
 

 

 

Depuis plusieurs années, le Maroc s'est engagé sur la voie du 
développement humain. Nul ne peut nier les progrès indéniables 
enregistrés dans tous les domaines aussi bien économique, social que 
politique. Le lancement de chantiers structurants et de grands projets 
de développement a contribué à la mise à niveau de l'infrastructure du 
pays et a favorisé aux citoyens l'accès aux services de base. Cependant, 
des disparités persistent encore dans la distribution des richesses et 
dans l'accès aux services de base.  

En vue de réduire ces inégalités, des efforts importants doivent être 
fournis par l'Etat, avec la participation de toutes la parties prenantes y 
compris les citoyens eux-mêmes. C'est l'esprit même qui a conditionné 
le lancement de l'Initiative Nationale du Développement Humain, dont 
la vocation est de réduire la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité. 

Certes, cette initiative a eu un impact positif et a contribué à améliorer 
les conditions de vie des populations ciblées. La démocratie 
participative a été renforcée donnant place à plus de transparence et à 
une meilleure gouvernance des affaires publiques. 

Pour ancrer davantage ces acquis et les inscrire dans la durabilité, il est 
primordial de pouvoir évaluer les progrès mais aussi les insuffisances 
qui persistent pour que les politiques publiques soient plus efficaces et 
plus inclusives. La question qui se pose alors est de savoir comment 
améliorer le ciblage territorial des programmes, projets et actions de 
développement humain?  

La mise en place d'indicateurs fiables permet de mieux renseigner le 
développement humain et de mesurer la pauvreté 
multidimensionnelle. Sur la base des résultats des études et des 
analyses réalisées à partir des données recueillies sur le terrain, une 
meilleure connaissance des besoins permet d'orienter les politiques 
publiques et les mesures spécifiques à mettre en place pour couvrir les 
populations pauvres et vulnérables.  D'où l'intérêt de l'évaluation 
comme outil de veille stratégique incontournable dans la 
programmation pour la rationalisation des ressources et l'optimisation 
de l'efficacité des programmes de développement humain.  

 

Rachid Benmokhtar Benabdellah,  
Président de l'Observatoire National du Développement Humain 
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L'Observatoire National du Développement Humain, a organisé les 4-5 juin 2014 à Rabat, une conférence internationale sur 
"les méthodes de mesure du développement humain et les approches d'évaluation axées sur l'équité en faveur des nouvelles 
générations", en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, les Agences des Nations Unies 
au Maroc (UNICEF, PNUD, FNUAP et ONUFEMMES), la Banque Mondiale et le Conseil National de l’Evaluation des Politiques 
de Développement Social du Mexique (CONEVAL).  

EVENEMENT 

c’est une culture pour l’enracinement de la démocratie, un 
mécanisme d’apprentissage collectif, une école de 
pragmatisme, une compréhension partagée des enjeux de 
l’action publique, et son institutionnalisation et sa place dans le 
fonctionnement du pouvoir sont déterminants pour les progrès 
de la démocratie et sont au cœur du développement humain." 

De son côté, le ministre du Tourisme M. Lahcen Haddad a 
insisté sur l’importance de la production de connaissances 
objectives, pertinentes et précises pour garantir l'efficacité de 
l’action publique tout en soulignant les avancées réalisées par 
le Maroc dans le domaine des méthodologies de mesure de la 
pauvreté et d’évaluation du développement humain, en 
particulier dans le cadre de l’INDH.  

Le Représentant de l'UNICEF M. Roberto Benes a pour sa part 
placé la conférence dans le cadre du processus engagé depuis 
plusieurs années en partenariat avec le gouvernement du 
Maroc et les autres partenaires de la région pour renforcer le 
focus sur l’équité et les nouvelles générations. 

Dans son intervention, la Directrice de la Coopération 
Multilatérale du MAEC, Mme Zakia El Midaoui, a mis l'accent 
sur l’engagement résolu du Maroc sur la voie du 
développement humain et de la résorption des déficits sociaux. 
Elle a également souligné l'importance de la coopération sud-
sud dans le renforcement du cadre institutionnel et législatif de 
l’évaluation des politiques publiques. 

Cette conférence a été une occasion pour présenter les 
différentes expériences des pays participants. Des débats très 
riches ont permis d'approfondir la réflexion sur les méthodes et 
les approches les plus adaptées pour mieux renseigner le 
développement humain. Les participants ont mis l'accent sur 
l'importance de l'institutionnalisation de l'évaluation et la mise 
en place des conditions qui la favorisent à savoir des structures 
institutionnelles adéquates, le renforcement des capacités, le 
partage d'expériences et l'expertise notamment dans le cadre 
de la coopération Sud-Sud.     

  

 

 

L'objectif de cette conférence est de favoriser le partage 
d'expériences entre les pays du Sud sur les méthodes de mesure 
du développement humain et les approches d'évaluation des 
politiques et programmes publics en la matière et  de renforcer 
l'échange d'expertise notamment par la mise en place de réseaux 
et de communautés de praticiens.  

La séance d'ouverture a été marquée par la présence du ministre 
de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et 
Président de l'ONDH M. Rachid Benmokhtar, du ministre du 
Tourisme, M. Lahcen Haddad, du Coordonnateur Résident des 
Nations Unies au Maroc, M. Bruno Pouezat, du Représentant du 
Bureau de l'UNICEF pour le Moyen Orient et l'Afrique du Nord, 
M. Roberto Benes et de la Directrice de la Coopération 
internationale du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération, Mme Zakia El Midaoui ainsi que les chefs des 
Agences des Nations Unies au Maroc.  

Intervenant à cette occasion, M. Rachid Benmokhtar a indiqué 
que "l'objectif de cette conférence internationale est d'enrichir la 
réflexion sur les méthodes de mesure du développement humain 
et de la pauvreté multidimensionnelles ainsi que sur les approches 
d'évaluation des politiques et programmes sociaux axées sur 
l’équité et de capitaliser les expériences entre le Maroc et les pays 
de la région MENA, d'Afrique, d’Amérique Latine, de l’Asie du Sud 
et d’autres régions". Il a également souligné que "la prise en 
compte des dimensions multiples et interconnectées du 
développement humain peut s'avérer un exercice complexe mais 
elle est essentielle pour la proposition de solutions plus adaptées 
au contexte de chaque pays et aux problèmes posés pour les 
populations les plus défavorisées". 

Pour sa part, M. Bruno Pouezat a mis en évidence le lien entre 
évaluation des politiques publiques, développement humain et 
démocratie, notant que « l’évaluation constitue un levier pour la 
promotion de la bonne gouvernance, la modernisation de l’Etat et 
la démocratisation des institutions. Enjeu social et politique, 
l'évaluation ne peut pas se réduire à sa dimension technique;   
 

 

Vers l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques  

 Pour plus d'informations consulter le rapport de synthèse de la conférence :  

http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/rapport_de_synthese_de_la_conference_4-5_juin_2014_0.pdf 
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ETUDE FINALISEE EN 2014 

Premiers résultats de  
l'Enquête Panel de ménages 2012 

L’ONDH a mis en place, pour la première fois au Maroc, 
une enquête panel de ménages en vue de suivre la 
dynamique du développement humain. Le rapport des 
premiers résultats relatifs à l'éducation, la santé, les 
conditions d'habitat et les dépenses des ménages a été 
finalisé.  

 

L’enquête de référence du Panel de ménages de l'ONDH a été 
réalisée en 2012 auprès d’un échantillon probabiliste national de 
8000 ménages qui vise la représentativité aux niveaux national,  
national-urbain et national-rural. 

La spécificité de cette enquête de panel de ménages est de suivre 
un échantillon de ménages et de membres de ménages dans le 
temps. 

Les indicateurs élaborés dans cette enquête sont conçus 
principalement pour répondre aux besoins de l’ONDH dans 
l’accomplissement de sa mission de suivi et d’évaluation. Leurs 
définitions, conformes aux méthodologies nationales et 
internationales en vigueur, permettent la mise à jour de la 
situation nationale de manière annuelle. Les résultats de 
l’enquête panel de ménages ont pour valeur ajoutée spécifique de 
mesurer les dynamiques de ces mêmes indicateurs d’une année à 
l’autre et durant toute la période couverte par les passages 
successifs du panel. 

 

Méthodologie d'échantillonnage  

 

La taille de l’échantillon a été fixée à 8000 ménages pour avoir des 
résultats représentatifs au niveau national et au niveau urbain et 
rural à l’échelle nationale. Le tirage de l’échantillon a été réalisé 
par la Direction de la Statistique du Haut-commissariat au Plan 
(HCP), sur la base de l’échantillon-maître, qui est la référence 
nationale la plus fiable utilisée.  

Un élargissement prochain de la taille de l’échantillon permettra 
de disposer également de résultats représentatifs au niveau 
régional, régional urbain et régional rural. La collecte des données 
sur le terrain, pour la vague 2012, année de référence du panel, a 
été réalisée de mars à juillet 2012. 

Le questionnaire de cette enquête tient compte également des 
références nationales et internationales les plus reconnues et les 
plus récentes et englobe les principales dimensions du 
développement humain telles que l’éducation, la santé, les 
conditions d’habitat, l’accès aux services de base, les revenus, les 
dépenses de consommation et la pauvreté.  

Ces dimensions sont observées au niveau du ménage et au niveau 
de l’individu. Ce qui permettra de conduire des analyses globales 
et des analyses thématiques des plus complètes en coupe  
 

 

 

 

 

transversale, mais également, bientôt, en suivi longitudinal. 
L’analyse des interactions et corrélations entre les différentes 
dimensions observées sera entreprise dans des études plus 
approfondies.  

Toutefois, les aspects longitudinaux ne peuvent être étudiés que 
lors de l’exploitation des données de deux passages du panel, au 
moins. C’est-à-dire à partir de l’exploitation des données de la 
vague 2013. 

Le rapport présente les principaux résultats de la vague 2012, qui 
est l’année de référence du panel. Il est constitué de 5 chapitres 
traitant des différentes dimensions du développement humain : 

Le premier chapitre présente une brève description des 
caractéristiques sociodémographiques et économiques de la 
population enquêtée : les structures par âge, par sexe, état 
matrimonial, âge moyen au premier mariage, la répartition de la 
population et des ménages selon la taille du ménage et selon les 
classes de dépenses annuelles moyennes par personne; 

Le second chapitre traite des résultats en matière d’éducation : 
taux d’alphabétisation, niveau scolaire atteint, scolarisation et 
déperdition scolaire… ; 

La troisième chapitre est consacré à la santé : déclarations de 
morbidité, accès aux soins de santé et couverture par l’assurance 
maladie.  

La quatrième chapitre traite les conditions d'habitation des 
ménages. Ceci englobe à la fois l'ancienneté du logement et du 
ménage dans le logement, le statut d'occupation (propriétaire, 
locataire,...), le mode d'acquisition du logement pour les ménages 
concernés, le type de logement, le nombre de chambres, la 
disposition d'une cuisine, d'une salle de bain.  

Le dernier chapitre se focalise sur les dépenses des ménages : 
dépense annuelle moyenne par ménage, dépense par poste de 
consommation, dépense annuelle moyenne par personne, 
inégalités devant la dépense. 

Par ailleurs, l'ONDH a élaboré à partir des données de l'enquête 
Panel de ménages 2012, un ensemble d'indicateurs pour mesurer 
la pauvreté multidimensionnelle au Maroc, en s'inspirant des 
approches internationales telles que l'approche OPHI de  
l'Université d'Oxford et celle du CONEVAL du Mexique. Un rapport 
sur le développement humain et la pauvreté multidimensionnelle 
est en cours de finalisation et dont les résultats seront publiés en 
2015.  
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Mise en place d'un système d'information territorial dans les 
régions de l'Oriental, de Taza-Al Hoceima et de Tanger-Tétouan 

ETUDES & ENQUETES EN COURS 
 

Etude sur le profil de développement humain de la Région de 
Meknès-Tafilalet: 

155 communes et centres urbains de la Région. Il s'agit 
particulièrement de mettre en relief les spécificités et disparités 
territoriales ainsi que les problèmes de concentration géographique 
des projets et établissements.   

L'évaluation fera l'objet de la troisième phase et concernera les 
secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la 
santé, de l’Entraide Nationale,  de la Jeunesse et des Sports et  de 
l’INDH.  

 

 

L'objectif de cette étude est d'évaluer les performances de 
développement locales et la caractérisation du profil du 
développement humain de la Région de Meknès-Tafilalet à partir 
des données du SIT.  

La première phase relative à l'élaboration de la méthodologie et 
du canevas détaillé de l'étude a été finalisée et validée en février 
2014. La deuxième phase de l'étude a été lancée. Elle a pour 
objectif de présenter les caractéristiques socio-économiques des  

 

Etude sur la gouvernance de l'INDH 

L'ONDH a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude 
sur la gouvernance de l'INDH Cette étude consiste, à partir d’un 
échantillon d’expériences de terrain (rural et urbain), à analyser si 
la mise en œuvre effective de l’INDH a permis d’instaurer une 
véritable culture participative, favorable à l’intégration des actions 
et interventions au niveau local.  

Elle sera aussi l’occasion de présenter une démarche d’évaluation 
participative à même de permettre aux différents acteurs 
d’améliorer les performances globales de l’INDH. Cette étude est 
prévue pour une durée de six mois.  
L'ouverture des plis de cet appel d'offres est prévue pour le  
7 juillet 2014. 

 

Etat d'avancement de l'enquête sur la pérennité des projets de 
l'INDH 
La première phase relative à la préparation de l’enquête a été 
finalisée et le rapport a été validé par l'ONDH. Cette phase 
comprend le choix des projets INDH et l'élaboration des 
questionnaires et des guides d'entretien.  

En entamant la deuxième phase relative à la conduire de 
l’enquête de terrain, le bureau d'études a produit un rapport 
d’étape sur l’enquête pilote, objet de la première sous-phase. Il a 
ainsi présenté les étapes de déroulement de l’enquête pilote qui a 
concerné 15 projets de différents types, répartis équitablement 
entre les provinces de Al Haouz, Kenitra et Fès.  

Cette enquête pilote, qui a été effectuée du 26 mai au 7 juin 2014 
a pour objectif  de tester les questionnaires et les documents de 
l’enquête avant le lancement de l’enquête proprement dite. Elle 
vise à estimer le rendement des enquêteurs et à quantifier les 
moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de la 
mission dans les meilleures conditions. 

Suite à cette sous phase, les questionnaires ont été modifiés selon 
les remarques formulées sur le terrain et validés par l’ONDH. La 
formation des enquêteurs sera organisée à partir de la 2ème 
semaine du mois de décembre 2014. 
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Dans le cadre de la généralisation du système d'information sur le 
territoire national, l'ONDH a lancé en décembre 2013 un marché 
pour couvrir les régions de l'Oriental, de Taza-Al Hoceima et de 
Tanger-Tétouan.  

La première phase relative à la préparation de l'étude a été 
lancée. Elle consiste principalement en la sensibilisation des 
autorités locales et des services extérieurs et la mobilisation des 
partenaires pour la collecte des données.  

 

 

A cet effet, des réunions ont été organisées entre le 27 janvier et 
le 21 février 2014 dans les provinces et préfectures des trois 
régions. Lors de ces réunions, des présentations ont été faites sur 
les objectifs de ce système, l'approche méthodologique adoptée 
ainsi que les étapes de sa mise en place.  

La deuxième phase de l'étude sera consacrée à la collecte de 
données et le géoréférencement des projets locaux de 
développement humain   
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Finalisation du cadre de suivi-évaluation de la gouvernance 
locale et de la convergence territoriale à l'échelle communale  

En vue de présenter et de discuter  la méthodologie et les 
grilles d'analyse relatives à la deuxième étude-test du 
cadre méthodologique de suivi-évaluation de la 
gouvernance et de la convergence territoriale (CSE) dans 
la commune urbaine de Tétouan et la commune rurale de 
Melloussa,  une réunion a été organisé le 21 février 2014 
au siège de l'ONDH.  

 

 
Le rapport de la phase 2 a été remis par le BET  et il a été validé 
par l'ONDH en mai 2014.  

Par ailleurs, le BET procèdera lors de la phase suivante à  la 
finalisation des grilles d’évaluation  et présentera un rapport 
pour chacune des deux communes concernées par l'étude.  

La quatrième phase consistera à finaliser le cadre de suivi-
évaluation de la gouvernance locale et de la convergence 
territoriale et l'établissement des critères de choix d'autres 
communes à l'échelle du territoire national.  

Extension de l'étude sur les mobilisations collectives dans les 
quartiers ciblés par l'INDH dans de nouveaux sites 

L'objectif de cette étude réalisée, en partenariat avec l’Institut 
National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) avec l’appui de 
plusieurs chercheurs universitaires, est d'analyser les formes de 
mobilisations collectives introduites par l'INDH et le rôle des 
acteurs locaux (DAS, associations de quartiers, partis politiques, 
élus, etc.) dans la gestion des projets de l'INDH.  

En vue d'approfondir les résultats de ce travail de recherches, il a 
été décidé d'étendre le champ de l'étude à de nouveaux sites 
répartis sur le territoire national. Il s'agit notamment des sites 
suivantes :     

- la commune de Melloussa,  relevant de la Province de Fahs-Anjra; 
- les quartiers Souani, Haouat et Maaza, relevant de la Préfecture 
de Salé ; 
- la commune de  Lahraouiyne, relevant de la Province de 
Médiouna; 
 
 

 
 

 

- le quartier Ahl Loughlam relevant de la Préfecture de Sidi 
Bernoussi-Sidi-Moumen; 
-  la commune Bir Jdid/Lagdira, relevant de la Province d'El Jadida;  
- le quartier Al Bahia et quartier de Sidi Youssef Ben Ali, relevant de 
la Préfecture de Marrakech- Quartiers El Hajeb-Tikiouine et 
quartier Aghroud de Bensergao, relevant de la Préfecture Agadir 
Ida-Outanane; 
- les quartiers d'Ahrik, de Catalane et de Diza relevant de la 
Préfecture Mdiq Fnideq; 
- les quartiers El Blida, Lamteyine, Bouaanania et Sehrij Gnaoua 
relevant de la Préfecture de Fès-Boulmane ; 
- le quartier Khalouta 1 et 2 relevant de la Préfecture Skhirate-
Témara. 
 
Les résultats de cette deuxième étude seront publiés en 2015.  

 

ETUDES & ENQUETES EN COURS 
 

Lors de cette réunion, le bureau d'études a présenté l'état 
d'avancement de l'étude notamment en ce qui concerne la 
collecte d'information et de la documentation sur les deux sites 
de l'étude ainsi que les contacts établis avec les autorités locales.  

A cet effet, le représentant du BET a indiqué qu'une réunion a 
été organisée le 18 février au sein de la commune urbaine de 
Tétouan pour le lancement de l'étude sur le terrain. Lors de 
cette réunion, un exposé a été fait par le BET sur la démarche et 
la méthodologie de l'étude ainsi que l'argumentaire du choix des 
communes. 

  

 

Pour évaluer l'impact de l'INDH sur la participation 
citoyenne, et en vue de consolider les résultats de l'étude sur 
les mobilisations collectives et mouvement associatif dans 
les quartiers ciblés par l'INDH, réalisée en 2012, l'ONDH  
a décidé d'étendre cette étude à d'autres sites.  
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ONDH - ONU- Banque Mondiale  

Signature d'une convention de partenariat pour l'amélioration 
du ciblage du RAMED et Tayssir 

 

Partenariat avec Handicap International Maghreb 

Enquête sur le handicap dans les politiques publiques au Maroc 

L'ONDH et Handicap international Maghreb ont signé en avril 2013 
une convention de partenariat qui consiste en l’appui financier à la 
réalisation d'un projet de recherche sur « le handicap dans les 
politiques publiques marocaines face au creusement des inégalités 
et l’appauvrissement des familles avec des ayant droit en situation 
de handicap ». 

Il s'agit d'une enquête réalisée dans le cadre du projet  
« Leadership and Empowerment for Action on Disability » mis en 
œuvre de janvier 2013 à décembre 2014 par Handicap 
International, le Collectif pour la promotion des droits des 
personnes handicapées au Maroc, la Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées, l’Organisation Tunisienne de Défense des 
Droits des Personnes Handicapées et MTDS, soutenu par le 
Middle-East Partnership Initiative (MEPI). 

Ce projet de recherche a bénéficié d’un appui financier spécifique. 
L'ONDH a mobilisé des fonds des agences des Nations Unies 
(PNUD, UNICEF et FNUAP) dans le cadre du Programme Conjoint 
ONDH/ONU.  Il a pour objectif de fournir des données précises sur 
la situation des ménages où vivent des personnes handicapées, sur   
 

 

 

 

 

a qualité de  vie et les obstacles quotidiens que ces derniers 
rencontrent.  Ces informations ont été collectées grâce à trois 
outils complémentaires : 

- une revue de littérature portant sur le surcoût du handicap, les 
mesures de participation financière, de pauvreté et d’inégalités 
relatives aux personnes handicapées et à leur famille, revue de 
spectre large mais qui a porté une attention particulière aux 
publications dans le Maghreb ; 

- une enquête quantitative auprès de ménages tirés aléatoirement 
menée dans 2 régions différentes ; 

- une analyse qualitative pour comprendre les dynamiques de 
groupes, et les comportements individuels ainsi que pour évaluer 
les connaissances du lien entre handicap et pauvreté et les 
attitudes face au handicap. 

Les résultats de cette enquête seront publiés au cours de l'année 
2014 dans un rapport. La base de données constituée par cette 
enquête contribuera à enrichir les systèmes d’Information de 
l’ONDH .   

L'Observatoire National du Développement Humain,  les Agences des Nations Unies au Maroc et la Banque mondiale (BM) 
ont signé, le 21 avril 2014 à Rabat, une convention de partenariat pour évaluer la performance des méthodes de ciblage des 
programmes RAMED et de Tayssir. 
 

Cette convention a pour objet de définir les conditions générales 
et les modalités pratiques de coopération entre les trois parties 
afin de développer leur collaboration en vue de : 

-  renforcer les capacités de l'ONDH à évaluer la performance et les 
méthodes de ciblage des programmes de protection sociale au 
Maroc; 

-  évaluer l'efficacité de la méthode de ciblage du RAMED et de 
Tayssir selon une approche quantitative et un enrichissement des  
 

 

-  

questions relatives à la protection sociale dans l'enquête panel de 
ménages de l'ONDH.  

Dans le cadre de cette convention, la Banque Mondiale organisera 
des sessions de formation sur les méthodes du ciblage et sur les 
logiciels spécialisés pour l'évaluation de l'efficacité des 
programmes de protection sociale (ADePT et SimSIP), et  mettra à 
la disposition de l'ONDH des experts internationaux en la matière. 

De son côté, l'ONDH se chargera de mobiliser des chercheurs pour 
mener des études en collaboration avec la Banque Mondiale et les 
Agences des Nations Unies sur les analyses économétriques, et 
permettra l'accès aux données disponibles des enquêtes de panel 
des ménages afin de mener des études qui seront définies d'un 
commun accord entre les trois parties. 

Sur la base des données de l'enquête panel de ménages de 2012, 
un rapport sera établi sur les alternatives possibles à la formule de 
ciblage actuellement utilisée dans le cadre du RAMED et de 
Tayssir. Par ailleurs, l'analyse des données de l'enquête panel de 
ménages  de 2013 permettra d'évaluer les erreurs d'inclusion et 
d'exclusion du système de ciblage du RAMED et de Tayssir et les 
possibles ajustements de ce système.  
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Réunion du Conseil de l'ONDH 

Le Maroc a été choisi, lors de la réunion du Comité 
directeur de l'Union Africaine de la mutualité (UAM) 
en avril 2013 à Rabat, pour abriter l'Observatoire 
africain de la mutualité. 

 

Au cours de cette réunion, les participants ont examiné et 

approuvé les partenariats avec des organisations 

internationales, telles que l'Association internationale de la 

mutualité (AIM), l'Agence marocaine de la coopération 

internationale (AMCI) et l'Observatoire National du 

Développement Humain (ONDH). 

Concernant la mise en place d'un Programme d'appui au 

développement des stratégies mutualistes de santé 

(PASS), le comité directeur a estimé que la mise en 

œuvre de ce projet dans un partenariat gagnant-gagnant 

sera une bonne avancée pour le développement de 

l'UAM.   

Dans ce cadre, le président de l'UAM, Abdelmoula 

Abdemoumni, a assuré que le PASS, adopté par les 

instances décisionnelles de l'Union, va contribuer au 

développement de la mutualité et à l'instauration de ces 

principes fondamentaux en Afrique. 

Création de l'Observatoire africain de la mutualité 

M. Abdelmoumni a, dans ce sens, souligné que les 

décisions prise par les instances décisionnelles de l'UAM 

traduisent la volonté de ses membres pour développer la 

mutualité en tant que levier de lutte contre la pauvreté et 

l'exclusion, et d'amélioration des indicateurs de santé et de 

développement humain en Afrique. 

Les membres du comité se sont, par ailleurs, penchés sur 

les modalités de la mise en place d'un modèle de 

régionalisation, à travers le découpage en 4 zones, à 

savoir l'Afrique du Nord, de l'Ouest, Centrale et Australe, 

pour faciliter la circulation de l'information, la mise en place 

de la stratégie adoptée et le partage du savoir-faire Sud-

Sud et Sud-Nord. 

En outre, le comité a adopté le module de formation des 

formateurs, jugé nécessaire pour faire réussir la 

régionalisation et facilité la tâche au PASS pour soutenir la 

mutualité. 

Une table ronde autour de la thématique "Quelles 

stratégies internationales pour le mouvement mutualiste", 

organisée par l'UAM, a été tenue en marge des réunions 

des instances décisionnelles de l'UAM, afin de mettre en 

place la vision de l'Union et prévoir les moyens à déployer 

pour développer la mutualité en Afrique. (MAP) 

 

 

La première réunion ordinaire du  Conseil de l'Observatoire 
National du Développement Humain au titre de l'année 
2014 s'est tenue le 29 mars. Cette réunion a été une 
occasion pour présenter le bilan de l'exercice budgétaire de 
l'année 2013 et les grandes lignes du programme 
prévisionnel de l'année 2014. 

 Lors de cette réunion, le Président, M. Rachid Benmokhtar, a 
exprimé ses remerciements aux membres du Conseil pour leur 
engagement et leurs contributions aux travaux de l'Observatoire. Il 
a par ailleurs souligné l'importance de continuer de développer les 
outils mis en place pour renforcer le rôle de l'ONDH en tant 
qu'institution indépendante ayant pour mission permanente 
l'évaluation des politiques publiques en matière de développement 
humain.  

A cet effet, M. le Président  a  mis l'accent sur la nécessité 
d'exploiter les données produites par l'ONDH et de sensibiliser les 
partenaires sur les  instruments mis en place notamment les 
études d'évaluation d'impact de l'INDH, l'enquête  Panel de 
ménages, le système d'information Al Bacharia, etc.  

Par la suite, M. le Secrétaire général a présenté un apreçu des 
principales activités réalisées au cours de l'année 2013 et les  
 

études en cours de finalisation. Les résultats de ces études seront 
publiés en 2014. Il s'agit notamment des premiers résultats de 
l'Enquête Panel de ménages 2012 relatifs à l'éducation, la santé, les 
conditions d'habitat et les dépenses des ménages, les résultats du 
cadre de suivi et évaluation de la gouvernance locale et de la 
convergence territoriale, etc. 

Pour leur part, les membres du Conseil ont recommandé de 
renforcer le partenariat avec les universités pour mener des études 
sur le développement humain en concordance avec les missions de 
l'Observatoire.  

Ainsi, il a été proposé d'intégrer d'autres études dans le 
programme de travail de 2014 en l'occurrence l'évaluation du 
RAMED, étude qui sera réalisée en étroite collaboration avec le 
Groupe de travail "Diversité, disparités socio - territoriales et 
accessibilité aux biens et services de base".    
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Vers le registre unique au Maroc : expérience de la Colombie en  
matière du ciblage des programmes sociaux  

 

Observatoire National du Développement Humain 
Angle Avenue Allal El Fassi  & Avenue des FAR  

BP. 6836 Hay Riyad -  Rabat – Maroc  

 Tél : +212 5 37 57 69 51/61  - Fax : +212 5 37 56 56 47 

www.ondh.ma 

M. Rachid Benmokhtar a participé les 10 et 11 mars 2014 à New York à Troisième Conférence sur la mesure du progrès humain 
organisée par le Bureau du Rapport sur le Développement Humain du PNUD.  Cette conférence a connu la participation  
de représentants d'instituions nationales et internationales concernées par la production et de l'utilisation des données 
statistiques. Plusieurs questions ont été discutées lors de cette conférence notamment en rapport avec les indicateurs pour 
renseigner les progrès réalisés en matière de développement humain et le rôle des bases de données émergentes.  

M. Benmokhtar a fait une présentation sur les  bases de données de l'ONDH et les outils  mis en  place et leurs apports dans la 
mesure du développement humain et l'évaluation des politiques publiques dans ce domaine.  

Pour plus d'information, visiter le lien suivant :  
http://hdr.undp.org/en/content/third-conference-measuring-human-progress 

 

Troisième Conférence sur la mesure du progrès humain, New York 
 

 

Ce symposium, organisé les 9 et 10 juin 2014 par le Conseil National Economique et Social d’Algérie en partenariat avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement,  a connu la participation des conseils économiques et sociaux ainsi que des 
institutions et organes en charge des évaluations publiques de plusieurs pays africains. Y ont également participé des chercheurs 
académiques internationaux ainsi que des universitaires algériens. L'ONDH a été représenté à cette rencontre par M. Abdelfettah 
Hamadi, Responsables du Pôle Systèmes d'information et M. Ikbal Sayah, Directeur du Pôle Etudes générales.  

Intervenant lors du premier panel traitant des opportunités et des défis du développement humain posés par l’agenda post 2015, 
M.  Sayah a mis l’accent sur l’importance que prend désormais le concept de développement humain dans la conduite des politiques 
de développement au Maroc. Il a également fait part de l’enjeu majeur que constitue le recours aux mécanismes de suivi et 
d’évaluation pour améliorer la performance de ces politiques. 

De son côté, M. Hamadi a présenté de manière générale le système d’information développé par l’ONDH et ses composantes à 
savoir : la banque de données, le système d’information territorial, le tableau de bord, le Panel des ménages ainsi que les 
perspectives vers des systèmes d’information intégrés. Il a également mis l’accent sur le rôle de ces bases de données en émergence 
à l’ONDH dans le renforcement des mesures du développement humain. Dans ce sens, un aperçu général sur les mesures élaborées 
par l’ONDH a été donné.  

 

Symposium international de haut niveau sur le développement humain 

et la société du bien-être à Alger 

 

Dans le cadre du renforcement des capacités en termes de ciblage et de partage d'expertise, l'ONDH a participé du 11 au 16 mai 
2014 à un voyage d'étude sur le ciblage des programmes sociaux organisé par la Banque Mondiale en Colombie au profit de la 
Communauté de Praticiens des programmes d’emploi et de protection sociale dans la Région du Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA). L'ONDH a été représenté par Mme Bouchra Lahlali, Responsable du Pôle Etudes et Enquêtes à l'ONDH et M. Abbès 
 El Mesnaoui, membre du Conseil et Président du groupe de travail: "Diversité, disparités socio-territoriales et accessibilité aux 
biens et services de base. 

Cette mission a porté essentiellement sur l'étude du système de ciblage colombien (SISBEN). Cette mission est divisée en deux 
parties : la première partie porte un aspect théorique enrichie par une étude détaillée du système de ciblage colombien et la 
deuxième partie axée sur une visite de terrain à  la ville de Sopo.  Les participants à ce voyage d’études représentent la région 
MENA, il s'agit d'experts dans divers domaines notamment les statistiques, l'économie, la sociologie, la santé, la planification, la 
gouvernance, l'éducation et la protection sociale.  Les pays représentés sont : le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, le Djibouti et 
l'Egypte. 

 

 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES INTERNATIONALES 


