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Dans ce numéro 

 

 ONDH // OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE 
 

 

 Finalisation et production du dossier méthodologique de 
l'Enquête Panel de ménages (vague 5 du panel 2012 et vague 
2 du panel 2017) : 2019. 
 

 Actualisation du système d’information territorial. 
 

 Mise en place d’un réseau de centres de documentation 
virtuels sur le développement humain. 

 

 Elaboration d’un atlas cartographique sur le développement 
humain. 
 

 ONDH // ETUDES ET EVALUATIONS DES PROGRAMMES 
ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU 
MAROC 
 
 

 ETUDES ET RAPPORTS FINALISES   
 

 Evaluation des IPSE au niveau des régions de l'Oriental et de 

Rabat-Salé-Kénitra. 

 Disparités territoriales dans le domaine de l’information 

statistique.  

 Evaluation des programmes d’appui social à la scolarisation.  

 Disparités territoriales en matière d’accès aux services et 

infrastructures de base : cas de la Région Rabat-Salé-Kénitra.  

 

  ETUDES LANCEES/EN COURS 
 

 Synthèse des principaux travaux d’évaluation de l’INDH I & II. 

 Suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la 

convergence territoriale des actions et programmes de 

développement humain. 

 La situation des enfants au Maroc. 

 Dynamique et vulnérabilité des catégories sociales. 

 La situation des NEETs (Not in Education, Employment, or 

Training) au Maroc. 

 Inclusion du monde rural ; le cas de la petite agriculture 

familiale.  

 Le dividende démographique au Maroc. 

 

 

 ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITES  

 

 PARTENARIAT 
 
 Signature d’une convention cadre avec le Ministère de 

l’Intérieur pour le renforcement du système statistique 
national.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 PLAIDOYER, MANIFESTATIONS ET RENCONTRES  
 

 Atelier de restitution des résultats de l'évaluation du Régime 
d'Assistance Médicale RAMed. 
 

 Atelier de lancement de l’Analyse de la Situation des Enfants 
au Maroc 2018 (SiTAn). 
 

 Atelier national de restitution des résultats de l’évaluation 
des prestations de services des établissements de soins de 
santé primaires au Maroc. 
 

 Réunion d’échange pour le lancement de l’étude qualitative 
sur les NEET (Not in Education, Employment, or Training). 
 

 Atelier sur la dynamique du développement humain au 
Maroc 2012-2017. 
 

 

  L’ONDH A L’INTERNATIONAL   
 

 Participation de l’ONDH à la deuxième conférence 
internationale sur les enquêtes longitudinales à l'Université 
d'Essex. 

 

 Participation de l’ONDH au 5ème symposium mondial sur la 
recherche en matière de systèmes de santé. 

 
 Participation de l’ONDH à la présentation du rapport 

régional analytique et de la feuille de route sur les défis de 
la santé reproductive et les politiques visant à réduire les 
disparités en la matière dans le monde arabe. 

 
 Participation de l’ONDH à l’atelier de renforcement des 

capacités sur les techniques et les outils de gestion des 
données de l'ensemble des vagues de l’enquête panel et sur 
la préservation de sa mémoire. 

 

  RENFORCEMENT DES CAPACITES    
 
 Formation en Approche Harmonisée de procédure de 

Transfert monétaire aux partenaires (HACT) et Formulaire 
d'Autorisation de Financement et Certificat de Dépense 
(FACE). 

 
 Formation sur le système d’information territorial au profit 

des cadres du Ministère de l’Intérieur et des Agences des 
Nations Unis au Maroc. 

 
 

 

 ONDH // ZOOM 
 

 Indicateurs de Suivi du Développement Humain : Niveau & 
Tendances à l'échelle Nationale et Régionale 2012-2017.  
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Finalisation et production du dossier 
méthodologique de l'Enquête Panel de ménages 
(vague 5 du panel 2012 et vague 2 du panel 2017) : 
2019. 
 

L’objectif du Panel de Ménages de 2019 est d’être en mesure de 
réaliser le suivi et l’analyse de la dynamique du développement 
humain au Maroc et de permettre l’élaboration d’études et 
évaluations des politiques publiques de développement humain, 
notamment celles de leurs impacts à court, moyen et long termes sur 
la population. 
 
A cet effet, une mise à jour du questionnaire a été réalisée en vue de 
tenir compte des indicateurs du Développement Humain inscrit dans 
le cadre des cibles et objectifs de développement durable qui n’ont 
pas fait l’objet d’une collecte lors des passages précédents. La base 
de données des Ménages et des Individus de l’Enquête Panel de 
ménages a été ainsi apurée à travers l’élimination des décès et des 
migrants à l’étranger ainsi que les ménages dont l’adresse n’a pas été 
identifiée afin de faciliter les travaux de collecte de données sur le 
terrain.  
 

Rappelons que l’ONDH a lancé la première vague de l’Enquête Panel 
de Ménages en 2012. A ce jour, quatre passages ont été réalisés 
(2012, 2013, 2015,2017). En 2017, l’enquête a été élargie à 8000 
ménages supplémentaires pour en couvrir 16 000.  
 

Actualisation du système d’information territorial  
 

Dans l’objectif de mettre à la disposition des acteurs locaux un outil 
complet d’aide à la prise de décision, l’ONDH a poursuivi, durant 
l’année 2017, les travaux de géo-référencement et de collecte des 
données des établissements relevant des secteurs concernés par le 
développement humain au niveau des régions non couvertes par le 
SIT, garantissant désormais la couverture globale de l’ensemble des 
préfectures et provinces du Royaume. 
 
Suite à la constitution de la liste des établissements et le zoning, le 
bureau d’études est actuellement sur le terrain afin d’effectuer les 
travaux de géolocalisation et la collecte de données.  
 
 

Mise en place d’un réseau de Centres de 
documentation virtuels sur le développement 
humain 
 

Durant l’année 2017, la charte de ce réseau a été établie et signée et 
une série de rencontres de concertation et de partage d’informations 
ont été organisées au sein de l’ONDH avec les membres du réseau. 
 

Suite aux réunions de travail au cours de l’année 2018, le nouveau 
centre de documentation virtuel de l’ONDH est mis à jour et 
accessible au grand public.  A ce jour, le centre compte plus de 5000 
ouvrages portant sur diverses thématiques du développement 
humain.  
Parallèlement, la plateforme de recherche documentaire fédérée est, 
à ce jour, opérationnelle, comptant environ 8000 ouvrages issus de 
partenaires stratégiques (BNRM, CND, Bibliothèque d’Al Saoud).  
 
 

 

 

 

 

Elaboration d’un atlas cartographique sur le 
développement humain  
 

En exploitant les données disponibles dans son système d’information 
et auprès de ses partenaires, l’ONDH a entamé l’élaboration d’un atlas 
cartographique du développement humain. 
 

Pour réaliser cette étude, l’ONDH a désigné, à l’issue d’un appel 
d’offres, un Bureau d’Etude Technique qui a pour mission de définir 
une liste des thèmes les plus prioritaires du développement humain 
ainsi que les indicateurs les plus pertinents pour les renseigner. Le 
Bureau est appelé à proposer un modèle d’atlas ainsi que son 
dépliant, avant de concevoir leurs maquettes respectives pour 
l’élaboration de ces derniers, en y incluant des commentaires et des 
analyses pour chaque carte selon l’échelle territoriale appropriée.  
 

Au cours du deuxième semestre 2018, le bureau d’études a procédé 
au traitement des données collectées relatives aux différentes 
dimensions et indicateurs retenus par ce projet. Une première version 
de l’Atlas a été soumise pour validation.  

 
 
 
 
 
 
 

Evaluation des IPSE au niveau des régions de 
l'Oriental et de Rabat-Salé-Kénitra 

L’ONDH a réalisé en 2017 une enquête nationale sur les 
indicateurs de prestations de services en éducation (IPSE) qui a 
permis de dégager des recommandations dans l’objectif d’orienter 
les interventions et les décisions publiques en la matière.  
 
Compte tenu des spécificités régionales, et en vue de mieux 
éclairer les différents acteurs locaux pour la prise de décision, 
l’Observatoire a reconduit la même enquête au niveau de deux 
régions du Maroc, en l’occurrence l'Oriental et Rabat-Salé-Kénitra. 
 
Au cours du deuxième semestre, l’équipe en charge de l’étude a 
procédé à l’analyse des données collectées. Un rapport des 
résultats de l’enquête dans les deux régions a été présenté, 
respectivement le 18 et 28 novembre 2018 au siège de l’ONDH.   
 

Disparités territoriales dans le domaine de 
l’information statistique. 

Le dispositif statistique public « DSP » du Maroc, par la richesse de 
ces données et son caractère évolutif, permet d’accompagner et 
de mesurer les problématiques sociétales. Cependant, dans un 
contexte marqué par une transformation constante, notre 
appareil statistique connait des défis majeurs, en particulier au 
niveau territorial.  
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A cet effet, l’Observatoire National du Développement Humain 
(ONDH) a lancé conjointement avec le Fonds des Nations Unies 
pour la Population une étude relative aux disparités territoriales 
dans le domaine de l’information statistique.  

Cette étude, dont l’objectif est d’établir un diagnostic du 
dispositif statistique public, va permettre de dresser un état des 
lieux des systèmes d'informations existants et d’analyser les 
disparités territoriales en matière de production de données 
fiables et pertinentes ainsi que leur désagrégation aux différentes 
échelles territoriales. 

 

Evaluation des programmes d’appui social à la 
scolarisation.  

L’ONDH a mené, avec l’Instance Nationale d’Évaluation et le 
Département de l’Éducation Nationale, une enquête nationale 
d’appui social à la scolarisation auprès d’un échantillon de 
ménages et d’établissements scolaires dans l’objectif de 
déterminer l’impact des programmes sociaux sur la réussite 
scolaire des élèves et d’apprécier la pertinence de leur stratégie 
de ciblage. 

A cet effet, une réunion du comité de pilotage en charge de 
l’Enquête a été tenue le 11 décembre 2018 afin de présenter les 
résultats définitifs obtenus. Ces derniers ont fait l’objet d’une 
discussion avec les différents acteurs impliqués pour enrichir la 
version finale de l’étude.  

Disparités territoriales en matière d’accès aux 
services et infrastructures de base : cas de la 
Région Rabat-Salé-Kénitra                          

Rappelons que l’objectif de cette étude pilote est d’établir le 
cadre théorique et de définir l’approche méthodologique afin 
d’appréhender la problématique des disparités en matière 
d’accès aux services et infrastructures de base. 

Suite à la stratification territoriale, le consultant en charge de 
l’étude a procédé, au cours du deuxième semestre 2018, à 
l’identification des disparités spatiales en équipements publics, 
en réseaux d’infrastructures et en service de base par strate. Le 
classement par catégorie de déficit a été ventilé par centres 
urbains et par communes rurales, de telle sorte à pouvoir livrer 
une cartographie des disparités. Le rapport afférent à cette phase 
de l’étude a été validé. Les analyses sur les déficits territoriaux 
sont en cours de réalisation.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

        
 

 

 
Synthèse des principaux travaux d’évaluation de 
l’INDH I & II 
 
Plus de treize années après son lancement, l’INDH a à son actif de 
nombreux acquis que plusieurs travaux d’évaluation ont mis en 
lumière. Ceux-ci ont soulevé un certain nombre de questions 
touchant au besoin de recentrage des approches et des 
méthodes de l’INDH en vue d’amplifier son action sur les leviers 
essentiels du développement humain et ce, conformément aux 
orientations stratégiques contenues dans le Discours Royal du 30 
juillet 2015.  
 
Dans ce contexte, l’ONDH a procédé à une synthèse de 
l’ensemble de ses travaux d’évaluation en vue d’examiner les 
résultats obtenus par l’INDH au regard de son référentiel de base 
et d’apprécier la capacité de ces mécanismes d’action à répondre 
aux enjeux actuels du développement du Royaume.  
 
Ce bilan s’est appuyé sur une revue documentaire exhaustive 
comprenant, outre les travaux réalisés par l’ONDH, les rapports 
d’audit financier du programme INDH réalisés par l’IGAT et l’IGF 
pour la période 2005-2014 et les documents du HCP sur la 
cartographie de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle. Il 
a de plus été enrichi par une analyse globale des quatre 
programmes initiaux de l’INDH, en prenant appui sur la base de 
données des projets de l’INDH à fin décembre 2018, mise à la 
disposition de l’ONDH par la Coordination Nationale de l’INDH.  
 
Des recommandations ont alors été tirées et ce, afin de 
permettre à l’Initiative, qui a entamé sa troisième phase, de 
réaliser un développement humain et social garantissant les 
valeurs de dignité, d’équité et de solidarité et porteur d’espoir, 
notamment auprès des générations montantes. 
 

Suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la 
convergence territoriale des actions et 
programmes de développement humain 
 
L’Observatoire a entamé au début de cette année une étude 
consacrée au suivi et à l'évaluation de la gouvernance locale et de 
la convergence territoriale des programmes, projets et actions de 
développement humain.  
 
A cet effet, une enquête pilote destinée à tester les outils et la 
méthodologie proposée a été lancée dans trois sites différents 
(Salé, Maaziz et Tiddas) au cours du premier semestre. Par 
ailleurs, les données collectées ont été mises à profit pour établir 
un premier rapport sur la gouvernance et la convergence des 
actions de développement humain de ces trois sites pilotes. 
 
Au cours du deuxième semestre, l’enquête proprement dite a été 
étendue dans les trente autres sites retenus en accord avec 
l’ONDH. Un rapport final est en cours d’établissement. Il portera 
sur l’établissement d’une situation de référence correspondant à 
l'année 2018 et devra constituer un support de comparaison des 
zones étudiées selon une base longitudinale. 
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Pour approfondir cette réflexion, l’ONDH, en partenariat avec 
l’UNICEF, a fait le choix de lancer une étude sur la situation des 
jeunes et leurs attentes en insistant sur ceux qui sont sans emploi, 
hors du système scolaire et sans formation. L’objectif étant de 
décrire leurs caractéristiques, d’analyser l’hétérogénéité de leur 
situation, de comprendre les causes de leurs difficultés et de 
proposer des mesures de politiques publiques adaptées. 
 
Au cours du deuxième semestre, l’enquête quantitative menée en 
partenariat avec la Banque Mondiale a été finalisée. Cette enquête 
fera l’objet d’investigations qualitatives complémentaires au niveau 
territorial. 
 

Inclusion du monde rural ; le cas de la petite 
agriculture familiale 
 
Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et la FAO, l’ONDH a tenu 
le 25 septembre 2018, une réunion de restitution des premiers 
résultats de l’étude-pilote dans cinq communes relevant des 
provinces d’Azilal et d’Ouarzazate. Cette réunion a été également 
l’occasion de présenter la méthodologie de travail adoptée, ses 
performances mais aussi ses limites dans la perspective de sa 
reproduction à l’échelle nationale. Elle a également donné lieu à la 
proposition d’une méthodologie alternative de suivi des effets des 
politiques et programmes publics sur l’inclusion de la petite 
agriculture familiale. 
 
Tous les participants à la réunion ont reconnu l’importance et la 
pertinence d’une telle étude et se sont déclarés prêts à collaborer à 
la mise en place à l’échelle nationale d’un mécanisme d’observation 
de l’inclusion de la petite agriculture familiale. 
 

Le dividende démographique au Maroc 
 
Lancée en juillet 2018 dans le cadre du programme bilatéral entre 
l’ONDH et l’UNFPA, cette étude a pour objectif d’analyser les 
retombées de la transition démographique à l’œuvre au Maroc sur 
les principaux indicateurs en matière de chômage, d’activité et 
d’emploi. Les premiers résultats de cette étude ont fait l’objet d’une 
réunion, le 13 décembre 2018, animée par M. Youssef Courbage, ex 
directeur de recherches à l’Institut National d’Etudes 
Démographiques de Paris.  
 
Ont pris part à cette rencontre, les représentants des départements 
ministériels concernés et des Agences des nations unies aux côtés 
d’experts démographes et statisticiens. L’ensemble des suggestions 
et recommandations ressorties lors du débat vont enrichir le rapport 
final de l’étude.  
 

     
 
 
 

La situation des enfants au Maroc 
 
L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), 
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) et l'UNICEF ont 
lancé une étude concernant la situation des enfants au Maroc (SitAn 
2018).  

Cette étude, dont la réalisation a été confiée au bureau d’études 
Consulting and Development (CD-BE) vise à retracer les avancées de 
notre pays pour la réalisation des droits des enfants, à mettre en 
exergue les défis majeurs rencontrés en la matière, les causes y 
afférent ainsi que les actions à entreprendre pour améliorer la 
situation des enfants. 

Durant le dernier semestre 2018, le BET a procédé à l’élaboration de 
la méthodologie de réalisation de l’étude, précisant les approches 
retenues, les informations précises à recueillir ainsi que les outils de 
collectes et d’analyses de données à mettre en place. 

 
Dynamique et vulnérabilité des catégories sociales 
 
L’ONDH mène, avec l’appui de la Banque Mondiale, une étude sur la 
« Dynamique et vulnérabilité des catégories sociales » en s’appuyant 
sur les données issues des enquêtes panel de l’ONDH pour :  
 

 Analyser l'évolution de la catégorie moyenne et de la 
polarisation depuis 2012, aussi bien en milieu urbain qu’en 
milieu rural ;  

 Identifier les déterminants de leur déclassement et mesurer 
les risques de vulnérabilité qui la concerne, ainsi que les 
formes de cette vulnérabilité (évolution du comportement 
de consommation, des conditions de vie, etc.) ;  

 Définir des mesures pour réduire la probabilité de tomber 
en pauvreté ou vulnérabilité pour la classe moyenne. 
 

Au cours du deuxième semestre, un workshop animé par 
d’éminents économistes italiens a été organisé en vue de 
renforcer les capacités et de réflexion autour de l’approche 
méthodologique à adopter pour la conduite de l’étude.  
 
 
La situation des NEETs (Not in Education, 
Employment, or Training) au Maroc 
 
L’Observatoire a en effet consacré de nombreux travaux à la 
problématique de l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes, 
notamment son deuxième rapport annuel dédié à l’évaluation des 
progrès en matière d’inclusion en 2011. De même, l’Observatoire, en 
partenariat avec l’Office de Coopération Economique pour la 
Méditerranée et l’Orient (OCEMO), a mené une enquête en 2013 
dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz portant sur les attentes 
de la jeunesse. Il a également participé au projet  «Réseau des 
Universités Marocaines pour l’enseignement Inclusif » dédié à la 
question de l’inclusion dans le système d’enseignement supérieur au 
Maroc avec un focus particulier sur les besoins, les attentes et les 
doléances de groupes souffrant de difficultés d’intégration au sein 
des universités marocaines. 
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 Atelier de restitution des résultats de l'évaluation du 

Régime d'Assistance Médicale RAMed. 

Atelier de restitution des résultats de l'évaluation 
du Régime d'Assistance Médicale RAMed 

L’Observatoire National du Développement Humain a organisé, en 
partenariat avec l’UNICEF et le Système des Nations Unies, un atelier 
national de restitution des résultats de l'évaluation du Régime 
d'Assistance Médicale RAMed, le 19 juillet 2018, à l’Ecole Nationale 
de Santé publique. 

 

Présidé par Monsieur El Hassan El Mansouri, le Secrétaire Général de 
l’ONDH, Monsieur Philippe Poinsot, Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies, Monsieur Behzad Noubary, Représentant 
Adjoint de l’UNICEF au Maroc et Monsieur Abdelmounim Belalia  
Directeur de l’Ecole Nationale de Santé publique, cet atelier a connu 
une forte participation de représentants ministériels et d’instances 
nationales et internationales, de professionnels de santé, de 
chercheurs et de la presse. 

 

La présentation de l’ONDH s’est articulé autour du contexte de la 
mise en œuvre du RAMed, son éligibilité, sa gouvernance financière 
ainsi que ses effets sur l’hôpital public et les bénéficiaires.  
L’évaluation de ces volets a permis de formuler plusieurs 
recommandations visant à améliorer la performance de ce régime et 
de garantir sa pérennité.  

 

 

 

   ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER 
   ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Signature d’une convention cadre avec le 
Ministère de l’Intérieur pour le renforcement du 
système statistique national 
 
En vue de conjuguer leurs efforts en matière de renforcement du 
système statistique national, l’Observatoire National du 
Développement Humain a signé une convention cadre avec le 
Ministère de l’Intérieur, le vendredi 28 septembre 2018. 
 
Cette convention a pour objectifs : 
 

 Le développement et l’actualisation du système 
d’information géographique de l’ONDH ; 

 La mutualisation des compétences en matière d’expertise 
dans le domaine de traitement et d’analyse des données 
statistiques et de l’évaluation des politiques publiques ; 

 La réalisation d’études et d’analyses thématiques en 
matière de développement humain au Maroc. 
 

Rappelons que le système d’information développé par 
l’Observatoire National du Développement Humain depuis 2012 
permet aux décideurs d’effectuer des analyses spatiales ainsi que des 
comparaisons entre les territoires et d’appréhender ainsi les déficits 
en termes de privations et d’accessibilité aux infrastructures, 
équipements et services de base.  Alliant cartographie et gestion des 
bases de données, cet outil performant d’aide à la décision cible les 
secteurs de l’éducation publique et privée en plus du préscolaire, de 
la formation professionnelle publique et privée, de l’enseignement 
supérieur, de la santé publique et privée ainsi que les pharmacies, les 
projets de l’INDH, les projets de la Fondation Mohammed V, de 
l’Entraide Nationale, de la Jeunesse et Sports et les coopératives. 
 
Ce système couvre toutes les préfectures/provinces et communes du 
Royaume avec plus de 97 000 projets et établissements géolocalisés 
relatifs aux neuf domaines susmentionnés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   PARTENARIAT 

   PLAIDOYER, MANIFESTATIONS 
   ET RENCONTRES 
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Atelier de lancement de l’Analyse de la Situation 
des Enfants au Maroc (SiTAn 2018) 

Un atelier de lancement de l’Analyse de la Situation des Enfants 
au Maroc a été organisé le vendredi 21 septembre 2018 au cours 
duquel le BET «Consulting and Development » en charge de 
l’étude a présenté de manière détaillée l’approche 
méthodologique adoptée pour la réalisation de la SITAN 2018.  

Organisé au siège de l’ONDH, l’atelier a été présidé par M. El 
Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH, Mme. 
Maryam Bigdeli, Représentante de l’OMS au Maroc, Mme. Lamia 
Bazir, Directrice Exécutive de l’ONDE et M. Behzad Noubary, 
Représentant Adjoint de l’UNICEF au Maroc. 

Ont pris part aux travaux de cette rencontre, les représentants 
des départements ministériels concernés, d’instances nationales, 
des Agences des Nations Unies, praticiens et acteurs de la société 
civile œuvrant dans le domaine de l’enfance. 

 

    

Suite à cette présentation, le débat engagé a permis à l’ensemble 
des participants de discuter de l’approche de la recherche, des 
outils de collecte des données mobilisés mais aussi des critères de 
choix des sites qui seront enquêtés. L’ensemble des suggestions 
et des recommandations seront prises en considération afin 
d’améliorer la méthodologie proposée par le bureau.  

 

 

 

 

Atelier national de restitution des résultats de 
l’évaluation des prestations de services des 
établissements de soins de santé primaires au 
Maroc 

L’Observatoire National du Développement Humain a organisé un 
atelier pour restituer les résultats de l’étude d’évaluation des 
prestations de services des établissements de soins de santé 
primaires au Maroc menée en partenariat avec l’Ecole Nationale de 
Santé Publique (Maroc) et l’Institut de Médecine Tropicale 
(Belgique) et ce, grâce à un appui de la Banque Mondiale. 

 

Co-Présidé par M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de 
l’ONDH et M. Abdelmounim Belalia, Directeur de l’ENSP, cet atelier 
a été une opportunité de partager avec l’ensemble des acteurs de 
la santé ainsi que d’imminents chercheurs et membres de la société 
civile le contexte de l’élaboration de cette étude, l’approche 
méthodologique adoptée ainsi que les principaux résultats obtenus. 

 

Réunion d’échange pour le lancement de l’étude 
qualitative sur les NEET (Not in Education, 
Employment, or Training) 

L’Observatoire National du Développement Humain a organisé une 
réunion d’échange en vue du lancement de l’étude qualitative sur 
les NEET, le 16 novembre 2018 en son siège.  

Présidé par M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de 
l’ONDH, cette rencontre a eu pour objectifs ; d’identifier un modèle 
de partenariat avec les Universités pour mener les enquêtes sur le 
terrain, de discuter les mécanismes de ces enquêtes territorialisées 
et de définir le portage institutionnel de la question des NEET au 
niveau des territoires. 

Au cours de cette réunion, l’équipe de l’ONDH en charge du dossier 
a présenté deux exposés. Le premier a porté sur l’insertion socio-
économique des jeunes au Maroc. M. Ikbal Sayah, chef du pôle des 
Etudes Générales, a ainsi présenté un diagnostic multidimensionnel 
axé sur la citoyenneté, la santé et le bien-être, l’éducation et la 
formation et l’insertion professionnelle. 
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Le second exposé intitulé « Les NEETs : qui sont-ils ? » a été co-
présenté par M. Abdelfattah Hamadi, chef du pôle Système 
d’Information et M. Vasco Molini, consultant à la Banque Mondiale. Il 
a essentiellement porté sur le concept et les définitions des NEETs, les 
NEETs au Maroc et un benchmark au niveau international et régional, 
le profil des NEETs au Maroc ainsi qu’une analyse transitionnelle de 
leur statut. 

Ont participé à cette réunion, les représentants de l’UNICEF, de la 
Banque Mondiale et des universités partenaires, d’instances 
nationales et experts.  

 

 
 
 
 
 
Participation de l’ONDH à la 2ème conférence 
internationale sur les enquêtes longitudinales à 
l'Université d'Essex  
 
Dans le cadre de la 2ème édition de la conférence internationale 
« Méthodologie des enquêtes longitudinales (MOLS II)», organisée 
entre 24 et le 27 Juillet 2018, à l’université d’Essex en Royaume uni, 
l’ONDH a été invité pour présenter son expérience en matière 
d’enquête panel. La présentation a mis l’accent sur les particularités 
de l’enquête panel de ménages de l’ONDH avec un focus particulier 
sur les questions de l’attrition et des pondérations au cours d’une 
session consacrée aux expériences internationales, aux côtés de l’Inde.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Participation de l’ONDH au 5ème symposium 
mondial sur la recherche en matière de systèmes 
de santé 
 
Sur invitation du groupe de recherche P4H du Bureau de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Monsieur El Hassan El 
Mansouri, Secrétaire Général de l’Observatoire National du 
Développement Humain et Monsieur Abdelkader TETO, Chef du 
Pôle Enquêtes et Méthodes, ont pris part aux travaux du 5ème 
symposium mondial sur la recherche en matière de systèmes de 
santé qui s'est tenu à Liverpool, Royaume Uni du 8 au 12 octobre 
2018. 
 
En effet, même si le Maroc a connu des progrès notables en 
matière de Couverture Universelle de Santé, son expérience reste 
peu connue à l’échelle internationale. La participation de 
l’Observatoire a donc été l’occasion de présenter les principales 
réalisations de la Couverture Universelle de Santé au Maroc, mais 
aussi les défis en matière d’accès aux soins et de gouvernance, 
notamment pour le RAMed. La session a été également une 
opportunité pour souligner le rôle des évidences issues des 
évaluations menées par l’ONDH et l’apport de ces dernières dans 
l’orientation des décisions politiques en matière de Couverture 
Médicale de Base au Maroc.  
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Formation en Approche Harmonisée de procédure 
de Transfert monétaire aux partenaires (HACT) et 
Formulaire d'Autorisation de Financement et 
Certificat de Dépense (FACE) 
 
L’Unité de Gestion du Programme Conjoint ONDH-ONU et le 
responsable des ressources humaines à l’ONDH ont bénéficié d’une 
formation HACT et FACE organisée par le Programme Protection de 
l’Enfance de l’UNICEF, 8 et 9 novembre 2018 à Marrakech. 
 
La première partie de cette formation consacrée à la HACT a permis à 
l’équipe de l’ONDH de mieux maîtriser les principes, les procédures et 
la mise en œuvre de ce cadre de transfert de fonds et la seconde à 
développer leurs connaissances pratiques sur comment utiliser le 
formulaire FACE. S’agissant de la seconde partie, la formation portant 
sur le formulaire FACE a été conçue pour aider les apprenants à 
développer des compétences pratiques sur la façon d'utiliser le 
formulaire FACE à travers des jeux-questionnaires, des simulations et 
des calculs. 

 
Formation sur le système d’information territorial  
L’Observatoire National du Développement Humain a organisé, au 
sein de son siège, deux sessions d’ateliers de formation portant sur 
l’utilisation et l’exploitation de son Système d’Information Territorial. 
 
La première session dont a bénéficié les équipes des Agences des 
Nations Unies au Maroc, des acteurs associatifs et l’Unité de Gestion 
du Programme Conjoint ONDH-ONU a été tenue les 11 et 12 
décembre 2018.  
 
La seconde a été organisée au profit des responsables du Ministère 
de l’Intérieur, le 17 et 18 décembre 2018 et ce, dans le cadre des 
activités inscrites dans la convention de partenariat la liant à 
l’Observatoire. ( voir la section Partenariat)  
 
Cette formation a eu pour objectifs de : 
 

- Maîtriser l’utilisation du SIT à travers un focus sur sa 
conception, ses composantes ainsi que les différentes 
techniques de géolocalisation.  

- Se familiariser avec son exploitation, via des simulations 
pratiques pour se rapprocher de ses différentes 
fonctionnalités analytiques.  

 

 

 

 
Participation de l’ONDH à la présentation du 
rapport régional analytique et de la feuille de route 
sur les défis de la santé reproductive et les 
politiques visant à réduire les disparités en la 
matière dans le monde arabe 
 
Sur invitation du Centre des Etudes Sociales de l’Université 
Américaine du Caire, une délégation de l’ONDH a pris part aux 
travaux de la deuxième réunion de travail pour l’élaboration d’un 
rapport régional portant sur «l’orientation et l’appui des politiques et 
des interventions pour lutter contre les disparités en matière de 
santé reproductive », le 18 et 19 novembre 2018. 
 
L’objectif de cette réunion a été de discuter le rapport élaboré par 
l’ONDH portant sur les iniquités de santé reproductive au Maroc.  
 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre 
l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), le Centre 
de Recherches sociales (SRC) de l’Université Américaine au Caire 
(AUC) et l’UNFPA.  

 
 
Participation de l’ONDH à l’atelier de renforcement 
des capacités en matière de techniques et d’outils 
de gestion des données de l'ensemble des vagues 
de l’enquête panel et de préservation de sa 
mémoire 
 
Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FORS), un atelier de renforcement des 
capacités a été organisé, le 04 et 05 décembre 2018 au profit des 
cadres de l’Observatoire. L’objectif étant d’accompagner l’ONDH dans 
le développement d’un outil de gestion de son Enquête Panel de 
Ménages qui facilitera la préparation des outils de collecte durant 
chaque vague, le contrôle de la qualité des données collectées ainsi 
que le stockage des données apurées des différents passages de 
l’enquête.  
 
Cet atelier a permis à l’équipe de l’ONDH de bénéficier de 
l’expérience de FORS dans la gestion de son système global des 
données de l’enquête panel suisse de ménages et de l’interface 
adoptée pour l’archivage des données et des articles de recherche 
utilisant ces données. 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

   RENFORCEMENT DES CAPACITES 
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L’Observatoire National du Développement Humain, a élaboré, 
pour la première fois, un rapport pour le suivi de la dynamique 
du Développement Humain au Maroc entre 2012 et 2017.Ce 
rapport présente une analyse de l’évolution des indicateurs du 
développement humain, élaborés selon les normes et 
standards internationaux, portant sur les dimensions 
suivantes : 

 Les structures démographiques de la population ; 

 Le capital humain et l'accès aux différents cycles de 
scolarisation ; 

 La santé et la couverture médicale de la population ; 

 L'emploi et le chômage ; 

 Les conditions de vie de la population ; 

 Les dépenses de consommation des ménages ; 

 Les inégalités mesurées par le poids des déciles dans 
la consommation, l’indice de Gini et la proportion des 
ménages dont le niveau est inférieur à la moyenne 
nationale ; 

 Et les taux de pauvreté et de vulnérabilité, mesurés 
aux différents seuils. 

Les analyses concernant ces dimensions ont été effectuées à 
l’échelle nationale, urbaine/rurale et régionale, tout en 
rendant compte de la stratification sociale de la population en 
classes de niveau de vie. Les données utilisées dans ce rapport 
sont issues de l’Enquête panel de ménages réalisée tous les 
deux ans, par l’ONDH. 
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