
   

 

 

Communiqué de presse 

Le Maroc abritera les 4 et 5 juin une conférence internationale sur les méthodes  

de mesure du développement humain et de la pauvreté multidimensionnelle 

Dans le cadre de l'échange d'expériences et du renforcement de  la coopération Sud-Sud, 

l'Observatoire National du Développement humain, organisera les 4 et 5 juin prochain 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. Cet important événement, 

organisé en partenariat avec les Agences des Nations Unies au Maroc (UNICEF, PNUD, FNUAP et 

ONU Femmes) et  le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération,  connaîtra la 

participation d'experts et de praticiens venus des pays du Sud en vue de partager leurs expériences 

en matière de mesure du développement humain et de la pauvreté multidimensionnelle et les 

approches d'évaluation des politiques publique.  

Au niveau international, plusieurs méthodes et approches de mesure ont été adoptées par les 

organismes de suivi et d'évaluation des  programmes de développement et des indicateurs ont été 

développés mais qui ne semblent pas toujours faire consensus. D'où la nécessité d'approfondir ces 

méthodes et mettre en place des indicateurs spécifiques qui reflètent la réalité de chaque pays pour 

mieux mesurer les progrès réalisés en matière de développement humain et de pauvreté 

multidimensionnelle.   

Cette Conférence internationale offrira ainsi un espace favorable de débat, de réflexion, de partage 

des connaissances et d'expertise entre le Maroc et les pays de la région MENA,  d'Afrique, 

d’Amérique Latine, de l’Asie du Sud et d’autres régions.  

Les travaux de la conférence seront organisés selon les axes suivants:  

Premier jour:  

Axe 1: Développement humain et pauvreté dans les pays du sud : Quelles dynamiques ? 

Axe 2: Systèmes d'information pour renseigner le développement humain équitable et la pauvreté: 

Performances et limites. 

Axe 3: Approches et méthodes novatrices de mesure du développement humain, de la pauvreté 

multidimensionnelle et du bien-être. 

Deuxième jour:  

Axe 1: Institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques pour une meilleure 

performance en faveur des populations défavorisées. 

Axe 2: Méthodes et techniques d’évaluation des politiques et programmes sociaux sur les nouvelles 

générations notamment les enfants. 

Axe 3: Expériences et bonnes pratiques des pays du Sud en matière d’évaluation des politiques et 

programmes sociaux en faveur des nouvelles générations notamment les enfants. 

Au terme de cette conférence, une convention de partenariat sera signée entre l'Observatoire 

National du Développement Humain, l'Observatoire National des Droits de l'Enfant, le Centre de 

Recherches et des Études Sociales relevant du Ministère de l'Appui Social de Tunisie, le 

CONEVAL du Mexique et l'UNICEF. 
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