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1. Présentation générale
L’objectif de l’étude est de proposer des outils pour l’élaboration d’évaluations
participatives selon une approche privilégiant les exigences du développement humain.
Partant de là, la présente étude vise trois objectifs successifs :
• Procéder à la mise à jour du référentiel de l’Initiative Nationale de
Développement Humain (INDH) tel qu’il a été défini par le comité de pilotage
stratégique, suite aux modifications apportées par les notes et circulaires
officielles.
• Réaliser une analyse comparative qui permettra de mettre en évidence les
dysfonctionnements et les atouts, ainsi que les contraintes de certaines pratiques
locales.
• Présenter une démarche pédagogique et didactique de conduite
d’autoévaluations ou d’évaluations participatives spécifiques à l’INDH.
La méthodologie adoptée consiste à évaluer le degré et le mode opératoire de la
participation, par le biais d’entretiens individuels et de réunions de groupes (focus
groupes), dans le cadre d’une enquête menée par l’ONDH entre 2007 et 2008.
Les entretiens ont concerné les responsables des Divisions de l’Action Sociale et
d’autres cadres relevant de l’autorité locale (10 personnes), les responsables des
communes (10 personnes), les responsables des comités (10 personnes), les
associations (10 personnes), les bailleurs de fonds (4 personnes) et d’autres
responsables à
différents
niveaux :
ConseilRégional,
Programme
d’Approvisionnement Groupé en Eau Potable des Populations Rurales ( PAGER),
Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG) (4 personnes).
Les sites choisis concernent des communes rurales et des quartiers urbains du Grand
Casablanca, de la préfecture de Salé et des provinces de Tétouan, Larache, Al Hajeb et
Taroudant.
2. Principaux résultats
Après avoir procédé à une analyse critique du fonctionnement des différents organes
territoriaux de l’INDH (Division de l’Action Sociale, Comité Local de Développement
Humain, Comité Provincial de Développement Humain, Comité Régional de
Développement Humain et Equipes d’Animation des Communes ou Quartiers), l’étude
fait ressortir les insuffisances en matière d’implication des différents acteurs et
formule quelques propositions en ce qui concerne la mise en place d’un système de
suivi-évaluation participatif.
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2.1. Les organes de l’INDH et la participation
2.1.1. La Division de l’Action Sociale (DAS)
Les capacités humaines des DAS sont généralement insuffisantes et non corrélées à
l’étendue de la zone d’intervention et à l’ampleur de leurs missions. Les équipes de la
DAS provenant essentiellement de la Division des Affaires Economiques et Sociales
de la Province, il serait opportun d’accroitre et de diversifier davantage les
compétences des ressources humaines des DAS, notamment par le recours à un
personnel plus spécialisé.
2.1.2. Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH)
Le CPDH est un organe central commun à tous les programmes de l’INDH. De ce fait,
le CPDH est censé représenter, à un niveau supérieur, les différents acteurs (élus,
société civile et fonctionnaires,…) des territoires concernés par l’INDH. Si la
représentativité des services extérieurs de l’Etat est généralement assurée, celle des
élus ne l’est qu’au niveau du président du conseil provincial ou préfectoral.
Dans le même ordre d’idées, pour l’ensemble des CPDH consultés, les ONG retenues
ont une envergure provinciale, sinon nationale. Il en est de même pour le secteur privé
qui est généralement représenté par des entrepreneurs et bienfaiteurs d’envergure
provinciale ou nationale.
2.1.3. Le Comité Local du Développement Humain (CLDH)
C’est le CPDH qui a, parmi ses missions, la charge du montage des comités locaux de
développement humain (CLDH) dans les communes et arrondissements urbains et les
communes rurales concernés respectivement par les programmes de lutte contre
l’exclusion sociale en milieu urbain et contre la pauvreté en milieu rural.
Concernant la composition du CLDH, qui comprend 15 membres au maximum, la
règle de représentativité des trois tiers a été respectée en général (1/3 élus, 1/3
représentants d’associations, 1/3 représentants des services de l’Etat).
Quant au choix du tier s des membres du CLDH parmi les ONG par le président de la
commune avec l’autorité locale parmi les membres, il semble être problématique
partout. En milieu rural où la société civile reste faible, voire inexistante, ce sont les
élus locaux qui, souvent, s’accaparent et récupèrent ce secteur (en tant que présidents
ou membres d’une association) et se retrouvent ainsi représentés dans le quota réservé
aux ONG. En milieu urbain, on constate parfois que des associations représentant des
relais avec les populations des quartiers, sont écartées comme c’est le cas pour les
associations et amicales formées dans le cadre de la restructuration de l’habitat non
réglementaire.
En milieu urbain, le fait que les prérogatives des élus du CLDH soient très modestes
par rap port à celle de la DAS et de l’EAQ, amplifie le sentiment de leur
marginalisation par rapport aux centres de décision.
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En milieu rural, dans la plupart des cas observés, le CLDH est quasi absent ou,
lorsqu’il existe, il a peu d’autonomie d’action. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette situation : conception de la fonction d’élu focalisée sur la circonscription,
manque de compétences techniques, voire l’absence de moyens de locomotion, …
Au-delà de la participation des acteurs socio-économiques, celle de certains segments
de la société, généralement marginalisés comme les femmes et les jeunes de moins de
25 ans, n’a pas pu être assurée. Dans toutes les communes, quartiers et provinces
visités, la participation de la femme est très faible pour ne pas dire négligeable.
2.1.4. Les Equipes d’Animation Communale et de Quartier (EAC/Q)
Les EAC/Q sont désignées par le CLDH et sont censées être des spécialistes dans le
domaine du développement. Le manuel de procédures insiste sur le rôle des EAC/Q
comme appui et intermédiaire avec les acteurs locaux des communes et quartiers pour
leur aide dans la préparation des dossiers.
Dans de nombreux cas, le choix des membres des équipes d’animation a été basé sur
le critère de la formation au détriment de critères rendant compt e de l’appartenance ou
d’une présence active ou de l’enracinement dans le quartier ou dans les communes. De
plus, l’absence de moyens de travail pour les relais locaux actifs dans les quartiers et
douars des communes rurales (associations; groupements informels…), rend très
fragile l’activité des EAC/Q, d’autant plus que ces équipes, même quand elles ont une
connaissance des spécificités locales, sont souvent supplantées par des associations
d’envergure provinciale ou même nationale qui ont plus de moyens et d’expérience.
2.1.5. Les relations entre les organes de la gouvernance
Les cas analysés dans le cadre de la présente étude montrent une grande diversité dans
la nature des relations qui lient les organes de gouvernance de l’INDH. On note une
forte polarisation des interactions entre les DAS et les EAC/Q au détriment du CLDH.
Cette polarisation génère, par ailleurs, un décrochage du CLDH et encore plus, du
Conseil des élus.
La composition du CLDH et celle du CPDH de certaines communes urbaines ne
diffèrent que très peu, si ce n’est par la présidence du CPDH par le gouverneur. On
relève également que certains CPDH ne comptent pas parmi leurs membres les élus
des communes cibles de la province. De même que, dans certains CLDH, on note
l’absence de représentants des quartiers cibles.
Ces deux organes de gouvernance sont censés faire remonter les demandes à travers
les membres de la société civile et les élus de chaque territoire. Or, nous assistons à
une duplication d’organes sans lien avec les populations concernées.
2.1.6. Le processus participatif
Les entretiens réalisés avec des responsables des DAS révèlent que l’approche
participative dépend essentiellement de l’existence d’associations. Selon eux, celles-ci
seraient les mieux placées pour agir sur les territoires et au profit de populations
restreintes.
6

Mais les associations considèrent que les dispositifs participatifs présentent des
limites. Premièrement, ils tiendraient plus de la simple consultation que d’une
véritable implication dans le développement communautaire. Deuxièmement, la
participation est vue davantage comme une technique à « administrer » à un
moment donné et non comme un processus à gérer sur une longue durée et
réversible.
Au niveau du processus de programmation pluriannuelle des ILDH, on note que
certaines provinces, qui ont bénéficié de l’accompagnement des services techniques et
parfois d’une commission technique indépendante instituée par le gouverneur, ont pu
transformer les doléances émises lors du diagnostic participatif en véritables projets
bien étudiés et agencés en programmes de développement local. Cependant, dans
d’autres cas, le passage des diagnostics aux ILDH et à la programmation pluriannuelle
est rarement réalisé. Le CLDH définit chaque année avec les associations les actions à
mener, puisque la DAS considère qu’il est difficile de s’engager avec les
associations sur un programme pluriannuel.
D’une manière générale, l’existence d’une planification concertée constitue
certainement le maillon le plus faible de ce processus. Il faut reconnaître que même les
manuels produits jusqu’à présent dans le cadre de l’INDH ne sont pas toujours très
explicites sur la manière de conduire cette phase cruciale d’établissement des ILDH.
2.2. Les acteurs de la participation
2.1.7. La société civile
On constate peu d’implication de la part des associations dites de développement, de
même qu’il n’émerge que très peu d’associations de quartier. Les amicales de
quartiers, non réglementaires, concernées par l’INDH, ont été souvent écartées. Cela
est d’autant plus dommageable que leur enracinement et leur poids dans les quartiers
cibles sont importants.
En milieu rural enclavé, l’implication des associations dans la mise en œuvre des
processus et des projets de l’INDH aurait dû être accompagnée par des actions
structurantes de renforcement des capacités. Le tissu associatif est en général loin du
niveau de professionnalisme exigé par certaines procédures administratives, nouvelles
dans leurs pratiques (les marchés publics, les devis contradictoires, …) d’une part, et
par les démarches techniques des entreprises privées chargées de la réalisation des
projets, d’autre part.

Par ailleurs, de nombreuses activités génératrices de revenus mises en place par
l’INDH sont gérées par des associations qui se retrouven t très vite confrontées à la
difficulté de concilier le caractère non lucratif des associations avec l’objectif de base
commercial des AGR.
Malgré des acquis appréciables, le mouvement associatif qui apparaissait dans les
provinces enquêtées comme porteur d’une valeur ajoutée, souffre en fait d’une série de
handicaps (fragilité des structures, modicité des financements octroyés par l’Etat,
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faible représentation des catégories démunies, insignifiance des taux d’adhésion,
carences en matière de management, insuffisance de l’outillage méthodologique) qui
constitue un frein à sa volonté de s’ériger en partenaire de poids de l’INDH.
Par ailleurs, les populations, en réaction au mode d’intervention jugé peu probant des
autorités publiques, ont tendance à surestimer le rôle des associations dans la gestion
de l’action sociale.
2.1.8. Le corps des élus
Les entretiens effectués ont fait ressortir, au vu de la fréquence de leur présence aux
réunions, un déficit de motivation de certains élus. Cette situation est à mettre au
passif du faible poids qu’ont les élus dans le processus d’allocation des ressources
de l’INDH .
Cette situation a fait des associations un enjeu important et a contribué à leur
multiplication, souvent à l’initiative des élus locaux, soucieux de s’appuyer sur ces
ONG dans la compétition politique. Dans certains cas, la méfiance vis-à-vis des ONG
amène les élus à adopter une double posture : combattre ou ignorer celles qui
bénéficient d’un fort leadership local et essayer de récupérer les ONG locales
naissantes.
2.1.9. Le positionnement de l’autorité locale
En plus de sa fonction d’observateur au sein du CLDH, le représentant de l’autorité
locale assure des missions de gestion des conflits et d’arbitrage définis par le manuel
des procédures.
Les constats relevés par l’enquête, concernant notamment la faible implication du
CLDH, montrent que ces missions ne sont que partiellement assumées en l’absence
d’un représentant permanent de l’autorité locale dans le CDLH.
3. Protocole d’un système de suivi-évaluation participatif appliqué à l’INDH
Le système de suivi-évaluation participatif fait partie intégrante d’un système de
gestion. Il offre aux décideurs les données et les informations qui mesurent les progrès
par rapport aux objectifs fixés et évaluent la pertinence et la performance globale des
actions entreprises.
Cette étude a abouti à la proposition d’un protocole de suivi-évaluation participatif
(SEP) spécifique à l’INDH. Ce protocole s’applique à deux niveaux :
• Un suivi-évaluation de type projet (de l’initiative du projet à sa mise en œuvre
et à son suivi) ;
• Un suivi-évaluation de type processus (de la mise en œuvre des programmes à
leur réalisation, du diagnostic à la planification/programmation jusqu’à la
stratégie de développement…).
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Le suivi-évaluation participatif se caractérise par des interactions dynamiques entre
les principales parties prenantes :
• celles qui planifient, celles qui mettent en œuvre et celles qui bénéficient
de ces actions, c'est-à-dire les populations cibles appuyées par les
équipes d’animation de quartier ou de communes et par les Divisions de
l’Action Sociale ;
• Celles qui réalisent les études d’éligibilité des projets, c'est-à-dire les
Comités
Locaux de Développement Humain ;
• Celles qui valident les projets et débloquent les crédits, c'est-à-dire
les
Comités Provinciaux de Développement Humain.
Ainsi, le suivi-évaluation participatif peut constituer un moyen efficace de contrôle
des résultats attendus en vue d’un développement humain durable, parce qu’il
permet notamment de mettre en évidence :
• Les atouts et les dysfonctionnements, en ce sens que le suiviévaluation participatif est un chaînon majeur du cycle de la planification des
projets ;
• La participation effective et la motivation des parties prenantes au
niveau local, afin qu’elles puissent avoir un impact sur les décideurs
politiques, ainsi que sur la conception et la mise en œuvre des programmes ;
• Les liens directs existant entre les priorités établies, les programmes mis en
œuvre et les résultats accomplis sur le terrain ;
• Les besoins spécifiques à certains groupes de populations comme les
femmes, les jeunes ou les populations à revenu précaire.
Pour autant, le suivi-évaluation participatif peut s’avérer difficile à concevoir et à
mettre en œuvre si les stratégies, objectifs et résultats attendus manquent de clarté
et de précision, autant d’exigences nécessaires pour tirer les leçons des
expériences passées.

