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Dans ce numéro
ONDH // OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE

PLAIDOYER, MANIFESTATIONS ET RENCONTRES

Actualisation du système d’information territorial au niveau
de sept régions du Royaume.
Mise en place d’un réseau de centres de documentation
virtuels sur le développement humain.
Elaboration d’un atlas cartographique sur le développement
humain.

6ème Congrès Mondial de la Statistique à Marrakech.
Atelier national de restitution des résultats de l’étude sur
la situation des personnes âgées au Maroc.
Présentation des résultats de l’étude sur la cartographie
du développement local multidimensionnel.
Atelier national de restitution des résultats de
l’évaluation des prestations de services rendus par les
établissements scolaires.
Atelier de restitution des résultats de l’évaluation de la
couverture médicale au Maroc.
Atelier de restitution des résultats de l’évaluation des
établissements de soins de santé primaires.

ONDH // ETUDES ET EVALUATIONS DES PROGRAMMES
ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU
MAROC
ETUDES ET RAPPORTS FINALISES
Rapport national sur le Développement Humain.
Evaluation du RAMed.
Enquête sur les Indicateurs des Prestations de Service en
Education (IPSE).
Evaluation de la performance des centres de soins de santé
primaires.
Evaluation de la couverture médicale au Maroc en 2015.
Etude sur la cartographie du développement local
multidimensionnel.
Etude sur la gouvernance de l’INDH.
Etude sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au
Maroc selon l’approche N-MODA.
Rapport de la conférence sur la pauvreté des enfants au
Moyen-Orient et Afrique du Nord : De la Mesure à l’Action.

ETUDES EN COURS
Etude d’évaluation de l’impact des programmes d’appui
social à la scolarisation.
Etude de suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la
convergence territoriale des actions de développement
humain.
Analyse des disparités territoriales en matière d’accès aux
équipements publics, aux réseaux d’infrastructures et
services de base.
Etude sur la petite agriculture familiale (PAF).

L’ONDH A L’INTERNATIONAL
Atelier sur la promotion de l’usage de l’information pour
la redevabilité dans l’éducation à Marseille.
Participation de l’ONDH à la 6ème Conférence Annuelle
d'EvalMENA à Amman.
Participation de l’ONDH à la Conférence « National
Evaluation Capacities » (NEC) de 2017 à Istanbul.

RENFORCEMENT DES CAPACITES
Formation portant sur le guide d’évaluation des
politiques publiques de l’ONDH.
Formation en évaluation d’impact des programmes et
politiques publics.
Formation sur l’analyse des données du panel des
ménages.
Formation sur le système d’information territorial Al
Bacharia à Oujda.

ONDH // COOPERATION SUD-SUD
Visite d’études d’une délégation du Niger (du 3 au 7
juillet 2017).
Visite d’études d’une délégation du Mali.
Mission d’échange d’expériences du Groupe Technique
de Suivi (GTS) du Burundi.

ONDH // ZOOM
ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER ET
RENFORCEMENT DES CAPACITES

Présentation du rapport de l’évaluation du RAMED à
Monsieur le Chef du Gouvernement.

PARTENARIATS
Appui au lancement du Master « Evaluation des Politiques
Publiques » à l’Université Moulay Ismail de Meknès.
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ONDH// OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE
Actualisation du système d’information
territorial au niveau de sept régions du
Royaume
Au cours du deuxième semestre 2017, l’ONDH a actualisé
les données du système d’information territorial au niveau
de sept régions du Royaume. Cette actualisation a visé le
géoréférencement des établissements et projets,
nouvellement créés et relevant des secteurs ciblés par le
SIT depuis 2012 à savoir l’éducation, la formation
professionnelle, l’enseignement supérieur, la santé
publique, l’INDH, la Fondation Mohamed V, l’Entraide
Nationale, la jeunesse et sports, les coopératives ainsi que
le préscolaire (public et privé), les pharmacies et des
établissements privés de santé, y compris les cliniques.
Un intérêt particulier a aussi été accordé aux données des
secteurs des eaux et forêts, de l’agriculture et de la culture.

Mise en place d’un réseau de Centres de
documentation virtuels sur le développement
humain
Durant le deuxième semestre de 2017, l’ONDH a organisé
une série de rencontres et de concertations avec les
membres du réseau des centres de documentation virtuels,
en vue de parachever les travaux de mise en place d’une
plateforme de recherche fédérée sur le développement
humain et la mise en commun de la documentation
nationale et internationale disponible.
L’objectif de ce réseau est d’atteindre le seuil de 5000
ouvrages. Il vise également une classification unifiée des
ouvrages du réseau pour garantir une meilleure utilisation
de la plateforme à ses usagers.
Cette plateforme, qui sera centralisée au niveau de
l’Observatoire, permettra aux utilisateurs d’accéder
gratuitement aux milliers d’ouvrages numériques
provenant des centres de documentation des différents
partenaires et portant essentiellement sur les domaines du
développement humain.
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Elaboration d’un atlas cartographique sur le
développement humain
L’ONDH va élaborer un atlas cartographique relatif au
développement humain. Ce dernier axé sur les thématiques
de
développement
humain
exploitera
les informations et les données disponibles au sein de son
système d’information ou, le cas échéant, auprès de ses
partenaires concernés.

ONDH // ETUDES ET EVALUATIONS
DES PROGRAMMES ET POLITIQUES
DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU MAROC
ETUDES ET RAPPORTS FINALISES
Rapport national sur le Développement Humain
L’élaboration du rapport sur le développement humain,
initiée dès 2016 au sein de l’Observatoire, vise la définition,
en concertation avec l’ensemble des acteurs institutionnels,
d’un référentiel de suivi et d’analyse du développement
humain au Maroc. Ainsi, au cours du deuxième semestre, des
réunions de concertation avec les parties prenantes ont eu
lieu et la version finale du rapport est actuellement en cours
de validation.
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Evaluation du RAMed
Suite à la réunion du Conseil de l’ONDH le 5 juillet 2017 dont
l’objet a été de discuter les résultats de l’évaluation du
RAMed, ce document a été validé dans son ensemble. Il a
été également convenu qu’un comité restreint sera formé
afin de procéder à la dernière lecture du rapport et à
l’intégration
des
différentes
suggestions
et
recommandations des membres du Conseil.

Evaluation de la performance des centres de
soins de santé primaires
Cette étude porte sur l’évaluation de la performance des
structures de soins de santé primaires, en particulier les
facteurs liés à la motivation du personnel de santé à
offrir des prestations de la plus haute qualité possible.
Suite à la sélection d’établissements de soins de santé
sur la base des résultats du concours qualité, des études
de cas sur le terrain ont été menées au cours de la
période allant de juillet à septembre 2017. Le rapport
d’analyse a été finalisé et validé.

Evaluation de la couverture médicale au
Maroc en 2015
Le rapport de ladite étude, dont les objectifs étaient
d’évaluer la couverture médicale au Maroc sur les bases
des données du panel 2015 de l’ONDH, d’établir une
synthèse des actions à entreprendre et de documenter
les réformes en cours, a été finalisé.

Enquête sur les Indicateurs des Prestations de
Service en Education (IPSE)

Etude sur la cartographie du développement
local multidimensionnel

Suite à la réalisation et à l’analyse des données de l’enquête
quantitative sur l’IPSE, des enquêtes qualitatives ont été
menées au début de ce semestre dans les régions de
Marrakech‐Safi, Meknès‐Fès et Rabat‐Salé‐Kenitra, avec
pour objectif d’enrichir les résultats de l’enquête IPSE par
des compléments d’analyse qualitative.
Les résultats des études de cas ont été présentés et discutés
dans des ateliers régionaux qui ont eu lieu à Fès le 10
octobre 2017 et à Marrakech, le 12 octobre 2017.

Suite à l’identification des indicateurs du développement
local ainsi que de la méthodologie à adopter, l’ONDH a
procédé à l’élaboration d’une cartographie basée sur
l’indice de développement local multidimensionnel
(IDLM).
Ce travail a été élaboré sur la base des indicateurs
communaux, provinciaux et régionaux établis à partir du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
(RGPH 2014). L’indice de développement local
multidimensionnel ainsi construit est une mesure du
développement fondée sur six dimensions. Il s’agit de
l’état de santé, du niveau d’éducation, de la décence de
l’activité économique, des conditions de logement, de la
diffusion des services sociaux de base et du cadre de vie.
Le but est de disposer d’indicateurs fiables et utiles,
adaptés aux réalités territoriales et sociales, pour mieux
comprendre et mesurer l’impact des politiques publiques
au niveau local. Le rapport de ladite étude a été finalisé.

Pour présenter les résultats finaux de l’étude IPSE, un atelier
national a été organisé le 25 octobre.
Par ailleurs, vu l’importance des résultats obtenus, cette
enquête sera reconduite au niveau de deux autres régions
du Royaume.
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Etude sur la gouvernance de l’INDH

ETUDES EN COURS

Cette étude se base sur plusieurs études de cas (rural et
urbain). Son objectif est de déterminer si la mise en œuvre
de l’INDH a permis d’instaurer une véritable culture
participative et de favoriser l’intégration des interventions
publiques au niveau local.
A travers une analyse relatant les atouts et les contraintes
de certaines pratiques locales, des pistes et des
recommandations ont été formulées afin de consolider les
acquis de cette Initiative.
Un atelier de restitution de ladite étude a été organisé le 20
juillet 2017 au siège de l’ONDH.

Etude
d’évaluation
de
l’impact
des
programmes d’appui social à la scolarisation

Etude sur la pauvreté multidimensionnelle des
enfants au Maroc selon l’approche N‐MODA
L’ONDH a mené une étude sur le profil de la pauvreté de
l’enfance au Maroc selon une approche spécifique de
l’UNICEF, nommée N‐MODA (Analyse du chevauchement
des privations multiples). Cette étude a pour objectif
principal de dresser un profil de la pauvreté des enfants au
Maroc.
Le rapport de ladite étude a été finalisé et publié (cf. le site
de l’ONDH).

Rapport de la conférence sur la pauvreté des
enfants au Moyen‐Orient et Afrique du Nord : De
la Mesure à l’Action
Suite au franc succès de la conférence régionale sur «la
pauvreté des enfants au Moyen Orient et Afrique du Nord »
organisée conjointement avec l’UNICEF, du 15 au 17 mai
dernier, l’ONDH a élaboré en partenariat avec l’UNICEF un
rapport de synthèse intégrant l’ensemble des thématiques
et conclusions de la conférence. La version finale de ce
rapport est validée et publiée sur le site de l’ONDH.

En concertation avec l’Instance Nationale d’Evaluation
relevant du CSEFRS et le Ministère de l’Education
Nationale, l’ONDH mène une enquête nationale d’appui
social à la scolarisation auprès d’un échantillon de
ménages et d’établissements scolaires en vue de
déterminer les impacts des programmes d’appui social sur
la réussite scolaire des élèves et d’apprécier la pertinence
de leur stratégie de ciblage.
Les travaux de collecte et d’apurement des données sont
en cours de réalisation.

Etude de suivi‐évaluation de la gouvernance
locale et de la convergence territoriale des
actions de développement humain
Dans le cadre des travaux menés par l’ONDH sur le cadre
de suivi‐évaluation de la gouvernance locale et de la
convergence territoriale de programmes et projets de
développement humain, l’Observatoire a tenu le 7
septembre 2017 une réunion de lancement de la phase
préparatoire de l’étude.

Analyse des disparités territoriales en matière
d’accès aux services et infrastructures de base
dans la région de Rabat‐Salé‐Kenitra
L’étude analytique et cartographique des disparités
territoriales en matière d’accès aux services et
infrastructures de base dans la région de Rabat‐Salé‐
Kénitra est en phase finale. Son objectif est d'établir le
cadre théorique et de définir l’approche méthodologique
pour appréhender la problématique des disparités en
matière d’accès aux services et infrastructures de base.

Etude sur la petite agriculture familiale (PAF)
Cette étude pilote va permettre d’apprécier les effets de
l’action publique sur l’inclusion et le développement des
ménages ruraux concernés, de définir des politiques
publiques différenciées adaptées aux contextes locaux et
répondant aux enjeux de la petite agriculture familiale. Le
draft final de cette étude est en cours de validation.
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ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER
ET RENFORCEMENT DE CAPACITES
PARTENARIATS
Appui au lancement du Master « Evaluation des
Politiques Publiques » à l’Université Moulay
Ismail de Meknès
Dans le cadre du partenariat de l’ONDH aves les agences
des Nations Unies et plus précisément l’ONUDC, l’Université
Moulay‐Ismaïl de Meknès a lancé le Master en Evaluation
des Politiques Publiques, le premier du genre au Maroc. A
ce jour, 25 étudiants bénéficient de cette formation
académique de haut niveau. Un accent particulier sera
porté sur l’évaluation des politiques publiques territoriales.

PLAIDOYER, MANIFESTATIONS
ET RENCONTRES
6ème Congrès Mondial de la Statistique à
Marrakech
Organisé à Marrakech du 16 au 21 juillet 2017, l’ONDH a
participé au programme scientifique international par
l'animation d'une session sur la thématique « Enquête
Panel des ménages : l’expérience marocaine dans le suivi‐
évaluation des politiques du développement humain ».
L’objet de cette session était de présenter l’expérience de
l’ONDH dans la mise en œuvre du panel des ménages.
Il s’agit de la conception des questionnaires, la collecte des
données, la méthodologie, le plan de sondage de l'usage de
ces données dans les analyses longitudinales sur le
développement humain au Maroc et l’évaluation des
programmes et politiques de développement.

Atelier national de restitution des résultats de
l’étude sur la situation des personnes âgées au
Maroc

Présentation des résultats de l’étude sur la
cartographie
du
développement
local
multidimensionnel
L’Observatoire National du Développement Humain a
organisé un atelier pour présenter les résultats de l’étude
sur la cartographie du développement multidimensionnel.
L'objectif de l’approche innovatrice utilisée est d'optimiser
l'efficacité de l'action publique, en permettant un ciblage
géographique des ressources publiques basé sur le taux de
pauvreté monétaire et sur un indice multidimensionnel du
développement.

Atelier national de restitution des résultats de
l’évaluation des prestations de services rendus
par les établissements scolaires
L’Observatoire National du Développement Humain a
organisé, en partenariat avec la Banque Mondiale, une
rencontre nationale de restitution des résultats de
l’évaluation des prestations de services rendus par les
établissements scolaires, le mercredi 25 octobre 2017.

Suite à la finalisation de l’étude portant sur la situation des
personnes âgées au Maroc, le Ministère de la Famille, de la
Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social et
l’ONDH ont organisé un atelier de restitution le 4 octobre
2017 présidé par Mme. la Ministre et M. le Président de
l’ONDH.
Lors de cet atelier, les deux partenaires ont discuté les
résultats de l’étude sur la situation des personnes âgées et
les initiatives prises en matière de politiques publiques dans
ce domaine. S’en est suivi un panel de discussions
rassemblant des experts du domaine, des représentants des
départements ministériels et des ONG.
5

5

Bulletin d’information

N°10 – Deuxième semestre 2017

L’ouverture de l’atelier a été marquée par les discours de
Monsieur le Ministre Délégué auprès du Chef de
Gouvernement chargé des Affaires Générales et de la
Gouvernance, de Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de
l’Enseignement Supérieur, de la Représentante de la
Banque Mondiale et de Monsieur le Secrétaire Général
de l’ONDH.
Les participants à cet atelier ont assisté à la présentation
de la méthodologie et des principaux résultats de l’étude
quantitative et qualitative. Il s’en est suivi par un débat
fructueux qui a permis aux participants de proposer
certaines recommandations.

Atelier de restitution des résultats de
l’évaluation de la couverture médicale au
Maroc
L’ONDH a organisé un atelier de restitution des résultats
de l’étude sur l’évaluation de la couverture médicale.
L’exposé a porté sur l’état de santé et de recours aux
soins de la population en fonction des régimes de
couverture médicale, le degré de satisfaction de la
population vis‐à‐vis de la couverture médicale ainsi
qu’une analyse des dépenses de soins de santé selon le
type de régime de couverture.

L’ONDH A L‘INTERNATIONAL
Atelier sur la promotion de l’usage de
l’information pour la redevabilité dans
l’éducation à Marseille
L’ONDH a participé au séminaire régional de haut niveau
« Promouvoir l’usage de l’information pour la redevabilité
dans l’éducation » organisé par la Banque Mondiale, la
Banque Islamique de Développement, Brookings et le
Centre pour l’Intégration en Méditerranée en collaboration
avec le Centre Régional pour la qualité et l’excellence de
l'enseignement de l’UNESCO. Le séminaire a réuni des
experts de renommée internationale et des décideurs.
L’objectif de cette rencontre est de renforcer la redevabilité
des systèmes éducatifs par le biais de l’identification et la
dissémination d’indicateurs pertinents pour l’amélioration
de la qualité de l’école.

Participation de l’ONDH à la 6ème Conférence
Annuelle d'EvalMENA à Amman
La conférence EvalMENA a été organisée les 09 et 10
Octobre 2017, à Amman (Jordanie), par le réseau
d’expertises pour l’évaluation du développement dans la
région MENA et l’Association Jordanienne de l’Evaluation du
Développement, sous le thème « Evaluation des
programmes d’assistance et leur réponse aux crises de
réfugiés dans le cadre de l’Agenda 2030 du Développement
durable ». Cette conférence a connu la participation des
représentants des agences de Nations Unies, des
parlementaires ainsi que des institutions arabes œuvrant
dans le domaine de l’évaluation.
Parmi les points essentiels discutés lors de la conférence ont
figuré la nécessité d’accorder la priorité à la question des
réfugiés dans les pays de la région MENA et d’analyser les
relations entre ces catégories et les autres représentants de
la société civile, le renforcement des capacités locales en
évaluation et le suivi des recommandations tirées des
études réalisées par les structures nationales d’évaluation.

Atelier de restitution des résultats de
l’évaluation des établissements de soins de
santé primaires
Présidé par le Secrétaire Général de l’Observatoire, un
atelier de restitution des résultats de cette étude a été
tenu le 17 novembre 2017, au siège de l’ONDH.
L’équipe des chercheurs en charge de l’étude ont
présenté ses résultats définitifs et partagé l’ensemble de
ses conclusions avec les différentes parties prenantes.
A l’issue de cette réunion, le rapport a été validé par
l’ensemble des partenaires.
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Participation de l’ONDH à la Conférence
« National Evaluation Capacities » (NEC) de 2017
à Istanbul
La Conférence « National Evaluation Capacities » à Istanbul,
organisée par le Bureau d’Evaluation Indépendante (PNUD),
le Bureau Régional de l’Europe et de l’Asie Centrale du
PNUD, le Gouvernement de Turquie et la Société de
l’Evaluation Européenne (EES), avait pour objectifs :
 La présentation et l’échange d’expériences et des
perspectives de développement et d’adaptation des
capacités d’évaluation nationales en vue de mener les
ODD ;
 L’exploration des implications des ODD dans les principes
et pratiques de l’évaluation ;
 Le développement des partenariats pour renforcer les
systèmes nationaux d’évaluation.
Vu l’expérience de l’ONDH en tant qu’organisateur de la
première conférence NEC de 2009, les organisateurs de
l’édition de 2017 ont confié à ce dernier l’évaluation de
l’ensemble des ateliers de formation et les séances plénières
de la conférence. Le rapport d’évaluation a été établi et
envoyé aux organisateurs qui vont l’utiliser dans le cadre des
publications du rapport du NEC, notamment le chapitre
portant sur les enseignements à tirer.

Formation en évaluation d’impact
programmes et politiques publics

Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et l’Ecole Nationale
d’Administration Publique du Canada, une session de
formation en évaluation d’impact des programmes et
politiques publics s’est tenue à Rabat. Cette dernière a
concerné les cadres de l’ONDH ainsi que des partenaires
œuvrant dans le domaine de l’évaluation.

Formation sur l’analyse des données du panel
des ménages
Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et la Fondation
Suisse pour la Recherche en Sciences Sociales (FORS), les
cadres de l’ONDH ont suivi une formation sur l'analyse
longitudinale des données du panel. Le programme de cette
formation portait à la fois sur des aspects théoriques à travers
une présentation du panel suisse de ménage et de l’analyse
longitudinale des données de panel et des exercices pratiques
de résolution de cas d’analyse longitudinale des données issus
de l’enquête panel de l’ONDH.

Formation sur le système
territorial Al Bacharia à Oujda
RENFORCEMENTDES
DESCAPACITES
CAPACITES
RENFORCEMENT
Formation portant sur le guide d’évaluation des
politiques publiques de l’ONDH.

des

d’information

L’ONDH a organisé une séance de formation sur son système
d’information territorial Al Bacharia à l’Université Mohammed
Premier d’Oujda au profit de 22 participants représentant le
corps pédagogique de l’Université et des Conseils provinciaux
de la Région (Taourirt, Jerada, Berkane, Driouch, Nador).

Conformément à la Convention spécifique entre l’École
Nationale
d’Administration
Publique
(ENAP)
et
l’Observatoire National du Développement Humain, une
formation portant sur l’élaboration du guide d’évaluation
des politiques publiques de l’ONDH a été organisée, et ce
afin d’accompagner les cadres de l’Observatoire pour établir
leur guide d’évaluation des politiques publiques.
7
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RENCONTRES
ONDH // COOPERATION SUD‐SUD
Dans le cadre de ses activités de partenariat Sud‐Sud,
l’Observatoire a reçu plusieurs délégations au cours de l’année
2017, notamment du Niger, du Mali et du Burundi et ce, en vue
de partager les bonnes pratiques en matière de suivi et
d’évaluation des politiques de développement humain et de
présenter des outils de veille stratégiques développés par
l’ONDH, en particulier son système d’information et son enquête
Panel des Ménages.
 Proposé par le Haut‐Commissariat à la Modernisation de
l’Etat du Niger, la première visite avait pour objectifs de
connaître les outils d’évaluation élaborés au Maroc, de
s’informer sur les programmes et politiques sociaux mis en
place par les institutions nationales mais aussi sur les
modalités de partenariats développées par l’Observatoire et
son rôle dans l’évaluation des politiques de développement
humain au Maroc.
 La délégation malienne a sollicité l’appui de l’ONDH pour
renforcer ses capacités dans deux domaines, le système
d’information et l’expertise en matière de développement
humain. Cette visite a été également l’occasion d’échanger
sur le contenu du projet de convention qui sera soumis par les
responsables de l’ODHD‐LCP à l’Observatoire.
 Lors de la mission d’échange d’expérience, le Groupe
Technique de Suivi du Burundi a eu l’occasion de connaitre le
système d’information de l’ONDH et son expérience de
partenariat avec les Agences des Nations Unies. Par ailleurs,
le système d’Information au niveau de la région Meknès‐Fès,
ainsi que les activités mises en œuvre dans le cadre du
partenariat de l’Observatoire avec l’Université de Meknès ont
été présentés lors d’une visite à l’Université Moulay‐Ismaïl le

Délégation du Niger

Délégation du Mali

Le Groupe Technique de Suivi du Burundi

ZOOM
Présentation du rapport de l’évaluation du
RAMED à Monsieur le Chef du Gouvernement
Le rapport portant sur l’évaluation du RAMed a été
présenté à M. le Chef du Gouvernement par M. El
Hassan El Mansouri, Secrétaire Général et M. Abbès El
Mesnaoui, membre du conseil de l’Observatoire
National du Développement Humain en présence de
M. le Ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme et
M. le Ministre de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau et Ministre de la Santé par
intérim. Veuillez consulter le site de l’ONDH.

OBSERVATOIRE NATIONAL DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
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