
 

 

 

 A l'heure où la régionalisation se met en place au Maroc, des 
disparités territoriales et intra-territoriales continuent de freiner le 
développement harmonieux de certaines régions par rapport à 
d'autres plus avancées. Ces disparités concernent principalement 
l'accès à l'éducation de qualité, aux soins de santé, au logement 
décent, à l'emploi et aux services de base…  

Pour pouvoir réduire ces écarts, les décideurs au niveau régional et 
local ont besoin d'informations précises et de données fiables sur 
les besoins des populations défavorisées et des zones 
d'intervention prioritaires. La mise en place de mesures adéquates 
et d'initiatives ciblées dépend fortement de la disponibilité des 
données désagrégées sur les territoires.  

Conscient de l'importance de l'information dans la prise de 
décision, l'Observatoire National du Développement Humain a mis 
en place, depuis 2012, un système d'information territorial pour 
suivre et évaluer les politiques sectorielles de développement 
humain de manière intégrée. Ce système d'information est basé 
sur la collecte de données sur le terrain et la géolocalisation des 
projets au niveau de l'ensemble des  communes dans les domaines 
de la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation 
professionnelle ainsi que les projets de l'INDH, de l'Entraide 
Nationale, de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, des 
coopératives… Toutes ces données sont centralisées, structurées et 
mises à la disposition des décideurs au niveau du système 
d'information "Al Bacharia", disponible en ligne : 

 www.albacharia.ma 

L'appropriation de ce système d'information par les acteurs locaux 
est une garantie de sa viabilité et de son utilité en tant qu'outil 
d'aide à la prise de décision, partant de l'identification des besoins 
à la priorisation des actions pour améliorer le quotidien des 
populations défavorisées notamment dans les  zones enclavées et 
lointaines.  

 

 

Bulletin d'information 

 
  

www.ondh.ma 

N° 4 - Deuxième semestre 2014 
 

 
EVENEMENT  

Atelier sur l'évaluation de la couverture  
médicale au Maroc. P.2 

 

ETUDES LANCEES EN 2014  

Evaluation du RAMED: Soutenabilité, effectivité et 
perception. P.3 

Etude sur les déterminants sociaux  
de l'échec scolaire. P.3 

 

ETUDES & ENQUETES F INALISEES  

OU EN COURS 

Etude sur l'habitat social et l'inclusion  
des ménages démunis. P.4 

Evaluation de l'impact de l'INDH  
(2008-2013). P.4 

Enquête Panel de ménages 2015. P.4 

 

RENCONTRES & PARTENARIATS  

Partenariat ONDH-Banque Mondiale  
pour l'évaluation des services rendus  
par les secteurs sociaux :  
l'éducation et la santé. P.5 

Visite de travail d'une délégation du  
CRES Tunisie à l'ONDH. P.6 

ONDH - Banque Mondiale : 
Formation sur les méthodes de ciblage des 
programmes de protection sociale. P.7 

Séminaire sur l'évaluation des réalisations de la 
première phase de l'INDH et de leurs effets sur les 
populations cibles. P.7 

 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES 

INTERNATIONALES P.8 

 

 

 

 

 

Dans ce numéro 

Le système d'information territorial  
au service du développement  
 

Rachid Benmokhtar Benabdellah,  
Président de l'Observatoire National du Développement Humain 



 

 
Observatoire National du Développement Humain  

Bulletin d'information N°4 - Deuxième semestre 2014 

 

  

 

L'Observatoire National du Développement Humain, en partenariat avec la Banque Mondiale, a organisé, le 25 septembre 
2014 à Rabat, un atelier sur l'évaluation de la couverture médicale au Maroc. Ont pris part à cet atelier des représentants 
des départements ministériels concernés, des organismes de prévoyance sociale et des organisations internationales. 

EVENEMENT 

Après avoir examiné ces questions, les participants ont 
unanimement considéré que les propositions de cet atelier 
étaient pertinentes et de nature à mieux informer les réformes 
des politiques de couverture médicale au Maroc .   

Cependant, en vue d'approfondir certains aspects relatifs à 
l'accès aux soins, les participants ont suggéré l'ajout de 
questions se rapportant au degré de satisfaction des soins et 
services reçus, à la  couverture du temps d’attente pour chaque 
type de recours aux soins, à la quantification du poids des 
dépenses catastrophiques et des dépenses appauvrissant les 
ménages.... 

A fin d'assurer la comparabilité des données de cette vague 
2015 avec celles précédentes (2012 et 2013), la structure du 
questionnaire et les questions des vagues précédentes ne 
connaitront pas de changement. Mais, il s'agit surtout de 
compléter l'existant pour répondre aux besoins exprimés.  

Les propositions émanant de cet atelier ont fait l'objet d'étude 
approfondit avec les experts consultants de l'enquête panel de 
ménages ONDH avant leur intégration dans le questionnaire. 

En adoptant cette démarche participative pour 
l'enrichissement  du questionnaire de la vague 3 de l'enquête 
panel de ménages, l'ONDH répond à une demande exprimée 
par les partenaires (HCP, Ministère de l'Emploi, Ministère de la  
Santé, Ministère de l'Education,  l'ANAM, la  Banque Mondiale, 
les Agences des Nations Unies...) en vue de mieux renseigner 
les politiques de protection sociale au Maroc.    

Il est à rappeler que l'enquête panel de ménages ONDH permet 
le suivi dans le temps de la dynamique du développement 
humain auprès du même échantillon de ménages et d'individus 
ainsi que leurs ascendants. 

Les résultats de la vague 1 (enquête de référence) ont été 
publiés, et ceux de la vague 2 sont en cours d'analyse. L'analyse 
croisée des données des deux vagues va  permettre, pour la 
première fois au Maroc, d'étudier l'évolution des principaux 
indicateurs du développement humain auprès de la même 
population. 

 

 

L'objectif de cet atelier est de développer un outil d'évaluation 
de la couverture médicale sur la base de l'enquête panel de 
ménages de l'ONDH. Les participants ont été invités à examiner 
quelques questions/thèmes proposés pour le développement du 
volet sur la couverture médicale du questionnaire de l'enquête 
Panel 2015. 

Avant de réagir sur les propositions présentées,  les participants 
à cet atelier ont exprimé leur satisfaction quand à la qualité et au 
contenu du questionnaire amélioré de l'enquête panel de 
ménages ONDH.  

Les questions proposées ont été formulées comme suit : 

1. Quelle population bénéficie de quel système de couverture 
(RAMED, CNSS, CNOPS, assurance privée, régime ou mutuelle 
interne, mutuelle complémentaire) ? 

2. Quel est l'état de santé de la population par âge, milieu de 
résidence, genre statut économique (niveau de revenu) et par 
type de couverture maladie? 

3. Combien est le coût pour le ménage de la contribution à la 
couverture médicale (cotisations pour l'assurance privée, régime 
ou mutuelle interne) ? 

4. Quelle est l'influence du système de couverture médicale sur 
la recherche de soins? 

5. Quel est le parcours de soins de la population selon le système 
de couverture? 

6. Quelle est la contribution des ménages par type de biens et 
services de santé (paiements directs et coûts indirects) selon le 
système de couverture? 

7. Quel est l'accès aux biens et services de santé selon le système 
de couverture? 

8. Quel est le degré de satisfaction de la population selon le 
système de couverture? 
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Atelier sur l'évaluation de la couverture médicale au Maroc 
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ETUDES LANCEES EN 2014 

Evaluation du RAMED : Soutenabilité, effectivité et  perception 

Dans le cadre de ses missions d'évaluation des politiques publiques de développement humain au Maroc, l 'ONDH a 
lancé en 2014 une étude sur l'évaluation de la soutenabilité, de l'effectivité et de la perception du  RAMED. Cette étude 
est pilotée par le Groupe de travail : "Diversité, disparités socio - territoriales et accessibilité aux biens et services de 
base", et un groupe de chercheurs universitaires de l'Université Internationale de Rabat (UIR), le Centre Jacques Berque 
(CJB) et l'Institut de Médecine Tropicale (IMT) de Belgique.  
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Le RAMED (régime d’assistance médicale aux économiquement  
démunis) est un dispositif qui traduit un principe de solidarité 
nationale vis-à-vis d’une population classée comme étant 
pauvre ou encore vulnérable. Comme toute politique publique 
de soutien aux populations fragiles, le programme RAMED 
mobilise des moyens financiers importants dont le choix 
d’allocation devrait être sujet de débat public. Il s’agit, en effet, 
d’éclaircir, non seulement, les contours de la population éligible 
mais également définir de la façon la plus limpide et 
consensuelle possible le panier des soins concernés par les 
priorités d’allocation des ressources publiques. 

Des progrès importants ont été réalisés par les acteurs 
concernés par ce projet afin de parvenir à un déploiement 
efficace du RAMED pour qu’il puisse réorganiser les filières des 
soins et parvenir au meilleur équilibre entre principes d’équité 
et d’efficience.  

En effet, depuis son lancement en 2008, le RAMED a été 
expérimenté pendant plus de 3 ans au niveau de la région pilote 
de Tadla-Azilal. Les premières investigations concernant sa mise 
en œuvre ont soulevé quelques contraintes concernant son 
déploiement effectif. 

Une fois généralisé, les difficultés constatées au niveau de la 
région pilote semblent prendre plus d’importance, surtout en ce 
qui concerne la dimension financière. En effet, la population 
cible de ce régime avoisine les 8.5 millions d’habitants qui sont 
en situation de pauvreté ou de vulnérabilité.  

Un panier de soins plus adapté 

La tension fortement probable quant au recours effectif ou 
potentiel au RAMED soulève directement la question de la 
définition du panier de soins. Celle-ci n’est, bien évidemment, 
pas sans lien avec, les mécanismes de financement ; elle 
impacte forcement la gestion hospitalière et son efficience au 
quotidien ainsi que la perception que se font les citoyens vis-à-
vis du RAMED, à partir de la qualité des soins qu’il permet.   

Cependant, la définition d’un panier de soins devant être pris en 
charge par ce dispositif, n’est pas sans poser de redoutables 
problèmes.  

Au-delà du contenu d’un panier, il a été observé dans nombre de 
pays que la tension sur ce dernier s’intensifie au fur et à mesure 
que le champ des possibles s’accroît (vieillissement de la 
population, extension des maladies …, apparition de nouveaux 
médicaments et innovations chirurgicales couteuses…).  

De même, la prise en charge partielle ou totale de certaines 
pathologies risque de poser problème ainsi que le choix entre 
plusieurs pathologies à soigner à un moment précis, 
conditionnellement à un budget fixé et en l’absence de tout autre 
mécanisme définissant les priorités. 

Pour analyser les différents aspects liés au RAMED, l'ONDH mènera 
une évaluation qui s'articule au tour des quatre  axes suivants : 

1. Le réexamen des stratégies de ciblage et des besoins de 
financement futurs ; 
2. Le panier des soins, la demande, les coûts des soins et les 
contraintes de la gestion hospitalière du dispositif et de la 
population bénéficiaire ; 
3. La satisfaction des bénéficiaires et du réseau d’entraide constitué 
autour d’eux ; 
4. La confiance des citoyens dans la capacité des gouvernants, et 
donc de l’ordre sociopolitique, à résoudre leurs principaux 
problèmes. 
Cette étude sera basée sur les données su système d'information de 
Centres hospitaliers universitaires (CHU)  et d'autres établissements 
de santé et sur des enquêtes de terrain qui seront menées auprès 
de différents centres hospitaliers au niveau régional et provincial.  

Il s'agira principalement de questionner le mode de gouvernance du 
RAMED et d'examiner la stratégie de ciblage et de la réactualiser en 
se basant sur les données de l'enquête Panel de ménages de 
l’ONDH. Les méthodes économétriques qui seront utilisées ainsi 
que la variabilité des mesures de la pauvreté et de la vulnérabilité.  

Etude sur les déterminants sociaux de l'échec scolaire 

L'ONDH a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude 
sur les déterminants sociaux de l'échec scolaire. Cette étude, qui 
s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'ONDH et le Ministère 
de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP), a pour objet de déterminer, en premier lieu, un cadre 
conceptuel de l’échec scolaire au Maroc et ensuite de dégager les 
principaux facteurs explicatifs de ce dernier.  

Ainsi l’analyse des données de l’enquête panel des ménages 
réalisée par l’ONDH et couplée avec le Système d’information 
 

 

MASSAR du MENFP permettra d’effectuer des mesures à un 
moment donné sur un échantillon choisi. L’une riche en 
informations sociales et l’autre en informations scolaires, ces deux 
bases octroieront sans nul doute les principaux instruments pour 
mesurer la fréquence de l’échec scolaire et pour évaluer l’impact 
des principaux facteurs agissants sur ce phénomène. 

L'objectif final de cette étude est de proposer les éléments d’une 
solution capable de réduire substantiellement l’ampleur du 
phénomène. 
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ETUDES & ENQUETES FINALISEES OU EN COURS 

Etude sur l'habitat social et l'inclusion des ménages démunis 

Union européenne, ONU-Habitat, AFD, USAID) qui ont accompagné 
la mise en œuvre de la politique de l’habitat et des programmes de 
résorption des bidonvilles.  
La deuxième approche, plus quantitative, s’est basée sur les 
résultats des enquêtes réalisées dans douze quartiers de résorption 
de bidonvilles situées dans six villes du Royaume (Agadir, 
Casablanca, Fès, Marrakech, Salé et Tétouan).  
Ces enquêtes ont eu pour objectif d’appréhender les effets des 
opérations réalisées sur les conditions et le statut d’habitat des 
populations concernées ainsi que sur leurs situations socio-
économiques. Il s’agit là d’autant d’éléments qui sont de nature à 
apprécier la capacité des politiques de résorption des bidonvilles à 
assurer l’inclusion urbaine de ces ménages bidonvillois. 
Les résultats de cette étude sont en cours de finalisation et le 
rapport final sera publié en 2015.  

 

 

 

Dans le cadre de ses missions d'évaluation des politiques publiques 
en matière du développement humain, l'ONDH a mené une 
évaluation de l'impact des programmes de résorption des 
bidonvilles sur l'inclusion des ménages concernés. 
Cette évaluation, effectuée au moment où une politique de la ville 
est en cours d’initiation dans notre pays, est de nature, d’une part, 
à apporter des éclairages pertinents sur la dimension inclusive de  
ces programmes et d’autre part, à s’interroger sur les mesures qui 
pourraient accroître leur performance en termes d’inclusion 
sociale et d’intégration urbaine.  
Pour ce faire, l’Observatoire a adopté une double approche. La 
première, qualitative, s’est appuyée sur une revue exhaustive des 
études et travaux réalisés par les différents départements 
concernés ainsi que des évaluations effectuées avec le concours 
des nombreux organismes internationaux (Banque mondiale, 

 

 Le troisième passage de l'enquête d'évaluation de l'impact de 
l'INDH de 2013 conduit pour le milieu rural, a concerné à la fois les 
ménages visités en 2008 et en 2011 pour la première phase de 
l'INDH 2005-2010 (l'INDH-1) et une situation de référence pour la 
deuxième phase de l'INDH 2011-2015 (l'INDH-2) . 

Certains effets des projets de la première phase de l’INDH (2005-
2010) peuvent, bien entendu, se manifester plus tard qu’en 2010-
2011. De ce fait, l’ONDH a décidé de suivre les mêmes unités 
enquêtées dans le temps. 

Par ailleurs, la seconde phase de l’INDH 2011-2015 a été lancée en 
juin 2011 et a couvert, en plus des zones ciblées dans la première 
phase, de nouvelles unités. Par conséquent, il est tout aussi 
important de conduire une nouvelle enquête de  

 

référence pour pouvoir évaluer l’impact de l’INDH-2 sur les 
populations des nouvelles communes rurales ciblées. 

Ainsi, l’ONDH a réalisé en 2013 : 

- un troisième passage auprès des communes rurales ciblées et 
les communes rurales témoin, enquêtées lors des deux passages 
de 2008 et 2011; 

 - un premier passage pour avoir la situation de référence pour 
un échantillon de communes rurales ciblées et de communes 
rurales témoin pour l’évaluation d’impact de l’INDH 2011-2015. 

L'analyse des données est en cours et la présentation de ses 
résultats est prévue pour 2015. 
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Evaluation de l'impact de l'INDH (2008-2013) 

Enquête Panel de ménages 2015 

couverture médicale et le volet sur la morbidité et les soins de 
santé, aussi l'introduction de toutes les questions permettant le 
calcul de la formule RAMED,  tout en assurant la comparabilité des 
données des vagues précédentes avec celle-ci. 

Une fois le questionnaire finalisé, l'ONDH a lancé, en  novembre 
2014, un appel d'offre ouvert sur offre de prix pour la sélection de 
deux bureaux d'études pour la réalisation de l'enquête.  

Avant le lancement de l'enquête sur le terrain, une formation 
d'une dizaine de jours sera animée par l’équipe panel de ménages 
ONDH au profit des experts des BETs. Elle sera suivi par une 
deuxième formation d'un mois et demi, animée par les experts des 
BETs et assistée par l’équipe panel de ménages ONDH au profit des 
enquêteurs et des contrôleurs. 

 

L'enquête panel de ménages vague-3 sera réalisée en 2015 auprès 
des ménages et membres de ménages enquêtés en 2013 ainsi que 
les ménages et membres de ménages enquêtés en 2012 
demeurant introuvables ou n'ayant pas pu être enquêtés en 2013 
et auprès des nouveaux ménages contenant les individus panel 
enquêtés en 2013 qui ont quitté leur ménage initial après le 
passage de 2013. 

Dans le cadre de la préparation de cette vague-3, une révision du 
questionnaire a eu lieu sous la base de réunions de travail avec les 
départements et organismes concernés (HCP, Ministère de 
l'Emploi, Ministère de la  Santé, Ministère de l'Education,  l'ANAM, 
la  Banque Mondiale, les Agences des Nations Unies...).   

Ces travaux ont été couronnés par  l'insertion de questions sur la 
formation professionnelle et le développement du volet sur la  
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Partenariat ONDH-Banque Mondiale pour l'évaluation des 

services rendus par les secteurs sociaux : l'éducation et la santé 
 

La Banque Mondiale, a accordé un don  à l'ONDH, d'un montant global de 437.000 dollars, pour la mise en  œuvre du 
projet "Amélioration de la prestation des services sociaux". Ce projet consiste en une enquête de terrain en vue de 
développer des indicateurs et des outils de suivi et évaluation de la qualité des prestations des services publics dans les 
domaines de l’éducation et de la santé. Plusieurs réunions ont été organisés entre les deux parties pour définir les 
modalités de mise en œuvre de ce projet prévue en 2015.  

L'objectif de ce projet est de conduire une évaluation des services 
rendus par les prestataires de services publics sociaux dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation et de renforcer les capacités 
de l’Observatoire.  

Ce projet comprend un appui à des enquêtes et recherches 
qualitatives concernant les deux secteurs. L'analyse qualitative du 
secteur de l'éducation sera basée sur les données de l'enquête 
panel de ménages de l'ONDH alors que celle du secteur de la santé 
se fera à partir de la base de données « concours qualité » du 
Ministère de la Santé. En outre, une analyse quantitative de la 
couverture médicale sera menée sur la base des données du Panel 
de ménages de l'ONDH.  

Ce projet est articulé autour de deux composantes :  

 

Composante 1 : Evaluation des prestations de services 

Cette enquête comprend deux sous-composantes: 

Sous-Composante 1.1 :  Enquête Indicateurs de Prestation de 
Service en Education (IPSE) 

Il s'agit de mener une enquête sur les services rendus par le 
Ministère de l’Education. Elle permettra de construire plusieurs 
indicateurs de prestations de services à savoir : (i) des indicateurs 
de compétence destinés à évaluer le niveau de compétence des 
acteurs, (ii) des indicateurs d’effort mesurés par la présence 
effective mais aussi par la qualité des services fournis aux élèves, et 
(iii) des indicateurs d’intrants destinés à évaluer les ressources 
matérielles et humaines, les moyens pédagogiques et les conditions 
de travail. 

 

Sous-Composante 1.2 : Evaluation de la couverture médicale 

Dans le cadre de l’enquête Panel des ménages 2015,  le module 
couverture médicale sera développé en ajoutant des questions au 
questionnaire de l’enquête panel. Ce module permettra d’affiner 
l’évaluation des programmes de couverture médicale au Maroc, 
notamment la performance et l’impact du RAMED sur la population 
cible. 

 

Composante 2 : Amélioration de la Prestation des Services 

Sous-Composante 2.1 : Etudes de Cas 

Suite à l’analyse des résultats de l’enquête IPSE (Indicateurs de 
Prestation de services en éducation), des études de cas sont 
prévues afin d’approfondir l'analyse des performances et des 
problèmes et formuler des suggestions pour y remédier. L’objectif 
aussi est de mettre en évidence les poches d’excellence ainsi que 
les bonnes pratiques pouvant être disséminées et mises à 
l’échelle.  

De même pour le secteur de la santé, à partir des éléments de 
« concours qualité » réalisé par le Ministère de la Santé, des 
études de cas seront menées afin d’établir une analyse de la 
situation et de faire ressortir les points forts et les 
dysfonctionnements en matière de services rendus par la santé.  

 

Sous-Composante 2.2 : Renforcement des capacités et 
dissémination 

Les résultats et les recommandations ressortis de l’enquête 
seront présentés et discutés dans le cadre d’ateliers régionaux 
prévus en 2015.  L’objectif de ces ateliers est d’engager un débat 
sur les problématiques identifiées et de recueillir des propositions 
visant l'amélioration des services rendus.   
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Visite de travail d'une délégation du CRES Tunisie à l'ONDH 
 

 

Une délégation du Centre de Recherches et des Etudes 
Sociales (CRES), relevant du Ministère tunisien des Affaires 
Sociales, s'est rendue au siège de l'ONDH,  du 17 au 19 
novembre 2014 pour une visite de travail et d'échange. Cette 
visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la 
convention de partenariat signée en juin 2014 entre les deux 
institutions, le CONEVAL du Mexique et l'UNICEF dans 
l'objectif de développer la coopération Sud-Sud en matière 
d'évaluation des politiques publiques.   
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 Lors de cette visite, plusieurs réunions d'échanges ont été tenues 
entre les membres de la délégation du CRES et les responsables de 
l'ONDH, en présence des représentants des bureaux de l'UNICEF au 
Maroc et en Tunisie.   

Cette visite a permis d'une part l'échange sur les outils et projets 
développés respectivement par le CRES et l'ONDH et d'autre part 
d'étudier et de préparer le programme de coopération pour les 
prochaines années.   

Ainsi, les représentants du CRES ont présenté deux projets 
importants  qui sont en cours d'achèvement. Il s'agit du projet de 
l'identifiant unique et le projet de base de données "Warehouse".  

Concernant l'identifiant unique, il s'agit de mettre en place un 
système unique d’immatriculation pour les assurés sociaux  afin 
d'éviter la double immatriculation et la double couverture sociale. 
Lancé en 2003, ce projet est le fruit de la collaboration entre le 
CRES et les caisses de la sécurité sociale CNSS et CNRPS.  Il vise ainsi 
à constituer une base de données centralisée pour tous les 
bénéficiaires  de la sécurité sociale et améliorer la qualité de 
service.  

Le deuxième projet concerne la mise en place d'une base de 
données appelée "Warehouse". Il s'agit de moderniser le système 
d’information en se dotant d’une solution d’aide à la décision 
capable de centraliser et uniformiser tous les indicateurs sociaux et 
économiques.  

 

 

cette base de données permettra également d'élaborer des 
rapports et des tableaux de bord pour répondre aux 
besoins de recherche et d’analyse du secteur  social, de réaliser 
des analyses actuarielles et des simulations sur les données 
historiques pour prévoir et évaluer les réformes dans le domaine 
social, tout en unifiant les sources de données et en assurant la 
cohérence des informations utiles dans un entrepôt de données 
centralisé. 

De son côté, l'ONDH a présenté les outils d'évaluation des 
politiques publiques mis en place, à savoir le système 
d'information sur le développement humain "Al Bacharia" et 
l'enquête Panel de ménages. 

Pour ce qui est du système d'information, l'ONDH présenté la 
plate-forme Al Bacharia en ligne  (www.albacharia.ma) et ses cinq 
composantes, à savoir, la banque de données, le tableau de bord, 
le système d'information géographique, le centre virtuel de 
documentation et l'enquête panel de ménages.  

En deuxième lieu, l'ONDH a présenté la méthodologie et les 
premiers résultats de l'enquête panel de ménages 2012.  

Cette réunion a été une occasion également pour présenter le 
programme de partenariat entre l'ONDH et la Banque Mondiale 
pour l'évaluation des services rendus par les secteurs sociaux : 
l'éducation et la santé. 

Tout au long de cette visite de travail, des discussions ont porté 
sur les opportunités de collaboration et de rapprochement entre 
les institutions des deux pays en vue d'élaborer un programme 
d'action commun pour l'année 2015.   

Ainsi, des pistes de travail ont été étudiées notamment 
concernant l'évaluation des programmes de protection sociale 
similaires dans les deux pays, à l'instar du RAMED et Tayssir au 
Maroc et le Programme d'aide aux familles nécessiteuses (PNAFN) 
en Tunisie.  

Les deux parties ont convenu d'organiser d'autres réunions en 
2015 pour finaliser le programme de partenariat et d'élargir les 
consultations avec le Conseil National d'Evaluation des Politiques 
de Développement Social (CONEVAL) du Mexique.   

Pour plus d'informations sur le CRES, visiter le site web : 
www.cres.tn 
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L'Observatoire National du Développement Humain (ONDH) a organisé le 17 décembre 2014 à Rabat un séminaire pour 
présenter les résultats de son rapport sur l'évaluation des réalisations de la première phase de l'INDH (2005-2010) et de 
leurs effets sur les populations cibles.   

 
Ce rapport présente le bilan des réalisations des projets mis en 
œuvre dans le cadre de cette initiative notamment en termes 
d'avancement des projets, des dépenses effectuées, de 
participation, de convergence, de ciblage,  de gouvernance, etc., 
et analyse les effets des projets de l'INDH sur les conditions de 
vie des populations cibles.  

L'analyse de l'impact de l'INDH est fondée sur les données de 
deux enquêtes réalisées respectivement en 2008 et 2011 auprès 
de 3570 ménages. Les résultats sont basés sur la comparaison 
de deux groupes de ménages. Le premier groupe issu des zones 
ciblées et le second groupe issu de zones comparables en 
termes de taux de pauvreté mais non concernées par l'INDH 
servant de témoin.  

Dans son allocution d'ouverture, le Président de l'ONDH a 
indiqué que "La méthodologie retenue vise à comparer 
l’évolution des indicateurs de résultats choisis dans des espaces 
ciblés et des espaces non-ciblés, mais présentant un taux de 
pauvreté comparable, et servant de zones témoin pour l'analyse 
contrefactuelle, entre une date initiale et une date finale. Un tel 
dispositif exige donc d’avoir une observation des indicateurs aux 
deux dates retenues pour chaque zone."  Il a précisé également 
que " lors de la préparation de cette étude, l’ONDH a fixé, avec 
les différents partenaires impliqués dans les politiques publiques 
de développement humain, un ensemble d’indicateurs, propres à 
mesurer les impacts à évaluer". 

 

  

Séminaire sur l'évaluation des réalisations de la première phase de l'INDH  
et de leurs effets sur les populations cibles 

L'ONDH et la Banque Mondiale ont organisé du 10 au 13 novembre 2014 à Rabat, un atelier de formation sur les méthodes 
de ciblage, de profilage de la pauvreté et d'évaluation de la performance des programmes de protection sociale notamment 
l'utilisation de l'outil ADePT et les enquêtes auprès des ménages.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Atelier de formation sur les méthodes de ciblage des 
programmes de protection sociale 

Cette rencontre a été marquée par la participation des 
représentants des départements ministériels concernés, des 
Agences des Nations Unies, de la  Banque Mondiale, des 
chercheurs universitaires, des élus et des ONG.   

Les débats qui ont suivi les présentations étaient riches et 
fructueux. Tout en saluant les efforts de l'ONDH pour analyser 
l'impact de cette importante initiative, les participants ont 
contribué de manière constructive au débat et ont souligné  
l'intérêt de ce type d'évaluation pour l'amélioration de la 
performance des programmes de développement humain 
notamment l'INDH.  

 

 

L'objectif de cette formation est d'apprendre comment utiliser 
les données d'enquêtes pour améliorer les politiques et le 
ciblage, notamment par test d'éligibilité multidimensionnel 
(TEMD), sur la base de données probantes. Les enquêtes 
fournissent des données différentes et souvent plus riches par 
rapport aux données administratives.  

Les données d'enquêtes panel de ménages de l'ONDH 
permettent également de suivre l'évolution de la dynamique de 
la pauvreté au fil du temps  grâce à l'analyse par sous-groupes 
(ménages) en utilisant le logiciel ADePT développé par la Banque 
Mondiale. Cet outil permet d’analyser les données d’enquête 
auprès des ménages (pauvreté, inégalité, éducation, travail, 
genre…) et  d'évaluer la performance des politiques publiques 
de protection sociale. 

 

  

7 

RENCONTRES & PARTENARIATS 
 

 

 

Cette formation, destinée aux cadres de l'ONDH et ceux des  
départements ministériels concernés, a été basée sur l'analyse 
des données de l'enquête Panel de ménages 2012 de l'ONDH en 
vue d'analyser la formule de ciblage du RAMED et de proposer 
des pistes d'amélioration.  
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Conférence internationale sur la protection sociale en matière de 
santé, 28-29 octobre, Anvers (Belgique)  

 

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 

L’Initiative Brésilienne de l’apprentissage pour un monde sans pauvreté (WWP), l’Office Indépendant d’Evaluation (IEO), le Centre 
International des Politiques pour une Croissance Inclusive (IPC-IG) du  PNUD et l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique 
(IBGE) ont organisé les 3 et 4 Novembre 2014, à Rio de Janeiro (Brésil) un séminaire sur le rôle des registres administratifs et des 
enquêtes du panel dans le suivi et l'évaluation des politiques sociales. L'ONDH a été représenté à cette manifestation par M.  Ikbal 
Sayah, responsable du pôle des études générales et  M. Abdelfettah Hamadi, responsable du pôle systèmes d’information. 

Rôle des registres administratifs et des enquêtes du panel dans le suivi 
et l'évaluation des politiques sociales, Brésil, 3-4 novembre  

Le Secrétaire Général de l'ONDH, M. El Hassan El Mansouri, a participé à une réunion de lancement du groupe d’exploitation de 
l’enquête sur les attentes des jeunes dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz organisée le 4 novembre 2014 à Marseille par 
l'Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO), et ce en marge de la semaine économique de la 
Méditerranée. Il s'agit d'une initiative partenariale dont l’objectif est de favoriser les rencontres entre entreprises, institutions, 
représentants de la société civile afin d'échanger et de débattre sur les grands enjeux économiques dans les pays de la Méditerranée 
et de l'Orient. Dans ce cadre, une équipe composée de chercheurs marocains et français a été constitué pour analyser des données 
de cette enquête. La publication des résultats est prévue pour l'année 2015.  

 

Semaine économique de la Méditerranée, 6-8 novembre à Marseille 

(France) 

 

L'ONDH, représenté par Mme Bouchra Lahlali, responsable du pôle enquêtes et méthodes, a participé les 28-29 octobre 2014  à 
Anvers à une conférence internationale organisé dans le cadre de l'initiative Health Inc. Il s'agit d'un projet de recherches qui vise à 
analyser comment l'exclusion sociale peut limiter l'impact des mécanismes innovants de financement et des réformes de la 
protection sociale à travers des études de cas dans trois pays : l'Inde, le Ghana et le Sénégal.  

 

Atelier régional sur le rôle des politiques de travail dans l'amélioration 

des opportunités d'emploi dans la région MENA, 7-11 septembre au 
Koweït 

La Banque Mondiale, en partenariat avec le Centre des Economies et de la Finance (CEF) du FMI, ont organisé, du 7 au 11 septembre 
2014 au Koweït,  une formation de cinq jours sur " le rôle des politiques de travail dans l'amélioration des opportunités d'emploi dans 
la région MENA". L'objectif de cette formation est d'identifier les principales contraintes affectant les marchés du travail dans la 
région MENA et d'explorer le rôle des programmes et des politiques du travail dans la réponse à ces défis. Ont pris part à cette atelier  
des experts, des représentants gouvernementaux, des syndicats  et des groupements d'employeurs et d'ONDG. L'ONDH a été 
représenté par M. Ikbal Sayah, responsable du pôle Etudes générales.  

Séminaire international sur la santé des jeunes en Méditerranée,  

4-5 décembre à Marseille (France) 

 M. Abbès El Mesnaoui, membre du Conseil de l'ONDH et Président du groupe de travail: "Diversité, disparités socio-territoriales et 
accessibilité aux biens et services de base",  a pris part, au séminaire international sur le thème : "Santé des jeunes en 
Méditerranée : Problèmes émergents, santé des jeunes et couverture santé universelle", organisé les 4 et 5 décembre 2014 à 
Marseille (France) par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce séminaire s'inscrit dans le programme de coopération initié en 1990 
sous le nom de « dialogue 5+5 », qui associe les cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie, Tunisie) 
avec cinq pays de l’Union Européenne (France, Italie, Espagne, Malte, Portugal).  

 

PARTICIPATION AUX RENCONTRES INTERNATIONALES 


