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« Notre rencontre se tient à un moment où
l’évaluation des politiques publiques
bénéficie d’un vif regain d’intérêt dans le
monde. En effet, en ces temps d’incertitude
radicale, la question de l’évaluation des
politiques publiques est devenue centrale
dans nos modes de gouvernement. Elle
engage les finances publiques, l’efficacité de
l’action publique et, au‐delà, la préservation
de l’intérêt général. Elle permet aussi
d’adapter l’action publique à l’évolution des
modes de mise en œuvre des politiques
publiques et à l’accroissement de l’exigence
démocratique.
Dès lors, son institutionnalisation constitue
un défi majeur pour les sociétés
démocratiques et se situe au cœur du
développement humain car, de sa place
dans le paysage administratif et politique,
dépend la capacité des évaluations à
s’intégrer dans les processus de conception
des politiques publiques et à orienter
l’action publique. »
Extrait du discours de M. Rachid Benmokhtar Benabdellah‐
Président de l'Observatoire National du Développement
Humain,
à
la
Conférence
Internationale
sur
‘’l’Institutionnalisation de l’Evaluation les 4‐5 octobre
2015’’.

EVENEMENT
Conférence internationale sur "l'institutionnalisation de l'évaluation
des politiques publiques", 5-6 octobre 2015 à Rabat - Maroc
L’Observatoire National du Développement Humain, organise les 5 et 6 octobre 2015 à Rabat (Maroc), une conférence
internationale sur "l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques", en partenariat avec le Centre de
Recherches et d'Etudes Sociales de la Tunisie (CRES), le Conseil National de l'Evaluation des Politiques de Développement
Social du Mexique (CONEVAL), les Agences des Nations Unies au Maroc et l'Instance Nationale d'Evaluation relevant du
Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

DECLARATION DE RABAT
Lors de la Conférence Internationale sur« L’institutionnalisation
de l’évaluation des politiques publiques », qui s’est tenue à
Rabat (Royaume du Maroc) les 5 et 6 octobre 2015, en
célébration de l’année internationale de l’évaluation, dans le
cadre du partenariat entre l’Observatoire National du
Développement Humain (ONDH‐Maroc), le Centre de
Recherches et d’Etudes Sociales (CRES‐Tunisie) et le Conseil
National de l’Evaluation des Politiques de Développement Social
(CONEVAL‐Mexique) et avec l’appui du système des Nations
Unies, les participants :
Considérant les engagements pris en matière de suivi et de
l’évaluation par les parties signataires de la Déclaration de Paris
sur l’efficacité de l’aide publique au développement ;
Rappelant les conclusions et recommandations pertinentes des
conférences portant sur les capacités nationales d’évaluation des
activités de développement, notamment celles tenues au Maroc
(2009), en Afrique du Sud (2011) et particulièrement les 18
engagements pris par la Conférence de Sao Paolo du Brésil
(2013), relatifs à « l’exploration des options pour différentes
structures institutionnelles permettant de gérer l’évaluation » et
les recommandations de la conférence de Rabat des 4‐5 juin
2014 sur les mesures de développement humain;
Sachant que le Groupe des Nations Unies pour l’Evaluation
(UNEG) et les acteurs intéressés ont déclaré 2015 « Année
Internationale de l’Evaluation », consacrant ainsi le rôle essentiel
de l’évaluation dans la promotion de la bonne gouvernance ;
Considérant la résolution de l’Assemblée Générale des Nations
Unies ayant déclaré l’année 2015 comme année internationale
de l’évaluation et appelé au renforcement des capacités pour
l’évaluation des activités du développement au niveau national ;
Considérant l’adoption d’un nouvel agenda de développement
durable par la 70è session de l’Assemblée Générale des Nations
Unies ainsi que l’engagement des chefs d’Etats membres des
Nations Unies pour la réalisation, suivi et évaluation des 17
Objectifs de Développement Durable ;
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Après avoir débattu du thème de cette Conférence, échangé
leurs expériences et exploré les pistes d’un développement
soutenu de l’évaluation, afin de parvenir à une bonne
gouvernance des politiques publiques en vue d’une meilleure
équité :
1) Notent avec satisfaction la richesse des débats, la
pertinence des idées présentées et la diversité des
expériences innovantes en matière de promotion de
l’évaluation des politiques publiques ;
2) Considèrent la Conférence comme une contribution
importante dans la consécration du rôle éminemment
positif de la coopération Sud‐Sud, dont les conclusions et

recommandations seront partagées lors de la Conférence
Internationale qui se tiendra à Bangkok en Thaïlande du 26
au 30 du mois courant ;
3) Confirment leur soutien à toutes les formes de dialogue
entre pouvoir exécutif, pouvoir législatif, communauté
scientifique et société civile pour promouvoir l’évaluation
et son institutionnalisation ;
4) Réaffirment leur attachement au renforcement des
capacités nationales, à la professionnalisation des
évaluations et à l’échange des compétences entre les pays
du sud dans le but de construire des systèmes d’évaluation
à même d’aider à la prise de décisions ;
5) S’engagent à en faire le plaidoyer et à soutenir la
promotion des actions de recherche, d’enseignement, de
la culture et de la pratique de l’évaluation ;
6) Considèrent que la crédibilité des processus d’évaluation
est tributaire :
‐ De son degré d’indépendance notamment aux niveaux
financier et organisationnel ;
- De son caractère participatif et inclusif :
- et de sa capacité à considérer des règles de transparence
partagées sur le plan technique et éthique.
7) Soulignent la liberté, pour chaque pays, de choisir la forme
d’institutionnalisation de son système d’évaluation la plus
conforme à son contexte économique, social et culturel et
dans le respect des principes démocratiques ;
8) Encouragent la mise en place de réseaux d’évaluation
régionaux indépendants susceptibles d’enrichir les
expériences nationales et de favoriser les échanges entre
des institutions d’évaluation opérant dans des contextes
similaires de développement ;
9) Recommandent d’apporter davantage d’appui aux réseaux
nationaux de la société civile, aux réseaux régionaux et
inter‐régionaux impliqués dans l’évaluation pour la
contribution qu’ils apportent au renforcement de la
gouvernance démocratique ;
10) Invitent les instances du système des Nations Unies, avec
la collaboration des parties concernées, nationales et
internationales, à poursuivre leur soutien aux initiatives
des pays en vue d’accorder une place importante à
l’évaluation dans les plans nationaux de développement et
les cadres communs de coopération,
11) Invitent les structures concernées et les organismes des
Nations Unies à mettre en place des mécanismes
innovants d’appui, particulièrement en matière de
financement,
12) Adhèrent à l’initiative des Nations Unies relative à
l’engagement, au suivi et à l’évaluation des ODD lors de la
70ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Rabat, le 06 Octobre 2015
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ETUDES D'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE DEVELOPPEMENT HUMAIN
Conformément à sa mission l’ONDH a lancé une série d’études relatives à l’évaluation des politiques publiques en matière
de développement humain.

ETUDES LANCEES
Etude qualitative sur les prestations de
services de soins de santé primaires au
Maroc

Une enquête qualitative comportant des entretiens avec un
ensemble d’acteurs provinciaux et locaux impliqués dans la
mise en œuvre de l’INDH dans les communes situées dans les
provinces et arrondissements retenus a été conduite à partir du
5 novembre 2015.

Cette étude rentre dans le cadre d’un don de la Banque
mondiale, dont l’objectif est d’analyser les conditions à réunir
pour améliorer les prestations des services sociaux mais aussi
d’aider au renforcement des capacités de l’ONDH en matière
d’évaluation des politiques publiques en vue d’un accès
équitable à des services de qualité dans les secteurs de
l’éducation et la santé.

Etude sur la lutte contre l’exclusion et la
pauvreté par la promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la
vie économique

Dans le cadre de ce projet, et à partir des éléments du «
concours qualité » (CQ) réalisé par le Ministère de la santé, une
évaluation de la concordance entre le score du CQ des
établissements de soins de santé primaires et leur performance
est en cours de réalisation en collaboration avec l’Ecole
Nationale de Santé Publique (ENSP) et l’Institut de Médecine
Tropicale (IMT). L’approche méthodologique de cette étude a été
exposée en décembre 2015 par le groupe d’experts en charge de
l’étude au cours d’une réunion au siège de l’ONDH.

Etude sur l’évaluation de la couverture
médicale au Maroc : enseignements
des données du Panel 2015 de l’ONDH
Dix ans après la mise en œuvre de l’AMO et trois ans après la
généralisation du RAMED, il y a lieu de voir dans quelle mesure la
couverture médicale a contribué à atteindre les objectifs fixés en
termes d’amélioration de l’accès des plus pauvres aux soins de
santé, de lutte contre la pauvreté et de diminution les iniquités.
Dans ce cadre, l’ONDH a entamé une étude sur l’évaluation de
l’efficacité de la couverture médicale au Maroc en collaboration
avec l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) et l’Institut de
Médecine Tropicale (IMT). Cette étude a pour objectifs :
 D’analyser les caractéristiques socio‐économiques de la
population couverte par les régimes de couverture médicale ;
 D’étudier l’état de santé et du recours aux soins de cette
population en fonction des régimes de couverture ;
 D’examiner le degré de satisfaction de la population vis‐à‐vis
de la couverture médicale ;
 D’analyser les dépenses de cette population pour
l’hospitalisation et les autres prestations.

Etude sur l’évaluation de la gouvernance
de l’INDH
La première phase de cette étude est déjà entamée et le rapport
méthodologique validé. Dans le cadre de la deuxième phase, une
réunion de lancement a rassemblé les représentants de la
coordination de l’INDH des provinces de Taroudant, d’El Hajeb,
de Tétouan, de Tata, de Laâyoune, de Salé, de Nouacer et
d’Oujda, ainsi que des arrondissements de Sidi Bernoussi et Sidi
Moumen.

L’ONDH a lancé une étude visant à analyser d'une part, la
relation entre les inégalités femme‐homme et l'évolution de la
pauvreté et de l'exclusion sociale, et d'autre part, l'effet de la
croissance et des politiques sociales sur l'égalité femme‐
homme.
Les volets « traitement et analyse des données » de cette étude
ont été finalisés fin 2015. La deuxième partie de cette étude
relative à l’analyse des politiques affectant la participation des
femmes au marché du travail a été lancée et la note
méthodologique élaborée.

Etude sur l’inclusion du monde rural : cas
de la petite agriculture familiale
L’ONDH lance cette étude sur l’impact des politiques et
programmes publics en matière de degré d’inclusion et de
développement humain de la petite agriculture familiale (PAF),
et son évolution dans le temps. On soulignera d’une part
l’importance des politiques menées et, d’autre part, l’intérêt
d’une meilleure connaissance des effets de ces politiques et
programmes sur la petite agriculture familiale.
L’approche adoptée devrait permettre d’appréhender les
caractéristiques et tendances propres à la PAF dans chaque
espace agro‐écologique ainsi que les voies de renforcement et
d’amélioration des interventions publiques. L’approche
transversale de l’ONDH se double d’une approche longitudinale
et comparative : la comparaison dans l’espace (cas des divers
espaces agro‐écologiques) et dans le temps requiert
l’établissement d’une situation de référence, base des
évaluations périodiques futures.

Bilan des projets de l’INDH 2005-2014
Le groupe chargé de l'exploitation et l'analyse des données sur
les projets de l'INDH de 2005 à 2014 a finalisé le document
d’analyse territoriale des projets de l’INDH
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Recherches & ENQUETES
Enquête sur la pérennité des projets INDH
Dans la perspective de mieux évaluer les projets ayant un
impact direct sur les problèmes liés à la ruralité et au genre, une
quinzaine de projets de Dar Taliba ont été sélectionnés pour
compléter l’enquête sur les projets choisis pour étudier la
pérennité des actions de l’INDH.
L’objectif de cette opération est d’évaluer les effets de ce type
de projets sur la scolarisation de la fille en milieu rural,
d’évaluer la pérennisation de leur fonctionnement et la qualité
des services offerts en matière d’hébergement, de cantine ou
de soutien scolaire.

Enquête pour l’évaluation des prestations
de services rendues par les établissements
scolaires
Dans le cadre de la coopération avec la Banque mondiale,
l'ONDH initiera une enquête visant à évaluer les prestations de
services rendus en éducation. L’objectif ultime de cette enquête
est d’évaluer la qualité des services rendus par l’éducation pour
éclairer les parties prenantes quant à leurs prises de décisions
et de faire des propositions pour améliorer les services rendus
par les établissements éducatifs. Un BEt a été sélectionné et les
travaux du terrain sont prévus à partir du mois de Mars.

Enquête panel de ménages EPM/ONDH)
La vague‐3 du panel a été réalisée en 2015 auprès des ménages
et membres de ménages enquêtés en 2013 ainsi que les
ménages et membres de ménages enquêtés en 2012
demeurant jusqu’à cette date introuvables ou n'ayant pas pu
être enquêtés en 2013. La phase de collecte des données sur le
terrain est achevée. Le contrôle et l’apurement des fichiers de
données sont en cours.

Système d’information Al Bacharia :
Outils d’évaluation des politiques
publiques de développement Humain
Dans la continuité des travaux entrepris pour garantir la mise à
jour et la pérennisation de ce système, l’ONDH a conduit durant
l’année 2015, un ensemble d’activités en vue de concrétiser
cette ambition.

Extension du SIT dans les régions de FèsMeknès, de Drâa-Tafilalet, du Grand
Casablanca – Settat, de Béni Mellal –
Khénifra et de Guelmim – Oued Noun
Ce dispositif s’est fixé pour objectif le développement d’un
système d’information territorial ciblé et ouvert, permettant le
suivi, l’évaluation des politiques et des projets locaux de
développement humain mais aussi la mise en place de
mécanismes de partenariat, d’échange et de communication en
vue d’enrichir le contenu de la banque de données de l’ONDH.
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L’extension du Système d’Information Territorial dédié au
développement humain est programmée cette année au niveau
de 16 préfectures et provinces, relevant des régions de Fès‐
Meknès, de Drâa‐Tafilalet, du Grand Casablanca – Settat, de
Béni Mellal‐Khénifra et de Guelmim‐Oued Noun. Il s’agit de Fès,
Moulay Yacoub, Séfrou, Boulemane, Ouarzazate, Zagora,
Tinghir, Ben Slimane, El Jadida, Berrachid, Settat, Sidi Bennour,
Khouribga, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Azilal en plus de la
province de Sidi Ifni. Les travaux de collecte des données sur
terrain sont prévus pour le mois de février 2016.

Formation sur le SIT
Ayant comme principaux objectifs, le transfert des
compétences nécessaires aux acteurs locaux et aux utilisateurs
pour l’exploitation optimale du système d’information Al
Bacharia, l’ONDH a programmé une session de formation, au
profit des représentants des Départements des préfectures et
provinces couvertes par le SIT.
Cette session de formation vise à apporter l’assistance
technique en matière de transfert de compétences sur
l’utilisation du Système d’Information Al Bacharia
pour l’acquisition des techniques de géo‐localisation, ainsi qu’à
la clarification du mode de remplissage des canevas, relatifs
aux indicateurs et coordonnées géographiques des projets
permettant la mise à jour du système.

Evaluation des programmes d’appui
social du MENFP
Cette étude vise à donner une mesure objective de l’impact des
programmes d’appui social mis en œuvre par le MENFP, en
privilégiant les domaines d’impact suivants :
Les performances scolaires des élèves, en ce qui concerne :
 Leur taux de réussite ;
 Le niveau de leur fréquentation scolaire ;
 Leur assiduité ;
 Leur niveau d’apprentissage ;
 Leur taux d’accès ;
 Le taux d’achèvement de leur scolarisation dans les trois
cycles d’enseignement, etc ;
 Leurs comportements et leurs aspirations ;
 Leurs attitudes à l’égard de l’institution scolaire ;
 L’attractivité de l’école ;
 Les effets induits sur le développement familial
(participation des parents à la vie économique, vulnérabilité
et pauvreté des familles, travail infantile, situation
nutritionnelle des enfants, etc.) ;
 Les relations entre les familles bénéficiaires et l’école
(participation aux associations des parents d’élèves, etc.).
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PARTENARIATS & RENCONTRES
PARTENARIATS
Coopération ONDH/Statistique CANADA
Il s’agit d’une consultation méthodologique auprès des experts de la
Statistique Canada pour finaliser le plan de sondage et le
questionnaire de l’enquête de ménages de l’ONDH.
Cette consultation a visé surtout le transfert des savoirs et le
renforcement des capacités des cadres de l’ONDH dans le domaine
des enquêtes panel de ménages particulièrement :
 En matière de pondération, d’exploitation et d’analyse technique
longitudinale à l’échelle nationale,
 En matière d’assistance technique pour l’extension du panel
pour une représentativité régionale.
Dans le cadre de ce partenariat, un intérêt particulier est accordé
aux performances de l’enquête panel de ménages et au mode
d’accès aux données.

 L’élaboration des identifiants uniques pour les ménages et pour
les individus panel et les modes de couplages des fichiers de
données ;
 Les techniques d'apurement et de traitement des non réponses ;
 Le calcul des pondérations longitudinales et transversales ;
 L’exploitation et l’analyse thématique longitudinale des données
collectées ;
 L’information et l’automatisation des tâches afférentes à
l’enquête et l’analyse de ses données.
Dans le cadre de ce partenariat, un intérêt particulier est accordé à
l’évaluation du système d’enquêtes panel des ménages mis en
place par l’ONDH et aux performances de l’enquête panel de
ménages en matière d’accès aux données.

Convention entre l’ONDH et l’Institut de
Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) en
Belgique et l’Ecole Nationale de Santé
Publique (ENSP) au Maroc

Partenariat entre l’ONDH et la Fondation
OCP

Les deux équipes de chercheurs des deux structures (ENSP et L’IMT)
conduiront deux études :

Dans cette optique, plusieurs réunions ont été organisées pour
étudier la possibilité d’intégrer les projets de la Fondation.

 Une étude sur l’évaluation des prestations de services de soins
de santé primaires au Maroc et ce, en examinant la performance
de processus des Services de Soins de Santé Primaires en termes
de niveaux de performance de ces établissements ;
 Une étude sur l’évaluation de la couverture médicale au Maroc
et ce, en exploitant les données de l’enquête Panel des ménages
2015.

Un test d’expérimentation sera conduit dans la Commune rurale
d’Ouled Selman dans la province de Safi. La fondation se chargera
de la géo‐location de l’ensemble des établissements à caractère
social selon la configuration du SIT de l’ONDH en intégrant
également les projets initiés par la Fondation. De son côté, l’ONDH
est en charge de l’accompagnement technique.

Partenariat entre l’ONDH et la Banque
Mondiale
L’ONDH, en partenariat avec la Banque Mondiale, va lancer une
enquête sur les Indicateurs de Prestation de Services en Éducation
(IPSE). Cette enquête vise à évaluer la qualité des services
d’éducation primaire afin d’informer les décideurs publics et les
citoyens sur la performance des prestataires de services et d’éclairer
les différentes parties prenantes dans leurs prises de décisions.
Pour assurer la collecte et l’analyse des données de l’enquête,
l’ONDH a recruté un BET.
L’échantillon de l’enquête sera constitué d’environ 300 écoles
primaires représentatives des écoles du Maroc. Les écoles seront
tirées selon le milieu (urbain‐rural), par secteur (public‐privé), et
selon les régions.

Ce partenariat vise essentiellement à introduire les projets sociaux
de la Fondation comme axe prioritaire ciblé par le SIT de l’ONDH.

Convention de partenariat entre l'ANAM
et l'ONDH pour l'évaluation
de la couverture médicale au Maroc
L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) et
l'Observatoire National du Développement Humain (ONDH) ont
signé une convention de partenariat. Cette convention devrait
permettre aux deux institutions de mener des travaux basés sur les
données de l'enquête panel de ménages de l'ONDH seront ainsi
exploitées. Les résultats de ces travaux seront présentés et
discutés lors d'ateliers et de séminaires organisés conjointement
par les deux institutions. Cette convention vise également à
renforcer l'échange de données et de bonnes pratiques en matière
d'évaluation de la couverture médicale et de l'assurance maladie
en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de la couverture
universelle en matière de santé au Maroc.

Convention entre l’ONDH et la Fondation
Suisse pour la Recherche en Sciences
Sociales
L’objectif de ce partenariat consiste à renforcer les relations de
coopération en matière d’échange d’expertise entre les deux
institutions. Il vise surtout au transfert du savoir‐faire et au
renforcement des capacités des cadres de l’ONDH dans le domaine
des enquêtes panel de ménages principalement en ce qui concerne :
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PARTENARIATS & RENCONTRES
RENCONTRES
Atelier de restitution des résultats de l’étude
sur la mise en place d’un SIT dans les régions
de Gharb, Grand Casa et Rabat
Dans le cadre de la restitution des résultats de l’étude portant sur
la mise en place de son Système d’Information Territorial « SIT »,
l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) a
organisé des réunions au sein des Préfectures et Provinces des
Régions du Ghareb Chrarda Beni Hssen, de Rabat‐Salé‐Zemmour‐
Zaër et du Grand Casablanca.

Séminaire
ménages
l’habitat

consacré à l’inclusion
pauvres et vulnérables

des
par

A l’occasion de la publication des résultats de l’étude de l’ONDH
portant sur l’inclusion des ménages démunis par l’habitat, un
séminaire a été organisé au siège de l’ONDH le 15 décembre 2015.
Ce dernier, qui a connu la participation de plusieurs chercheurs et
des praticiens des départements concernés, fut une opportunité
pour exposer les conclusions de cette étude.
Ainsi, plusieurs axes furent abordés par le panel d’experts de la
politique de l’habitat ; en particulier les acquis et les limites des
programmes de résorption des bidonvilles sous l’angle de
l’inclusion sociale, de leur afférence, de l’intégration urbaine des
familles et des impacts sur leur niveau de vie, la mixité sociale.
A l’issue de ce séminaire, il a été vivement recommandé la
publication des interventions, les conclusions des débats et les
recommandations.
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Journée de formation sur la CDD
Au regard de l’écho favorable qu’a eu la formation sur le
logiciel Dspace auprès des membres fondateurs du RCDV‐DH,
il a été décidé d’organiser un atelier sur les techniques de la
classification de la documentation, notamment la Classification
Décimale Dewey « CDD ».
La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc « BNRM »
s’est portée volontaire pour l’organisation de cet atelier, qui a
eu lieu en juillet 2015.

Conférence sur l’évaluation
de la première phase de l’INDH
L’Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a organisé
une rencontre débat sur les résultats de l’évaluation de
l’impact de l’INDH.

Atelier de veille de l’emploi dans les
territoires : « quelle solution pour le
Maroc ?» à l’Institut d’Économie, du
Travail et de la Culture (IWAK)/Centre
scientifique de l’Université Goethe de
Francfort-sur-le-Main à Frankfurt
Dans le cadre de la mise en place d’un instrument de veille du
marché local de l’emploi dans les provinces pilote du projet,
l’ONDH a participé à un voyage d’étude en Allemagne qui a eu
pour objet la mise en place d’un instrument de veille du
marché local de l’emploi dans les provinces pilote du projet
PEJ.
L’ONDH présent à cet atelier en tant que membre du comité
technique du projet PEJ (Promotion de l’emploi des jeunes en
milieu rural), était représenté par M. Saâd Belghazi, membre
du Conseil de l’ONDH.
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Conférence internationale sur
l’institutionnalisation de l’évaluation
des politiques publiques
Dans le cadre de la célébration de l’année internationale de
l’évaluation, une conférence a été organisée les 5 et 6 octobre
2015 par l’ONDH en partenariat avec les agences des Nations
Unies, le Conseil National de l’Evaluation des Politiques Publiques
de Développement Social du Mexique (CONEVAL) et le Centre de
Recherche et d’Etudes Sociale de la Tunisie (CRES). Cette
rencontre fut l’occasion de mettre en avant les enjeux multiples
de l’évaluation et de partage des expériences avec les experts et
les praticiens des pays du Sud, notamment ceux qui ont fait des
avancées considérables dans ce domaine.

La conférence s’est concentrée sur la façon dont les
gouvernements peuvent développer les capacités nationales
d'évaluation nécessaires pour évaluer le développement
humain durable afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs
de développement durable (ODD).

La session des pays arabes a été présidée par Le Secrétaire
Général de l’ONDH, Monsieur El Hassan El Mansouri. Elle a été
dédiée à la définition de leurs priorités en matière
d’évaluation, à la définition des bonnes pratiques de
l’évaluation à l’aune des ODD et aux opportunités de
partenariat.
En parallèle à la session des pays arabes, une session africaine
a eu lieu pour discuter les mêmes points de l’ordre du jour.

Rencontre sud-sud mission au Mexique
Les principaux résultats obtenus :
i.

La clarification des avancées, des défis, des enjeux et des
perspectives de l’institutionnalisation de l’évaluation dans
certains pays du Sud ;

ii.

Un consensus sur la mise place d’un forum international
pour la promotion de la coopération Sud‐Sud en matière
d’évaluation ;

iii.

L’adoption des grandes lignes de la feuille de route pour la
promotion de l’institutionnalisation et la promotion de
l’évaluation des politiques publiques au Maroc et dans les
pays du Sud.

Cette manifestation a permis de réunir 15 pays de Sud et près de
200 conférenciers. Elle s’est accompagnée d’une déclaration de
Rabat, dans laquelle les participants ont noté avec satisfaction la
richesse des débats, la pertinence des idées et la diversité des
expériences innovantes, en matière de promotion de l’évaluation
des politiques publiques.

Conférence de Bangkok
Le Bureau indépendant d'évaluation (BIE) du PNUD en partenariat
avec le Gouvernement royal thaïlandais (RTG) ont organisé la
4éme conférence internationale sur les capacités nationales
d'évaluation (NEC) qui a eu lieu à Bangkok en Octobre 2015. La
conférence a été conjointement organisée et menée en parallèle
avec l’assemblée générale de l’Association Internationale du
Développent de l’Evaluation (IDEAS) à 2015

Dans le cadre du partenariat sud‐sud entre l’ONDH du Maroc,
le CRES de la Tunisie et le CONEVAL du Mexique, la délégation
marocaine représentée par des responsables ainsi que des
membres du conseil de l’ONDH a effectué une mission en
Mexique avec différentes institutions concernées : l’UNICEF,
PROSPERA, CONEVAL ainsi que SEDESOL.

Elle fut l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des
axes de partenariat relatifs à la mesure de pauvreté, à
l’évaluation des politiques sociales, à l’échange et au partage
des expériences des trois pays dans ces domaines.
Au terme de cette mission, les participants des trois pays ont
insisté sur l’importance de définir les perspectives et les
attentes de chaque organisme de cette coopération, dont les
principaux objectifs sont l’apprentissage et le partage de la
bonne pratique. Ils ont insisté sur l’importance d’élaborer un
plan d’action et ont proposé de mener des études sur des
problématiques communes, mais aussi de centrer les études
sur les enfants, en élaborant des indicateurs par groupe de
population pour tenir compte précisément de cette catégorie.
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Conférence internationale du Népal
portée sur l’organisation institutionnelle en
évaluation
L’objectif de ce forum, au même titre que la conférence de
Bangkok, a été de placer l’évaluation dans l’arène politique en
accroissant la prise de conscience concernant l’importance de
l’intégration des systèmes de S&E dans le développement et la
mise en œuvre des prochains Objectifs de développement
durable et tous les autres objectifs locaux importants,
contextualisés au niveau international et national. Cet objectif a
aussi porté sur la prise de responsabilité mutuelle pour les
politiques et les actions sociales par une meilleure
compréhension, la transparence et un dialogue constructif.

Workshop international sur le thème du
renforcement des capacités régionales en
matière de suivi des inégalités sociales en
santé
Un workshop international sur le thème du renforcement des
capacités régionales en matière de suivi des inégalités sociales en
santé s’est tenu en février 2015 au Caire, à l’initiative de l’OMS.
L’ouverture de cet évènement a été marquée par le discours de
l’officier médical du Département Health Equity and Human Rights
Policy and Health Planning à l’OMS, Madame Aboutaleb Hala, qui a
mis l’accent sur l’absence des indicateurs à caractère
socioéconomique dans les publications provenant des enquêtes
nationales.
Une présentation des actions mises en œuvre par l’OMS a été
exposée pour accompagner les efforts déployés afin de remédier à
cette lacune. Au cours de cet atelier, les experts de l’OMS ont
présenté un toolkit, qui permet de désagréger les indicateurs de
santé.

Participation de l’ONDH aux travaux du
RUMI (Réseau des Universités Marocaines
pour l’enseignement inclusif)
L’Université de Beni Mellal a organisé à l’initiative du RUMI (Réseau
des Universités Marocaines pour l’enseignement inclusif) des
journées consacrées à la problématique de l’inclusion du handicap
et de l’approche genre au sein de l’université marocaine.

L’intervention de l’ONDH a porté sur le pilotage des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
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Rencontre à la Province de Sidi-Ifni
Dans le cadre du projet de partenariat entre le PNUD et la
Province de Sidi‐Ifni, un atelier sur les outils d’évaluation, de
suivi et de programmation a été organisé le 5 juin 2015 au
siège de la Province de Sidi Ifni.
La réunion fut une opportunité pour présenter en détail le
système d’information territorial, son utilité, ses objectifs et
les perspectives qu’offre…
L’exposé est articulé autour de trois points :
 Une présentation générale d’Al Bacharia ;
 Une présentation interactive du SIT avec des
simulations pratiques sur les indicateurs choisis ;
 La présentation des possibilités qu’offre ce système
comme outil de planification, de programmation et
d’aide à la décision pour les acteurs locaux.

Ouvrage publié

