capacité des gouvernants, et donc de l’ordre sociopolitique, à 
résoudre leurs principaux problèmes.

Cette étude sera basée sur les données su système d’information de Centres hospitaliers universitaires 
(CHU)  et d’autres établissements de santé et sur des enquêtes de terrain qui seront menées auprès de 
différents centres hospitaliers au niveau régional et provincial. 

Il s’agira principalement de questionner le mode de gouvernance du RAMED et d’examiner la stratégie 
de ciblage et de la réactualiser en se basant sur les données de l’enquête Panel de ménages de 
l’ONDH. Les méthodes économétriques qui seront utilisées ainsi que la variabilité des mesures de la 
pauvreté et de la vulnérabilité.

8. Etude sur la gouvernance de l’INDH

Compte tenu de l’importance de la gouvernance dans le processus de mise en œuvre de l’Initiative et 
de ses effets sur la participation des acteurs clefs à ce processus et sur leur appropriation du dispositif 
de mise en œuvre des programmes, l’ONDH a lancé en 2014 une étude portant sur l’évaluation de la 
gouvernance de l’INDH.
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Cette étude consiste, à partir d’un échantillon d’expériences de terrain (rural et urbain), à analyser 
si la mise en œuvre effective de l’INDH a permis d’instaurer une véritable culture participative et de 
favoriser l’intégration des actions et des interventions au niveau local.

De même, il s’agira, dans le cadre de ladite étude, de présenter une démarche d’évaluation participative 
qui permettra aux différents acteurs d’améliorer les performances globales de l’INDH. 

Cette étude a fait l’objet de deux appels d’offres, lancé respectivement les 28 octobre 2013 et 7 juillet 
2014. Cinq BET avaient alors soumissionné au premier appel d’offres et quatre au second.

Suite à la déclaration du marché infructueux à deux reprises, il a été convenu de relancer l’étude dans 
le cadre d’une convention partenariale avec l’Ecole d’Economie et de Gouvernance de Rabat (EGE). 

9. Etude sur les déterminants sociaux de l’échec scolaire  

L’ONDH a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude sur les déterminants sociaux de 
l’échec scolaire. Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et le Ministère 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), a pour objet de déterminer, en 
premier lieu, un cadre conceptuel de l’échec scolaire au Maroc et ensuite de dégager les principaux 
facteurs explicatifs de ce dernier. 

Ainsi l’analyse des données de l’enquête panel des ménages réalisée par l’ONDH et couplée avec 
le Système d’information MASSAR du MENFP permettra d’effectuer des mesures à un moment donné 
sur un échantillon choisi. 

L’une riche en informations sociales et l’autre en informations scolaires, ces deux bases octroieront 
sans nul doute les principaux instruments pour mesurer la fréquence de l’échec scolaire et pour évaluer 
l’impact des principaux facteurs agissants sur ce phénomène.

L’objectif final de cette étude est de proposer les éléments d’une solution capable de réduire 
substantiellement l’ampleur du phénomène. 

10. Premiers résultats de l›enquête panel de ménages 2012 

L’ONDH a élaboré un rapport intitulé «Enquête Panel de ménages 2012 : Rapport des premiers résultats» 
qui présente les résultats de la vague-1 relatifs à l’éducation, la santé, les conditions d’habitation et les 
dépenses des ménages. (Voir synthèse du rapport en annexe). 

L’enquête de référence du Panel de ménages ONDH  (Vague 1) a été réalisée en 2012 auprès d’un 
échantillon probabiliste national de 8000 ménages qui vise la représentativité aux niveaux national,  
national-urbain et national-rural. 
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La spécificité de cette enquête de panel de ménages est de suivre un échantillon de ménages et de 
membres de ménages dans le temps.

Les indicateurs élaborés dans cette enquête sont conçus principalement pour répondre aux besoins de 
l’ONDH dans l’accomplissement de sa mission de suivi et d’évaluation. Leurs définitions, conformes 
aux méthodologies nationales et internationales en vigueur, permettent la mise à jour de la situation 
nationale de manière annuelle. Les résultats de l’enquête panel de ménages ont pour valeur ajoutée 
spécifique de mesurer les dynamiques de ces mêmes indicateurs d’une année à l’autre et durant toute 
la période couverte par les passages successifs du panel.

La taille de l’échantillon a été fixée à 8000 ménages pour avoir des résultats représentatifs au niveau 
national et au niveau urbain et rural à l’échelle nationale. Le tirage de l’échantillon a été réalisé par la 
Direction de la Statistique du Haut-commissariat au Plan (HCP), sur la base de l’échantillon-maître, qui 
est la référence nationale la plus fiable utilisée. 

Un élargissement prochain de la taille de l’échantillon permettra de disposer également de résultats 
représentatifs au niveau régional, régional urbain et régional rural. La collecte des données sur le 
terrain, pour la vague 2012, année de référence du panel, a été réalisée de mars à juillet 2012.

Le questionnaire de cette enquête tient compte également des références nationales et internationales 
les plus reconnues et les plus récentes et englobe les principales dimensions du développement humain 
telles que l’éducation, la santé, les conditions d’habitat, l’accès aux services de base, les revenus, les 
dépenses de consommation et la pauvreté. 

Ces dimensions sont observées au niveau du ménage et au niveau de l’individu. Ce qui permettra de 
conduire des analyses globales et des analyses thématiques des plus complètes en coupe transversale, 
mais également, en suivi longitudinal. L’analyse des interactions et corrélations entre les différentes 
dimensions observées sera entreprise dans des études plus approfondies. Toutefois, les aspects 
longitudinaux ne peuvent être étudiés que lors de l’exploitation des données de deux passages du 
panel, au moins. C’est-à-dire à partir de l’exploitation des données de la vague 2013.

• Rapport sur la pauvreté et le développement humain au Maroc

Un premier draft du rapport national sur le développement humain et la pauvreté multidimensionnelle 
basé sur les résultats de l’enquête panel de ménages ONDH 2012 au Maroc a été réalisé. Il  comprend 
3 parties :

1. Etablissement et analyse des indicateurs de mesure du développement humain en se basant sur les 
méthodes et les indicateurs du PNUD ; 

2. Mesure de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle selon l’approche d’Oxford (OPHI) ; 

3. Proposition et calcul des indicateurs reflétant les spécificités du Maroc en s’inspirant des expériences 
des autres pays en l’occurrence le Mexique et le Brésil.
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Ce rapport qui est en cours de finalisation, sera partagé avec les partenaires concernés pour 
enrichissement avant publication.  

III. PARTENARIAT ET COMMUNICATION

Les activités de partenariat et de communication ont connu un essor important au cours de l’année 
2014. le partenariat avec les Agences des Nations Unies a été renforcé et de nouveaux partenariats 
ont été conclus avec la Banque Mondiale et d’autres structures dont les missions sont semblables à 
celles de l’ONDH comme le CRES de Tunisie, le CONEVAL du Mexique et plusieurs rencontres ont 
été organisées notamment la conférence internationale du 4 et 5 juin sur les méthodes de mesure 
du développement humain et les approches d’évaluation axées sur l’équité en faveur des nouvelles 
générations. L’ONDH a également participé à de nombreuses rencontres organisées par les partenaires 
aussi bien au niveau national et international. 

1. Conventions de partenariat 

1.1. Convention de partenariat entre l’ONDH, les Agences des Nations Unies et la Banque 
mondiale pour l’évaluation du RAMED et de Tayssir  

L’ONDH, les Agences des Nations Unies au Maroc et la Banque mondiale (BM) ont signé, le 21 avril 
2014 à Rabat, une convention de partenariat pour évaluer la performance des méthodes de ciblage 
des programmes de protection sociale au Maroc.

Cette convention a pour objet de définir les conditions générales et les modalités pratiques de 
coopération entre les trois parties afin de développer leur collaboration en vue de :

•	Renforcer	 les	 capacités	 de	 l’ONDH	 à	 évaluer	 la	 performance	 et	 les	 méthodes	 de	 ciblage	 des	
programmes de protection sociale au Maroc ;

•	Evaluer	l’efficacité	de	la	méthode	de	ciblage	du	RAMED	et	de	Tayssir	selon	une	approche	quantitative	
et un enrichissement des questions relatives à la protection sociale dans l’enquête panel de ménages 
de l’ONDH. 

Dans le cadre de cette convention, la Banque Mondiale organisera des sessions de formation sur les 
méthodes du ciblage et sur les logiciels spécialisés pour l’évaluation de l’efficacité des programmes de 
protection sociale (ADePT et SimSIP), et  mettra à la disposition de l’ONDH des experts internationaux 
en la matière.
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De	son	côté,	l’ONDH	se	chargera	de	mobiliser	des	chercheurs	pour	mener	des	études	en	collaboration	
avec la Banque Mondiale et les Agences des Nations Unies et permettra l’accès aux données 
disponibles des enquêtes de panel des ménages afin de mener des études qui seront définies d’un 
commun accord entre les trois parties.

Sur la base des données de l’enquête panel de ménages de 2012, un rapport sera établi sur les 
alternatives possibles à la formule de ciblage actuellement utilisée dans le cadre du RAMED et 
de Tayssir. Par ailleurs, l’analyse des données de l’enquête panel de ménages de 2013 permettra 
d’évaluer les erreurs d’inclusion et d’exclusion du système de ciblage du RAMED et de Tayssir et les 
possibles ajustements de ce système. 

1.2. Convention de partenariat entre l’ONDH et Handicap international Programme Maghreb

L’ONDH et Handicap international Maghreb ont signé en avril 2013 une convention de partenariat 
qui consiste à appuyer la réalisation d’un projet de recherche sur « le handicap dans les politiques 
publiques marocaines face au creusement des inégalités et l’appauvrissement des familles avec des 
ayant droit en situation de handicap ».

Il s’agit d’une enquête réalisée dans le cadre du projet « Leadership and Empowerment for Action on 
Disability » mis en œuvre de janvier 2013 à décembre 2014 par Handicap International, le Collectif 
pour la promotion des droits des personnes handicapées au Maroc, la Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées, l’Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées 
et MTDS, soutenu par le Middle-East Partnership Initiative (MEPI).

Cette enquête a pour objectif de fournir des données précises sur la situation des ménages où vivent des 
personnes handicapées, sur la qualité de  vie et les obstacles quotidiens que ces derniers rencontrent.  
Ces informations ont été collectées grâce à trois outils complémentaires :

•	une	revue	de	littérature	portant	sur	le	surcoût	du	handicap,	les	mesures	de	participation	financière,	
de pauvreté et d’inégalités relatives aux personnes handicapées et à leur famille, revue de spectre 
large mais qui a porté une attention particulière aux publications dans le Maghreb ;

•	une	enquête	quantitative	auprès	de	ménages	tirés	aléatoirement	menée	dans	2	régions	différentes	;

• une analyse qualitative pour comprendre les dynamiques de groupes, et les comportements individuels ainsi 
que pour évaluer les connaissances du lien entre handicap et pauvreté et les attitudes face au handicap.

•	Les	résultats	de	cette	enquête	ont	été	publiés	au	cours	de	l’année	2014.	
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1.3. Convention de partenariat pour la création de l’Observatoire Africain de la Mutualité  

L’Union Africaine de la Mutualité (UAM) et l’Observatoire National du Développement Humain 
Marocain (ONDH) ont signé une convention de partenariat le 28 mai 2014 qui vise l’accompagnement 
de l’UAM pour la mise en place de l’observatoire Africain de la mutualité, qui siège au Maroc. Cette 
Convention a pour objet d’initier et de développer un cadre d’échange et de coopération entre les 
deux institutions pour canaliser le transfert d’expertise, et le savoir-faire ainsi que l’accompagnement de 
l’UAM pour le montage de son observatoire dans les domaines administratifs, techniques et juridiques 
et le montage des bases de données statistiques.

Lors de cette rencontre, les participants ont examiné et approuvé les partenariats avec des organisations 
internationales, telles que l’Association internationale de la mutualité (AIM), l’Agence marocaine de la 
coopération internationale (AMCI) et l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH).

Concernant la mise en place d’un Programme d’appui au développement des stratégies mutualistes 
de santé (PASS), le comité directeur a estimé que la mise en œuvre de ce projet dans un partenariat 
gagnant-gagnant sera une bonne avancée pour le développement de l’UAM.  

Dans ce cadre, le président de l’UAM, Abdelmoula Abdemoumni, a assuré que le PASS, adopté par les 
instances décisionnelles de l’Union, va contribuer au développement de la mutualité et à l’instauration 
de ces principes fondamentaux en Afrique.

M. Abdelmoumni a, dans ce sens, souligné que les décisions prise par les instances décisionnelles 
de l’UAM traduisent la volonté de ses membres pour développer la mutualité en tant que levier de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion, et d’amélioration des indicateurs de santé et de développement 
humain en Afrique.

Les membres du comité se sont, par ailleurs, penchés sur les modalités de la mise en place d’un modèle 
de régionalisation, à travers le découpage en 4 zones, à savoir l’Afrique du Nord, de l’Ouest, Centrale 
et Australe, pour faciliter la circulation de l’information, la mise en place de la stratégie adoptée et le 
partage du savoir-faire Sud-Sud et Sud-Nord.

En outre, le comité a adopté le module de formation des formateurs, jugé nécessaire pour faire réussir 
la régionalisation et facilité la tâche au PASS pour soutenir la mutualité.

Une table ronde autour de la thématique «Quelles stratégies internationales pour le mouvement 
mutualiste», organisée par l’UAM, a été tenue en marge des réunions des instances décisionnelles de 
l’UAM, afin de mettre en place la vision de l’Union et prévoir les moyens à déployer pour développer 
la mutualité en Afrique. (MAP)
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1.4. Convention de partenariat entre l’ONDH, le CRES Tunisie, le CONEVAL Mexique et 
l’UNICEF  

Une convention de partenariat a été signée en marge de la conférence internationale organisée les 
4 et 5 juin à Rabat entre l’ONDH, le CRES Tunisie, le CONEVAL Mexique et l’UNICEF, promouvoir 
la coopération dans le domaine de l’évaluation des politiques de développement humain. Cette 
convention vient ainsi compléter le mémorandum d’entente signé entres les parties en mai 2012. 

1.5. Partenariat entre l’ONDH et la Banque Mondiale pour l’évaluation des  services rendus 
par les secteurs sociaux : l’éducation et la santé

La Banque Mondiale, a accordé un don à l’ONDH pour la mise en  œuvre du projet «Amélioration de 
la prestation des services sociaux». Ce projet consiste en une enquête de terrain en vue de développer 
des indicateurs et des outils de suivi et évaluation de la qualité des prestations des services publics dans 
les domaines de l’éducation et de la santé. Plusieurs réunions ont été organisés entre les deux parties 
pour définir les modalités de mise en œuvre de ce projet prévue en 2015.

L’objectif de ce projet est de conduire une évaluation des services rendus par les prestataires de 
services publics sociaux dans les secteurs de la santé et de l’éducation et de renforcer les capacités 
de l’Observatoire. 

Ce projet comprend un appui à des enquêtes et recherches qualitatives concernant les deux secteurs. 
L’analyse qualitative du secteur de l’éducation sera basée sur les données de l’enquête panel de 
ménages de l’ONDH alors que celle du secteur de la santé se fera à partir de la base de données 
«concours qualité» du Ministère de la Santé. En outre, une analyse quantitative de la couverture 
médicale sera menée sur la base des données du Panel de ménages de l’ONDH. 

Ce projet est articulé autour de deux composantes :

Composante 1 : Evaluation des prestations de services

• Sous-Composante 1.1 : Enquête Indicateurs de Prestation de Service en Education (IPSE)

Il s’agit de mener une enquête sur les services rendus par le Ministère de l’Education. Elle permettra de 
construire plusieurs indicateurs de prestations de services à savoir : (i) des indicateurs de compétence 
destinés à évaluer le niveau de compétence des acteurs, (ii) des indicateurs d’effort mesurés par la 
présence effective mais aussi par la qualité des services fournis aux élèves, et (iii) des indicateurs 
d’intrants destinés à évaluer les ressources matérielles et humaines, les moyens pédagogiques et les 
conditions de travail.
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• Sous-Composante 1.2 : Evaluation de la couverture médicale

Dans le cadre de l’enquête Panel des ménages 2015, le module couverture médicale sera développé 
en ajoutant des questions au questionnaire de l’enquête panel. 

Ce module permettra d’affiner l’évaluation des programmes de couverture médicale au Maroc, 
notamment la performance et l’impact du RAMED sur la population cible.

Composante 2 : Amélioration de la Prestation des Services

• Sous-Composante 2.1 : Etudes de Cas

Suite à l’analyse des résultats de l’enquête IPSE (Indicateurs de Prestation de services en éducation), des 
études de cas sont prévues afin d’approfondir l’analyse des performances et des problèmes et formuler 
des suggestions pour y remédier. L’objectif aussi est de mettre en évidence les poches d’excellence 
ainsi que les bonnes pratiques pouvant être disséminées et mises à l’échelle. 

De même pour le secteur de la santé, à partir des éléments de «concours qualité» réalisé par le 
Ministère de la Santé, des études de cas seront menées afin d’établir une analyse de la situation et 
de faire ressortir les points forts et les dysfonctionnements en matière de services rendus par la santé.

• Sous-Composante 2.2 : Renforcement des capacités et dissémination

Les résultats et les recommandations ressortis de l’enquête seront présentés et discutés dans le 
cadre d’ateliers régionaux prévus en 2015.  L’objectif de ces ateliers est d’engager un débat sur les 
problématiques identifiées et de recueillir des propositions visant l’amélioration des services rendus.

2. Ateliers et rencontres 

En 2014, l’ONDH a organisé plusieurs rencontres et séminaires en vue de présenter les résultats de 
ses études et de débattre des thématiques en rapport avec sa mission d’évaluation des politiques 
publiques. 

2.1. Conférence internationale sur les méthodes  de mesure du développement humain et les 
approches d’évaluation axées sur l’équité 

L’ONDH a organisé les 4-5 juin 2014 à Rabat, une conférence internationale sur les méthodes de mesure 
du développement humain et les approches d’évaluation axées sur l’équité en faveur des nouvelles 
générations», en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, les Agences 
des Nations Unies au Maroc (UNICEF, PNUD, FNUAP et ONUFEMMES), la Banque Mondiale et le 
Conseil National de l’Evaluation des Politiques de Développement Social du Mexique (CONEVAL).



Cette conférence a été une occasion pour présenter les différentes expériences des pays participants. 
Des débats très riches ont permis d’approfondir la réflexion sur les méthodes et les approches les 
plus adaptées pour mieux renseigner le développement humain. Les participants ont mis l’accent 
sur l’importance de l’institutionnalisation de l’évaluation et la mise en place des conditions qui la 
favorisent à savoir des structures institutionnelles adéquates, le renforcement des capacités, le partage 
d’expériences et l’expertise notamment dans le cadre de la coopération Sud-Sud. 

• Principales conclusions et recommandations 

Sur le plan théorique, les interventions de la première partie de la conférence ainsi que les débats 
qu’elles ont suscités autour du développement humain, de la pauvreté et de leur mesure se donnent 
essentiellement pour cadre de référence les travaux de l’économiste A. Sen. Sur le plan méthodologique, 
ce sont les travaux de l’équipe d’OPHI de l’Université d’Oxford, inspirés par le même cadre théorique, 
et les résultats auxquels ils ont abouti, en particulier l’Indice de Pauvreté Multidimensionnelle qui ont 
servi de base commune aux travaux de la conférence.

Les avantages de l’approche multidimensionnelle dans la mesure de la pauvreté, en comparaison 
avec l’approche monétaire, ont été démontrés à travers l’expérience de plusieurs pays. De nouvelles 
approches développées adaptant ces outils méthodologiques et améliorant leur efficacité dans la mesure 
de la pauvreté de catégories sociales spécifiques, en particulier les enfants ont été présentées lors de la 
Conférence. C’est le cas de l’approche MODA développée par le Centre Inoccenti de l’UNICEF. 

Cette approche présente l’avantage de permettre d’élaborer des indicateurs spécifiques aux enfants, 
de situer l’analyse au niveau individuel non au niveau du ménage, de saisir les chevauchements de 
plusieurs dimensions de la pauvreté des enfants et de saisir la pauvreté des enfants différenciée selon 
l’âge. Elle permet en outre de dresser les types et la distribution des privations frappant les enfants, 
de compléter les autres approches de la pauvreté y compris la pauvreté monétaire et de mesurer 
l’importance relative des phénomènes de pauvreté frappant les différentes catégories d’enfants et 
permet par là de mieux cibler et de mieux définir les priorités des interventions.

Par ailleurs, l’évaluation des politiques publiques a été abordée de trois points de vue, celui de son 
institutionnalisation, celui des méthodes et techniques innovantes développées dans sa pratique et celui 
des bonnes pratiques qui se dégagent des expériences des pays du Sud en matière d’évaluation de 
politiques publiques.

La question de l’institutionnalisation a été posée dans la perspective de contextes nationaux et 
continentaux (Afrique, Amérique Latine) présentant plusieurs similitudes dont la plus importante est 
l’histoire récente de l’évaluation dans ces contextes. En effet, ce n’est qu’à partir de l’année 2000 pour 
les plus précoces (le Mexique) et plus tard pour les autres que l’évaluation des politiques publiques 
est devenue une pratique nationale. Auparavant, elle était plus le fait des institutions de coopération 
internationales et des experts étrangers. 
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Les expériences de plusieurs pays du Sud en matière d’évaluation des politiques publiques, leurs 
niveaux d’institutionnalisation, les méthodes et techniques utilisées, les bonnes pratiques développées 
ont ainsi été présentées.

L’étude de ces expériences montre que l’institutionnalisation de l’évaluation dans les pays du Sud fait 
son chemin. A des vitesses et avec des niveaux d’efficacité encore inégaux, l’évaluation s’enracine 
dans les pays du Sud. On commence à la doter du caractère d’obligation légale et à l’inscrire dans 
les mandats des institutions, le cas du CONEVAL est exemplaire à cet égard. Une expertise, des 
compétences locales commencent à émerger et un débat public s’amorce encouragé par le lien de 
plus en plus admis voire établi entre redevabilité et autorité.

Le rapport de synthèse de la conférence peut être téléchargé à partir du lien suivant :

http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/rapport
de synthese de la conference 4-5 juin 2014 0. pdf

2.2. Atelier sur l’évaluation de la couverture médicale au Maroc  

L’Observatoire National du Développement Humain, en partenariat avec la Banque Mondiale, a 
organisé, le 25 septembre 2014 à Rabat, un atelier sur l’évaluation de la couverture médicale au 
Maroc. Ont pris part à cet atelier des représentants des départements ministériels concernés, des 
organismes de prévoyance sociale et des organisations internationales.

L’objectif de cet atelier est de développer un outil d’évaluation de la couverture médicale sur la base 
de l’enquête panel de ménages de l’ONDH. Les participants ont été invités à examiner quelques 
questions/thèmes	proposés	pour	le	développement	du	volet	sur	la	couverture	médicale	du	questionnaire	
de l’enquête Panel 2015.

Avant de réagir sur les propositions présentées,  les participants à cet atelier ont exprimé leur satisfaction 
quand à la qualité et au contenu du questionnaire amélioré de l’enquête panel de ménages ONDH. 

Les questions proposées ont été formulées comme suit :

1. Quelle population bénéficie de quel système de couverture (RAMED, CNSS, CNOPS, assurance 
privée, régime ou mutuelle interne, mutuelle complémentaire) ?

2. Quel est l’état de santé de la population par âge, milieu de résidence, genre statut économique 
(niveau de revenu) et par type de couverture maladie?

3. Combien est le coût pour le ménage de la contribution à la couverture médicale (cotisations pour 
l’assurance privée, régime ou mutuelle interne) ?
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4. Quelle est l’influence du système de couverture médicale sur la recherche de soins?

5. Quel est le parcours de soins de la population selon le système de couverture?

6. Quelle est la contribution des ménages par type de biens et services de santé (paiements directs et 
coûts indirects) selon le système de couverture?

7. Quel est l’accès aux biens et services de santé selon le système de couverture?

8. Quel est le degré de satisfaction de la population selon le système de couverture?

Après avoir examiné ces questions, les participants ont unanimement considéré que les propositions de 
cet atelier étaient pertinentes et de nature à mieux informer les réformes des politiques de couverture 
médicale au Maroc.  

Cependant, en vue d’approfondir certains aspects relatifs à l’accès aux soins, les participants ont 
suggéré l’ajout de questions se rapportant au degré de satisfaction des soins et services reçus, à la  
couverture du temps d’attente pour chaque type de recours aux soins, à la quantification du poids des 
dépenses catastrophiques et des dépenses appauvrissant les ménages....

A fin d’assurer la comparabilité des données de cette vague 2015 avec celles précédentes (2012 et 
2013), la structure du questionnaire et les questions des vagues précédentes ne connaitront pas de 
changement. Mais, il s’agit surtout de compléter l’existant pour répondre aux besoins exprimés. 

Les propositions émanant de cet atelier ont fait l’objet d’étude approfondit avec les experts consultants 
de l’enquête panel de ménages ONDH avant leur intégration dans le questionnaire.

En adoptant cette démarche participative pour l’enrichissement  du questionnaire de la vague 3 de l’enquête 
panel de ménages, l’ONDH répond à une demande exprimée par les partenaires (HCP, Ministère de 
l’Emploi, Ministère de la  Santé, Ministère de l’Education,  l’ANAM, la  Banque Mondiale, les Agences des 
Nations Unies...) en vue de mieux renseigner les politiques de protection sociale au Maroc.   

Il est à rappeler que l’enquête panel de ménages ONDH permet le suivi dans le temps de la dynamique 
du développement humain auprès du même échantillon de ménages et d’individus ainsi que leurs 
ascendants.

Les résultats de la vague 1 (enquête de référence) ont été publiés, et ceux de la vague 2 sont en cours 
d’analyse. L’analyse croisée des données des deux vagues va  permettre, pour la première fois au 
Maroc, d’étudier l’évolution des principaux indicateurs du développement humain auprès de la même 
population.
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2.3. Visite de travail de la délégation du CRES Tunisie à l’ONDH, 18-19 novembre 2014

Une délégation du Centre de Recherches et des Etudes Sociales (CRES), relevant du Ministère tunisien 
des Affaires Sociales, s’est rendue au siège de l’ONDH,  du 17 au 19 novembre 2014 pour une visite 
de travail et d’échange, dans le cadre du renforcement du partenariat qui lie entre les deux institutions. 

Lors de cette visite, plusieurs réunions d’échanges ont été tenues entre les membres de la délégation 
du CRES et les responsables de l’ONDH, en présence des représentants des bureaux de l’UNICEF 
au Maroc et en Tunisie.  Ainsi, les représentants du CRES ont présenté deux projets importants qui 
sont en cours d’achèvement. Il s’agit du projet de l’identifiant unique et le projet de base de données 
«Warehouse».

Concernant l’identifiant unique, il s’agit de mettre en place un système unique d’immatriculation pour 
les assurés sociaux  afin d’éviter la double immatriculation et la double couverture sociale. Lancé en 
2003, ce projet est le fruit de la collaboration entre le CRES et les caisses de la sécurité sociale CNSS 
et CNRPS.  Il vise ainsi à constituer une base de données centralisée pour tous les bénéficiaires  de la 
sécurité sociale et améliorer la qualité de service. 

Le deuxième projet concerne la mise en place d’une base de données appelée «Warehouse». Il s’agit 
de moderniser le système d’information en se dotant d’une solution d’aide à la décision capable de 
centraliser et uniformiser tous les indicateurs sociaux et économiques. cette base de données permettra 
également d’élaborer des rapports et des tableaux de bord pour répondre aux besoins de recherche 
et d’analyse du secteur  social, de réaliser des analyses actuarielles et des simulations sur les données 
historiques pour prévoir et évaluer les réformes dans le domaine social, tout en unifiant les sources de 
données	et	en	assurant	la	cohérence	des	informations	utiles	dans	un	entrepôt	de	données	centralisé.

De	son	côté,	l’ONDH	a	présenté	les	outils	d’évaluation	des	politiques	publiques	mis	en	place,	à	savoir	
le système d’information sur le développement humain «Al Bacharia» et l’enquête Panel de ménages. Le 
responsable	du	pôle	système	d’information	de	l’ONDH	a	fait	une	présentation	de	la	plate-forme	en	ligne		
(www.albacharia.ma) et de ses cinq composantes, à savoir, la banque de données, le tableau de bord, le 
système d’information géographique, le centre virtuel de documentation et l’enquête panel de ménages. 

Par ailleurs, une présentation de la méthodologie et des premiers résultats de l’enquête panel de 
ménages	2012	a	été	faite	par	la	responsable	du	pôle	enquêtes	et	méthodes	de	l’ONDH	et	le	consultant	
chargé de l’enquête. 

Cette réunion a été une occasion également pour présenter le programme de partenariat entre l’ONDH et 
la Banque Mondiale pour l’évaluation des services rendus par les secteurs sociaux : l’éducation et la santé.

Tout au long de cette visite de travail, des discussions ont porté sur les opportunités de collaboration 
et de rapprochement entre les institutions des deux pays en vue d’élaborer un programme d’action 
commun pour l’année 2015.  
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Ainsi, des propositions de collaboration ont été étudiées notamment concernant l’évaluation des 
programmes de protection sociale similaires dans les deux pays, à l’instar du RAMED et Tayssir au 
Maroc et le Programme d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) en Tunisie. 

Les deux parties ont convenu d’organiser d’autres réunions en 2015 pour finaliser le programme 
de partenariat et d’élargir les consultations avec le Conseil National d’Evaluation des Politiques de 
Développement Social (CONEVAL) du Mexique.  

Il est à rappeler qu’un mémorandum d’entente a été signé en mai 2012 entres le CRES, le CONEVAL, 
l’UNICEF, l’ONDH et l’Observatoire National des Droits de l’Enfant au Maroc dans le cadre du 
renforcement de la coopération Sud-Sud en matière d’évaluation des politiques publiques, notamment 
en faveur des enfants.  

Missions et attributions du CRES Tunisie

La loi n°96-50 du 20 Juin 1996 relative à la création du Centre de Recherches et d’Etudes sociales 
telle qu’elle a  été modifié par le décret n°2012-1697 du 4 septembre 2012, vient consacrer cette 
approche à travers la modification de l’appellation du centre et l’élargissement de ses missions qui 
couvriront en vertu de ses dispositions les domaines suivants :

•	La	réalisation	d’études	et	de	recherches	en	vue	de	promouvoir	le	secteur	de	la	protection	sociale	;

•	L’étude	des	questions	juridiques	relatives	au	développement	de	la	législation	de	sécurité	sociale	en	
coordination avec les différents organismes concernés ;

•	l’élaboration	périodique	d’études	 sectorielles	et	actuarielles	concernant	 l’évolution	à	moyen	et	à	
long terme des régimes de sécurité sociale ;

•	La	 réalisation	d’études	 et	 de	 recherches	 empiriques	 concernant	 les	 secteurs	 non	 couverts	 par	 la	
couverture sociale et notamment l’économie informelle ;

•	La	réalisation	d’études	et	de	recherches	sur	la	dynamique	de	redistribution	des	revenus,	les	salaires	
et la productivité ;

•	La	réalisation	d’enquêtes	empiriques	pour	connaître	les	niveaux	de	salaires	des	différentes	catégories	
professionnelles en collaboration avec les organismes techniques relevant du ministère des affaires 
sociales ;

•	La	réalisation	d’études	et	de	recherches	concernant	le	phénomène	de	la	pauvreté	dans	ses	différentes	
dimensions (monétaire et multidimensionnelle) ;

•	L’intervention	sur	demande,	pour	donner	des	avis	et	des	conseils	techniques	ou	préparer	des	études	
ayant trait à des questions économiques, financières, sociales ou démographiques en relation avec 
les domaines de compétence du CRES ;
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•	La	création	d’un	système	d’information	décisionnel	sur	la	protection	sociale	et	la	création	d’un	noyau	
de publication et de diffusion des données statistiques auprès des utilisateurs concernés ;

•	La	coordination	et	 la	 contribution	dans	 la	 fixation	des	programmes	de	 formation	 continue	et	de	
recyclage au profit des agents des établissements de sécurité sociale ;

•	L’élaboration	et	la	gestion	du	système	de	l’identifiant	unique.

Site web: www.cres.tn

2.4. Séminaire sur l’évaluation des réalisations de la première phase de l’INDH et de leurs   
effets sur les populations cibles

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) a organisé le 17 décembre 2014 à 
Rabat un séminaire pour présenter les résultats de son rapport sur l’évaluation des réalisations de la 
première phase de l’INDH (2005-2010) et de leurs effets sur les populations cibles.  

Ce rapport présente le bilan des réalisations des projets mis en œuvre dans le cadre de cette initiative 
notamment en termes d’avancement des projets, des dépenses effectuées, de participation, de 
convergence, de ciblage,  de gouvernance, etc., et analyse les effets des projets de l’INDH sur les 
conditions de vie des populations cibles. 

L’analyse de l’impact de l’INDH est fondée sur les données de deux enquêtes réalisées respectivement 
en 2008 et 2011 auprès de 3570 ménages. Les résultats sont basés sur la comparaison de deux 
groupes de ménages. Le premier groupe issu des zones ciblées et le second groupe issu de zones 
comparables en termes de taux de pauvreté mais non concernées par l’INDH servant de témoin. 

Ont pris part à ce séminaire des représentants des départements ministériels concernés, des représentants 
d’organisations nationales et internationales, des chercheurs universitaires, des élus et des ONG. 

2.5. Participation aux rencontres nationales et internationales  

Au cours de l’année 2014, l’ONDH a pris part à plusieurs rencontres au niveau national et international. 
Cette participation active s’inscrit dans le cadre de l’ouverture sur l’environnement externe, du 
renforcement de l’expertise et de l’échange d’expérience avec les autres pays. 

•	Troisième Conférence sur la mesure du progrès humain, New York, 11 mars 2014

M.	Rachid	Benmokhtar	a	participé	les	10	et	11	mars	2014	à	New	York	à	Troisième	Conférence	sur	la	
mesure du progrès humain organisée par le Bureau du Rapport sur le Développement Humain du PNUD. 
Cette conférence a connu la participation de représentants d’institutions nationales et internationales 
concernées par la production et de l’utilisation des données statistiques. Plusieurs questions ont été 
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discutées lors de cette conférence notamment en rapport avec les indicateurs pour renseigner les 
progrès	réalisés	en	matière	de	développement	humain	et	le	rôle	des	bases	de	données	émergentes.	

M. Benmokhtar a fait une présentation sur les  bases de données et les outils  mis en place et leurs 
apports dans la mesure du développement humain et l’’évaluation des politiques publiques dans ce 
domaine. 

•	Mission en Colombie sur le ciblage et le registre unique, 11-16 mai 2014

Dans le cadre du renforcement des capacités en termes de ciblage et de partage d’expertise, 
l’ONDH a participé du 11 au 16 mai 2014 à un voyage d’étude sur le ciblage des programmes 
sociaux organisé par la Banque Mondiale en Colombie au profit de la Communauté de Praticiens des 
programmes d’emploi et de protection sociale dans la Région du Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA).	L’ONDH	a	été	représenté	par	Mme	Bouchra	Lahlali,	Responsable	du	Pôle	Etudes	et	Enquêtes	
à l’ONDH et M. Abbès El Mesnaoui, membre du Conseil et Président du groupe de travail: «Diversité, 
disparités socio-territoriales et accessibilité aux biens et services de base.

Cette mission a porté essentiellement sur l’étude du système de ciblage colombien (SISBEN). Cette 
mission est divisée en deux parties : la première partie porte un aspect théorique enrichie par une étude 
détaillée du système de ciblage colombien et la deuxième partie axée sur une visite de terrain à  la 
ville de Sopo.  Les participants à ce voyage d’études représentent la région MENA, il s’agit d’experts 
dans divers domaines notamment les statistiques, l’économie, la sociologie, la santé, la planification, la 
gouvernance, l’éducation et la protection sociale.  Les pays représentés sont : le Maroc, la Tunisie, la 
Jordanie, le Djibouti et l’Egypte.

•	Symposium international de haut niveau sur le développement humain et la société 
du bien-être à Alger

Ce symposium, organisé les 9 et 10 juin 2014 par le Conseil National Economique et Social d’Algérie 
en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement,  a connu la participation 
des conseils économiques et sociaux ainsi que des institutions et organes en charge des évaluations 
publiques	 de	 plusieurs	 pays	 africains.	 Y	 ont	 également	 participé	 des	 chercheurs	 académiques	
internationaux ainsi que des universitaires algériens. 

L’ONDH	a	été	représenté	à	cette	rencontre	par	M.	Abdelfettah	Hamadi,	responsable	du	Pôle	Systèmes	
d’information	et	M.	Ikbal	Sayah,	responsable	du	Pôle	Etudes	générales.	

Intervenant lors du premier panel traitant des opportunités et des défis du développement humain 
posés par l’agenda post 2015, Mr. Ikbal Sayah a mis l’accent sur l’importance que prend désormais le 
concept de développement humain dans la conduite des politiques de développement au Maroc. Il a 
également fait part de l’enjeu majeur que constitue le recours aux mécanismes de suivi et d’évaluation 
pour améliorer la performance de ces politiques.
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De	 son	 côté,	 Mr.	 Hamadi	 Abdelfettah	 a	 présenté	 de	 manière	 générale	 le	 système	 d’information	
développé par l’ONDH et ses composantes à savoir : la banque de données, le système d’information 
territorial, le tableau de bord, le Panel des ménages ainsi que les perspectives vers des systèmes 
d’information	intégrés.	Il	a	également	mis	l’accent	sur	le	rôle	de	ces	bases	de	données	en	émergence	
à l’ONDH dans le renforcement des mesures du développement humain. Dans ce sens, un aperçu 
général sur les mesures élaborées par l’ONDH a été donné. 

•	Atelier régional sur le rôle des politiques du travail dans l’amélioration des 
opportunités d’emploi dans la région MENA, Koweït, 7-11 septembre 2014

La Banque Mondiale, en partenariat avec le Centre des Economies et de la Finance (CEF) du FMI, 
ont	organisé,	du	7	au	11	septembre	2014	au	Koweït,	 	une	formation	de	cinq	jours	sur	«le	rôle	des	
politiques de travail dans l’amélioration des opportunités d’emploi dans la région MENA». L’objectif de 
cette formation est d’identifier les principales contraintes affectant les marchés du travail dans la région 
MENA	et	d’explorer	le	rôle	des	programmes	et	des	politiques	du	travail	dans	la	réponse	à	ces	défis.	
Ont pris part à cette atelier  des experts, des représentants gouvernementaux, des syndicats  et des 
groupements d’employeurs et d’ONDG. L’ONDH a été représenté par M. Ikbal Sayah, responsable 
du	pôle	Etudes	générales.	

•	Conférence internationale sur la protection sociale en matière de santé, 28-29 
octobre, Anvers (Belgique)

L’ONDH,	représenté	par	Mme	Bouchra	Lahlali,	responsable	du	pôle	enquêtes	et	méthodes,	a	participé	
les 28-29 octobre 2014  à Anvers à une conférence internationale organisé dans le cadre de l’initiative 
Health Inc. Il s’agit d’un projet de recherches qui vise à analyser comment l’exclusion sociale peut 
limiter l’impact des mécanismes innovants de financement et des réformes de la protection sociale à 
travers des études de cas dans trois pays : l’Inde, le Ghana et le Sénégal.

•	Semaine économique méditerranéenne, Marseille, 6-8 novembre 2014

Le Secrétaire Général de l’ONDH, M. El Hassan El Mansouri, a participé à une réunion de lancement 
du groupe d’exploitation de l’enquête sur les attentes des jeunes dans la région de Marrakech-Tensift-
Al Haouz organisée le 4 novembre 2014 à Marseille par l’Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l’Orient (OCEMO), et ce en marge de la semaine économique de la Méditerranée. Il 
s’agit d’une initiative partenariale dont l’objectif est de favoriser les rencontres entre entreprises, 
institutions, représentants de la société civile afin d’échanger et de débattre sur les grands enjeux 
économiques dans les pays de la Méditerranée et de l’Orient. Dans ce cadre, une équipe composée 
de chercheurs marocains et français a été constitué pour analyser des données de cette enquête. La 
publication des résultats est prévue pour l’année 2015. 
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•	Atelier sur les méthodes de ciblage, de profilage de la pauvreté et d’évaluation de la 
performance des programmes de protection sociale au Maroc, Rabat, novembre 2014

L’ONDH et la Banque Mondiale ont organisé du 10 au 13 novembre 2014 à Rabat, un atelier de 
formation sur les méthodes de ciblage, de profilage de la pauvreté et d’évaluation de la performance 
des programmes de protection sociale notamment l’utilisation de l’outil ADePT et les enquêtes auprès 
des ménages.

L’objectif de cette formation est d’apprendre comment utiliser les données d’enquêtes pour améliorer 
les politiques et le ciblage, notamment par test d’éligibilité multidimensionnel (TEMD), sur la base de 
données probantes. Les enquêtes fournissent des données différentes et souvent plus riches par rapport 
aux données administratives.   

Les données d’enquêtes de ménages permettent également de suivre l’évolution de la dynamique de la 
pauvreté au fil du temps  grâce à l’analyse par sous-groupes (ménages) en utilisant le logiciel ADePT 
développé par la Banque Mondiale. Cet outil permet d’analyser les données d’enquête auprès des 
ménages (pauvreté, inégalité, éducation, travail, genre…) et  d’évaluer la performance des politiques 
publiques de protection sociale.

Cette formation, destinée aux cadres de l’ONDH et ceux des départements ministériels concernés, 
a été basée sur l’analyse des données de l’enquête Panel de ménages 2012 de l’ONDH en vue 
d’analyser la formule de ciblage du RAMED et de proposer des pistes d’amélioration.

•	Séminaire international sur la santé des jeunes en Méditerranée, 4-5 décembre à 
Marseille (France)

M. Abbès El Mesnaoui, membre du Conseil de l’ONDH et Président du groupe de travail : «Diversité, 
disparités socio-territoriales et accessibilité aux biens et services de base», a pris part, au séminaire 
international sur le thème : «Santé des jeunes en Méditerranée : Problèmes émergents, santé des jeunes 
et couverture santé universelle», organisé les 4 et 5 décembre 2014 à Marseille (France) par la Région 
Provence-Alpes-Côte	d’Azur.	Ce	séminaire	s’inscrit	dans	le	programme	de	coopération	initié	en	1990	
sous le nom de « dialogue 5+5 », qui associe les cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (Algérie, 
Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) avec cinq pays de l’Union Européenne (France, Italie, Espagne, 
Malte, Portugal). 

3. Communication 

En 2014, l’ONDH a organisé plusieurs rencontres et débats sur l’évaluation des programmes de 
la couverture médicale, RAMED et sur les méthodes de mesure du développement humain et de la 
pauvreté. Ces rencontres ont permis de sensibiliser l’ensemble des acteurs publics, des représentants 
de la société civile et de l’opinion publique sur l’importance de l’évaluation en tant qu’outil d’aide à la 
prise de décision et de bonne gouvernance. 
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L’accompagnement médiatique de ces débats a permis une large diffusion des publications de l’ONDH 
et a contribué à mieux positionner l’ONDH dans le paysage institutionnel tant au niveau national 
qu’international.

3.1. Site web 

L’ONDH	a	procédé	à	la	refonte	de	son	site	web	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	marché	N°4/
ONDH/ONU/2013.	Le	site	dans	sa	nouvelle	structure	a	été	mis	en	ligne	le	12	juin	2014.	

La nouvelle architecture du site est attractive, dynamique et bien structurée et elle permet aux utilisateurs 
d’accéder aux publications et d’être informés sur les activités de l’ONDH de manière plus ergonomique 
et plus efficace. 

3.2. Bulletin d’information 

L’ONDH a publié en 2014 deux numéros de son Bulletin d’information. Le bulletin N°2 a couvert le 
deuxième semestre de l’année 2013. Le Bulletin N°3 correspond au premier semestre de l’année 2014. 
Les deux numéros ont été largement diffusés auprès des partenaires de l’ONDH et sont disponibles 
sur le site web. 

3.3. Revue de presse 

Les activités et les publications de l’ONDH ont bénéficié d’une large couverture médiatique. Une revue 
de presse exhaustive en arabe et en français a été réalisée et elle est disponible sur le site web de 
l’ONDH à travers le lien suivant : 

www.ondh.ma/fr/presse/revue-presse-2014
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ANNEXE 1

Missions et organisation de l’ONDH

Missions de l’ONDH

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

A cet effet, l’Observatoire est chargé de :

•	Réaliser	ou	de	faire	réaliser	des	études	générales	et	comparatives,	des	enquêtes	et	des	expertises	
sur les données et informations se rapportant au développement humain, notamment celles relatives 
à la pauvreté, à l’exclusion et à la précarité.

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

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

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

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

Organisation

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

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

•	M.	Rachid	BENMOKHTAR	BENABDELLAH,	Président	de	l’ONDH	

•	M.	Nizar	BARAKA

•	M.	Lahcen	HADDAD

•	M.	Abdeladim	LHAFI

•	Mme	Fatima-Zohra	CHERGUI	AKALAY

•	Mme	Rajaa	MEJJATI	ALAMI

•	Mme	Touria	HASNAOUI

•	Mme	Hinde	BEN	ABBES	TAARJI

•	M.	Hammou	OUHELLI

•	M.	Mohamed	SOUAFI		

•	M.	Mohammed	FASSI-FEHRI

•	M.	Mohammed	Bachir	RACHDI

•	M.	Saâd	BELGHAZI

•	M.	Rachid	BELKAHIA

•	M.	Hachemi	BEN	TAHAR

•	M.	Aziz	BOUSLIKHANE

•	M.	Mohamed	Lamine	EL	BATAL

•	M.	Abbés	EL	MESNAOUI

•	M.	Driss	EL	YACOUBI

•	M.	Abdellah	HERZENNI	

•	M.	Mohamed	AANDAM
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Les Pôles de l’ONDH

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

• Pôle études générales

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

•	Identifier	les	priorités	des	politiques	publiques,	notamment	à	travers	des	benchmarkings	internationaux,	
et formuler des orientations pour améliorer la cohérence et l’intégration des stratégies et des actions 
inhérentes au Développement Humain ;

•	Contribuer	à	la	mise	en	place	d’outils	d’investigation	pour	l’évaluation	des	politiques	publiques.

•		Pôle Partenariat et Communication

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

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

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

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

•	Impulser	un	débat	public	et	pluraliste	sur	le	développement	humain	au	Maroc.

•	Renforcer	 les	 synergies	entre	d’une	part,	 les	organes	 internes	de	 l’ONDH	 (Conseil,	Groupes	de	
travail et Secrétariat) et d’autre part, entre l’ONDH et ses partenaires. 

•		Pôle Système d’Information 

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

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

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

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

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

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

• Pôle affaires Générales 

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

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

•	Assurer	 la	 gestion	 financière	 de	 l’ONDH	 conformément	 aux	 dispositions	 législatives,	 notamment	
en préparant et en exécutant le budget annuel qui lui est alloué, en tenant à jour les registres 
comptables et en optimisant les achats.

• Les Groupes de travail 

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

• Groupe 1 : Diversité, disparités socio - territoriales et accessibilité aux biens et services 
de base

Ce groupe de travail a vocation, en menant des analyses et des réflexions pluralistes, à étudier les 
liens entre la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, le groupe de travail 
cherche à interpeller les politiques publiques sur les moyens d’intégrer au mieux l’objectif de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la stratégie économique nationale. Il a procédera ainsi à 
des études de cas et à des auditions réalisées auprès des principaux acteurs sur le terrain (entreprises, 
pouvoirs publics, collectivités territoriales, société civile,…) afin de permettre une appréhension 
rigoureuse de la question.
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• Groupe 2 : Croissance économique et lutte contre la pauvreté

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

• Groupe 3 : Convergence, intégration et gouvernance

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

Synthèse des principaux résultats

de l’enquête panel de ménages ONDH 2012

Introduction

Au Maroc, le dispositif statistique national est très riche en enquêtes auprès des ménages. Conduites 
de façon assez régulière et de façon transversale, ces enquêtes couvrent les principaux aspects 
socioéconomiques relatifs aux ménages. Cependant, par nature, ces enquêtes ne permettent pas de 
conduire un certain nombre d’analyses qui nécessitent un suivi dynamique des mêmes unités statistiques. 

Il y avait clairement un vide en termes de données de type panel. L’ONDH a pris l’heureuse initiative 
de mettre en place, pour la première fois au Maroc, une enquête panel de ménages, en vue de 
suivre la dynamique du développement humain dans le pays. L’objectif est évidemment de contribuer à 
l’évaluation des politiques publiques en la matière. Cette enquête concerne en même temps plusieurs 
dimensions du développement humain qui ont toujours fait l’objet d’enquêtes nationales touchant à 
chaque fois un échantillon de ménages différent et indépendant.

Il est utile d’insister sur les principales spécificités de l’enquête panel de ménages ONDH par rapport 
aux autres enquêtes nationales sur la santé, l’emploi, la consommation, les dépenses, le revenu, 
l’habitat, etc.

Concernant le plan de sondage, la taille de l’échantillon, pour les deux ou trois premiers passages a été 
fixée à 8000 ménages afin de garantir une représentativité suffisante à l’échelle nationale, au niveau 
urbain national et au niveau rural national. La base de sondage utilisée est celle de l’échantillon-maître, 
qui est la base de sondage de référence, à l’échelle nationale, pour toutes les enquêtes d’envergure. 
Le tirage des unités a été effectué par les soins de la Direction de la Statistique du Haut-commissariat 
au Plan. Ensuite, les équipes de terrain ont procédé au dénombrement des ménages de chaque unité 
et au tirage aléatoire des ménages à enquêter. 

Parce que les enquêtes panel de ménages sont plus lourdes à réaliser, notamment par leur répétition 
auprès des mêmes unités d’observation et parce que le panel de ménages ONDH est conçu pour suivre 
et évaluer l’évolution dynamique des indicateurs de développement humain dans notre pays, à savoir 
ceux relatifs à l’éducation, à la santé, à l’emploi, aux dépenses de consommation, aux revenus, aux 
conditions d’habitat, …, en même temps, le questionnaire de l’enquête a reçu une attention particulière 
pour se concentrer sur une sélection de l’essentiel des indicateurs importants dans chaque domaine. 
Nous espérons ainsi couvrir les principaux indicateurs nationaux et internationaux et, en même temps, 
inclure certains indicateurs jugés pertinents pour les besoins de l’ONDH. 
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Le plus important pour cette enquête panel de ménages ONDH n’est pas la comparabilité avec les 
résultats des enquêtes nationales conduites par les différents départements ministériels et autres, mais 
plutôt	le	suivi	des	mêmes	indicateurs	observés	par	le	panel	de	ménages	lui-même,	auprès	des	mêmes	
unités statistiques à travers le temps.

Par définition, la spécificité première de cette enquête panel de ménages de l’ONDH est de suivre un 
même échantillon de ménages et de membres de ménages dans le temps. Cet aspect ne pourra être 
examiné qu’une fois les résultats du deuxième passage 2013 (pour ces mêmes ménages et ces mêmes 
individus visités en 2012) seront analysés et rapportés aux situations de référence.

La présente synthèse porte sur les principaux résultats de la vague 2012, qui est l’année de référence 
du panel. Elle est axée sur les principales dimensions du développement humain à savoir : l’éducation, 
la santé, l’emploi, les conditions d’habitation et les dépenses des ménages.

1. Education

Au niveau de la dimension primordiale du développement humain  qu’est l’éducation, les résultats 
de base de l’enquête indiquent, sans surprise, que la scolarisation tend à être généralisée au cycle 
primaire, avec un faible retard en milieu rural par rapport au milieu urbain. Par contre des retards et des 
inégalités inacceptables restent enregistrés à partir du niveau collégial. Au niveau du lycée, ces retards 
et ces inégalités sont encore plus accentués. Ils sont encore présents entre les filles et les garçons.

Dans le même ordre d’idées, les résultats de l’enquête montrent que la déperdition scolaire augmente 
de façon assez brutale au passage du primaire au collège. Le collège marque en effet un vrai niveau 
de rupture critique des études. Ce phénomène touche beaucoup plus les enfants du milieu rural 
comparativement à ceux du milieu urbain. Ce fait comporte un message net en termes de politique de 
l’éducation dans notre pays.

Une dimension, qui a toujours été ignorée dans les études relatives à l’éducation au niveau des 
ménages, a été couverte par cette enquête panel de l’ONDH. Il s’agit du nombre d’enfants qui, au 
sein du même ménage, sont privés de l’école. Il est en effet évident qu’un ménage qui a un enfant 
d’âge scolaire, privé de l’école d’une façon ou d’une autre, est moins affecté par le problème qu’un 
ménage qui a deux ou trois enfants dans la même situation. Il ressort des résultats de l’enquête que 
14,5% des ménages qui ont un enfant de 6 à 15 ans, ont au moins un enfant de cette tranche d’âge 
(scolarité obligatoire) qui n’est pas scolarisé. Pire encore, un ménage rural sur quatre se trouve dans 
cette situation en 2012.

Toujours au niveau de l’éducation, il ressort que l’enquête panel de l’ONDH est très riche et qu’elle 
couvre plusieurs dimensions qui méritent d’être approfondies et étudiées plus particulièrement. Elle 
permet de faire un diagnostic approfondi puis un suivi de l’évolution des caractéristiques des personnes 
et des ménages en la matière.
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2. Santé

Pour la deuxième dimension du développement humain qu’est la santé, l’enquête montre d’abord que 
les déclarations de morbidité sont restées environ au même niveau indiqué par des enquêtes nationales 
précédentes. 

Au niveau du recours aux soins curatifs, les résultats de l’enquête indiquent un taux assez important. Il 
est de l’ordre de 76,10% au niveau national, mais strictement égal à celui enregistré en 2006-2007. 
Il indique cependant, que pour différentes raisons, environ une personne malade sur quatre n’a pas 
recours aux prestations médicales, en cas de maladie. En milieu rural c’est pratiquement une personne 
malade sur trois qui ne va pas se soigner et c’est aussi le cas pour quatre personnes sur dix parmi les 
ménages défavorisés.

Pour ce qui est du personnel médical le plus consulté, les résultats de l’enquête panel font apparaître 
un résultat intéressant à ce niveau. En effet 93,4% des personnes ayant consulté ont sollicité les services 
d’un médecin généraliste (39,3%) ou d’un médecin spécialiste (54,1%). Cette proportion est même 
légèrement plus élevée en milieu rural (94,9%) qu’en milieu urbain (92,9%). Ce taux reste élevé même 
pour la classe des ménages les moins favorisés (92,1%) comparativement à ceux de la classe des 
ménages les plus favorisés (94,3%). En général, mises à part les personnes qui vont directement à la 
pharmacie,	les	autres	choisissent	le	médecin.	La	différence	réside	plutôt	dans	le	choix	entre	médecin	
privé et médecin du secteur public.

Les résultats de l’enquête montrent aussi qu’en termes de santé les cabinets privés et les cliniques 
privées sont des lieux de consultations très habituels. Ils sont fréquentés dans une proportion de 50% 
au	niveau	national.	Les	dispensaires,	les	centres	de	santé	et	les	hôpitaux	publics	se	partagent	44,6%	
des consultations effectuées. 

Cependant, il ressort aussi que le niveau de vie des ménages des personnes, qui déclarent être 
malades et qui consultent, détermine en partie le lieu choisi de la consultation. Ainsi les personnes de 
la classe des ménages les moins favorisés fréquentent dans une proportion de 54,5% un dispensaire, 
un	centre	de	santé	ou	un	hôpital	public.	A	l’inverse	ils	consultent	des	services	privés	de	santé	(cabinets	
ou cliniques) dans une proportion égale à 37,5%. Ces deux proportions sont respectivement de 27,2% 
et 67,4% pour la classe des ménages les plus favorisés. Cette constatation est plus nette en milieu 
urbain qu’en milieu rural. Ce sont donc en grande partie les moyens matériels qui déterminent le choix 
du lieu de la consultation.

L’analyse des raisons de non consultation pour les personnes qui déclarent avoir été malades permet 
d’identifier les obstacles à l’accès aux soins de santé. Il ressort alors que la cause la plus fréquente est 
l’incapacité à supporter les coûts de la consultation dans une proportion de 60,2%. Cette proportion 
est d’ailleurs nettement plus élevée que celle enregistrée en 2006-2007 et qui a été de 50,8%.
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Les raisons de non consultation ne sont pas les mêmes entre les classes de niveau de vie. Les personnes 
de la classe des moins favorisés évoquent plus fréquemment la contrainte financière. Elles le font à 
raison de 71,6%. Les ménages de la classe des plus favorisés répondent par cette modalité dans une 
proportion de 40%, qui reste tout de même relativement élevée. 

L’autre indicateur qui pourrait expliquer, en partie, la fréquence de non consultation est la distance 
entre le logement du ménage et le lieu de la consultation. Cette distance indiquerait aussi, d’une 
façon ou d’une autre, les coûts en temps et en argent que la consultation impliquerait. Les résultats de 
l’enquête 2012 montrent que la distance moyenne parcourue pour rejoindre le lieu de consultation 
choisi tend à s’allonger par rapport aux résultats des enquêtes précédentes. Cela peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs, tels que la prépondérance des maladies chroniques ou l’amélioration réalisée dans 
les conditions de transport.

En milieu rural, seule une proportion de 10,1% peut se rendre à pieds au lieu de la consultation, alors que 
55,6% de cette population doit le faire en prenant un grand taxi, générant des coûts supplémentaires, 
en plus de celui du traitement.

Selon un autre aspect fondamental en matière de santé, l’enquête montre qu’au niveau national, seule 
une proportion de 23,3% de personnes bénéficiait d’une couverture par une assurance maladie. Ceci 
veut dire que plus de trois marocains sur quatre ne disposent d’aucune couverture sanitaire en 2012.

Selon le milieu de résidence, comme attendu, on enregistre des écarts considérables. En effet en milieu 
urbain le taux de couverture par une assurance maladie est de 33,4% alors qu’il n’est que de 7,6% 
en milieu rural. 

Là encore et comme on peut s’y attendre, le fait de disposer ou pas d’une assurance maladie et 
le niveau de vie des ménages sont très probablement déterminés par les mêmes mécanismes socio-
économiques. Les résultats de l’enquête montrent en effet qu’au niveau national, le taux de couverture 
par une assurance maladie des personnes de la classe des moins favorisés n’est que de 7,3% alors 
que ce taux atteint 52,9% pour les personnes de la classe des ménages les plus favorisés. Il y a une 
inégalité flagrante en la matière et elle s’enregistre autant en milieu urbain qu’en milieu rural.

Pour les personnes ayant une assurance médicale, l’enquête fait ressortir que 49% sont assurées par la 
CNOPS et que 44,2% le sont par la CNSS.

Pour les personnes qui ne sont pas couvertes par une assurance maladie, et qui représentent finalement 
la majorité de la population en 2012, l’enquête panel de l’ONDH a essayé d’identifier les principales 
raisons de non couverture.
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Il en ressort qu’au niveau national, 70,3% des personnes non couvertes ne sont éligible à aucun 
système d’assurance maladie en place. La situation est naturellement plus alarmante en milieu rural où 
une proportion de 75,2% de personnes qui s’y trouvent. Il y a encore certainement beaucoup d’efforts 
à faire en matière de santé dans notre pays.

La généralisation du RAMED, récemment mise en application, permettra sans doute d’améliorer 
significativement ce taux de couverture par l’assurance maladie. Les résultats de l’enquête panel de 
ménages pour les vagues suivantes permettront de suivre cet important indicateur. Ils permettront plus 
particulièrement d’apprécier l’amélioration de l’accès des personnes bénéficiant du RAMED aux soins 
de santé et donc une évaluation d’impact du système mis en place.

3. Emploi

En matière d’emploi, l’enquête panel de ménages apporte d’importantes valeurs ajoutées pour 
l’analyse des questions de l’emploi. Tout d’abord, elle permettra, dès le passage de la deuxième 
vague, auprès des mêmes individus enquêtés la première année, de tracer la trajectoire, en matière 
d’emploi de chaque personne enquêtée et ajoute ainsi la dimension dynamique à toute l’analyse. En 
fait, un historique sur les douze mois, ayant précédé la date de l’interview, est déjà observé lors de la 
première année. Ensuite, un ensemble de questions sur la qualité de l’emploi est observé auprès de la 
population active occupée.

Selon les résultats de la présente enquête, la population active représente 41,5% de la population 
âgée de 15 ans et plus, soit 42,2% en milieu urbain et 40,4% en milieu rural. Ces proportions sont bien 
plus élevées pour les hommes (70,4%) que pour les femmes (13,6).

Les	chômeurs	forment	environ	5,3%	de	la	population	âgée	de	15	ans	ou	plus,	au	niveau	national,	un	
peu plus du double dans les villes que dans les campagnes.

La population active occupée, âgée de 15 ans et plus, est estimée à environ 8,43 millions de personnes, 
au niveau national. Elle comprend 85,3% environ d’hommes, près de 80% dans les villes et de 95% 
en milieu rural.

La population active occupée au Maroc n’est pas bien instruite. Un actif occupé sur cinq, en milieu 
urbain (et un sur deux en milieu rural) n’a aucun niveau scolaire.

En revanche, elle est assez équitablement répartie selon les classes de dépense, au niveau national 
et en milieu urbain. En milieu rural, on peut noter une légère tendance à la baisse des effectifs de la 
population active occupée lorsqu’on passe du quintile le plus bas au plus haut. Par ailleurs, trois actifs 
occupés sur cinq sont des salariés en milieu urbain, alors qu’en milieu rural, un peu plus de la moitié 
sont des indépendants.
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Le	taux	de	chômage	est	estimé	à	12,8%,	au	niveau	national,	soit	15,9%	dans	les	villes,	contre	7,3%	
dans les campagnes. Il est beaucoup plus élevé parmi la population féminine (23,4%) que masculine 
(10,7%). Même en milieu rural où ce taux est estimé à 7,3% pour l’ensemble, une personne de sexe 
féminin	sur	cinq	se	déclare	en	chômage,	contre	seulement	6,4%	dans	les	rangs	masculins.

Le	chômage	touche	plutôt	les	jeunes.	Presque	la	moitié	des	jeunes	de	moins	de	25	ans,	dans	les	villes	
et	environ	un	quart,	dans	les	campagnes	se	sont	déclarés	en	chômage.	Le	taux	baisse	fortement	avec	
la classe d’âge.

De	même,	le	taux	de	chômage	augmente	lorsque	le	niveau	scolaire	augmente.	Néanmoins,	le	taux	de	
chômage	semble	être	relativement	plus	élevé	parmi	ceux	qui	ont	quitté	l’enseignement	au	lycée	que	
parmi ceux qui ont atteint le supérieur.

La	 durée	 du	 chômage	 moyenne	 est	 estimée	 à	 environ	 deux	 ans	 et	 quatre	 mois,	 par	 chômeur,	 au	
niveau national. Elle est légèrement plus élevée chez les hommes par rapport aux femmes et en milieu 
rural par rapport au milieu urbain. Ainsi, on peut dire que les femmes tombent plus fréquemment en 
chômage,	mais	y	restent,	en	moyenne,	moins	longtemps	que	les	hommes.	De	même,	en	milieu	rural,	on	
tombe	relativement	moins	souvent	dans	le	chômage,	mais	on	y	ressort	moins	rapidement.

La	population	en	chômage	est	estimée	à	environ	un	million	deux	cent	trente	neuf	mille	personnes,	selon	
l’enquête	panel	de	ménages	2012.	Elle	est	féminisée	à	plus	de	30%.	En	milieu	rural,	quatre	chômeurs	
sur cinq sont de sexe masculin, contre les deux tiers en milieu urbain. 

En	milieu	urbain,	deux	chômeurs	sur	cinq	ont	moins	de	25	ans	et	près	de	deux	autres	ont	entre	25	et	
34	ans.	En	milieu	rural,	plus	des	deux	tiers	des	chômeurs	ont	moins	de	25	ans	et	neuf	chômeurs	sur	dix	
ont moins de 35 ans.

La	troisième	catégorie	de	population,	après	les	actifs	occupés	et	les	chômeurs,	est	celle	des	inactifs.	
Elle est estimée à 22 millions trois cent cinquante mille personnes, dont près de trois millions ont moins 
de sept ans. Environ un tiers de cette population est constitué par des femmes au foyer et un tiers par 
les élèves et étudiants.

L’enquête panel de ménages 2012 permet, dès cette vague de référence déjà de donner un premier 
aperçu sur la dynamique longitudinale en matière d’emploi. Elle a recueilli, pour chaque individu 
enquêté, son historique durant les douze mois ayant précédé la date de l’interview. Les résultats 
montrent qu’au niveau national, seuls 0,4% environ ont changé de type d’activité, c’est-à-dire qu’ils ont 
vécu	un	changement	entre	l’activité,	le	chômage	et	l’inactivité.	La	catégorie	de	personnes	qui	semble	
être	le	plus	concernée	par	ce	changement	est	celle	des	chômeurs	ayant	déjà	travaillé,	dont	près	de	
12,1%, en milieu urbain et 13,1%, en milieu rural, ont changé de type d’activité au cours des douze 
derniers mois.
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Ceux qui ont changé de profession au cours de l’année sont relativement beaucoup moins nombreux, 
tandis que le changement de situation dans la profession (c’est-à-dire entre les situations de salarié, 
indépendant, employeur,...) est encore moins fréquent et ne concerne qu’une partie très infime de la 
population.

Toutefois, malgré le faible effectif actuel des personnes concernées, l’estimation de l’ampleur du 
phénomène, de manière longitudinale, constitue une base intéressante à compléter par les passages 
des prochaines vagues du panel pour tracer des matrices de transition riches d’enseignement et 
conduire des analyses sur des données fournies pour la première fois dans notre pays.

Nous pouvons ainsi dire que le changement de type d’activité semble toucher une proportion plus 
élevée parmi les hommes que parmi les femmes et parmi les personnes dont l’âge est compris entre 25 
et 34 ans que parmi les autres.

La proportion concernée par le changement est aussi relativement plus élevée parmi les personnes 
alphabétisées que parmi les analphabètes et tend à augmenter avec le niveau scolaire et avec le 
niveau	de	diplôme.	Elle	augmente	légèrement	en	fonction	des	niveaux	de	vie.	Probablement	que	cela	
reflète l’existence de plus d’opportunités pour certaines catégories de personnes que pour d’autres.

Enfin, en ce qui concerne la qualité des emplois, l’enquête panel de ménages permet de donner des 
résultats sur certains indicateurs susceptibles de l’apprécier.

Un actif occupé, en milieu urbain, travaille 45 heures par semaine, en moyenne. Les hommes travaillent 
trois heures de plus que les femmes. Les personnes ayant atteint l’enseignement supérieur travaillent 
cinq heures hebdomadaires de moins que la moyenne.

La couverture par la sécurité sociale marque une nette discrimination entre les personnes qui travaillent. 
Environ 35% de la population active occupée sont couverts par la sécurité sociale, en milieu urbain, 
mais les femmes affichent un taux de couverture de 47%, contre seulement 31% pour les hommes. La 
proportion de personnes couvertes passe de 13% parmi les personnes sans niveau scolaire à 76% 
parmi celles ayant atteint l’enseignement supérieur. De même, plus le niveau de vie augmente, plus les 
actifs occupés tendent à occuper des emplois couverts par la sécurité sociale.

Trois actifs occupés sur dix environ, en milieu urbain, ont droit à un congé payé. La différence entre les 
hommes et les femmes est importante. En effet, la proportion des femmes ayant droit à un congé payé 
est de 45%, contre seulement 27% pour les hommes. La proportion augmente avec le niveau scolaire, 
ainsi qu’avec le niveau de vie.

Dans l’ensemble du milieu urbain, près de 55% des actifs occupés se sont déclarés satisfaits de leur 
emploi. La satisfaction augmente avec l’âge, le niveau scolaire et le niveau de vie. Une analyse plus 
fine pourrait examiner aussi la combinaison de ces facteurs reflétant la qualité des emplois.
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Ceux qui ne sont pas satisfaits de leur emploi avancent le plus souvent la raison du faible revenu qu’ils 
en retirent (environ 66% d’entre eux). Les autres raisons évoquées sont la non-couverture par la sécurité 
sociale, la charge de travail (7%) et l’absence de congé payé (5,4%). Une certaine proportion attribue 
sa non-satisfaction aux gros risques pour la santé ou au fait que le travail exercé ne correspond pas à 
la	formation	ou	au	diplôme	reçus.	Cette	dernière	raison	est	plus	citée	par	les	diplômés.

En milieu rural, la situation est structurellement différente. En effet, seuls 7% des ruraux disposent de 
sécurité sociale, 6% bénéficient de congé payé et 6% auront une pension de retraite. Ainsi, seuls 43% 
parmi eux se déclarent satisfaits de leur emploi, contre environ 55% des urbains. 

Pour les raisons de non satisfaction, sept ruraux sur dix évoquent l’insuffisance du revenu, 10,5% la 
question de la retraite et la sécurité sociale et près de 7,5% l’attribuent à la trop grande charge de travail.

4. Conditions d’habitation

Les conditions d’habitation se sont nettement améliorées, mais là encore, le déficit du milieu rural reste 
encore important pour de nombreux indicateurs.

Dans l’ensemble, près de la moitié des ménages résident dans un logement vieux de 25 ans ou plus 
et environ 18% résident dans des logements qui datent de 50 ans ou plus. Ceux qui habitent dans des 
logements de moins de 5 ans ne constituent que 4,3% de l’ensemble.

Si les logements ruraux sont relativement plus vieux que les logements urbains, les ménages ruraux 
restent aussi dans le même logement plus que les urbains. Dans les villes, les ménages qui habitent 
dans leur logement actuel depuis moins de 15 ans forment une proportion de 60,1%, contre 35,4% 
dans les campagnes.

De même, la part des propriétaires est nettement plus élevée en milieu rural (87,5%) par rapport au 
milieu urbain (67,0%), tandis que les locataires forment 23,5% en milieu urbain, contre à peine 1,5% 
en milieu rural. Le marché de location des logements est pratiquement inexistant dans nos campagnes.

Plus de la moitié des ménages ruraux accèdent à la propriété du logement par la construction sans 
crédit et près du tiers par l’héritage. Les ménages urbains y accèdent aussi par la construction sans 
crédit, dans une proportion moindre, mais  l’héritage du logement ne constitue pour eux qu’un cas sur 
dix. Ils recourent plus que les ruraux à la construction à crédit et plus particulièrement à l’achat à crédit 
qui est un mode presqu’inexistant en milieu rural.

Il y a donc moins de variabilité en milieu rural qu’en milieu urbain en ce qui concerne le statut d’occupation 
aussi bien que les modes d’acquisition des logements. Même le type de logement, en milieu rural, se 
limite au logement dit de type rural (pour trois ménages sur cinq) ou des maisons marocaines modernes 
(pour près d’un ménage sur quatre). Tandis qu’en milieu urbain, la moitié des ménages habite dans 
une maison marocaine moderne, un ménage sur cinq habite dans un appartement et un ménage sur 
six habite dans une maison traditionnelle. En outre, 3,6% habitent une baraque ou un logement de 
bidonville et 2,5% habitent des villas ou niveaux de villa.
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En revanche, les logements en milieu rural sont relativement mieux dotés en nombre de pièces. En effet, 
33,7% des ménages urbains habitent un logement à une ou deux pièces et 12,4% un logement de 
cinq pièces ou plus, contre 30,1% et 19,5% respectivement pour les ménages ruraux. Cependant, si le 
nombre moyen de pièces occupées par les ménages est de 3,1 dans les villes et 3,4 dans les campagnes, 
nous constatons que la densité moyenne par pièce y est de 1,7 et 1,8 personne, respectivement.

Avec les efforts d’électrification, le monde rural est en train de rattraper l’urbain en matière de source 
d’éclairage. Selon les résultats de l’enquête panel 2012, les ménages raccordés au réseau d’électricité 
forment 98,7% en milieu urbain et 89,2% en milieu rural.

Par contre, en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, seuls 35,2% des ménages ruraux 
sont raccordés au réseau d’eau potable, contre 94,9% des ménages urbains. Environ 17,6% des 
ménages ruraux se procurent l’eau potable d’une fontaine et près d’un quart d’eux utilisent des puits. 
Cependant, il est à noter que cinq années auparavant, la proportion de ménages raccordés au réseau 
d’eau potable était de 85,7% en milieu urbain et à 11,3% seulement en milieu rural.

Dans le même sens, les résultats de l’enquête panel de ménages indiquent qu’en 2012, la majorité des 
ménages, aussi bien dans les villes que dans les campagnes utilisent le gaz butane pour la cuisson de 
leurs repas. Leur proportion est respectivement de 96,5% et 93,6%.

Le retard du milieu rural  est beaucoup plus saillant en matière d’évacuation des eaux usées, même s’il 
est encore assez accepté. En effet, alors que 93,0% des ménages des villes sont raccordés au réseau 
des égouts et seuls 14,1% y sont raccordés dans les campagnes. Trois ménages ruraux sur cinq utilisent 
des fosses sceptiques pour évacuer les eaux usées et un quart les déversent dans la nature.

Un grand retard du monde rural se manifeste aussi par la question de l’évacuation des ordures ménagères 
car 93,6% des ménages urbains sont desservis par le camion ou la charrette de la commune, contre 
seulement 15,5% des ruraux. Ceux-ci jettent leurs ordures ménagères dans la nature, dans le voisinage 
(57,4%) ou dans un lieu éloigné (25,4%).

La cuisine étant définie comme une pièce réservée par le ménage à la cuisson de ses repas, Tout comme 
les ménages urbains (98,3%), les ménages ruraux en disposent dans une proportion de 95,3%. En 
plus,	le	partage	d’une	même	cuisine	avec	des	voisins	est	plutôt	un	acte	urbain.	Même	s’il	ne	touche	que	
2,3% des ménages urbains, il est pratiquement inexistant en milieu rural.

La salle de bain marque encore des différences importantes entre les villes et les campagnes. Seuls 
45,8% des ménages du milieu rural, contre 77,1% de ceux du milieu urbain en ont une. Ce qui n’est 
pas valable quant aux toilettes, seule 14,4% des ménages ruraux ne sont pas pourvus alors que la 
desserte est universelle en milieu urbain.

La distance moyenne à la route carrossable la plus proche est près de 8 fois plus grande en milieu rural 
et la distance moyenne à la route goudronnée est plus que 17 fois plus grande. La distance moyenne à 
l’école est plus que double, avec près d’un demi kilomètre dans les villes et plus d’un kilomètre dans les 
campagnes. La distance moyenne au dispensaire ou centre de santé est près d’un kilomètre en milieu 
urbain, contre plus de 3,6 km en milieu rural.
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La deuxième partie des résultats présentés dans ce volet se rapporte à l’équipement des ménages 
en biens durables. Ces résultats montrent une amélioration de la proportion de ménages marocains 
disposant d’une voiture ou plus, qui est passée de 9,9% à 13,3% en l’espace de cinq ans environ. En 
milieu urbain, cette proportion est presque trois fois plus grande (17,4%) qu’en milieu rural (5,9%).

En 2012, près de 83,4% des ménages urbains ont une cuisinière à gaz. Le taux de couverture est assez 
élevé, même parmi les classes défavorisées, où il atteint 78,0%. Il en est de même en milieu rural, où 
plus de sept ménages sur dix ont une cuisinière à gaz (six ménages sur dix dans le quintile le plus bas).

La possession du réfrigérateur est assez généralisée parmi les ménages (84,5% des ménages urbains et 
60,7% des ruraux). Le congélateur est moins répandu (respectivement 19,6% et 12,0% des ménages).

Le	chauffe-eau	est	plutôt	rare	en	milieu	rural.	Seuls	5,6%	en	disposent,	contre	35,8%	en	milieu	urbain.	
Enfin, le lave-linge (ou machine à laver) commence à trouver sa place chez les ménages marocains, 
notamment milieu urbain. Les résultats montrent qu’environ un ménage rural sur six et près de trois 
ménages urbains sur cinq sont dotés de lave-linge.

La possession de la télévision est pratiquement généralisée, dans les villes et dans les campagnes. Par 
rapport à 2006-2007, la proportion de ménages disposant d’une télévision est passée de 95,5% à 
97,8% en milieu urbain et de 67,2% 89,7% en milieu rural. Même parmi les ménages les moins aisés, 
96,1% en milieu urbain et 83,9% en milieu rural disposent d’un téléviseur chez eux. 

La télévision semble très souvent accompagnée par le récepteur satellite. La proportion de ménages 
qui disposent de récepteur satellite n’est que légèrement inférieure à celle des ménages qui disposent 
de téléviseur. En l’espace de cinq ans, le pourcentage de ménages disposant d’un récepteur satellite 
est passé de 60,6 à 89,5 dans les villes et de 27,2 à 70,5 dans les campagnes.

Près d’un ménage urbain sur cinq est raccordé au réseau de téléphone fixe, contre seulement 2% parmi 
les ménages ruraux. En revanche, tout le monde possède un téléphone portable et peu de disparités 
existent entre ménages aisés et ménages défavorisés, à ce niveau.

L’ordinateur personnel (PC) est moins répandu. Le PC fixe est présent chez 19,6% de ménages urbains 
et seulement 3,0% de ménages ruraux. Le PC portable affiche des taux respectifs de 15,9% et 1,4%. 
Si ce n’est pas l’électricité qui manque pour utiliser un PC, c’est peut-être parce que, contrairement à la 
télévision et au téléphone, le PC ne présente pas autant d’intérêt aux yeux des ménages et demande 
aussi un certain niveau de formation pour son utilisation. Malgré cela, il y a cinq ans, seulement 12,8% 
de ménages urbains et 1,2% de ménages ruraux avaient un PC. 

Selon les résultats de l’enquête panel de ménages 2012, environ 7,4% de ménages, au niveau national, 
ont une connexion Internet à domicile. Ils sont surtout en milieu urbain (10,9%), tandis qu’en milieu 
rural, les ménages «connectés» représentent moins d’un pourcent (0,8%).

La proportion de ménages disposant d’une connexion Internet augmente sensiblement avec le niveau 
de vie. Elle passe, en milieu urbain, de 2,3% dans le quintile le plus défavorisé à 27,7% dans le quintile 
le plus favorisé.
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Les conditions d’habitat, ainsi que la disponibilité des équipements chez les ménages sont d’importants 
indicateurs de niveaux de vie. Leur examen, à travers les résultats de l’enquête panel de ménages 
2012 a permis de dresser une image intéressante pour cette année de référence. Le suivi de ces 
mêmes indicateurs, pour les mêmes ménages, dans le temps, donnera en outre, une caractérisation 
et une évaluation des conditions de vie des marocains, en relation avec les autres dimensions du 
développement humain, observées par les enquêtes panel.   

5. Dépenses des ménages

Les résultats de l’enquête consacrés aux dépenses annuelles des ménages, pour cette année de 
référence, se placent globalement dans le prolongement de l’évolution observée lors des enquêtes 
nationales portant sur le même sujet.

Mais il faut souligner que, pour l’enquête panel de ménages, le plus important est le suivi, dans le 
temps, des mêmes indicateurs, auprès des mêmes populations et selon les mêmes concepts et les 
mêmes méthodologies. C’est cela qui constitue la valeur ajoutée la plus importante pour permettre des 
analyses longitudinales des différentes dimensions du développement humain, chacune à part et dans 
leurs interactions.

En considérant les résultats de l’enquête panel de ménages ONDH, pour l’année 2012, comme une 
actualisation de ceux des enquêtes précédentes, nous avons constaté, dans ce rapport, que le niveau 
de vie des ménages marocains continue de s’améliorer, un peu de la même manière que par le passé.

Ainsi, en une dizaine d’années environ, la dépense par ménage est passée de 4111 dirhams par 
mois à 6166 dirhams en termes courants, soit une augmentation de près de 50%. De ce budget 
mensuel, 2125 dirhams sont consacrés à l’alimentation, 1552 dirhams à l’habitation et à l’énergie, 667 
dirhams à l’hygiène et aux soins médicaux, 499 dirhams à l’habillement, 458 dirhams au transport 
et communications, 402 dirhams à l’enseignement, culture et loisirs, 135 dirhams aux équipements 
ménagers et le reste aux autres dépenses diverses.

Malgré cette amélioration, le poste de l’alimentation occupe toujours la première place dans le budget 
global du ménage. La part du budget consacrée à l’alimentation (coefficient budgétaire alimentaire) 
est considérée comme un indicateur qui baisse, généralement, avec l’amélioration du niveau de vie. Il 
sert à comparer les niveaux de vie à l’intérieur d’un même pays et entre les pays.

Au Maroc, ce coefficient est passé de 41,3% en 2000-2001, à 40,6% en 2006-2007, puis à 34,5% 
en 2012. Ce résulte indique une amélioration certaine du niveau de vie moyen. Mais les écarts entre 
le monde urbain et le monde rural restent tout aussi alarmants que par le passé, pour cet indicateur et 
pour bon nombre d’autres présentés dans ce volume.

Le deuxième poste, en importance, est celui de l’habitation et énergie. Il absorbe environ le quart 
du budget des ménages, en moyenne. Comme nous l’avons expliqué dans le présent rapport et 
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conformément à la méthodologie utilisée dans les enquêtes sur la consommation et les niveaux de vie, 
il est important de retenir que la valeur de la dépense de ce poste inclut aussi l’estimation d’un loyer 
fictif, imputée aux ménages qui ne paient pas de loyer pour le logement qu’ils occupent.

Le poste «hygiène et soins médicaux» vient au troisième rang, avec un coefficient budgétaire égal à 
10,8%. Il est suivi par l’habillement qui constitue 8,1% des dépenses totales du ménage. Les transports 
et communications occupent la position suivante, avec 7,4%, devant le poste «enseignement, culture et 
loisirs» qui forme 6,5% du budget des ménages.

Pour tenir compte des différences dues au nombre de personnes constituant le ménage, la DAMM est 
le plus souvent divisée par la taille du ménage. Cette dépense annuelle moyenne par personne du 
ménage.(DAMP) est également utilisée comme indicateur servant à comparer les niveaux de vie entre 
ménages. Elle est passée de 8280 dirhams en 2000-2001 à 11233 dirhams en 2006-2007, puis à 
19267 dirhams en 2012.

Cela montre, là encore, une nette amélioration depuis une décennie, même s’il est certain que ces 
résultats, exprimés en termes courants, ne tiennent pas compte de l’évolution des prix. Bien que les 
résultats en termes de structures des dépenses ne soient pas affectés par le niveau général des prix1, 
les prochaines analyses doivent mettre à jour les évolutions en termes constants.

L’enquête panel de ménages ONDH a, par ailleurs, essayé de quantifier la valeur monétaire de la 
consommation de certains produits alimentaires et énergétiques importants, dont ceux concernés par 
la compensation.

Pour les « farines », par exemple, dans lequel se trouve la farine nationale de blé tendre dont le prix est 
subventionné par l’Etat, le ménage dépense, en moyenne nationale, 224 dirhams par mois, 262 DH 
en milieu rural, contre 203 DH en milieu urbain. Toutefois, cette consommation de farine n’inclut pas 
les produits à base de farine habituellement plus consommés par les ménages urbains.

Pour le sucre, le ménage débourse environ 63 dirhams par mois, en moyenne. Le sucre englobe le 
sucre en pains, le sucre en morceaux, le sucre en grains et le sucre en poudre ou glacé. Là aussi, le 
ménage rural dépense 77 dirhams par mois contre 56 dirhams pour le ménage urbain, mais là encore, 
dans les villes, les ménages consomment le sucre qu’ils utilisent pour le thé et le café et pour différentes 
préparations à domicile, mais ont tendance à acheter, relativement plus que les ménages ruraux, les 
produits sucrés fabriqués ou préparés à l’extérieur, tels que les pâtisseries, etc.

La DAMM en sucre baisse quand le niveau de vie du ménage augmente. Elle va de 72 dirhams par 
mois environ pour les ménages du plus haut décile à 52 dirhams environ pour ceux du plus bas décile. 
Le groupe des « sucreries, confiseries et chocolat » correspond à peu près à 7,58 DH par mois, au 
niveau national, mais il est plus que six fois plus élevé chez les urbains que chez les ruraux. C’est un 
groupe qui varie fortement avec le niveau de vie, le rapport entre la DAMM correspondante pour le 
décile le plus aisé et le décile le moins aisé dépasse 83 fois.

1 A moins de pour utiliser des indices de prix appropriés pour les différents biens et services concernés.
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La DAMM pour l’eau potable est d’environ 74 dirhams par mois, au niveau national. Les ménages urbains 
dépensent, en moyenne, plus que trois fois ce que dépensent les ruraux. Les ménages du décile le plus aisé 
dépensent, en moyenne, presque cinq fois ce que dépensent ceux du décile le moins aisé, au niveau national.

Tandis que pour l’électricité, la dépense moyenne par ménage est d’environ 150 dirhams par mois, soit 
le	double	de	la	facture	d’eau,	mais	le	rapport	urbain/rural	n’est	que	de	1,66	fois.	Le	rapport	entre	la	
DAMM du plus haut décile et celle du plus bas décile est environ égal à 2,77.

La dépense en gaz butane est estimée à 85 dirhams par ménage par mois. Elle est, en moyenne, plus 
élevée en milieu rural (96 dirhams) qu’en milieu urbain (79 dirhams), d’après les résultats de l’enquête. 
C’est un résultat qui semble étonnant, d’autant plus que la DAMM pour ce groupe varie de 81 dirhams 
par mois au sein du décile le plus bas à 89 dirhams au sein du décile le plus haut, marquant ainsi, a 
priori, une trop faible disparité.

Par contre, pour les carburants, la consommation mensuelle moyenne par ménage est estimée à 144 
dirhams (171 dirhams en milieu urbain, contre 94 dirhams en milieu rural. Cette dépense est 60 fois 
plus élevée (530 dirhams) pour les ménages du décile le plus haut que pour les ménages du décile le 
plus bas (9 dirhams).

Ces résultats, bien que pas suffisamment détaillés et nécessitant plus d’approfondissements, restent 
bien utiles pour les questions d’équité et de coûts qui peuvent se répercuter à la fois sur les différentes 
couches sociales et sur les caisses de l’Etat si des décisions de décompensation viennent à être prises 
et appliquées.

Comme les inégalités entre le milieu urbain et le milieu rural, les inégalités entre les différentes classes 
de ménages ne semblent pas reculer, non plus. Plus des deux tiers des ménages réalisent une dépense 
annuelle inférieure à la moyenne, tant au niveau national qu’au sein de chaque milieu de résidence.

La DAMP, qui est de 19267 DH, en moyenne, au niveau national, ne représente que 22% de cette 
moyenne pour les ménages du décile le plus défavorisé, alors qu’elle en représente 358% pour ceux 
du décile le plus favorisé.

Considérés dans leur ensemble, les ménages du premier décile ont réalisé 3,7% de la somme totale 
dépensée au niveau national, alors que ceux du dernier décile en ont réalisé 27,2%.

L’indice de concentration des dépenses (coefficient de Gini) n’a pratiquement pas bougé au cours de cette 
dernière décennie. Il est passé de 0,408 en 2001 à 0,407 en 2007, puis à 0,398 en 2012, au niveau national.

En considérant les résultats de l’enquête panel de ménages ONDH, pour l’année 2012, comme 
une observation initiale des indicateurs à utiliser pour l’analyse des aspects dynamiques du 
développement humain, il faudrait attendre la disponibilité des résultats, pour les mêmes 
indicateurs, des passages suivants du panel. Ces derniers donneront les outils nécessaires 
pour apprécier les trajectoires individuelles et les entrées et sorties des différentes catégories 
de population dans différents statuts de classification, selon les indicateurs de niveau de vie 
et de développement humain utilisés.
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ANNEXE 3

Synthèse du rapport sur l’habitat social 
et l’inclusion des ménages démunis 

Introduction

A l’évidence, le bidonville représente certainement l’une des manifestations les plus hideuses des 
différentes composantes de l’habitat insalubre que connait le Maroc, ce qui fait de sa résorption une 
priorité absolue des politiques publiques d’habitat.

Ces dernières ont connu une évolution significative au cours des années 2000, sous l’effet conjugué des 
Orientations Royales pour hisser l’habitat social au rang des priorités de la politique gouvernementale 
d’une part, et des programmes des départements ministériels qui avaient alors recentré la politique de 
l’habitat sur la promotion de l’habitat social et la résorption progressive des déficits cumulés en matière 
de logements, d’autre part.

Dans ce cadre, le programme « Villes sans bidonvilles » (VSB) lancé en 2004 a marqué un tournant 
majeur par rapport aux interventions du passé, en adoptant une démarche qui associe les acteurs 
locaux dans les efforts d’éradication des bidonvilles et qui s’efforce à mettre en œuvre les principes de 
la maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale.

Plusieurs années après son lancement, le programme VSB accuse malheureusement un certain retard 
et semble marquer le pas. En effet, les échéances initialement fixées n’ont pu être tenues, au risque de 
compromettre une partie des efforts du Maroc pour contribuer à la réalisation de l’un des objectifs de la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies visant à améliorer sensiblement la vie des habitants des taudis.

Par ailleurs, les exercices d’évaluation des résultats qui ont accompagné la mise en œuvre de ce 
programme sont restés en général limités à son aspect bilanciel et quantitatif. En effet, rares sont les 
évaluations qui se sont penchées sur les effets de ces opérations sur les conditions d’existence des 
ménages bidonvillois, leur mobilité et de leur accès aux services de base, ce qui auraient nécessité 
des investigations complémentaires espacées dans le temps auprès de ces mêmes ménages, une fois 
relogés ou recasés. 

Aussi, pour répondre à ces questions, l’Observatoire National du Développement Humain a fait le choix 
d’évaluer la contribution des programmes de résorption des bidonvilles à l’atténuation de l’exclusion 
sociale en milieu urbain. Cette évaluation vise à apporter des éclairages pertinents sur la dimension 
inclusive de ces programmes et d’identifier les mesures qui pourraient accroître leur performance sur le 
double plan de l’intégration urbaine et de l’inclusion sociale.
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Pour ce faire, l’Observatoire a adopté une double approche. La première approche, qualitative, 
s’est appuyée sur une large exploitation documentaire qui couvre notamment les études et travaux 
réalisés par plusieurs départements ministériels ainsi que les évaluations effectuées avec le concours 
des organismes internationaux qui ont accompagné la politique de l’habitat et la mise en œuvre 
de programmes de résorption des bidonvilles (Banque Mondiale, Cities Alliance, Union Européenne, 
ONU/	Habitat,	AFD,	USAID,	etc.).

La deuxième approche, quantitative, s’est appuyée sur des enquêtes réalisées dans des quartiers 
d’anciennetés, de tailles et de localisations différentes, correspondant à des sites de résorption de 
bidonvilles dans six villes du Royaume (Agadir, Casablanca Fès, Marrakech, Salé et Tétouan). Ces 
enquêtes ont eu pour objectif d’appréhender les effets des opérations sur les ménages en termes 
d’activité, de scolarisation, de mobilité et d’insertion sociale. Cet exercice vise aussi à apprécier la 
capacité des ménages à faire face aux nouvelles dépenses liées à leur nouvel environnement (eau, 
électricité, taxes locales, déplacements, échéances de remboursement des crédits hypothécaires, etc.) 
et qui peuvent impacter d’autres domaines de vie (alimentation, santé, éducation, loisirs, etc.). Il s’agit 
ici de questions d’autant plus importantes qu’un grand nombre d’opérations sont réalisées dans les 
périphéries urbaines, avec toutes les difficultés d’intégration posées pour les familles concernées. 

Principaux résultats obtenus

S’il est indéniable que les programmes de résorption des bidonvilles ont pu impacté comme prévu 
positivement les conditions d’habitat des populations pauvres et vulnérables, il n’en demeure pas moins 
qu’ils continuent de souffrir d’un certain nombre de faiblesses qui affectent leurs performances et ce, 
malgré le portage politique dont ils disposent. Il s’agit notamment de : 

•	La	non-maîtrise	du	recensement	des	populations	bidonvilloises	;

•	La	non-intégration	des	populations	à	faible	revenu	qui	continuent	de	trouver	refuge	dans	les	autres	
composantes de l’habitat insalubre ;

•	La	prévalence	du	phénomène	de	glissement	dans	les	opérations	de	recasement	;

•	Le	caractère	faiblement	incitatif	des	dispositifs	contractuels	mis	en	place	dans	le	cadre	du	programme	
VSB ;

•	Les	 retards	 d’apurement	 du	 foncier	 par	 l’opérateur	 public	 et	 l’absence	 d’intégration	 dans	 le	
programme VSB des noyaux de bidonvilles situés dans les zones périphériques ;

•	L’insuffisance	 de	 la	 concertation	 entre	 l’opérateur	 public	 et	 les	 populations	 bidonvilloises	 sur	 les	
modalités et le calendrier des opérations, alors même que le programme VSB s’appuient en majorité 
sur leurs contributions !

•	La	difficulté	des	acteurs	locaux	à	transférer	les	communautés	bidonvilloises.
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De plus, par-delà l’absence de portage institutionnel des dispositifs d’accompagnement social, ces 
derniers, s’ils sont parvenus à faciliter le transfert de la population des bidonvilles et à améliorer le 
déroulement des opérations, n’ont pas contribué à l’amélioration effective de la situation des ménages, 
ce qui relève d’une approche de portée plus large, allant au-delà de la question du logement et 
touchant celle de l’habitat, considéré comme étant le nœud de convergence des flux de transport, 
d’accès à l’équipement et à l’emploi. 

Sur ce registre, les investigations menées par l’ONDH font ressortir clairement que parmi les différents 
modes opératoires, la restructuration in-situ et les parcelles entièrement viabilisées sont celles qui 
répondent le mieux à la problématique de l’intégration urbaine des groupes sociaux pauvres et 
vulnérables qui, par ailleurs, dans le cas où les sites d’accueil n’ont pas atteint un niveau suffisant de 
valorisation, font face à des difficultés d’accès aux équipements et aux services de base, subissent et 
ressentent vivement les nouvelles contraintes, qu’elles soient financières, (accroissement des dépenses 
de consommation, stagnation des revenues), ou qu’elles tiennent à la mobilité pour accéder aux 
ressources et aux opportunités de la ville.

Principales recommandations

Les recommandations qui suivent visent à proposer quelques suggestions pour améliorer les programmes 
de résorption des bidonvilles et leur efficacité en termes d’intégration urbaine et d’intégration sociale 
des populations concernées. 

Ces pistes ne concernent pas uniquement les aspects méthodologiques et opérationnels, mais se situent 
dans un cadre plus large et systémique. Elles concernent alors : 

•	La	mise	en	place	de	structures	de	gouvernance	régionales	et	locales	qui	veilleraient	au	respect	des	
engagements prévus dans des contrats de ville dont les contenus seraient élargis à des objectifs 
de développement humain, en vue d’accroitre la soutenabilité sociale et de l’efficience desdits 
programmes ;

•	La	 mise	 en	 œuvre	 des	 documents	 d’urbanisme	 existants	 grâce	 à	 des	 mécanismes	 adéquats	 de	
financement des infrastructures et des équipements publics programmés et la génération de nouveaux 
documents d’urbanisme permettant d’orienter de façon positive et ascendante les trajectoires sociales 
des familles les moins nanties ;

•	L’inscription	de	la	question	de	résorption	des	bidonvilles	dans	une	vision	territoriale	qui	intègre	toutes	
les composantes de l’habitat insalubre (habitat non réglementaire, tissus anciens, habitat menaçant 
ruines,	quartiers	dégradés,	etc.).	Dans	le	cadre	d’une	logique	urbaine,	le	rôle	de	l’INDH	serait	de	
favoriser l’émergence de projets autour desquelles se grefferait un ensemble d’initiatives visant à 
renforcer les politiques de droits communs (éducation, emploi, transport, sécurité, etc.) et à veiller à 
la cohésion sociale dans les nouveaux quartiers ;

•	La	 diversification	 des	 solutions	 de	 logements	 aux	 ménages,	 en	 termes	 de	 produits	 (lots	 en	 auto-
construction, en association, logements collectifs, locatifs, etc.), d’emplacement par rapport au 
bidonville, aux lieux d’emplois, et de mode de financement.
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Ces recommandations sont bien entendu transversales. Leur opérationnalisation nécessite d’organiser 
les interactions et de mettre en place des cadres de concertation qui interpellent le département 
concerné ainsi que les autres instances gouvernementales.

Au total, si la présente étude peut contribuer à l’amélioration de la connaissance sur les programmes 
d’habitat social, leurs effets sur les conditions de vie des ménages pauvres et vulnérables ainsi que 
sur les dynamiques de changement qu’ils ont générés, elle montre aussi, alors que le Maroc est en 
train d’initier une politique de la ville, qu’il est opportun de se doter d’un système de veille (un système 
de suivi de cohortes de ménages habitants dans les quartiers défavorisés) afin, d’une part, de mieux 
comprendre les mécanismes producteurs d’inégalité et d’exclusion urbaine et, d’autre part, d’adapter 
les politiques de droit commun (éducation, santé, emploi, etc.) pour promouvoir les trajectoires sociales 
des ménages urbains pauvres. 

Dans cette nouvelle approche, les objectifs immédiats d’amélioration des conditions de logements 
des ménages pauvres et vulnérables seraient donc articulés à l’ambition, sur la longue durée, de 
promouvoir une société urbaine plus inclusive et plus cohésive. 
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ANNEXE 4

Etudes réalisées par l’ONDH depuis 2007

•	Etude	de	faisabilité	pour	le	lancement	de	l’étude	d’évaluation	de	l’Impact	de	l’Initiative	Nationale	
pour le Développement Humain sur les populations cibles (2007) ;

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

•	Perception	de	l’Initiative	Nationale	pour	le	Développement	Humain.	(2009)	;

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

•	Convergence	 des	 programmes	 de	 l’Initiative	 Nationale	 pour	 le	 Développement	 Humain	 et	 ceux	
menés par les différents départements ministériels. (2009) ;

•	Evaluation	à	mi-parcours	de	l’Impact	de	l’Initiative	Nationale	pour	le	Développement	Humain	(2005-
2010) (2009) ;

•	Elaboration	 d’un	 protocole	 de	 conduite	 d’évaluations	 participatives	 des	 actions	 de	 l’Initiative	
Nationale pour le Développement Humain. (2009) ;

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

•	Revue	à	mi-parcours	de	l’Initiative	Nationale	pour	le	Développement	Humain.	(2009)	;

•	Banque	de	données	sur	le	site	web	de	l’ONDH	(www.ondh.ma).	(2009-2010)	;

•	Disparités	dans	l’accès	à	une	éducation	de	base	de	qualité	au	Maroc.	Etudes	de	cas.	(2010)	;

•	Etat	 des	 lieux	 et	 analyse	 de	 l’existant	 en	 matière	 de	 méthodes	 d’évaluation	 de	 la	 gouvernance	
territoriale des programmes liés au développement humain. (2010) ;

•	Deuxième	passage	d’évaluation	de	l’Impact	de	l’Initiative	Nationale	pour	le	Développement	Humain	
(2005-2010) (2011);Disparités dans l’accès aux soins au Maroc. Etudes de cas. (2011) ;

•	Tableau	de	bord	en	matière	de	développement	humain,	il	est	aussi	sur	le	site	web	de	l’ONDH	(www.
ondh.ma). (2011) ;

•	Centre	de	documentation	virtuel	du	développement	humain	sur	site	web	ONDH.	(2011)	;

•	Etude	cartographique	et	statistique	des	quartiers	urbains	:	volume	1	quartiers	retenus	par	l’Initiative	
Nationale pour le Développement Humain, volume 2 quartiers non retenus par l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain. (2011) ;
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•	Evaluation	des	progrès	en	matière	d’inclusion	des	femmes,	des	jeunes	et	du	monde	rural	durant	la	
période (2005-2011) ;

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

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

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

•	Mobilisations	 collectives,	 mouvement	 associatif	 dans	 les	 quartiers	 insalubres,	 quels	 changements	
avec	l’INDH	?	Partenariat	ONDH/	Universités.	(2012)	;

•	Système	d’information	territorial,	Région	Meknès-Tafilalet.	(2012)	;

•	Evaluation	de	l’Impact	de	l’Initiative	Nationale	pour	le	Développement	Humain	sur	le	capital	social	
(2012) ; 

•	Analyse	des	programmes	de	 l’Initiative	Nationale	pour	 le	Développement	Humain	(2005-2010).	
(Décembre 2012) ;

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

•	Réalisation	du	premier	passage	de	l’enquête	panel	de	ménages	ONDH	(2012)	;

•	Réalisation	du	second	passage	de	l’enquête	panel	de	ménages	ONDH	(2013)	;

•	Evaluation	des	réalisations	de	la	première	phase	de	l’INDH	(2005-2010)	et	de	leurs	effets	sur	les	
populations-cibles. (2013) ;

•	Glossaire	sur	le	développement	humain.	(en	cours	d’achèvement)	;

•	Rapport	d’activités	2013	;

•	Rapport	d’activités	2014	;

•	Premiers	résultats	de	l’enquête	Panel	de	ménages	2012	(publié	en	2014)	;

•	 Rapport	sur	les	mesures	de	Développement	Humain	au	Maroc	(publié	en	2014).


