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Au terme de la période 2005-2010, près de 23.000 projets ont été initiés dans la cadre de l'INDH. 

 

Les résultats de la troisième enquête de l’observatoire national du développement humain relative à l’évaluation 

des effets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) sont attendus en 2015. Techniquement, 

ce troisième passage d’enquête mené par l’ONDH a été réalisé auprès des communes rurales ciblées et des 

communes rurales témoins, objets de l'enquête lors des deux passages précédents, auxquelles ont été ajoutées 

de nouvelles communes rurales retenues par la deuxième phase de l’INDH (2011-2015). Pour ces communes 

nouvellement retenues, le troisième passage constitue l’année de référence. Par ailleurs, l’ONDH a lancé, cette 

année, la deuxième phase de l’étude consacrée aux mobilisations collectives et au mouvement associatif dans 

les quartiers ciblés par l'INDH. Pour cette année, l’ONDH, en partenariat avec l’Institut national de l’aménagement 

et de l’urbanisme (INAU), a élargi l’échantillon à d'autres quartiers urbains. 

L’idée est d’approfondir les aspects liés à la mobilisation induite par l'INDH et de mieux apprécier comment celle-

ci contribue à l’émergence d’une élite locale. Il s’agit aussi d’analyser les aspects liés à la gouvernance des 

projets INDH et à leur pérennité. En tout cas, le président de l’ONDH, Rachid Belmokhtar, juge nécessaire de 

capitaliser sur le rapport des 50 années de développement humain qui a tracé les perspectives pour le Maroc 

souhaité pour l'an 2025. D’après lui, «il est légitime de faire un bilan à mi-parcours, en 2015 dans l’objectif de 

s’arrêter sur les progrès que notre pays a accomplis en matière de développement humain durant ces 10 

dernières années». Pour ce faire, Rachid Belmokhtar mise sur l'appui des partenaires internationaux, tels que les 

agences des Nations unies, la Banque mondiale et les autres acteurs agissant dans ce secteur. Dans l’attente 

des résultats du troisième passage de l’enquête d’évaluation de la deuxième phase, le séminaire organisé hier 

par l’ONDH a été consacré à la présentation du bilan des réalisations de la première phase de l’INDH et de ses 

effets sur les populations cibles. 

 

Augmentation de 20,3% du revenu moyen des ménages 
L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a permis, dans sa première phase (2005-2010), 

d'augmenter de 20,3% le revenu moyen des ménages dans les zones rurales ciblées, selon un rapport de 

l’ONDH, présenté mercredi. Le revenu de ces familles a augmenté de 20,3%, soit le double du taux constaté 

dans les communes non ciblées, a relevé ce rapport sur l'évaluation des réalisations de la première phase de 

l'INDH (2005-2010) et leurs effets sur les populations cibles, dont les résultats ont été présentés lors d'un 

séminaire organisé à Rabat, ajoutant que l'INDH a permis une amélioration relative de l'accès aux services de 

base dans les communes ciblées. Au terme de la période 2005-2010, près de 23.000 projets ont été initiés, dont 

84% sont opérationnels, achevés ou en voie d'achèvement, souligne le rapport, selon lequel les 8,7 milliards de 

dirhams (MMDH) mobilisés par l'INDH au cours de cette première phase ont entrainé, par un effet de levier, un 

montant supplémentaire de 5,9 MMDH. 

 
- See more at: http://www.lematin.ma/journal/2014/developpement-humain_les-resultats-de-la-troisieme-enquete-sur-l-impact-de-l-indh-

attendus-en-2015/214269.html#sthash.UGO4aWOb.dpuf 


