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« Le dividende démographique au Maroc :
quelles perspectives ? »
« L’exploration de l’interaction entre la démographie, d’une part
et l’économie et le social, d’autre part est essentielle pour
approcher les contraintes et les défis futurs du développement
humain.
L’étude, réalisée par l’ONDH en collaboration avec le FNUAP,
s’inscrit, dans le cadre de l’appel de Sa Majesté le Roi à revisiter
le modèle de développement du Maroc, qui ne devait pas s’en
passer des implications multidimensionnelles de la variable
démographique.
Cette étude a retracé les tendances démographiques du Maroc
qui ont entrainé un changement de structure de la population,
avec un impact certain sur les évolutions économiques, sociales,
culturelles et politiques.
Les résultats de ce changement de structure de la population est
avant tout le premier dividende démographique défini comme
l’augmentation relative du ratio de support (d’une date à la
précédente marquée par des hauts et des bas. Il a d’abord été
négatif entre 1960 et 1971, et est devenu positif et a progressé
depuis entre 1971 et 2014.
La comparaison entre la croissance du PIB et celle du premier
dividende démographique a montré que la forte croissance du
PIB per capita a pu correspondre à un dividende démographique
négatif et, en revanche, c’est lorsque le dividende
démographique s’est accru le plus, en 1994-2004, que la
croissance du PIB per capita a été la plus faible.
En fait, l’effet limité sur la croissance économique montre que le
dividende démographique n’est pas automatique. Il dépend de la
capacité de l’économie à accumuler du capital physique et
humain et d’absorber la population potentiellement active dans
l’emploi productif et aussi de la qualité des institutions.
Au-delà de l’impact économique approché par l’augmentation du
ratio de support, des effets important sont à souligner de
l’aubaine démographique. Il s’agit de la diminution continue des
effectifs à scolariser ce qui à favoriser la généralisation de
l’enseignement primaire. Les coûts additionnels engendrés par
l’instruction ne proviendront plus de la pression des effectifs,
mais des impératifs de qualité.
La transition démographique, c’est également une
aubaine morale, des dividendes immatériels,
difficiles à quantifier mais bien réels. Des
mutations dans les aspirations de la population,
des changements dans les préférences et les
besoins sociaux nécessitent des investigations dans l’avenir. »
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ONDH// OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE
L’Enquête Panel de ménages 2019
La vague du Panel 2019 permettra à l’ONDH de faire le suivi et
l’analyse de la dynamique du développement humain au Maroc ainsi
que l’élaboration d’études et d’évaluations de l’impact des politiques
publiques de développement humain.
La première vague de l’Enquête Panel de Ménages était lancée en
2012. Elle a été suivie quatre passages réalisés en 2012, 2013, 2015
et 2017, l’année où elle a été élargie, à 8000 ménages
supplémentaires pour en couvrir 16 000 afin d’assurer une
représentative au niveau régional, urbain et rural.
Au cours de ce semestre, l’ONDH a procédé à la mise à niveau des
outils de collecte des données du panel. Par la suite, des équipes
mandatées par l’ONDH ont bénéficié d’une formation conséquente
pour assurer, à leur tour, des cycles de formation au profit des
enquêteurs et des contrôleurs mobilisés pour la réalisation des
travaux de collecte des données de l’Enquête Panel de Ménages sur
le terrain.
A noter que la collecte de la deuxième sous-phase de la vague 2019
du panel a été réalisée sous la supervision et l’encadrement de
l’ONDH.

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 en matière de développement
humain, l’ONDH a poursuivi ses travaux de géo-référencement et de
collecte des données des établissements relevant des secteurs
concernés par le développement humain. De la sorte la couverture
globale de l’ensemble des régions, préfectures, provinces et
communes du Royaume est désormais garantie.
A ce jour, les données afférents aux dix régions sont actualisées et
intégrées dans le SIT de l’ONDH.

Mise en place d’un réseau de Centres de
documentation virtuels sur le développement
humain
En chantier depuis quelques années, le nouveau centre de
documentation virtuel est désormais accessible au grand public.
Actuellement, ce réseau compte plus de 5000 ouvrages portant sur
diverses thématiques du développement humain.
Parallèlement, la plateforme de recherche documentaire fédérée est
opérationnelle, comptant plus de 9000 ouvrages issus de partenaires
stratégiques (BNRM, CND, Bibliothèque d’Al Saoud).

Elaboration d’un atlas cartographique sur le
développement humain

Avec l’appui des experts externes, l’ONDH a défini une liste de
thèmes parmi les plus prioritaires du développement humain ainsi
que les indicateurs les plus pertinents pour les renseigner. Le modèle
d’atlas, son dépliant, les maquettes et les analyses pour chaque carte
ont été établies. Cet atlas est en phase de finalisation.

ONDH // ETUDES ET EVALUATIONS
DES PROGRAMMES ET POLITIQUES
DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU MAROC
ETUDES ET RAPPORTS FINALISES
Le dividende démographique au Maroc
La réflexion sur le dividende démographique revêt un intérêt
particulier pour le Maroc qui se trouve en phase d’achever sa
transition démographique. Cette réflexion permet d’évaluer les
enjeux et les opportunités de l’aubaine démographique sur la
création de la richesse et de bien-être de la population, ainsi que
de mettre en exergue les défis engendrés par le vieillissement de
la population, la mutation des valeurs sociétales, et la pression
sur les ressources naturelles, etc.
Au cours du premier semestre 2019, le rapport de l’étude a été
finalisé en tenant compte des recommandations et propositions
formulés par les partenaires et d’éminents experts démographes
nationaux.

 ETUDES LANCEES / EN COURS
Bilan des conclusions des études et évaluation de
l’INDH I & II
Plus de treize années après son lancement, l’ONDH a à son actif
plusieurs travaux d’évaluation sur l’INDH. 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 établi une synthèse de l’ensemble de
ses conclusions de ses travaux d’évaluation dans l’objectif
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
humain du Royaume.

Sur la base de l’exploitation des données disponibles dans son
système d’information et auprès de ses partenaires, l’ONDH a
procédé à l’élaboration d’un atlas cartographique du développement
humain.
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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 l’année 2018 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 2018. 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.
Le rapport final concernant la synthèse, les recommandations et
le protocole de gouvernance du cadre de suivi-évaluation ont été
finalisés, suite à l’extension de l’enquête à 27 autres sites.

La situation des enfants au Maroc
L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et
l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), avec l’appui de
l'UNICEF ont lancé une étude concernant la situation des enfants au
Maroc (SitAn 2018).
Cette étude 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.
Les premiers résultats de l’analyse ont fait l’objet d’un atelier de
restitution, le 17 juin 2019 au siège de l’Observatoire.

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.
Ses objectifs sont :






Analyser l'évolution de la catégorie moyenne et sa
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
situation de pauvreté ou vulnérabilité pour la classe
moyenne.

L’étude est actuellement en phase de réalisation, suite au
workshop de renforcement des capacités animé par les experts
de la Banque Mondiale au cours du deuxième semestre 2018.

Inclusion du monde rural ; le cas de la petite
agriculture familiale
Faisant suite aux recommandations du comité de pilotage qui s’est
réuni le 25 septembre 2018, notamment en ce qui concerne à la mise
en place à l’échelle nationale d’un mécanisme d’observation de
l’inclusion de la petite agriculture familiale, l’ONDH, en partenariat
avec la FAO, a procédé à la rédaction d’un projet de termes de
référence d’une étude qui comprend la définition des outils
d’enquêtes (base de sondage, questionnaires) la réalisation d’un test
pilote au niveau de quelques petites exploitations familiales, avant
son extension à l’ensemble du territoire.
Dans ce cadre, une rencontre d’information et d’échanges a eu lieu
avec les représentants de la FAO et du Département de l’Agriculture
avec lesquelles l’ONDH a rappelé les objectifs de ladite étude, tout en
sensibilisant ses partenaires à la contrainte d’accès à la base de
sondage du dernier recensement général de l’agriculture (RGA 2016).

La situation des NEETs au Maroc
L’ONDH, en partenariat avec l’UNICEF et la Banque Mondiale, a lancé
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 est de décrire leurs caractéristiques, d’analyser
l’hétérogénéité de leur situation, de comprendre leurs difficultés et
leurs attentes, et de proposer des mesures pour les sortir de cette
situation.
Au cours du premier semestre 2019, et suite à la finalisation de
l’analyse quantitative, un appel à candidature a été lancé pour le
recrutement d’un BET afin de mener des investigations qualitatives
dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, FèsMeknès, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi. Le bureau d’études a
été choisi et les travaux de terrain ont été aussitôt entamés.

 ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER
 ET RENFORCEMENT DE CAPACITES
 PARTENARIAT
Réunion du comité de pilotage du Programme
Conjoint ONDH-Système des Nations Unies au
Maroc : Une décennie de partenariat fructueux
L’Observatoire National du Développement Humain et ses
partenaires des Nations Unies ( PNUD, UNICEF, ONUFEMMES,
UNFPA, ONUDC, l’OMS et la FAO ) ont tenu, le vendredi 15 février au
siège de l’ONDH, une réunion du comité de pilotage en vue de mettre
en avant les réalisations phares des trois cycles de collaboration
visant l’ancrage de la culture et de la pratique de l’évaluation des
politiques publiques de développement humain au Maroc.
Le troisième cycle de ce partenariat porte sur l’ « Appui à l’Evaluation
des politiques publiques en faveur d’un développement humain et
équitable », et s’articule autour des axes suivants ;


Renforcement et territorialisation du Système d’Information pour
une meilleure aide à la prise de décision en faveur des populations
vulnérables ;
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Signature d’une convention cadre avec l’Université
Hassan Premier de Settat

Mise à jour de la situation du développement humain au Maroc
sur la base d’évidences régulières issues d’études, de recherches
et d’évaluations permanentes ;
Promotion de la culture et de la pratique de l’évaluation des
Politiques Publiques de développement humain à travers le
plaidoyer institutionnel, le partenariat et la coopération sud-sud
et triangulaire.

Dès sa création, l’ONDH s’est investi dans la promotion de la
formation et de la professionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques. Dans ce cadre, l’Observatoire accorde un intérêt
particulier au monde académique pour la mobilisation des
ressources nécessaires au développement de l’évaluation
scientifique et rigoureuse des politiques publiques en matière de
développement humain.

Ces axes de travail ont été élaborés en alignement avec les priorités
nationales, l’Agenda 2030 pour le développement durable ainsi que le
Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement (UNDAF)
2017-2021.

Ainsi, en marge de l’organisation de la Première Edition des
Moroccan Development Days 2019, sous le thème des « Inégalités
et développement », une convention de partenariat a été
conjointement signée entre l’ONDH et l’Université Hassan 1er de
Settat, le 29 avril 2019 au Centre des Formations et Rencontres
Nationales. Son objectif est, d’une part, de renforcer la culture et la
pratique évaluative en matière de développement humain, en
particulier au niveau territorial, et d’autre part, de créer un Master
sur l’Evaluation des Politiques Publiques.

La collaboration de l’ONDH et les Agences du système des Nations
Unies a été caractérisée par des résultats tangibles. Elle est le signe
d’un partenariat pertinent et efficace dont la poursuite ne manquera
pas de consolider davantage le processus d’institutionnalisation de
l’évaluation des politiques publiques au Maroc.
Le Plan de Travail Roulant 2019-2020 a été signé par Madame
Martine Therer, la Représentante Résidente du PNUD au Maroc par
intérim, Monsieur Zine El Abidine Benyoussef, le Directeur National
du Programme Conjoint, et Monsieur El Hassan El Mansouri, le
Secrétaire Général de l’ONDH.

 PLAIDOYER, MANIFESTATIONS
 ET RENCONTRES

Atelier de restitution des résultats de l’étude
relative aux disparités territoriales dans le
domaine de l’information statistique
Le 6 mars 2019, l’Observatoire National du Développement Humain
(ONDH) a organisé, conjointement avec le Fonds des Nations Unies
pour la Population, un atelier de restitution des résultats de l’étude
relative aux disparités territoriales dans le domaine de l’information
statistique.
Le dispositif statistique public « DSP » du Maroc est un système
riche, varié et évolutif, permettant d’accompagner et mesurer les
problématiques liées aux différentes mutations de la société sur tous
les plans économique, social, environnemental et culturel. Fruit
d’une compétence solide et de longue date qui lui confère une
crédibilité reconnue par les institutions à l’international.
Cependant, ce dispositif est appelé, dans un contexte en constante
transformation, à évoluer et à se consolider afin d’intégrer les
nouvelles thématiques émergentes et d’accompagner les acteurs
pour réponde aux besoins en matière d’information statistique sur
tous les plans de planification, de mesures, de suivi et d’évaluation.
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Ainsi, le dispositif statistique, basé sur les recensements et les
enquêtes auprès des ménages ou sur les données produites pour
chaque administration, doit être enrichi pour répondre aux nouveaux
besoins en matière de données pour le suivi et l’évaluation des
Objectifs du Développement Durable (ODD). Il doit également être un
outil approprié par les acteurs locaux en vue d’accompagner le
processus de régionalisation avancée et, par conséquent, intégrer des
indicateurs pour le suivi-évaluation des politiques publiques selon les
différentes échelles territoriales.
L’atelier de restitution a connu la présence d’une pluralité d’acteurs
dans le domaine statistique, démographique et économique, des
représentants des différents départements ministériels, des Agences
des nations unies, des experts ainsi que la presse.

Co-organisation de la 1ère édition des « Moroccan
Development Days 2019 - Inégalités et
Développement »
Avec l’appui de l’Observatoire National du Développement Humain
(ONDH) et d’Oxfam, le Centre Marocain pour le Développement
(CEMADE) a organisé, conjointement avec le Laboratoire de
Recherche en Economie Théorique et Appliquée (LARETA) relevant de
la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Settat
et l’Université Hassan 1er la première édition des "Moroccan
Development Days 2019 - Inégalités et Développement", et ce les 29
et 30 Avril 2019, au Centre des Formations et des Rencontres
Nationales à Rabat.

Co-organisation du 1er colloque international sous
le thème « Les politiques publiques territoriales et
leur évaluation : enjeux, méthodes et outils »
L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et la
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) de
l’Université Moulay Ismail de Meknès ont co-organisé le 1er colloque
international sous le thème « les politiques publiques territoriales et
leur évaluation : enjeux, méthodes et outils », les 2 et 3 mai 2019 au
sein de la FSJES de Meknès.
L’objectif de ce colloque a été de :




Offrir un espace de réflexion, aussi bien en termes de diagnostic
que de perspectives, sur les politiques publiques territoriales et
territorialisées ainsi que leur évaluation.
Confronter les expériences issues de terrains d’études
internationaux.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur El Hassan
SAHBI, le Président de l’Université Moulay Ismail Meknès, Monsieur
Abdelrhani BOUAYAD, le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales de Meknès, Monsieur El Hassan EL
MANSOURI, le Secrétaire Général de l’ONDH, et Madame Asmaa
Khouja, la Représentante de la commune de Meknès.

Ce colloque a réuni des chercheurs, universitaires, experts,
représentants de la société civile, des départements ministériels et
des organismes nationaux et internationaux. L’objectif est de créer
une plateforme d’échanges, de débats et de discussions, d’ordres
conceptuel, méthodologique ou empirique portant sur les défis des
inégalités.
Au cours de cette manifestation scientifique, une séance plénière a
été tenue durant laquelle ont été présentées différentes lectures et
analyses sur la question des inégalités au Maroc, suivies d’une séance
de débat. La suite des travaux a été répartie en six ateliers
thématiques (Inégalités d’accès à l’éducation et à la santé, Inégalité
de genre, Inégalités territoriales, Inégalités d’accès à l’emploi,
Inégalités économiques, Multi-dimensionnalité des inégalités).
Les travaux de ce colloque ont été présentés au cours d’une séance
plénière, le mardi 30 avril 2019.

Ce colloque a donné lieu à l’organisation de six ateliers thématiques
(Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques territoriales
; Mécanismes, conditions et enjeux des politiques publiques
territoriales ; Evaluation des politiques sectorielles territorialisées ;
Acteurs institutionnels et partenaires associatifs ; Evaluation des
politiques publiques en matière de développement humain ;
Evaluation des politiques publiques et durabilité).
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Cette manifestation a réuni plus de 200 participants nationaux et
internationaux issus des milieux universitaires, de la société civile,
élus locaux, experts en évaluation, représentants d’organisations
internationales et des médias. Elle a connu la présentation d’une
cinquantaine de communications couvrant les différents enjeux de
l’évaluation des politiques publiques territoriales.

Restitution des premiers résultats de l’étude sur la
situation des enfants au Maroc (SitAn 2018-2019).
L’Observatoire National du Développement Humain a tenu un atelier
de restitution des premiers résultats de l’analyse sur la situation des
enfants au Maroc (SitAn 2018-2019), le 17 juin 2019 dans son siège à
Rabat. A noter que cette étude est lancée dans le cadre d’un
partenariat entre l’ONDH et l’ONDE, avec l’appui de l’UNICEF.
Présidé Monsieur le Secrétaire Général de l’ONDH, Madame la
Directrice Exécutive de l’Observatoire des droits de l'enfant et
Madame la Représentante de l’UNICEF au Maroc, cet atelier a été
l’occasion de rappeler l’importance de cette étude qui vise à analyser
les avancées, les problèmes et les défis qui affectent la réalisation des
droits des enfants au Maroc, les causes y afférentes, ainsi qu’à
proposer des pistes pour améliorer la situation des enfants dans le
Royaume.
Les travaux de cet atelier ont porté :
1) D’abord sur un exposé de la méthodologie adoptée par les
experts pour la conduite des travaux du terrain, l’analyse
quantitative et les investigations qualitatives. Ensuite, sur une
présentation des résultats préliminaires obtenus.
2) Il s’en est suivi un échange entre les différents membres du
comité de pilotage et les experts autour de l’approche qualitative
et des contributions respectives de chaque département
ministériel pour l’enrichissement et l’actualisation des données
devant être intégrées dans la version finale du rapport.

L’ONDH A L‘INTERNATIONAL
Participation de l’ONDH à un atelier sur « le
renforcement des capacités statistiques pour le
recensement de la population et les ODD »
Sur invitation du Fonds des Nations Unies pour la Population, l’ONDH
a pris part aux travaux de la conférence «Renforcement des capacités
statistiques pour le recensement de la population et les objectifs de
développement durable », organisée du 11 au 16 mars 2019 à
Amman (Jordanie).
Le recensement constitue un outil indéniable dans l’aide à la décision,
fournissant aux responsables des informations nécessaires à la
planification et l’arbitrage des politiques publiques.
Cette manifestation, qui a réuni des représentants de plus de 10 pays,
a constitué une occasion pour l’ONDH pour mieux appréhender les
différentes étapes pour la mise en œuvre des recensements dès leur
conception jusqu’à la communication des résultats, mais aussi de
bénéficier du partage des expériences de pays ayant réalisé
récemment des recensements comme la Jordanie, l’Egypte, la
Palestine et le Liban.

Participation de l’ONDH à la 9ème conférence
régionale de l'AfrEA de 2019 sous le thème
« Accélérer le Développement de l’Afrique :
Renforcer les écosystèmes nationaux d'Evaluation»
L’ONDH a été invité à participer à la conférence régionale sous le
thème « Accélérer le développement de l’Afrique : Renforcer les
écosystèmes nationaux d'évaluation », du 13 au 15 mars 2019 à
Abidjan, organisée par l’Association africaine d’évaluation (AfrEA) en
collaboration avec la Banque africaine de développent, le réseau
africain de l’évaluation et le gouvernement de la Cote d’Ivoire.
L’objectif de cette conférence est de permettre le renforcement des
capacités, le réseautage et le partage des théories, techniques et
outils d'évaluation entre évaluateurs, décideurs, chercheurs et
spécialistes du développement.

A l’issue de cette rencontre, les trois responsables ont convenu de
tenir une deuxième réunion du comité de pilotage pour valider les
synthèses des enquêtes et présenter les modules correspondant aux
cinq thématiques prioritaires relatives ; au développement de la
petite enfance, à l’adolescence, aux enfants migrants, aux
changements climatiques et à leur impact sur les enfants et à la
budgétisation publique en faveur des enfants.
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La participation de l'Observatoire National du Développement
Humain à cet atelier a porté sur l’évaluation de la couverture par une
assurance maladie sur les dépenses de santé. Ces ateliers d’échange
et de formation ont permis à l’équipe de l’ONDH de mieux
appréhender ce qui suit :




La conception et la mise en œuvre d’une politique publique ainsi
que les dispositifs efficaces de suivi-évaluation ;
Le pilotage d'une évaluation de politique publique et l’utilisation
et la valorisation des résultats de cette évaluation ;
L’appropriation des techniques récentes d'évaluation des
politiques publiques notamment les modèles de différences, les
méthodes d'appariement, les méthodes de régression en
discontinuité, ainsi que la méthode dite de l'évaluation ex ante
des politiques publiques.

Participation de l’ONDH à la conférence régionale
MENA-OCDE sur l’amélioration des statistiques
L'Organisation de coopération et de développement économiques, a
organisé le 15 avril 2019, une conférence régionale MENA-OCDE sur
les statistiques sous le thème « Établir de meilleures preuves pour de
meilleures politiques dans la région MENA » au siège de l'OCDE à
Paris.
Cette conférence a eu pour objectifs de :
 Décrire une série de statistiques et d'outils de l'OCDE susceptibles
de contribuer à l'élaboration de stratégies de développement et
de compétitivité inclusives et durables, et évaluer les capacités
actuelles de la région à satisfaire aux normes internationales
requises dans ces domaines ;
 Développer une stratégie commune dans le cadre du Programme
MENA-OCDE pour la compétitivité pour soutenir l'élaboration de
meilleures statistiques sur la compétitivité ;
 Développer une stratégie commune pour le développement de
statistiques pouvant soutenir une vaste croissance inclusive.
L’intervention de l’ONDH a porté sur les approches et les méthodes
d’évaluation des programmes et politiques de développement
humain. Par ailleurs, cette conférence a été une occasion de
s’enquérir des expériences d’autres pays en matière de productions
de données statistiques pertinentes pour le suivi des Objectifs de
Développement Durable.

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Cette conférence de grande envergure a connu la participation de
chercheurs et universitaires en économie et en sociologie qui ont
présenté leurs travaux d’analyse d’enquête panel, dans le cadre de
sessions plénières, tables rondes ainsi que de sessions thématiques.
Les sessions thématiques ont couvert une variété de sujets,
notamment la santé et le bien-être, l’éducation et le marché du
travail, les inégalités socio-économiques et la mobilité, la famille et le
genre, la religion et la religiosité, la méthodologie des enquêtes et les
méthodes longitudinales.
La participation de l’ONDH a porté sur la présentation d’un travail sur
« les NEETS au Maroc : profil, typologie et déterminants », basé sur
les données des vagues 2012, 2013 et 2015 de l’Enquête Panel de
Ménages de l’ONDH en exploitant essentiellement deux piliers
fondamentaux du développement humain, à savoir l’emploi et
l’éducation.
Cette manifestation a été l’occasion pour les cadres de l’ONDH
d’enrichir davantage leurs connaissances en matière d’analyse des
données de panels, notamment son aspect à la fois transversal et
temporel.

COOPÉRATION SUD-SUD
Visite officielle d’une délégation de la République
du Cameroun
L’Observatoire a reçu à son siège, le 28 janvier 2019, une délégation
de la République du Cameroun composée de haut responsables du
Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire.
L’objectif visé à travers cette mission a été d’assurer le déploiement
de la prospective au sein de l’administration publique, ainsi que la
mise en place efficiente d’un dispositif de veille stratégique à travers
la recherche et l’analyse des bonnes pratiques menées en la matière
au Maroc, de sorte à favoriser l’atteinte des objectifs de
développement à long terme du Cameroun.
Dans ce cadre, l’expérience de l’ONDH en matière de développement
des outils de veille stratégique pour le suivi-évaluation des politiques
publiques de développement humain a suscité un vif regain d’intérêt
pour la délégation camerounaise, qui n’a pas manqué de souligner
l’aspect innovateur de son système de collecte des données.

Participation de l’ONDH à la 10ème conférence
internationale sur l’utilisation des données
d’enquêtes Panel
L’ONDH a été invité à participer à la 10ème conférence internationale
sur l’utilisation des données d’enquêtes Panel, organisée par le
Centre de compétences suisse en sciences sociales (FORS), les 05 et
06 juin 2019 à Lausanne, en Suisse.
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RENCONTRES

ZOOM

Les étudiants du Master « Evaluation des
Politiques Publiques » de l’UMI Meknès
participent à la 28ème session de la Commission
pour la prévention du Crime et la Justice Pénale,
à Vienne
Dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et l’Université Moulay
Ismail de Meknès, Messieurs le Secrétaire Général de l’ONDH, El
Hassan EL MANSOURI , le Doyen de la FSJES de Meknès,
Abdelghani BOUAYAD, le Directeur du LERES de la FSJES de
Meknès, Mohammed ABDOUH et 4 étudiants du Master «
Evaluation des Politiques Publiques » ont été invités par
l’ONUDC au side-event « Meilleures pratiques dans l’évaluation et
la reddition des comptes dans l’Agenda 2030 : l’expérience du
Royaume du Maroc », en marge de la 28ème session de la
Commission pour la prévention du Crime et la Justice Pénale, à
Vienne du 21 au 23 mai 2019.
La participation de la délégation marocaine a été une opportunité
pour présenter l’expérience du Maroc en matière d’évaluation
des politiques publiques relatives au développement humain ainsi
que les progrès réalisés en matière d’institutionnalisation de la
pratique évaluative, notamment à travers l’expérience de la
création du premier Master en évaluation des politiques
publiques au sein de l’Université Moulay Ismail de Meknès.

Le side-event « Meilleures pratiques dans l’évaluation et la
reddition des comptes dans l’Agenda 2030 : l’expérience du
Royaume du Maroc » a connu les interventions de Monsieur
Noureddine SADOUK, chargé d’affaires de la mission permanente
du Royaume de Maroc auprès des Nations Unies et des autres
organisations internationales, Monsieur El Hassan EL MANSOURI,
le Secrétaire Général de l’ONDH,
Monsieur Abdelghani
BOUAYAD, le Doyen de la FSJES de Meknès et Monsieur
Mohammed ABDOUH, le Directeur du LERES de la FSJES de
Meknès. (Plus d’informations sur le site de l’ONDH).
Avant la clôture de la réunion, les étudiants du Master
«Evaluation des Politiques Publiques » ont partagé avec
l’audience leurs parcours académiques, leurs motivations ainsi
que leurs projets professionnels.
Par ailleurs, les étudiants ont bénéficié de cycles de formation
portant sur les outils d'apprentissage en ligne pour l'évaluation
et des sessions d’information sur les fonctions d’évaluation de
l'organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (ONUDI) et de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA), de leurs mandats et de leurs activités.
Au cours de la session de clôture, Mme Katharina Kayser, Chef de
l’Unité d’Evaluation Indépendante s’est félicitée de ce
partenariat fructueux avec l’ONDH et a renouvelé son
engagement pour la poursuite des activités programmées.
Monsieur El Hassan El Mansouri, le Secrétaire Général de l’ONDH
s’est félicité aussi de ce partenariat. Il a rappelé que c’est une
expérience très enrichissante, plus particulièrement pour les
jeunes étudiants du Master. Il a insisté sur le rôle de l’ONDH dans
le montage et la réussite du Master « Evaluation des Politiques
Publiques » et a exprimé le souhait de poursuivre les efforts des
trois institutions.
Monsieur Bouayad Abdelghani, le Doyen de la FSIES a, de son
côté, insisté sur les acquis et les perspectives prometteuses du
partenariat entre l’UMI, l’ONDH et l’ONUDC. Ce modèle de
partenariat constitue désormais un cas de bonnes pratiques à
développer.
Un rapport de mission en deux langues (français et anglais) et un
nouveau programme de partenariat pour les années à venir
seront établis, en concertation avec l’ONUDC.

Au cours de cette mission, la délégation a assisté à une
présentation exhaustive des trois piliers du travail de l’Unité
indépendante d’évaluation par Mme Katharina Kayser, Chef de
l’Unité, suivie d’une introduction aux activités et projets de
l’ONUDC en Afrique et Moyen Orient, avec un focus sur les
particularités de l’évaluation dans ces régions, par Mme Kristina
ALBERTIN, la représentante régionale de l’office MENA de
l’ONUDC. Une visite guidée au Centre International de Vienne a
été programmée au profit de la délégation marocaine, présentant
l’historique de cette organisation ainsi que son pourtour de
compétence vis-à-vis des pays membres.
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
Complexe Administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation
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