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L’Evaluation face aux nouveaux
défis de développement
Traditionnellement, on reconnaît à l’évaluation des
vertus premières en tant qu’instrument d’amélioration
de la gouvernance des organisations publiques et
privées (outil de mesure des performances) et
comme vecteur de préservation de l’intérêt général
et de renforcement de la démocratie (outil de
transparence et de reddition des comptes). Mais, les
nouveaux défis globaux posés à l’humanité,
notamment, par les effets du changement climatique
en termes de risques qui pèsent sur le
développement humain, aux niveaux de la sécurité
alimentaire, de la sécurité hydrique, de la sécurité
sanitaire pour ne citer que les plus évidents, imposent
de « monter en puissance » dans le domaine de
l’évaluation.
Cela d’autant plus, qu’il est clairement démontré que
les bénéfices générés par l’évaluation dans la
planification stratégique des programmes de
développement, peut jouer un rôle de véritable
moteur de changement des politiques publiques,
voire de facteur de développement à part entière,
en permettant, entre autres, d’alimenter en données
probantes et en méthodologies scientifiquement
viables, les processus
décisionnels dans des
environnements complexes et incertains. Aussi, en
décrétant l’année 2015, « Année internationale de
l’Evaluation » parallèlement à l’adoption par les
Nations-Unies des « 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) 2015-2030 », la communauté
internationale a lancé un signal fort pour que
l’évaluation soit pleinement intégrée aux ODD et aux
objectifs nationaux de développement.
C’est dans ce contexte que le Maroc accueillera la
tenue du deuxième Forum International Francophone
de l’Evaluation (FIFE 2) à Marrakech du 13 au 16
décembre 2016 organisé par le Réseau Francophone
de
l’Evaluation
(RFE)
en
partenariat
avec
l’Observatoire National du Développement Humain
(ONDH) et l’Association Marocaine de l’Evaluation
(AME). L’objectif de cette deuxième édition du FIFE
est de promouvoir des stratégies d’évaluation
actualisées sur les aspects politiques et institutionnels
de l’évaluation et sur les thèmes émergents (actions
locales et territorialisées, évaluation des droits
humains, Objectifs de Développement Durable). Des
formations ciblées sont également prévues. Les
informations relatives à cette manifestation sont
présentées sur le site de l’ONDH (www.ondh.ma) et
celui du RFE (www.portail-rfe.org).
Rachid Benmokhtar Benabdellah
Président de l’Observatoire National
du Développement Humain
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EVENEMENTS & ATELIERS DE FORMATION
Présentation des résultats de l’étude sur les Lancement de l’étude sur l’inclusion du
mobilisations collectives dans les quartiers monde rural
L’ONDH, en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies
ciblés par l’INDH

Un atelier de restitution des résultats de l’étude portant sur
les mobilisations collectives dans les quartiers ciblés par
l’INDH s’est tenu le 21 juin au siège de l’ONDH et a permis
d’échanger sur les conclusions obtenues et formuler des
recommandations.

pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a lancé le 16 juin
2016 une étude sur l’inclusion de la petite agriculture
familiale. Dans ce cadre, il est prévu d’établir une situation
de référence de la petite agriculture familiale dans des
espaces agro-écologiques différents pour tirer des
enseignements d’une part sur les effets des politiques et
programmes et d’autre part sur les méthodes d’investigation
avant leur extension à d’autres espaces.
L’objectif recherché est d’établir une situation de référence
de l’état d’inclusion de l’agriculture familiale, en particulier la
petite agriculture familiale, dans la perspective d’un suivi
longitudinal à terme.

Cette étude fait suite à un projet de recherche et d’études de
cas réalisés dans quelques sites ciblés par l’INDH entamé en
2010, en partenariat avec l’INAU et les Agences des NationsUnies au Maroc. Elle a été en effet étendue, au vu de la
pertinence des résultats obtenus, à d’autres sites ciblés dans
les préfectures et provinces de Casablanca, Salé, Temara,
Tanger, Fès, Agadir, Tétouan. Elle a ainsi permis d’apporter
des éclairages et des réponses aux interrogations posées par
les différentes formes de mobilisations collectives générées
par l’INDH auprès des associations, des élus et des
populations bénéficiaires.

Organisation d’ateliers de formation sur le logiciel
de gestion du réseau des centres virtuels de
documentation sur le DH
Dans le cadre du projet de la mise en place d’un Réseau des
Centres Virtuels de Documentation sur le Développement
Humain
« RCDV-DH »,
l’Observatoire
National
du
Développement Humain a organisé une session de formation
avancée sur le logiciel Dspace qui a été choisi comme
plateforme du réseau virtuel de documentation. Cette
formation, qui s’est tenue les 18 et 19 avril 2016 à la
Présidence de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès,
a été réalisée au profit d’une vingtaine de cadres chargés de
la gestion documentaire.
Son objectif principal est de renforcer les capacités des
participants en matière d’installation et de paramétrage de
l’outil Dspace, ainsi que la création et la mise en ligne des
bibliothèques numériques.

Participation à l’atelier de la Commission
Economique et Sociale de l’Afrique de l’Ouest
L’ONDH a participé à la préparation de la note conceptuelle
du futur rapport de la Commission Economique et Sociale de
l’Afrique de l’Ouest (CESAO) qui sera publié en 2017. Cette
note traite des défis budgétaires qui ont dû affecter les pays
arabes pour atteindre les OMD.
Il s’agira dans ce cadre d’analyser l’efficacité de la politique
budgétaire des pays arabes pris un à un en termes de
croissance, de réduction de la pauvreté et des inégalités, de
de diversification des secteurs économiques, de création
d’emplois et de développement humain.
Cet atelier, au cours duquel ont été discutées les questions
de méthodologie de collecte et de disponibilité des données,
a été l’occasion d’examiner les répercussions de cette
problématique sur le contexte marocain et de partager avec
l’équipe de la CESAO les grandes lignes de son rapport
National sur développement humain.
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Organisation d’ateliers pour le lancement du
Système d’Information Territorial de l’ONDH
dans plusieurs préfectures et provinces
Lancement du SIT au niveau de 16 provinces
Dans le cadre de l’adaptation de son Système d’Information
Territorial au nouveau découpage territorial, l’Observatoire
National du Développement Humain a entrepris des réunions
de lancement des travaux de géolocalisation et de collecte de
données pendant le premier semestre 2016, pour la couverture
de 16 Préfectures et Provinces : Fès, Moulay Yacoub, Séfrou,
Boulemane, Ouarzazate, Zagora, Tinghir, Ben Slimane, El Jadida,
Berrachid, Settat, Sidi Bennour, Khouribga, Béni Mellal, Fquih
Ben Saleh, Azilal et Sidi Ifni.
Ces rencontres ont connu la présence de l’ensemble des acteurs
locaux notamment les élus, les représentants des services
extérieurs (Education Nationale et la Formation Professionnelle,
Enseignement Supérieur, Santé, Fondation Mohamed V,
coopératives, Entraide Nationale, Jeunesse et Sports, INDH,
Artisanat, Agriculture, Eaux et Forêts, Equipement et
Transports) en plus des autorités locales.
Les participants ont manifesté un vif intérêt à cette action de
l’ONDH et leurs interventions se sont articulées globalement
autour des points suivants :
 L’intégration de nouvelles couches d’information
notamment le réseau routier, les secteurs forestiers, les
zones industrielles entre autres.
 L’intégration de nouveaux secteurs à savoir celui de
l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme.
 L’intégration des coopératives et des associations qui n’ont
pas un local fixe dans le Système de sorte à pouvoir les
localiser dans la province.
 L’appropriation du Système par les Préfectures/Provinces.
 La géolocalisation des points noirs touchés par la pollution
de l’environnement.
 L’intégration des mosquées et des écoles coraniques pour la
province de Sidi Ifni.
Pré-lancement dans les provinces de la région de GuelmimOued Noun
L’ONDH prévoit l’extension de son système d’information
territorial (SIT) aux Provinces de la Région de Guelmim Oued
Noun. Des réunions techniques de communication dédiées à la
présentation de ce système ont été tenues à cet effet.

Il permet également de montrer l’intérêt du système
comme outil permettant à la Région d’avoir la possibilité de
disposer d’une base de données à même d’orienter les
décideurs locaux, provinciaux et régionaux. Le lancement
de l’extension du SIT dans cette région sera fait avant la fin
de l’année
Restitution des résultats de la mise en place du SIT des
provinces des régions Tanger-Tetouan et de l’Oriental
Au terme de l’étude portant sur la mise en place de son
Système d’Information Territorial « SIT » dans les régions
de Tanger-Tetouan et de l’Oriental, l’ONDH a organisé des
réunions au sein des Préfectures et Provinces de ces deux
régions au cours desquelles, l’accent a été mis sur les
simulations cartographiques qu’offre ce système, via
l’établissement de croisements entre les divers indicateurs
pertinents relatifs aux thématiques intégrées.
 Mise à jour et formation
L’ONDH prévoit d’assurer la mise à jour des données et des
indicateurs intégrés dans le SIT tenant compte des données
et statistiques qui seront centralisés au niveau des points
focaux désignés par les gouverneurs. L’ONDH s’est en effet
engagé à entreprendre des journées dédiées à la formation
sur l’utilisation du SIT, au sein de chaque Préfecture ou
Province.
 Appropriation du SIT par les acteurs locaux
Vu la forte demande exprimée par les acteurs locaux
d’intégrer d’autres secteurs (agriculture solidaire, artisanat,
équipement, tourisme, pêche, industrie, etc.) l’ONDH a
proposé d’installer son SIT au sein de chaque préfecture et
province, ce qui permettra de respecter et de ressortir leurs
spécificités. L’ONDH s’engage aussi à apporter l’assistance
technique nécessaire pour l’appropriation de cet outil.
 Amélioration des services offerts par le SIT
L’ONDH a procédé à l’amélioration de la version web
actuelle de son Système d’Information Territorial (SIT).
Dans ce cadre, ont été proposées de nouvelles
fonctionnalités notamment l’export des cartes générées, la
mise en ligne d’un guide d’utilisateur multimédia et d’une
version smart phone.

Ces rencontres ont eu pour but de présenter ce système dédié à
la collecte et à la présentation cartographique des données
précises relatives au développement humain.

3

Bulletin d’information
N°7 - Premier semestre 2016

ETUDES EN COURS
Etude sur la gouvernance de l’INDH
Cette étude vise, à partir d’un échantillon d’expériences de
terrain, à analyser 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 fin juin 2016, la deuxième phase de l’étude consacrée au
déroulement des études sur le terrain a été achevée et le
rapport y afférant réceptionné.
Pour rappel, la troisième phase de l’étude devra permettre
de déboucher sur des recommandations en vue d’améliorer
les dispositifs de gouvernance de l’INDH pour une mise en
œuvre renforcée des principes de participation, de cohérence
des politiques publiques, de renforcement des capacités et
de transparence qui ont été formulés par la plateforme de
l’INDH.

Etude sur l’évaluation du régime d’assistance
RAMED

Etude sur la promotion de l’égalité
hommes / femmes dans la vie économique
Cette étude consiste à fournir des explications quant au recul de
l’activité des femmes au Maroc et à montrer dans quelle
mesure la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes peut être un facteur efficace de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion.
A cet égard, la dite étude a d’abord établi l’état des lieux à partir
de la mobilisation des données d’évidence empirique. Cette
étape a été complétée par une analyse du cadre institutionnel
et des politiques affectant la participation des femmes sur le
marché du travail. Des entretiens ont également été conduits
pour recueillir les perceptions, les opinions les croyances et les
attitudes des femmes pour voir si les écarts sur le marché du
travail liés au sexe relèvent de la persistance des normes
sociales, le cas échéant.
Le rapport définitif cette étude est en cours de finalisation.

ETUDES LANCEES

Dans le cadre de son partenariat avec l’Université
Internationale de Rabat (UIR), l’Institut de Médecine
Tropicale (IMT-Belgique) et le Centre Jacques Berque pour les
études en sciences humaines, l’ONDH a lancé en 2014 a lancé
une étude sur l’évaluation de la soutenabilité et la perception
du RAMED.
L’objectif de cette étude est de répondre aux différents
questionnements liés au déploiement effectif du régime. Les
thématiques abordées par l’étude concernent :
 La qualité des stratégies de ciblage adoptées
 L’estimation des besoins en financement futurs
 L’identification du panier de soins,
 L’estimation de la demande de soins
 Les contraintes pesant sur la gestion hospitalière du
dispositif
Un rapport sur l’état des lieux a été établi et l’enquête sur la
gouvernance hospitalière du RAMED finalisée. L’estimation
de la fonction de demande de soins est en cours. L’étape à
venir concerne la réalisation d’une enquête sur la perception
des bénéficiaires et non bénéficiaire du RAMED.

Etude de faisabilité pour l’évaluation de l’impact
des programmes d’appui social du Ministère
de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle (MENFP)
L’ONDH va sélectionner une équipe d’experts qui sera chargée
de réaliser une étude de faisabilité pour l’évaluation de l’impact
des programmes d’appui social du MENFP.
Pour rappel, cette étude a pour objet d’appuyer l’ONDH pour
opérationnaliser l’étape ultérieure d’évaluation de l’impact de
ces programmes. Elle consistera à examiner les données
disponibles et identifier celles qui peuvent être utilisés pour
l’évaluation de l’impact ainsi que les lacunes. Elle proposera
également des options méthodologiques appropriées pour
mesurer l’impact des programmes d’appui social du Ministère
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et
pour évaluer la pertinence de la stratégie de ciblage.
Cette consultation devra aboutir également à l’élaboration des
instruments d’une enquête qui sera menée auprès
d’échantillons d’élèves -et de parents d’élèves- pour les
questionner sur le fonctionnement de l’école et la qualité des
services rendus.
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ETUDES & RAPPORTS FINALISES
Le Rapport de l’ONDH validé par le Conseil

Le Conseil de l’ONDH s’est réuni en date du 27 mai 2016
afin d’examiner le 4ème rapport de l’Observatoire
portant sur les acquis et les enseignements des projets
de l’INDH lancés entre 2005 et 2014.
A l’issue de cette réunion, les membres du Conseil ont
adoptés le rapport moyennant quelques reformulations.
Rappelons que ce rapport repose sur l’examen de trois
axes à savoir, le bilan de l’INDH 2005-2014, la pérennité
des projets et l’impact de l’INDH sur les indicateurs de
niveau de vie des ménages et des communes rurales
ciblées. Les principales conclusions seront présentées
au prochain bulletin d’information.

RECHERCHES & ENQUETES
Enquête sur la perception des bénéficiaires et
non bénéficiaires du RAMED
Dans le cadre de la réalisation de l’étude sur l’évaluation du
RAMED « Soutenabilité, Effectivité et Perception » une
enquête de perception et d’évaluation du RAMED a été
lancée. Cette enquête vise la collecte des données auprès
d’un échantillon de bénéficiaires du RAMED qui ont pu
accéder à des services de soins et hospitaliers dans le CHU
de Fès, ainsi qu’un échantillon comparatif de non
Ramédistes.

Enquête sur les services rendus par les
établissements scolaires
Cette enquête vise à établir des indicateurs de compétence,
d’efforts et d’intrants qui permettront d’évaluer le niveau de
compétence des enseignants et élèves et par conséquent de
mesurer la qualité des services fournis aux élèves.

Ils permettent d’évaluer les ressources matérielles et
humaines ainsi que les moyens pédagogiques et les
conditions de travail. L’analyse de ces indicateurs permettra
de mieux comprendre les mécanismes de réussite et les
causes de dysfonctionnement.
L’enquête a été réalisée au cours du premier semestre 2016
avec 300 écoles visitées dispersées dans l’ensemble du
territoire. L’opération d’apurement des données a été
accomplie. Le premier rapport d’analyse est en cours
d’établissement et sera présenté en octobre 2016. Suite aux
résultats ressortis, une analyse qualitative viendra compléter
l’analyse et apporter des éléments explicatifs des
dysfonctionnements relevés et permettra de partager
quelques cas de bonnes pratiques qui auront été relevés lors
de l’analyse quantitative.

Résultats de l’enquête panel
des ménages 2013
Dans le cadre de la valorisation des données de l’enquête
Panel des ménages 2013, l’ONDH a prévu l’élaboration d’une
série de rapports thématiques abordant les premiers
résultats des aspects relatifs aux développement
humainC’est ainsi que l’ONDH a réceptionné les rapports
traitant de l’éducation et de la santé, des dépenses des
ménages et les inégalités et de l’emploi.
Il est à souligner que ce panel de ménages, depuis sa
deuxième vague réalisée en 2013, permet des analyses
dynamiques du développement humain au Maroc et que les
indicateurs ainsi élaborés permettent de répondre aux
besoins de l’ONDH et ses partenaires en matière
d’évaluation des politiques publiques.
Ainsi, les données de cette vague font l’objet de plusieurs
analyses approfondies dans le cadre des études réalisée par
l’ONDH. Il s’agit de l’étude sur le RAMED pour estimer une
fonction de demande de soins désagrégée, celle sur la
situation des personnes âgées, mais aussi l’étude relative la
pauvreté multidimensionnelle des enfants.

Enquête panel des ménages
préparation du plan de sondage

2017 :

L’ONDH prévoit de lancer la quatrième vague de l’enquête
panel des ménages en 2017. A cet effet, des ateliers
techniques regroupant les responsables de l’ONDH, des
membres de son Conseil, des experts nationaux et des
consultants internationaux en sondage ont eu lieu au siège
de l’Observatoire.
Parmi des recommandations de ces ateliers, il a été retenu
que le panel soit élargi à 17200 ménages afin de répondre à
des besoins en information et indicateurs de développement
humain.
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PARTENARIATS
Etablissement d’une convention
entre l’ONDH et l'Université
Moulay Ismaël de Meknès (UMI)
Les deux parties s’engagent à collaborer pour promouvoir et
diffuser la culture et la connaissance en matière d’évaluation
des politiques publiques ayant trait au développement
humain en impulsant des domaines et actions de coopération
suivants :
 Développer et promouvoir les systèmes d’information
relatifs aux profils de développement humain au niveau
régional ;
 Conduire des programmes de recherche-action et
d’études de cas ;
 Organiser des formations (continues, spécifiques,
diplômantes …) ;
 Procéder à la collecte de données et d’informations
relatives à l’objet de leur collaboration ;
 Favoriser l’édition de publications en lien avec l’objet de
la présente convention.
 Favoriser la mise au point d’approches, de méthodes et
d’outils d’évaluation des politiques publiques du point
de vue du développement humain.
Cette collaboration sera concrétisée par la création d'un
observatoire régional du développement humain qui sera
situé au sein de l’Université ; objet d'une convention
spécifique également finalisée avec l'Université Moulay
Ismaël.

Partenariat avec l’Université Mohammed
Premier d’Oujda (UMP)
Dans le cadre des activités de l’ONDH au niveau régional, une
convention cadre ainsi qu’une convention spécifique, sont en
cours de finalisation avec l’Université Mohammed Premier
d’Oujda (UMP), afin d’appuyer l’ambition de l’UMP, de se
doter de capacités de formation et de mobilisation des
connaissances touchant au développement humain au niveau
de ce territoire.
La convention-cadre prévoit de conjuguer les efforts des deux
parties afin d’impulser les actions suivantes :
 La conduite de programmes de recherche-action et
d’études de cas ;
 L’organisation de formations (continues, spécifiques,
certifiantes, …) ;
 La collecte de données et d’informations;
 L’édition de publications.







Créer un observatoire régional du développement
humain au niveau de l’UMP en tant que pôle
fédérateur de l’expertise régionale en matière de
développement humain ;
Favoriser l’appropriation du système d’information
territorial développé par l’ONDH par les entités
régionales ;
Appuyer la production d’analyses et la publication des
études basées sur les systèmes d’informations
régionaux.

Etablissement de deux conventions entre
l’ONDH et le Ministère de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement
Social (MSFFDS)
Deux conventions ont été finalisées avec le MSFFDS
destinées à renforcer la coopération entre l’ONDH et ce
département.
La convention cadre appelle à œuvrer pour améliorer la
connaissance, l’échange d’informations et de données, la
réalisation d’études et de publications conjointes dans les
domaines d’intérêt commun.
La convention spécifique prévoit la réalisation de deux
études, respectivement, sur l’enfance et la seconde sur les
personnes âgées.
L’étude sur l’enfance a pour objectif l’établissement d’un
profil de l’enfance au Maroc sur la base d’une analyse
multidimensionnelle des différentes privations auxquelles
font face les enfants afin de permettre de renforcer les
efforts du Maroc à honorer ses engagements nationaux et
internationaux tel que consacré par la CDE (Convention
Internationale des Droits de l’Enfant) et confirmé par la
nouvelle constitution du Maroc. Elle s’appuiera sur les
enquêtes du panel des ménages, selon une approche
multidimensionnelle de mesure de la pauvreté consacrée au
plan international, nommée N-MODA (National - Analyse du
chevauchement des privations multiples1).
L’étude sur les personnes âgées est motivée par l’intérêt
croissant de ce sujet qui préfigure d’une «révolution
démographique silencieuse» en voie d’impacter plusieurs
domaines socioéconomiques (la consommation, l’emploi et
les régimes de retraite, les réseaux de soin, la sécurité
sociale, la structure et les solidarités familiales, etc.).
Au moment de l’impression de ce bulletin, les conventions ont
été signées. Des informations relatives à l’avancement des
études feront l’objet du prochain bulletin d’information.

La convention spécifique, quant à elle, prévoit d’établir une
base permanente de coopération entre les équipes de l’ONDH
et l’Université afin de :
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RENCONTRES
Rencontres et conférences autour de la
thématique des inégalités sociales

lieu à Rabat en mai 2016. Cet événement a servi d’occasion
symbolique
pour
inaugurer
le
processus
de
contextualisation et de mise en œuvre des ODD au Maroc.

Au moment où la question des inégalités fait l’objet des débats
publics, l’ONDH capitalise sur sa mission de développement de
la connaissance en matière de développement humain à travers
le renforcement de partenariat avec les universités. C’est dans
ce cadre que l’observatoire a lancé une série de conférences et
de débats autour de la thématique des inégalités sociales en
partenariat avec l’Université Internationale de Rabat (UIR).

L’ONDH a pris part à cette importante réunion à travers
l’identification des priorités nationales dans le domaine du
développement humain, le diagnostic des indicateurs de
mesure et d’évaluation ainsi que l’analyse de la capacité du
Système d’Information Statistique de l’ONDH.

Lors de la première rencontre, M. Gianluca Manzo, professeur
associé en statistique sociale à l’Université de Paris-Sorbonne, a
proposé une analyse empirique des inégalités scolaires en
montrant comment les contraintes socioculturelles, la valeur
marchande des diplômes, les raisonnements coûts-bénéfices
ainsi que les interactions sociales peuvent favoriser les
inégalités scolaires.
Un autre séminaire a été animé le professeur Jean Claude
Verez, économiste, maître de conférences et enseignant
chercheur à l’Université d’Artois. Il a présenté des faits
« stylisés » quant à l’évolution des inégalités dans le monde,
évolution qui invite chaque pays à questionner son modèle de
distribution des revenus, de protection sociale, d’éducation,
d’emploi, de développement urbain et régional.
Ces conférences ont également bénéficié aux étudiants en
master de l’UIR et ont été l’occasion pour l’ONDH d’exposer son
programme d’action, ses outils d’évaluation des politiques
publiques ainsi que leur apport essentiel dans l’analyse de la
problématique des inégalités sociales.

Participation à la consultation nationale
sur la contextualisation de l’Agenda
de Développement Durable au Maroc
Adopté par les Nations Unies en 2015, l’agenda 2030 inscrit les
Objectifs de Développement Durable (ODD) au cœur de son
programme. Au niveau du Maroc, une consultation nationale
sur la contextualisation et la mise en œuvre de cet agenda a eu

L’Observatoire a également été invité en tant que membre
de la délégation représentant le Maroc dans la cession du
Forum Politique de Haut Niveau sur le développement
durable prévue en juillet 2016 à New York.
En marge de ce forum de haut niveau, Monsieur Rachid
Benmokhtar Benabdellah, Président de l’ONDH, a été invité
par le Bureau Indépendant de l’Evaluation (BIE) du PNUD, le
groupe d’évaluation des Nations Unies (UNEG) et l’ONUFemme pour participer à l’animation de deux forums. Un
résumé de cette participation figurera sur le prochain
bulletin d’information.

Participation aux travaux du 5ème congrès
arabe de l’évaluation
L’ONDH a participé à la 5ème Conférence annuelle du
réseau arabe de l’évaluation (EvalMENA) à Tunis organisée
par le Réseau Tunisien de l'Evaluation (RTE). Cette
conférence avait pour objectif d’examiner l’agenda global
de l’évaluation 2016-2020 et d’adopter l’agenda arabe de
l’évaluation pour la même période. En marge des séances
plénières qui ont vu la participation de plusieurs
évaluateurs et décideurs publics (parlementaires et
membres des gouvernements) des panels ont été organisés
tout au long de la conférence. L’ONDH a participé aux
panels à travers un exposé de l’étude sur l’évaluation de
l’impact de l’INDH.

Célébration de la journée internationale de la femme
L'ONDH a tenu à célébrer la journée internationale de la femme le 8
mars. Cet événement a été l’occasion de souligner l’importance du rôle
des femmes au sein de l'Observatoire ainsi que de la nécessité de
continuer à œuvrer pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes.
Pour rappel, l’ONDH, qui accorde une place importante à l’approche
genre dans ses travaux, mène actuellement une étude sur la promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique,
analyse de l’état des lieux et perspectives, dont la deuxième phase est
en cours d’achèvement.
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ZOOM
2ème Forum International Francophone
de l’Evaluation (FIFE2)
LE FIFE
Le Réseau Francophone de l’Evaluation organise, du 13 au 16
décembre 2016 à Marrakech, le Forum International
Francophone de l’Evaluation (FIFE 2) en partenariat avec
l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et
l’Association Marocaine de l’Evaluation (AME).
La deuxième édition de cette rencontre d’envergure
internationale aura pour thématique principale « L'évaluation
face aux nouveaux défis de développement». Elle réunira des
décideurs politiques, des hauts fonctionnaires et experts
nationaux et internationaux représentants toutes les
organisations concernées par cette thématique : parlements,
cours des comptes, administration publiques, associations et
universités.
Le forum prévoit une forte composante
institutionnelle et une série de grands débats thématiques.
Plusieurs sessions d’échange sont prévues :
 Forums institutionnels, pour échanger sur les places
respectives des Gouvernements, des Parlements et des
Institutions Supérieures de Contrôle dans la mise en
œuvre de l’évaluation au niveau des pays ;
 Forums thématiques touchant au développement de
l’évaluation des actions publiques locales et
territorialisées, l’évaluation des Droits Humains, et des
Objectifs de Développement Durable (ODD) ;
 Carrefours d’idées des évaluateurs émergents et de la
structuration des VOPEs francophones ;
 Sessions de formations ciblées pour les différentes
catégories de participants.
L’objectif de cette deuxième édition est de promouvoir des
stratégies d’évaluation actualisées tenant compte des défis de
développement auxquels sont confrontés les pays de l’espace
francophone, contribuant ainsi au renforcement de capacités.
Près de 300 participants, en provenance d'une vingtaine de
pays de l’espace francophone : Belgique, Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Canada, Côte d'Ivoire, France, Gabon,
Luxembourg, Québec Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie,
Niger, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie…, sont attendus.

LES FORUMS INSTITUTIONNELS
La place respective des Gouvernements, des Parlements et
des Cours des Comptes dans la mise en œuvre de
l’évaluation au niveau des pays
Ces deux dernières années, dans la suite du mouvement
initié lors du FIFE 2014 de Dakar et avec l’appui des
partenaires internationaux, on a vu se renforcer dans
plusieurs pays francophones le rôle et les compétences
respectives des trois acteurs institutionnels clef de la
gouvernance démocratique, à savoir : les Gouvernements, les
Parlements et les Cours des Comptes (ou Organismes
Supérieurs de Contrôle).
Pour la majorité d’entre eux l’évaluation est une pratique
nouvelle, qui suppose de promouvoir une nouvelle culture et
de nouvelles méthodes dans le management de l’action
publique. Le premier Forum institutionnel du FIFE 2016 sera
l’occasion de mutualiser les expériences et les savoir-faire
des pays du Nord et du Sud les plus avancés dans chacun de
ces domaines.

LES FORUMS THEMATIQUES




Le développement de l’évaluation des actions
publiques locales et territorialisées
Évaluation et Objectifs de Développement Durable
Évaluation et droits humains Innovations et
perspectives méthodologiques

LES CARREFOURS




Évaluateurs émergents
Structuration des VOPEs francophones
Carrefour des idées francophones

PROGRAMME & INSCRIPTIONS
Le programme détaillé du FIFE 2016 et les conditions
d’inscription sont disponibles sur les sites :
www.ondh.ma
www.portail-rfe.org

LIEU
Les Jardins de l'Agdal Hôtel & Spa
Avenue Mohammed VI, Zone Touristique de l’Agdal
Marrakech
Tél : +212 5244-59500
E-mail : obendidane@hotelsatlas.com

OBSERVATOIRE NATIONAL DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
Angle, Av Allal El Fassi et Av des FAR,
B.P. : 6836- Hay Riad-Rabat.
Tél : 05 37 57 69 51/61- Fax : 05 37 56 56 47
- www.ondh.ma-

8

