Bilan des actions INDH 2005-2009 et examen de la lutte contre l’exclusion en milieu urbain à
travers l’analyse des actions INDH 2005-2009

TERMES DE REFERENCES DE L’ETUDE

1- Contexte
Pour son rapport 2008, l’ONDH avait engagé, en janvier 2009, un consultant pour l’assister
dans l’exploitation des données et informations contenues dans les fichiers relatifs aux projets de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain engagés de juillet 2005 à fin 2008. Le fichier
des données a été fourni à l’ONDH par la Coordination Nationale de l’INDH.
Cette consultation avait abouti au rapport : « Bilan provisoire des actions de l’INDH de
juillet 2005 à fin 2008 : Analyse sectorielle et territoriale des projets INDH ». Ce rapport est désigné
ici par « le Rapport Mars 2009 »;
Pour tenir compte des évolutions de l’INDH et de la situation des projets jusqu’à fin 2009,
l’ONDH a décidé d’actualiser ce rapport en tenant compte des nouvelles thématiques retenues pour
le prochain rapport ONDH. A cet égard, l’ONDH engage un consultant national pour l’appuyer dans
la réalisation de la présente étude.
L’analyse conduite en 2009 a porté sur trois angles principaux : le premier angle porte sur la
répartition des montants globaux des projets et des montants financés par l’INDH selon les quatre
programmes INDH, à l’échelle provinciale. Le deuxième angle a consisté à examiner le contenu des
projets engagés et à les classer en 16 catégories d’action et regroupées en trois types : « projets
d’équipement », « projets de développement économique » et « projets d’infrastructure et
d’amélioration des conditions de vie ». Le troisième angle d’analyse s’est penché sur la question de
la maîtrise d’ouvrage et de l’implication des acteurs locaux dans les projets INDH.
La présente étude est conçue comme une actualisation et une continuité des analyses du
rapport Mars 2009, tout en tenant compte de la thématique du prochain rapport de l’ONDH.
2- Objectifs de la consultation
Les objectifs de la présente consultation consistent à assister l’ONDH dans la production
d’un rapport d’analyse des données des projets INDH depuis le démarrage jusqu’à la fin de 2009.
Concrètement, partant de la connaissance par le consultant du contexte national et
notamment de l’INDH, la présente étude portera d’abord sur l’actualisation du rapport Mars 2009 en
tenant compte des évolutions dans le domaine par l’intégration, dans l’analyse, de tous les projets
INDH depuis son lancement en 2005 jusqu’à la fin de 2009.
La deuxième partie de la présente étude sera orientée vers le thème du prochain rapport de
l’ONDH et traitera des interventions de l’INDH et des objectifs de son programme de lutte contre
l’exclusion sociale.
L’analyse de la question du « partenariat » constituera la troisième partie de la présente
étude. Elle examinera le degré d’implication de chaque catégorie d’acteurs dans le financement et la
réalisation des projets INDH.
Ainsi, dans le cadre de la présente étude, le consultant devra veiller à la réalisation des
travaux suivants :
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1. La codification des informations contenues dans le fichier relatif aux projets INDH 200520091, afin de pouvoir répondre aux besoins de l’étude,
2. L’actualisation des différents tableaux, graphiques et autres illustrations du rapport Mars
2009, en intégrant l’ensemble des données disponibles,
3. L’analyse des interventions INDH par rapport aux objectifs de son programme de lutte
contre l’exclusion en milieu urbain,
4. L’analyse du partenariat et de l’implication des différents acteurs et bénéficiaires dans les
projets INDH ;
5. La remise à l’ONDH du rapport complet et des documents et fichiers ainsi actualisés.
3. Calendrier
La présente consultation est évaluée globalement à 90 journées-expert, que le consultant
pourra réaliser en se faisant aider par des spécialistes compétents. Cette consultation peut être
ventilée selon la répartition suivante :
Tâches
1. Codification des variables
2. Tabulations, analyses et rédaction du rapport

Nombre de jours-expert
30 jours
60 jours

4. Profil du consultant
Le consultant doit avoir, au minimum, les qualifications suivantes :
•
•
•
•

Diplôme universitaire de 3ème cycle en statistique, économie, économétrie, analyse socioéconomique et/ou autre science sociale avec au moins 10 ans d’expérience professionnelle ;
Solide expérience en matière d’études socio-économiques ;
Connaissance du contexte politique, économique et social du Maroc et de l’INDH ;
Maîtrise de l’arabe et du français.
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Région, province/préfecture, cercle, municipalité ou commune rurale, centre, quartier urbain INDH, intitulé (catégorie d’action), intitulé
(lutte contre l’exclusion), programme INDH, rubrique budgétaire, statut, département ministériel, porteur de projet, type de maître
d’ouvrage, type de projet (action, création, extension,…), actions envisageables (équipement, fonctionnement, exploitation,…), type de
partenaire, action du partenaire, secteur principal,…
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