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ONDH// OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE
Enquête Panel des Ménages vague de 2017 : un
par région
Dans le cadre de ses missions, l’ONDH a lancé la 4 ème vague
de son enquête panel
collecter des
données
es dimensions du
développement humain
meilleure
régionale.
Lancés en début de 2017, les travaux de collecte des
données de ce passage sont en cours d
Rappelons que l’enquête de référence du panel de
ménages ONDH (Vague-1 du Panel I) a été réalisée en 2012
8000 ménages.

Rappelons que cet o
chaque établissement issu des secteurs concernés, il est
en leur permettant
d’eﬀectuer des analyses spatiales et des comparaisons entre
les territoires ainsi que d’appréhender les déﬁcits en termes
équipements et services de base.

Lancement d’un observatoire universitaire
régional du développement humain à Meknès
Dans le cadre du partenariat de l’ONDH avec l’Université
Moulay Ismail à Meknès, un observatoire universitaire
régional du développement humain a été lancé et ce, aﬁn de
e de développement humain.
Cet observatoire va appuyer égaleme

les
au proﬁl du développement humain régional et aux
disparités territoriales en matière d’accès aux services et
et l’encadrement des étudiants doctorants.
Les

vagues-2

3 du panel ont été réalisées
2013 et 2015 auprès des mêmes
ménages enquêtés en 2012 et auprès de nouveaux
ménages regroupant les individus enquêtés en 2012 qui
2012.
la

et

té

2017 à 16 000 ménages pour
rurale ainsi

Couverture
des 12 régions du Maroc
Après la réussite de l’expérience pilote dans la région de
Meknèss Unies
et des partenai
la mise en
place du SIT au niveau des 6 régions relevant de l’ancien
. Pour
e
l’ancien au nouveau découpage, l’ONDH a couvert les
autres provinces manquantes.
12
régions du Royaume, l’ONDH a procédé en 2017 à la
à la collecte des données des projets et
établissements se situant dans les 5 régions du sud non
couvertes, à savoir : Marrakech-Safi, Souss-Massa,
Guelmim-Oued noun, Laayoune- Sakia el Hamra et
Eddakhla-Oued eddahab.
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ONDH // ETUDES ET EVALUATION
DES PROGRAMMES ET POLITIQUES
DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU MAROC
Au vu de ses missions
du
développement humain au Maroc, et ce à travers la

ETUDE PUBLIEE
Publication de l’étude sur l’Ini
e
pour le Développement Humain : Acquis et
enseignements
publié
H).
l’INDH, repose sur l’examen de trois axes à savoir la
et leur impact sur les populations ciblées.
ont concerné le ciblage
territorial, la gouvernance de l’INDH et la pérennité des
projets.

ETUDES EN COURS
AMed
L’ONDH a fait le choix de consacrer son rapport de 2017 à

Le RAMEd estLe RAMed s’avère-t-il alors eﬀicace ?
Pour y répondre, les travaux conduits par l’ONDH ont été

Les effets du RAMed sur l’hôpital ;
La gouvernance ﬁnancière du RAMed ;
Ses effets sur les bénéﬁciaires.

Disparités
développement social au Maroc

de

L’ONDH a élaboré une carte des déﬁcits sociaux au niveau
de chaque région du Royaume, reprenant deux
dimensions de l’Indice de Développement Humain, à
l’indicateur retenu est le taux d’encadrement médical qui
est mesuré à l’échelon provincial. Pour l’
l’indicateur retenu est le taux de réussite à la ﬁn du cycle
collégial, qui est mesuré à l’échelle du cercle. Les analyses
effectuées ont été par ailleurs complétées, pour chacune
des douze régions, par un examen des performances du
système éducatif
sur un indicateur simple
qui renseigne sur le retard accusé en nombre d’années
scolaires pour achever le cycle collégial.

social du MENFP « étude de faisabilité »
En 2016

Déterminer l’impact des programmes d’appui sur la

En partenariat avec le Ministère de la Solidarité, de la
Femme, de la Famille et du Développement Social
(MSFFDS) et le Fond des Nations Unies pour l
(FNUAP), l’ONDH a lancé une étude dont le but est
d’analyser la

Analyser dans quelle mesure l’absence de l’un de ces
programmes aﬀaiblira l’impact des autres composantes de
l’appui social

personnes âgées.

de faisabilité, un appel
e et
d’apurement des données de l’enquête sur l’appui social au

Au cours du premier semestre de 2017, les différents
travaux de
né lieu à deux rapports
d’étape ainsi qu’à un rapport de synthèse. Ces derniers ont
fait l’objet d’une présentation suivie d’une discussion
organisée avec les représentants du MSFFDS.

Rapport de l’ONDH sur le développement humain
et les inégalités

E
enfants au Maroc selon l’approche N-MODA

L’Observatoire mène, depuis juillet 2016, un débat sur le
sur les
concept du développement humain, ses
dimensions et les indicateurs à contextualiser au regard des

L’ONDH, mène une étude sur le proﬁl de la pauvreté de
l’enfance au Maroc selon une approche spéciﬁque
nommée N-MODA : Analyse du chevauchement des

sur le développement humain.

sur les données de l’enquête panel des ménages de

Au cours du premier semestre 2017, l’Observatoire a organisé
plusieurs rencontres. Ce processus de concertation a connu la
des représentants
des départements ministériels, des Agences des Nations Unies,
ainsi que des
ennent

de la pauvreté des enfants au Maroc a été tenu, le 12
janvier, aﬁn de définir les dimensions de mesure de la

programmes d’appui social.

acteurs œuvrant dans le domaine.

l’emploi, de l’environnement, de l’habitat, de l’urbanisme, de la
gouvernance, du développement social, de l’économie et des
DIDH, le HCP, l’INE, l’IRES, le CNDH, l’EGE, le PNUD, l’OMS et
l’UNICEF.
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Etude sur la cartographie du développement local
multidimensionnel : niveau et déficits
L’approche de l’analyse territoriale fondée sur la pauvreté
monétaire montre, aujourd’hui, toutes ses limites et ne
permet pas à elle seule de capter les dimensions
fondamentales de la qualité de vie.

Suite à l’analyse de ces résultats, des études de cas ont
été prévues dans trois régions du Maroc et ce, afin
d’enrichir les résultats quantitatifs.

Aussi, l’évaluation et la mesure du développement local
gagneraient à se référer à un indicateur multidimensionnel,
facile à utiliser, d’où l’intérêt d’une mesure
multidimensionnelle du développement à l’échelle
communale, dite « Indice de développement local
multidimensionnel ». Une pareille mesure est d’autant plus
utile à l’action publique qu’elle se prête à la décomposition,
à la désagrégation sociale et territoriale, au contrôle de la
convergence des niveaux de développement.
L’ONDH a procédé à l’analyse des données disponibles, à
l’élaboration de l’approche méthodologique de l’étude, à
l’identification
des
indicateurs
dimensionnels
du
développement local et à la consolidation des bases de
données.

Relance de l’étude relative au « Suivi-évaluation
de la gouvernance locale et de la convergence
territoriale des actions de développement
humain » (GLCT)
L’ONDH a fait le choix d’initier une réflexion portant sur
l’évaluation de la gouvernance locale et la convergence
territoriale des actions de développement humain. Après
l’élaboration des tests du cadre d’évaluation, l’ONDH a lancé
une étude nationale sur la GLCT en début d’année, et ce afin
d’établir une situation de référence (année 2017) qui sera
une base de comparaison des zones étudiées à deux
niveaux :
 Dans l’espace, en milieu urbain et rural,
 Dans le temps, c’est-à-dire selon une approche
longitudinale.

Enquête sur les Indicateurs des Prestations de
Service en Education (IPSE)
L’Observatoire National du Développement Humain, en
partenariat avec la Banque Mondiale, a lancé une enquête
visant à évaluer la qualité des prestations de services rendus
par les établissements primaires marocains.
Les résultats de cette enquête ont permis d’évaluer les
prestations de services rendus par les établissements
scolaires sur la base de trois catégories d’indicateurs, à savoir
la disponibilité des intrants de base (tels que les manuels
scolaires, le matériel didactique,etc.), les installations
sanitaires et la luminosité, les efforts des enseignants ainsi
que leurs compétences.
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Evaluation de la performance des centres de
soins de santé primaires
Au cours du premier semestre, une convention spécifique
a été établie avec l’Ecole Nationale de Santé Publique et
l’Institut de Médecine Tropicale pour établir un
diagnostic, analyser la situation et faire ressortir les
points forts et les dysfonctionnements en matière de
services rendus par les centres de santé primaires. Les
études de cas vont en effet souligner les améliorations
possibles et surtout, identifier les poches d’excellence et
partager les expériences avec les acteurs concernés.
L’approche méthodologique de cette étude et le
protocole d’analyse des concordances ont été validés. Les
comités d’éthique du Maroc et de Belgique ont validé le
protocole méthodologique. Le choix des établissements
de soins de santé primaires se fera après l’analyse des
résultats du concours qualité.

Evaluation de la couverture médicale au
Maroc
Une convention spécifique a été établie avec l'Ecole
Nationale de Santé Publique et l'Institut de Médecine
Tropicale pour mener cette étude. Un premier rapport
d’analyse des données de Panel 2015 a été envoyé par
l’équipe de chercheurs de l’ENSP. Une réunion de
présentation des premiers résultats de l’étude a eu lieu le
10 mars avec la participation de l’ensemble des acteurs
concernés et partenaires de l’ONDH (MS, MI, OMS, BM,
ANAM, MF). Le document est en phase de finalisation.

Etude sur la gouvernance de l’INDH
Suite à la restitution des résultats de l’étude organisée le
22 novembre 2016, les conclusions ont permis de mettre
en exergue les atouts et les problèmes observés par
rapport au référentiel et aux évolutions institutionnelles
du pays. La version finale est en cours.

e
d’accès aux équipements publics, aux réseaux
d’infrastructures et services de base
Une étude pilote sur les disparités territoriales en matière
d’accès aux services et infrastructures de base dans la
région de Rabat-Salé-Kénitra a été lancée. L’objectif étant
d'établir le cadre théorique et l’approche méthodologique

diﬀérentes dimensions du Développement Humain et
nnelles en
matière de connaissances. Ce projet déjà lancé le 1er avril
s’étalera sur une période de 5 ans.

disparités en matière d’accès aux services et infrastructures
de base.

L’étude de cas en cours permet dans le cadre de zones agroécologiques pilotes (versants Nord et Sud de l’Atlas qui va
jusqu’à Ouarzazate incluant des zones oasiennes) de mieux
caractériser, selon chaque espace agroagriculture familiale, ensuite d’apprécier les eﬀets de

publiques diﬀérenciées adaptées aux contextes locaux et
familiale. Le rapport est
en cours de ﬁnalisation.

ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER
ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

l’ENAP Canada pour le renforcement des
capacités de l’ONDH et de ses partenaires en
ion stratégique et
d’

PARTENARIATS
Projet
publiques en faveur d’un développement humain
équitable (entr
l’ONDH) : 3ème

cadres de l’ONDH.

Le Secrétaire Général de l’ONDH, et le Coordonnateur
au siège de
l’ONDH à la signature d’un accord de partenariat portant sur
l’appui à
développement humain équitable. L’accord a été également
signé par les représentants de 7
l’occurrence, le PNUD, l’UNICEF, l’ONU FEMMES, l’UNFPA,
l’UNODC, l’OMS et la FAO. Ce dernier est validé par le
Président de l’ONDH.

antérieurs : le cycle 2007-2012 et celui de 2012-2016, il a été
décidé de renforcer le partenariat existant entre l’ONDH et les
ns Unies à travers ce nouveau projet tout en
capitalisant sur les acquis des cycles précédents.

La première étape de l’accord
publiques de développement humain adapté aux

également le choix des méthodes
de l’ONDH.
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Protocole

d’accord

avec

IPC

Brésil pour

la

PLAIDOYER, MANIFESTATIONS ET RENCONTRES

des politiques publiques du développement humain

Conférence régionale sur la pauvreté des
enfants au Moyen-Orient et Afrique du Nord :
De la Mesure à l’A

Un protocole d’accord a été établi entre l’ONDH et le PNUD,
Croissance Inclusive (IPC)
t de recherches sur la

Maroc et dans le monde. Cet accord vise également à échanger
et à diﬀuser des connaissances générées par les événements et
les projets ayant trait à ces différents sujets.

L’Obser
l’UNICEF ont organisé, du 15 au 17 mai 2017, une
conférence régionale sur « la pauvreté des enfants au
Moyen Orient et Afrique du Nord » à Rabat.
environ 200

de la société civile.

d’analyse des enquêtes panel des ménages
2015

Humain

Sociales (FORS), l’ONDH et le directeur de FORS ont signé une
con
pour le transfert du savoir-faire et le
renforcement des capacités des cadres de I'ONDH
d’analyse des enquêtes panel des ménages.
Une
différentes techniques d’analyse
longitudinale est prévue et ce aﬁn de présenter multiples
techniques génériques d’analyse longitudinale de données
selon le niveau de mesure des variables dépendantes en

et la
province d’Assa-Zag pour le lancement d’un
observatoire provincial de développement humain
L’ONDH a été sollicité pour exposer son système d’information
ux pour la
prise de décision.
En marge de ces travaux, le Conseil Provincial d’Assa-Zag et
est
la mise en place d’un observatoire provincial du développement
u local. Cet
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Introduite par Madame la Ministre de la Famille, de la
Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social,
Monsieur le Ministre Délégué en charge des Aﬀaires
Générales et de la Gouvernance, Monsieur le Secrétaire
d’Etat chargé du Développement Rural des Eaux et Forêts,
et Monsieur le Directeur Régional de l’UNICEF MENA, la
conférence régionale a permis le partage des expériences
d’une trentaine de pays en matière d’approches
enfants

ainsi

que

les

répons

Journée d’étude sur le rôle de l’Université dans
l’éva
possibilité de créer
l’Université Moulay Ismaïl de Meknès ont organisé, dans le
Unies au Maroc, une journée d’études sur le rôle de
Développement Durable (ODD) le vendredi 14 avril 2017,
au siège de la faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Meknès.

acteurs du développement local, à savoir des représentants
de la Willaya de Meknès, de la Région Fès-Meknès, de
l’Université Al Akhawayn ainsi que les centres de recherche
universitaire (Université Moulay Ismail- Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah- Al Akhawayn).

l’

interuniversitaires entre l’Université de Barcelone (UB) et
l’Université Mohamed Premier
Catalogne, la Région de
l’Oriental et l’ONDH.

8ème Conférence
La 8ème conférence sur le thème «
du Développement Durable : Opportunités et Défis pour
l’Afrique
500
donatrices, des universitaires, de la société civile et du
sur le
«
».

L’ONDH A L’INTERNATIONAL
au projet « P

La 4ème
développement à Paris

ée sur les
droits humains dans la région de l’Oriental au
Maroc »
du genre basée sur les droits humains dans la région de
l’Oriental au Maroc » coﬁnancé par l’Agence Catalane de
3, une mission a

le

sur
développement organisé
conjointement par l’Université Parisde Recherche pour le Développement.
Ce dernier a fourni aux chercheurs un espace de discussion
sur les
empiriques dans les
onale et du
développement.

été organisée à Barcelone.

.
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RENFORCEMENT DES CAPACITES
sur l’approche N-MODA
e l’ONDH sur la

Cet atelier a permis à l’ONDH de bénéﬁcier de l’ex
d’experts.

9ème
Panel des Ménages à Lausanne
d’enquêtes Panel des Ménages.

ZOOM

Rapport de la conférence régionale sur la pauvreté des enfants
au Moyen-Orient et Afrique du Nord
regroupant l’ensemble des travaux et conclusions de la conférence a été élaboré,
des
réponses publiques.
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