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PARTENARIATS & RENCONTRES

PARTENARIATS

RENCONTRES

Le Maroc est engagé depuis plusieurs années dans un  
processus de réformes et de transformations soutenues, 
marqué par le renouvellement en profondeur des modes 
de conception et de conduite des affaires publiques.

L’évaluation des politiques publiques, autrement dit le fait 
de porter un jugement de valeur sur une politique publique 
au regard de certains critères tels quel la pertinence, 
l’efficacité ou encore la cohérence, devient alors un allié 
précieux pour améliorer de façon significative l’action 
publique et l’orienter.

Dans notre pays, la prise de conscience de l’évaluation 
remonte déjà à quelques années. En l’occurrence, la réforme 
budgétaire initiée en 2001 a traduit la volonté d’inscrire 
l’action publique dans une perspective de performance. 
En 2005, le Discours Royal à l’occasion du lancement de 
l’INDH a mentionné explicitement l’évaluation qui depuis 
2011, a acquis une consécration constitutionnelle qui 
ouvre la voie vers son institutionnalisation. 

Ceci étant, l’évaluation reste un exercice ardu. A cet égard, 
l’ONDH a développé dans des délais courts des outils 
d’investigation   performants permettant de mesurer 
le développement humain et d’apprécier les effets de 
certains programmes publics, à l’instar de l’INDH, du 
RAMED et de l’appui social octroyé par le MENFP, sur les 
populations bénéficiaires. 

Sa maîtrise des méthodes scientifiques les plus exigeantes 
et sa capacité à mobiliser des partenariats opérationnels 
et fonctionnels tant au niveau national qu’international 
confèrent désormais à l’ONDH une place de premier 
plan parmi les institutions nationales d’évaluation des 
politiques publiques de développement.

Rachid Benmokhtar Benabdellah,
Président de l’Observatoire National du Développement Humain
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L’objectif de cette conférence est de promouvoir 
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques 
en faveur de l’atteinte des objectifs de développement humain 
et la réalisation des droits humains et de sensibiliser l’opinion 
publique notamment les décideurs politiques, les acteurs de 
la société civile et du secteur privé sur le rôle stratégique de 
l’évaluation dans la promotion de la bonne gouvernance.

Cette conférence vise aussi à engager des échanges sur l’état 
d’avancement des processus d’évaluation, de clarifier les 
concepts, de rassurer les acteurs afin de les inciter à faire 
recours à l’évaluation pour mieux cibler, rationaliser les moyens 
et les dépenses pour une gestion plus efficace des programmes 
et projets de développement humain.  

Les objectifs spécifiques de cette conférence sont : 

1. La promotion de l’échange de bonnes pratiques en matière 
d’évaluation entre les structures spécialisées ; 

2. L’établissement d’un bilan de l’institutionnalisation de 
l’évaluation dans les pays du Sud ;

3. La sensibilisation des décideurs, les élus et les organisations 
de la société civile sur l’intérêt de l’institutionnalisation de 
l’évaluation des politiques publiques;

4. L’amélioration des connaissances et aptitudes des 
participants en matière d’évaluation des politiques 
publiques,  programmes et projets de développement.  

Les résultats attendus de la conférence

Les principaux résultats attendus sont : 

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

• La recherche d’un consensus sur la mise place d’un forum 
international pour la promotion de la coopération Sud-Sud 
en matière d’évaluation ; 

• 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. 

Les axes de la conférence

Quatre axes principaux sont proposés, à savoir : 

Axe-1: Les avancées théoriques, méthodologiques et 
professionnelles en matière d’évaluation au niveau 
international

• Les avancées théoriques, méthodologiques et 
professionnelles au niveau international ;

• La coopération internationale en matière d’évaluation ; 

• L’intégration des droits de l’homme et de l’égalité des 
sexes aux évaluations des politiques publiques pour un 
développement humain durable et inclusif.

Axe- 2: Le bilan de l’institutionnalisation de l’évaluation  
des politiques publiques 

• Le cadre juridique et réglementaire (référentiel) ;

• Le passage du texte à son application ;

• Les cas de bonnes pratiques des pays du Sud ayant mis en 
place des systèmes de suivi et évaluation ;

• Les expériences réussies dans le monde en matière 
d’institutionnalisation de l’évaluation de l’action publique 
: leçons, enjeux de l’institutionnalisation et défis 
d’opérationnalisation ;

• La réflexion sur l’évaluation de l’action publique et l’agenda 
post 2015.

Axe-3: Des expériences pays en matière d’évaluation  
des politiques, programmes et projets

• La présentation d’expériences réussies de structures 
institutionnelles chargée de l’évaluation des politiques 
publiques dans les pays du Sud (MENA, Afrique, Amérique 
Latine, Asie du Sud).

• Les systèmes nationaux de suivi et évaluation de l’action 
publique dans des pays pionniers : pratiques, tendances 
internationales, bonnes pratiques.

Axe- 4: Participation citoyenne à l’évaluation 

• La présentation de quelques expériences des pays et des 
bonnes pratiques; 

• Les défis et les enjeux de l’évaluation ; 

• L’impulsion la demande de l’évaluation : rôle des instances 
politiques et de la société civile. 

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.
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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 
provinces de la région de Meknès-Tafilalet et l’évaluation des 
performances locales de développement. 

Initiée en 2014, la première partie de cette étude 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.

Le rapport y afférent a été examiné par le comité de pilotage qui 
a émis une série de remarques, donnant lieu à une deuxième 
version du rapport. Celle-ci a été déposée pour validation en 
mars 2015. 

Les réunions du comité de suivi et évaluation tenues en mai 
2015 ont recommandé d’une part, de ne pas conditionner 
l’extension du Système d’Information Territorial par l’étude 
du profil de développement de la région de Meknès-Tafilalet 
et d’autre part, d’enrichir cette dernière par l’introduction 
de nouveaux indicateurs relatifs au réseau routier et au 
raccordement à l’électricité entre autres.

Etude sur les déterminants sociaux de 
l’échec scolaire

Accordant un intérêt particulier à la problématique de l’échec 
scolaire, l’ONDH a initié une étude analytique qui vise à mettre 
en relief tous les facteurs en cause et ce, dans le cadre du 
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle.

L’analyse transversale des données de l’enquête panel des 
ménages, couplées à celles du système d’information MASSAR 
devra en effet permettre de mesurer la fréquence de l’échec 
scolaire et de mettre en évidence ses causalités.

L’étude sur les déterminants sociaux de l’échec scolaire a fait 
l’objet de deux appels d’offres déclarés infructueux. Cette 
situation a conduit l’ONDH à réviser le CPS de ladite étude en 
la scindant en deux consultations, l’une consacrée à l’exercice 
d’appariement des bases de données de l’ONDH et du MENFP 
(Massar), et l’autre, aux travaux d’analyses. Le lancement de la 
première consultation a eu lieu en juin 2015.

Etude sur la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes dans la vie 
économique

Compte tenu de la persistance des situations d’inégalités entre 
femmes et hommes dans les conditions d’accès à des emplois 
décents, l’ONDH a décidé de lancer 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 économique et des politiques 
sociales sur l’égalité femme-homme. 

Cette étude va permettre d’établir un diagnostic approfondi 
des causes du recul du taux d’activité féminin au cours de la 
décennie écoulée et ce, en s’appuyant sur l’exploitation des 
données disponibles, y compris celles recueillies dans le cadre 
de l’enquête-panel de l’ONDH.

Les termes de références de cette étude ont été établis et un 
appel d’offre a été lancé.

Bilan des réalisations des projets de 
l’INDH 2005-2014

L’ONDH a entrepris une étude du bilan des réalisations des 
projets de l’INDH 2005-2014. Cette étude complète celle 
consacrée au bilan des réalisations des projets de l’INDH de 
2005 à 2014 effectué sur la base de l’exploitation du fichier des 
projets communiqués par la Coordination Nationale de l’INDH.

Pour ce faire, et dans le cadre du renforcement des capacités 
des ingénieurs récemment recrutés par l’ONDH et afin 
d’instaurer une véritable synergie entre les différents pôles de 
l’ONDH, un comité restreint chargé du traitement, de l’analyse 
des données et de la cartographie des projets de l’INDH a été 
constitué pour assister l’expert désigné par l’ONDH dans ce 
cadre.

Ce comité va procéder à l’analyse des données et à la 
préparation des cartes thématiques.

Mobilisations collectives dans les 
quartiers ciblés par l’INDH 

L’objectif de cette étude réalisée en partenariat avec l’Institut 
National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) avec l’appui 
de plusieurs chercheurs universitaires, est 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.

Le rapport d’étape de cette étude a été adressé à l’ONDH pour 
validation.

ETUDES LANCEES
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Etude sur la pérennité des projets de 
l’INDH 

L’étude sur la pérennité des projets de l’INDH vise à voir 
dans quelle mesure les projets de l’INDH ont eu des bienfaits 
durables, reposent sur l’appropriation locale et utilisent 
les savoir-faire et moyens locaux, selon ce qui convient à la 
situation. 

Les deux premières phases de cette étude ont été réalisées 
en 2014. La première a porté sur la préparation de l’enquête 
(choix de 400 projets répartis selon le milieu de résidence, 
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. Cette 
enquête a concerné 15 projets de différents types, répartis 
équitablement entre les provinces d’Al Haouz, de Kenitra et de 
Fès. Elle a été menée durant la période allant du 26 mai au 07 
juin 2014.

La deuxième phase relative à l’enquête terrain a été finalisée 
au terme du premier semestre 2015 et le rapport provisoire 
de la troisième phase élaboré et soumis au comité de pilotage 
pour validation.

Evaluation de la gouvernance de l’INDH

Compte tenu de l’importance de la gouvernance dans le 
processus de mise en œuvre de l’Initiative, une étude dédiée 
à l’examen du système de la gouvernance de l’INDH est 
programmée pour 2015.

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.

Evaluation de l’impact de l’INDH 

L’ONDH mène une étude d’évaluation de l’impact de l’INDH sur 
les conditions socio-économiques des populations des zones 
rurales et urbaines ciblées par l’Initiative.

Le premier semestre de l’année 2015 a été marqué par l’analyse 
des données des enquêtes d’évaluation de l’impact de l’INDH 
à fin 2013. La présentation de ses résultats est prévue pour le 
quatrième trimestre 2015. 

Quant à l’enquête d’évaluation de l’impact de l’INDH sur la 
population ciblée, qui aura lieu fin 2016, les CPS et RC sont 
en cours de préparation en vue de lancer l’appel d’offre pour 
le choix du BET qui se chargera des travaux de collecte et 
d’analyse des données.

Evaluation du régime d’assistance 
médicale RAMED 

Au niveau national, les premières investigations concernant 
la mise en œuvre du RAMED ont soulevé une multitude 
de questions quant à son déploiement effectif, en raison 
essentiellement de la forte augmentation du nombre de ses 
bénéficiaires en quelques années.

Ainsi, l’ONDH a décidé de mener une étude portant sur :

• La qualité des stratégies de ciblage adoptées ;

• La perception des bénéficiaires et des non bénéficiaires ;

• L’estimation des besoins de financement futurs ;

• L’identification du panier représentatif de soins ;

• L’estimation d’une fonction de demande de soins ;

• Le diagnostic des contraintes pesant sur la gestion 
hospitalière.

Par rapport à la première question, l’ONDH a procédé à la 
détermination de la population éligible au RAMED à partir des 
données de l’enquête panel 2012 en adoptant des proxys aux 
critères d’éligibilité définis dans l’arrêté ministériel.

A cette occasion, une réunion de présentation des premiers 
résultats a été organisée le 3 avril 2015. Cette réunion a 
également été consacrée à la présentation de la méthodologie 
de l’évaluation de la soutenabilité, la mise en œuvre et la 
perception de ce régime, réunion au cours de laquelle  il a été 
recommandé : 

• De déterminer la demande effective à partir de l’écart entre 
l’offre et la demande de soins ;

• D’inclure les frais pris en charge par le patient et les coûts 
pris en charge par l’Etat dans l’exercice d’estimation de la 
fonction de coût ;

• De redresser le nombre des éligibles au RAMED par rapport 
aux arbitrages des commissions permanentes locales ;

• De considérer l’expansion du nombre de bénéficiaires du 
régime d’assurances maladie obligatoire dans l’analyse de la 
soutenabilité du régime ;

• D’analyser le RAMED en tant que processus.

La prochaine phase portera sur la réalisation d’une enquête 
sur la perception des bénéficiaires et des non bénéficiaires. Le 
protocole de cette enquête a été soumis au comité d’éthique 
pour validation en juin 2015.

Une deuxième enquête de type ethnographique sera par 
ailleurs conduite auprès des patients, des personnels soignants 
et administratifs.

Pour rappel, cette étude est réalisée dans le cadre d’une 
convention cadre avec l’Université Internationale de Rabat 
et l’Observatoire National du Développement Humain, et qui 
sera effectuée en concertation avec le Ministère de la Santé, 
le Ministère de l’Intérieur et l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie. 

ETUDES & ENQUETES



5

Habitat social et inclusion des ménages 
démunis 

De façon générale, les évaluations des programmes destinés 
à résorber l’habitat insalubre et principalement les bidonvilles 
sont restés limitées à leur aspect bilanciel et ne se sont 
guère penchées sur la connaissance de leurs effets en termes 
d’inclusion sociale des ménages bénéficiaires.

Pour remédier à cette insuffisance, l’ONDH a fait le choix de 
documenter davantage cette question en réalisant une étude 
consacrée à la contribution de la politique de l’habitat à la 
réduction de l’exclusion sociale en milieu urbain.

Les résultats de cette étude ont été discutés au cours d’un 
atelier organisé par l’Observatoire le 27 mai 2015. Il a aussi 
permis de recueillir les points de vue d’experts nationaux de la 
politique de l’habitat qui contribueront à enrichir le rapport de 
l’ONDH consacré à ce sujet d’importance.

Evaluation des programmes d’appui 
social du MENFP

L’éducation est un élément déterminant pour toute société et 
fait partie des sujets prioritaires abordés par l’ONDH. Plusieurs 
études ont été initiées par l’Observatoire et les premiers 
résultats issus de l’enquête panel des ménages de 2012 ont 
attesté de la persistance de fortes inégalités scolaires liées aux 
origines sociales et territoriales.

A ce jour, à l’exception du programme « Tayssir » dont le pilote 
a déjà fait l’objet d’une évaluation d’impact, aucune mesure 
des effets de ces programmes sur leurs bénéficiaires respectifs 
n’a été réalisée de manière globale, au niveau national. Or, 
dès lors que des fonds publics sont en jeu, un tel exercice est 
impératif afin, d’une part, de vérifier l’utilité et l’efficacité de 
l’administration de ces programmes et, d’autre part, d’apporter 
des réponses à la société en matière d’efficacité sociale des 
programmes mis en œuvre.

C’est dans ce sens que l’ONDH compte mener une étude 
d’évaluation de l’impact des programmes d’appui social 
conduits par le MENFP. Une note de cadrage de ladite étude 
a été finalisée en juillet 2015 à l’issue de riches échanges 
avec la Direction de l’appui social du Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle.

Evaluation des services rendus par les 
secteurs sociaux (Education et Santé)

La Banque Mondiale, a accordé un don à l’ONDH en vue de 
la mise en œuvre du projet «Amélioration de la prestation 
des services sociaux». Ce projet consiste en une enquête 

terrain pour 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. 

Il 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

Pour ce faire, l’ONDH a lancé deux appels à manifestation 
d’intérêt pour le recrutement d’un expert international et 
d’un autre national. Deux experts ont été alors désignés et 
les travaux préparatifs de l’enquête sont en cours, conduits 
en étroite collaboration avec les départements et organismes 
concernés. Ainsi, un atelier de travail a eu lieu en mai 2015 
au siège de l’ONDH avec pour objectif de présenter le projet 
aux différentes entités concernées et de recueillir leur avis et 
suggestions au sujet de la méthodologie à adopter.  

Enquête Panel de ménages 2015 - vague 3 

En vue de préparer l’enquête de terrain de la vague-3, 
une formation sur CSPRO a été assurée par la consultante 
informaticienne du Panel au profit des cadres de l’ONDH et 
ce du 12 au 16 janvier 2015. Par la suite, une formation a été 
assurée par l’équipe panel de ménages ONDH au profit des 
experts des bureaux d’études entre le 26 janvier le 3 février 
2015 au siège de l’ONDH.

La formation du personnel a été clôturée par l’organisation de 
plusieurs tests d’assimilation et de compréhension des concepts 
de base, du questionnaire et de l’application informatique. 

Parallèlement à la formation des enquêteurs, l’ONDH a 
œuvré pour la finalisation du questionnaire (versions arabe 
et française)  et du manuel d’instruction pour répondre aux 
différentes requêtes soulevées lors de la formation.

Les travaux de collecte des données sur le terrain ont démarré 
au mois de mai 2015 et ont couvert l’ensemble du territoire 
national.  

   ETUDES & ENQUETES
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PARTENARIATS
Convention de partenariat entre l’ONDH 
et le Ministère de l’Education Nationale et 
de la Formation Professionnelle « MENFP » 
Dans le cadre de la convention de partenariat entre l’ONDH et le 
MENFP, plusieurs réunions ont été organisées pour dynamiser 
l’échange de données entre les deux institutions dans l’objectif 
de mettre en place des systèmes d’informations intégrés.

Dans cette optique, un premier travail a été initié. Il vise à 
apparier les données de l’enquête Panel des ménages de 
l’ONDH et le système d’information Massar. L’intérêt principal 
de cette étude est de constituer une base de données complète 
intégrant toutes les informations liées à l’environnement global 
et familial de l’élève et à son parcours scolaire.

Convention entre l’ONDH et le Ministère 
de la Santé
Dans le cadre de la convention entre l’Observatoire National 
du Développement Humain et le Ministère de la Santé, une 
réunion s’est tenue en mai 2015, dans les locaux de l’ONDH, en 
présence des Directeurs Régionaux, des Délégués Provinciaux 
et des Représentants des Directions du Ministère de la Santé.

Une présentation d’AL BACHARIA et de ses composantes, 
notamment le SIT, a permis aux représentants du Ministère 
de la Santé de bien cerner l’utilité de l’usage de cet outil, en 
tant que moyen d’évaluation, de suivi et d’aide à la prise de 
décision. 

Partenariat entre l’ONDH et la Province 
de Sidi-Ifni
Dans le cadre du projet de partenariat entre l’ONDH et 
la Province de Sidi-Ifni, un atelier portant sur les outils 
d’évaluation, de suivi et de programmation de l’ONDH a été 
organisé en juin 2015 au siège de la Province de Sidi Ifni.

Cette réunion a constitué une opportunité pour présenter le 
système d’information territorial développé par l’ONDH, son 
utilité, ses objectifs et les perspectives qu’il offre. Il a été décidé 
à son issu de lancer une étude et de mettre en place cet outil 
dans la Province.

Partenariat entre l’ONDH et la Fondation OCP
La Fondation OCP a pour principale vocation l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes citoyens axés sur le 
développement humain au Maroc et dans les pays du Sud, dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud. Son périmètre d’action englobe 
plusieurs domaines d’intervention (Education, santé, emploi des 
jeunes, l’entreprenariat, formation et de recherche, etc.).

S’intéressant aux activités de l’ONDH, la Fondation OCP 
envisage de renforcer le partenariat dans le domaine des 
systèmes d’information géographique. 

Ce partenariat vise essentiellement à introduire les projets 
sociaux de la Fondation comme axe prioritaire ciblé par le SIT 
de l’ONDH. Dans cette optique, plusieurs réunions ont été 
organisées pour étudier la possibilité d’intégrer les projets de 
la Fondation. 

Partenariat  entre l’ONDH et l’Observatoire 
Régional des Jeunes de la Région de MTH
La création de l’Observatoire Régional de la Jeunesse pour la 
région de Marrakech-Tensift-Al Haouz (MTH) a été officialisée 
en avril 2015, lors d’un premier conseil d’administration 
regroupant le Conseil de la Région de MTH, l’Observatoire 
National du Développement Humain (ONDH), l’Université 
Cadi Ayyad, la Fondation Marrakech 21 et le Centre de 
Développement de la Région de Tensift (CRDT). 

En juin 2015, le Conseil de la Région de MTH a organisé à 
son siège une journée d’études sur le thème « Observatoires 
régionaux et développement territorial »  en présence 
d’organisations internationales, nationales et régionales. 

Pour dynamiser la coopération avec cette nouvelle 
institution, des réunions techniques ont été organisées avec 
les représentants de l’ONDH et l’ORJ-MTH pour étudier la 
possibilité de l’extension du SIT dans cette région.

Préparation de la vague 4 de l’EPM 2017 
Dans le cadre de la préparation de la vague 4 du panel et 
l’extension de l’échantillon à 16000 ménages, l’ONDH a 
sollicité l’assistance d’experts reconnus à l’échelle international 
pour mener à bien ce chantier, notamment en matière du 
renforcement des capacités des cadres de l’ONDH et de 
l’évaluation de notre système d’enquêtes panel de ménages et 
les modes d’accès à ces données. 

Pour ce faire, deux conventions de partenariat sont en cours 
d’élaboration avec FORS, organisme responsable de l’enquête 
panel de ménage Suisse, et Statistique Canada, chargé de 
l’Enquête sur la Dynamique du Travail et du Revenu (EDTR).  

Signature d’une 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, le 12 mars 2015 à Rabat, une convention de partenariat 
pour renforcer les échanges entre les deux institutions en matière 
d’évaluation des programmes de couverture médicale au Maroc.

Cette convention permettra aux deux institutions de mener des 
enquêtes, d’analyser les données collectées et de réaliser des 
études sur la couverture médicale de base.

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. 
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RENCONTRES
Visite de travail du Directeur du Bureau  du 
Rapport sur le Développement du PNUD 

Le Directeur du Bureau du Rapport sur le développement 
humain du PNUD à New York, M. Selim Jahan, a effectué une 
visite de travail à l’ONDH le 13 mai 2015, lors de laquelle il a 
eu des entretiens avec le Président de l’ONDH et a participé à 
un débat sur les indicateurs du développement humain et les 
indicateurs  liés aux inégalités. 

Cette rencontre a été une occasion pour examiner les perspectives 
de travail et de collaboration entre le Bureau du Rapport sur le 
développement humain du PNUD et l’ONDH, en particulier sur le 
rapport sur le développement humain au Maroc.

De son côté, M. Jahan a axé son intervention sur l’importance 
de l’élaboration d’un rapport sur le développement humain qui 
permet de centraliser l’information sur les principaux indicateurs 
de développement humain et son utilité pour l’orientation des 
réformes des politiques publiques au niveau des pays.

Il a indiqué que la disponibilité des données constitue un grand 
défi pour la mesure de la pauvreté et du développement humain 
soulignant que les données produites par les pays selon des 
approches différentes ne permettent pas toujours de faire des 
comparaisons au niveau international avec des pays de niveau de 
développement similaire. 

M. Jahan a par la suite fait une présentation sur l’indice de 
développement humain ajusté aux inégalités.

A l’issue de cette rencontre, des engagements ont été pris par le 
PNUD :

1. Appuyer l’ONDH pour finaliser le draft du rapport sur le 
développement humain au Maroc;

2. Lancer un débat au niveau national avec les partenaires et 
acteurs concernés sur les indicateurs de développement 
humain;

3. Appuyer la dissémination du rapport national du 
développement humain au niveau international par des 
moyens de communication innovants pour positionner 
le Maroc à quelques mois de l’échéance 2015 pour le 
lancement des objectifs de développement durable. 

Conférence régionale sur la petite enfance 
Un atelier sur les inégalités d’opportunités auxquelles font face 
les enfants et sur leurs mesures a été organisé par l’ONDH en 

partenariat avec la Banque Mondiale en mars 2015. Cet atelier 
qui a  permis de débattre des orientations nouvelles à penser et 
mettre en œuvre dans les pays arabe pour donner aux enfants un 
bien meilleur avenir, notamment lorsqu’ils sont issus de milieux 
modestes

Conférence sur l’évaluation de la 
première phase de l’INDH
L’Université de Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès a organisé une 
rencontre avec ses étudiants de Master de la faculté des sciences 
juridiques économiques et sociales de Fès. L’ONDH a été représenté 
à cette manifestation par M. Ikbal SAYAH qui a fait un exposé 
consacré à l’évaluation par l’ONDH de la première phase de l’INDH.

Atelier de planification stratégique du 
projet « Promotion de l’emploi des jeunes 
en milieu rural (PEJ) »
Organisé en mai 2015 par le ministère de l’emploi et des affaires 
sociales cet atelier qui a permis de réunir les partenaires du 
projet pour l’élaboration du plan d’opérations du projet PEJ dans 
ses domaines d’interventions (initiatives locales, intermédiation, 
employabilité et entreprenariat) a pour objectif la consolidation 
de la situation de l’emploi des jeunes femmes et hommes des 
régions de Taza- Al Hoceima-Taounate et de Fès-Boulemane. Il 
ambitionne d’améliorer l’employabilité d’au moins 1.000 d’entre 
eux et la situation de l’emploi d’au moins 500 autres.

Le projet PEJ appuiera la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 
de l’Emploi dans lesdites régions..  

Présentation du Système d’information 
territorial « Al Bacharia » dans la Région 
du Gharb-Chrarda-Béni Hssen

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) 
et la Wilaya de la Région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen ont 
organisé, le 30 mars 2015 à Kénitra, une rencontre pour la 
présentation du Système d’information territorial (SIT) mis en 
place par l’ONDH, en partenariat avec les acteurs locaux.

Cette rencontre a été marquée par la présence du Président de 
l’ONDH, de Madame le Wali de la Région Gharb-Chrarda-Beni 
Hssen, de Messieurs les Gouverneurs des provinces de Sidi 
Kacem et de Sidi Slimane, des directeurs régionaux des différents 
départements, des représentants des agences de développement 
et de l’Université Ibn Toufaïl de Kénitra. 
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L’ONDH a présenté les différentes composantes de son système 
d’information Al Bacharia, qui intègre les données géoréférencées 
des principaux projets de développement humain relevant des 
secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, de 
la santé, de l’enseignement supérieur, de l’entraide nationale, 
de la jeunesse et des sports, des coopératives, des projets de la 
Fondation Mohamed V et de l’INDH.

Ce système constitue un important outil de planification, 
de programmation et d’aide à la prise de décision au niveau 
territorial et met à la disposition des acteurs locaux une batterie 
d’indicateurs qui permettent d’établir des profils territoriaux du 
développement humain.

Depuis son lancement en 2012, ce SIT a été mis en place dans 
sept régions du Royaume à savoir : Meknès-Tafilalet, Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer, Grand Casablanca, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, 
l’Oriental, Taza-Al Hociema-Taounate et TangerTétouan.

Atelier de veille de l’emploi dans les 
territoires : «Quelle solution pour le Maroc ?»
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 
Programme emploi des jeunes, l’ONDH a participé en juin 2015 à 
un voyage d’étude à Frankfurt en Allemagne, en tant que membre 
du comité technique du projet, dont l’objet est la mise en place 
d’un instrument de veille du marché local de l’emploi dans les 
provinces pilote du projet PEJ. 

Le but de cet atelier était de permettre aux membres du comité 
scientifique du projet de s’initier aux instruments de veille et 
d’analyse permettant de dégager des données sur le marché local 
de l’emploi et de prendre connaissance du rôle des observatoires 
du marché du travail, à l’instar de l’expérience du réseau 
européen des observatoires de l’emploi (European Network on 
Regional Labour Market Monitoring (EN RLMM)) afin d’élaborer 
un instrument de veille du marché de l’emploi adapté à la réalité 
locale et l’implémenter dans les provinces pilotes du projet.

Conférence régionale : « Promouvoir 
les opportunités de développement de 
la petite enfance au Moyen Orient et 
Afrique du Nord »
Une conférence consacrée à la petite enfance a été organisée en 
mai 2015 à Rabat dans le cadre de la coopération entre l’ONDH et 
la Banque Mondiale. Cette manifestation, qui a été animée par des 
experts nationaux et internationaux a connu la participation des 
délégations ministérielles de haut niveau des pays participants, 
des représentants d’organisations internationales et régionales, 
d’universitaires et de représentants de la société civile. Elle a 
permis l’échange d’expériences et le partage des connaissances 
entre les pays pour mieux répondre aux besoins pressants de la 
petite enfance dans la région MENA.

Enquête pour l’évaluation des prestations 
de services rendues en éducation
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.

Journée de travail pour la présentation 
des résultats de l’évaluation de l’efficacité 
des systèmes de ciblage du RAMED et de 
Tayssir basés sur les données de l’EPM/
ONDH 2012
L’ONDH a établi une convention de partenariat avec la Banque 
Mondiale et les agences des Nations Unies dont l’objectif est 
de développer un système de ciblage performant sur lequel 
pourraient s’appuyer les programmes de protection sociale 
existants et futurs et ce, à partir du systéme de ciblage du RAMED 
et de Tayssir.

Dans ce cadre, une journée de travail a eu lieu en avril 2015 et a 
porté sur la présentation des résultats de l’évaluation de l’efficacité 
des systèmes de ciblage du RAMED et de Tayssir basés sur les 
données de l’EPM/ONDH2012. Cette journée est entrée dans le 
cadre de la préparation de l’atelier qui a eu lieu en mai 2015 au 
Ministère de l’Intérieur et qui avait comme objectif de présenter 
lesdits résultats aux différents départements concernés.
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