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ONDH// OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE
Mise en place d’un Système Intégré de Gestion des
enquêtes de l’ONDH
Au regard de son mandat, l’ONDH est appelé à collecter des
données statistiques auprès des ménages et des
départements ministériels. Ces données sont généralement
collectées par des enquêtes générales, multi-objectives ou
spécifiques.
Ces flux importants d’informations générés sont segmentés
par thème ou sous-thème et sont stockés dans des bases de
données éparses, ce qui rend leur exploitation pour les
besoins d’analyses, surtout celles à caractère longitudinal,
complexe. Par ailleurs, et en absence d’un système de gestion
des enquêtes lancées par l’ONDH, dont l’enquête panel de
ménages, l’exploitation optimale de l’ensemble des données
collectées reste difficile.
Dans ce contexte, l’ONDH a jugé opportun de lancer au cours
de ce premier semestre le développement et la mise en place
d’un système intégré de gestion des enquêtes de l’ONDH.
L’objectif est de taille, à savoir la préservation de la mémoire
de toutes les enquêtes conduites depuis la création de
l’Observatoire.

ONDH // ETUDES ET EVALUATIONS
DES PROGRAMMES ET POLITIQUES
DE DEVELOPPEMENT HUMAIN AU MAROC
ETUDES ET RAPPORTS FINALISES
Les discriminations inter-sectionnelles des femmes
L’ONDH, en partenariat avec l’ONU-Femmes a lancé une étude
sur « les discriminations inter-sectionnelles des femmes».
L’approche d’analyse inter-sectionnelle retenue par cette étude a
permis d’établir une analyse exhaustive et holistique croisant
plusieurs facteurs de discrimination dont peuvent être victimes
les femmes. Par conséquent, un focus particulier a été porté sur
celles qui sont les plus marginalisées, vulnérables et exclues afin
de mieux orienter les actions publiques qui leur sont destinées et
de leur proposer des mesures en adéquation avec leurs besoins
et attentes.
Les conclusions générales de l’étude ont révélé que les femmes
et les filles rurales et pauvres sont le visage de la discrimination
et de la marginalisation des femmes au Maroc. De plus, ces
discriminations intersectionnelles sont profondément ancrées
dans les institutions économiques et sociales du pays et ont une
importante densité représentationnelle.

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 poursuit toujours ses travaux
de géo-référencement et de collecte des données des
établissements relevant des secteurs concernés par le
développement humain (Santé, Education, Enseignement
Supérieur, Formation Professionnelle, projets de l'INDH, de
l'Entraide Nationale, de la Fondation Mohammed V pour la
solidarité, des coopératives).
Au cours du premier semestre, une mise à jour de ce Système
a été effectuée, en particulier pour les indicateurs nationaux.

Elaboration d’un atlas cartographique régional sur
le développement humain
En capitalisant sur l’atlas cartographique national lancé en
2017 par l’ONDH et en exploitant les informations et les
données disponibles dans le système d’information de
l’Observatoire ou, le cas échéant, chez les partenaires
concernés, l’ONDH envisage d’établir un atlas cartographique
régional sur le développement humain.
Cet Atlas vise à mettre à la disposition des décideurs et
acteurs locaux des outils cartographiques permettant de
disposer d’une vision claire sur la situation du développement
humain et de cerner les déficits observés selon les différentes
collectivités territoriales.
A ce jour, la troisième version du livrable relatif à cet atlas est
en cours de validation.

Ce constat appelle à la mise en œuvre des mécanismes
d’ingénierie sociale en vue de répondre aux besoins et aux
attentes des femmes et des filles marginalisées et la nécessité
d’évoluer vers des stratégies intégrées pour assurer l’équité
inter-sectionnelle et in fine, les objectifs de développement
durable.

Profil de développement humain de la région FèsMeknès.
Fruit d’un partenariat stratégique entre l’Observatoire
National de Développement Humain et l’Université Moulay
Ismail de Meknès, cette étude se propose de définir une
typologie des profils des territoires de la région Fès-Meknès,
au regard des déterminants du développement humain
En se basant sur une grille d’indicateurs, la présente étude a
adopté une approche méthodologique combinant plusieurs
outils quantitatif et qualitatif. Elle a ainsi permis de dresser un
profilage des communes urbaines et rurales en classes ayant
des caractéristiques et facettes spécifiques. Par ailleurs,
l’élaboration et le calcul d’un Indice Communal de
Développement Humain (ICDH) a permis de mesurer les
niveaux de développement humain des communes de la
région.
Les résultats de l’étude contribuent aujourd’hui, dans le cadre
de la régionalisation avancée, à mieux territorialiser l’action
publique en matière de développement humain, à travers la
mise en place d’un dispositif de ciblage plus efficace.
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 ETUDES EN COURS DE FINALISATION / LANCEES
Suivi-évaluation de la gouvernance locale et de la
convergence
territoriale
des
actions
et
programmes de développement humain.
L’évaluation de la gouvernance locale et la convergence
territoriale des actions de développement humain a été
entamée en septembre 2017.
Au cours de l’année 2018, il a été procédé à l’élaboration
d’une méthodologie affinée précisant, d’une part les champs
d’application, les critères et les indicateurs retenus, et d’autre
part, les outils de collecte des données à mettre en place. Il a
également été réalisé un test pilote dans trois sites, en
l’occurrence Shoul, Maaziz et Bab Lamrissa, suivi de la
réalisation de l’étude proprement dite dans une trentaine de
communes en vue d’établir une situation de référence de la
gouvernance locale et de la convergence territoriale des
interventions de développement humain correspondant à
cette année.
L’année de 2019 a été marquée par l’établissement des
rapports par site. Ces derniers dressent une situation de
référence de la gouvernance locale et de la convergence
territoriale des actions de développement humain
correspondant à l’année 2017 d’un côté, et formulant des
recommandations pour un protocole de gouvernance
alternatif tenant compte des avancées en matière de
déconcentration administrative et du lancement de nouvelles
procédures d’action (INDH III, PRDST, etc.).
Au cours du premier semestre, il a été procédé à la remise du
rapport final, ainsi que d’une présentation de la situation de
référence correspondant à l’année 2017.
Un rapport de synthèse est aujourd’hui en cours de validation.

La situation des jeunes NEET au Maroc.
L’ONDH mène une étude sur la situation des jeunes et leurs
attentes avec un focus particulier sur la catégorie des jeunes
sans emploi, hors du système scolaire et sans formation
(NEET). Cette étude a pour objectif de dresser un profil sur les
NEET au Maroc à travers un diagnostic et une analyse
qualitative territorialisée sur cette catégorie en vue de
comprendre les causes de leur exclusion, d’analyser
l’hétérogénéité des situations et de proposer des mécanismes
pour leur insertion économique et sociale.
Suite à la finalisation des investigations qualitatives dans les
régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, FèsMeknès, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi, ces dernières
ont été enrichies par des questions se rapportant à l’impact
du COVID 19, notamment la perception de ces jeunes vis à vis
de la période du confinement. Le rapport final de l’étude est
en cours de finalisation.

Etude sur le mariage précoce au Maroc
L’ONDH, avec ses partenaires, a lancé une évaluation du
mariage précoce des mineurs au Maroc dont l’objectif est
d’analyser les déterminants du mariage des mineurs et les
facteurs socio-économiques de sorte à produire des évidences
actualisées pour orienter les réformes et les politiques
publiques en la matière.
La réalisation de cette étude s’articulera autour de trois axes
principaux, à savoir une évaluation quantitative réalisée en
interne suivie par une analyse des aspects juridicoinstitutionnelles et des politiques publiques. Elle sera par la
suite complétée par une analyse qualitative qui permettra
d’élaborer des indicateurs en vue de combler les manques
auxquels le volet juridique n’a pas pu apporter les réponses
requises.
Cette analyse permettra ainsi dans un premier temps de
définir les dimensions doctrinales, juridico-judiciaires et
institutionnelles du mariage précoce, et dans un second, de
proposer des solutions juridiques appropriées à ce
phénomène tout en prenant en compte le contexte
historique, culturel, social et économique du pays.

Etude d’évaluation de Dar Ettaliba et Dar El
Oumouma
Au cours des dernières années, l’ONDH a pu développer une
réelle expertise en matière d’évaluation des programmes de
l’INDH. En effet, depuis 2008, l’Observatoire a réalisé une
revue à mi-parcours de l’INDH, une évaluation de l’impact de
l’INDH pour la période allant de 2005 à 2010, ainsi qu’un
rapport rétrospectif couvrant la période 2005-2014 et
présentant les acquis et les enseignements de l’INDH.
En 2019, l’ONDH a lancé un nouveau cycle d’évaluation de
l’INDH, en se penchant, cette fois-ci, plus particulièrement sur
des projets censés être à fort impact sur les populations
ciblées, notamment les Dar Talib(a) et les Dar El Oumouma
avec pour objectif principal d’évaluer la pertinence,
l’efficacité, la durabilité et l’impact de ces deux catégories de
projets.
A ce jour, les trois premières phases de cette étude portant
sur la note méthodologique, l’analyse rétrospective des
réalisations et des moyens mobilisés ainsi que la conception
d’une enquête auprès des Dar El Oumouma et d’une autre
auprès des Dar Talib-a sont déjà validées. La formation des
enquêteurs choisis pour la réalisation de l’enquête sur le
terrain, initialement prévue le mois de mars, a été reportée
suite à la levée de l’état d’urgence sanitaire.
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Lancement de l’évaluation du programme DAAM
(Aide Directe aux veuves en situation de précarité
ayant des enfants orphelins à charge).
Le processus d’évaluation que mènera l’ONDH s’inscrit dans le
cadre de la réforme des systèmes de protection sociale,
notamment les programmes de transferts monétaires, après
avoir évalué les deux programmes Tayssir et Ramed.
L’évaluation aura comme objectifs d’apprécier la pertinence,
l’efficacité, l’efficience, l’impact du ciblage, la soutenabilité
financière ainsi que la durabilité des moyens et des processus
mis en œuvre par ce programme en vue de son optimisation.
L’apport de ce programme en termes d’amélioration des
conditions de vie des femmes bénéficiaires et leurs enfants
sera également évalué.
Le marché relatif à l’avis d’appel d’offres ouverts de l’étude a
été lancé au cours du mois de juin 2020.

Etude longitudinale de l’Enquête panel de ménages
Sur la base des données des vagues de l’enquête panel de
ménages, l'ONDH réalise une étude sur la dynamique de la
pauvreté au Maroc selon ses différentes formes (pauvreté et
vulnérabilité monétaire, pauvreté relative, pauvreté
multidimensionnelle.).
La référence adoptée pour la réalisation de cette étude est
faite aux données longitudinaux sur la pauvreté au Maroc
telles que mesurées par les données de l’Enquête Panel de
ménages de 2012 à 2019.
Cette Analyse permettra d’appréhender la pauvreté chronique
et celle transitoire selon une approche mesurant la pauvreté
absolue et la pauvreté relative en vue de mieux orienter les
actions de lutte contre la pauvreté dans notre pays.

Etude sur les iniquités en matière de la santé au
Maroc.

Indicateurs de suivi du développement humain :
niveau & tendances à l'échelle nationale et
régionale 2017-2019

L’ONDH a organisé au cours de l’année 2019 un atelier sur «
les iniquités en santé au Maroc : une initiative vers une
évaluation participative» en partenariat avec l’Académie
Hassan II des Sciences et Techniques, le Ministère de la Santé,
le CESE, l’ANAM et d’autres institutions nationales et
internationales.

L’Observatoire National du Développement Humain, a
élaboré, pour la première fois, un rapport pour le suivi de la
dynamique du Développement Humain au Maroc entre 2012
et 2017, en exploitant les données de l’Enquête Panel de
Ménages de l’Observatoire.

Cette rencontre a été l’occasion de présenter le diagnostic des
iniquités en santé mais aussi de souligner le besoin
d’approfondir la réflexion sur cette problématique.
Dans ce cadre, l’ONDH, en collaboration avec le FNUAP, lance
une étude sur les iniquités en matière de la santé au Maroc.
Elle aura pour objectifs de :






Mettre en évidence les déterminants contextuels et
structurels des inégalités en santé ;
Approfondir la réflexion sur les déterminants
socioéconomiques des iniquités en santé et identifier
les réformes el les politiques à mettre en œuvre ;
Utiliser des modèles et des outils pour expliquer les
déterminants et la dynamique des iniquités en santé ;
Evaluer les programmes et les politiques publiques
pour la réduction des iniquités en santé.

Ce rapport a présenté une analyse de l’évolution des
indicateurs du développement humain, élaborés selon les
normes et standards internationaux, portant sur plusieurs
dimensions. Il s’agit principalement des structures
démographiques de la population, le capital humain et l'accès
aux différents cycles de scolarisation, la santé et la couverture
médicale de la population, l'emploi et le chômage, les niveaux
de vie de la population, les inégalités et la pauvreté et la
vulnérabilité, mesurés aux différents seuils.
S’inscrivant dans la continuité des travaux de cette première
analyse, ce rapport permettra de disposer de données
actualisées en se basant sur la vague de l’année 2019 de
l'enquête panel des ménages, au niveau national, par milieu
de résidence et à l'échelle régionale.
L’objectif étant de procéder à la mise à jour de la situation
nationale en matière de développement humain de manière
statique et dynamique pour la période allant de 2017 à 2019.
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Plan d’évaluation de l’INDH III
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, l’ONDH est
appelé à procéder à l’évaluation régulière des programmes de
l’INDH.
Ainsi, et en concertation avec la CN-INDH, l’ONDH va établir
un plan d’évaluation de l’INDH III en vue d’accroitre l’utilité
des évaluations qui seront réalisées durant la période de
programmation de cette dernière.
Ce plan d’évaluation sera articulé autour de deux volets. Le
premier concerne le suivi de la mise en œuvre des différents
programmes de l’INDH III, avec une interprétation des
données y afférentes, à l’échelle nationale et provinciale, une
analyse de la pertinence du ciblage ainsi que du partage de la
maîtrise d’ouvrage. Le deuxième volet constitue un focus sur
le quatrième programme de l’INDH III.

 ONDH // PARTENARIATS, PLAIDOYER
 ET RENFORCEMENT DE CAPACITES
 PARTENARIAT
Signature du plan de travail annuel entre l’ONDH et
l’UNFPA
L’ONDH a signé le vendredi 24 janvier le Plan de Travail 20202021 du Projet « Dynamique Démographique » avec le Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA).
Ce nouveau programme de coopération prévoit la conduite
d’études thématiques, à savoir ;





Une étude sur le mariage précoce au Maroc ;
Une étude CAP sur le droit à la santé sexuelle et
reproductive et l’égalité des genres auprès des jeunes
(F/G) et adolescent(e)s ;
Et une étude sur la violence chez les jeunes.

Parallèlement, l’Observatoire National du Développement
Humain et six Agences des Nations Unies dont l’UNFPA mènent
un programme conjoint d’« Appui à l’Evaluation des politiques
publiques en faveur d’un développement humain et équitable ».
Ce partenariat contribue à l’ancrage de la pratique évaluative au
Maroc à travers le développement d’outils de veille, la
production d’évidences régulières sur la situation du
développement humain, le renforcement des capacités
institutionnelles au niveau régional et local, le plaidoyer
institutionnel et la coopération sud-sud et triangulaire.
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L’ONDH
et
l'Université
Mohammed
VI
Polytechnique (UM6P) s’associent pour la
promotion de la recherche scientifique en matière
d’évaluation des politiques et programmes de
développement humain au Maroc.

Signature d’un accord entre l’ONDH et l'Agence
Millennium Challenge Account-Morocco.
L’Observatoire National du Développement Humain, en tant
qu’acteur clé en matière de suivi évaluation des politiques et
programmes de développement humain dont l’emploi, et l'Agence
Millennium Challenge Account-Morocco ont procédé à la
signature d’un accord relatif à l’Entité d’Exécution de l’activité
«Emploi » et ce, le 3 juin 2020.
Cet accord vise à la coréalisation de deux composantes de
l’activité « Emploi » relevant du projet « Education et Formation
pour l’employabilité » du Compact, à savoir « Appui à
l’opérationnalisation d’un dispositif intégré d’observatoire du
marché de travail » et « Appui à l’évaluation d’impact des
politiques de l’emploi et du marché du travail ».
Dans ce cadre, trois études thématiques ont été programmées. Il
s’agit de :



Dans l’optique de développer des synergies et des actions
innovantes entre leurs institutions, l’ONDH et l'Université
Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont convenu de
conjuguer leurs efforts pour la promotion de la recherche
scientifique en matière d’évaluation des politiques et
programmes de développement humain au Maroc.
Ainsi, Messieurs les Secrétaires Généraux des deux
institutions, El Hassan El Mansouri et Hicham El Habti ont
procédé à la signature d’une convention cadre de partenariat
au cours d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée le
vendredi 13 mars 2020, au siège de l’ONDH.
Dans le cadre de la finalisation de la convention spécifique, les
deux parties se sont engagées à mener conjointement des
études s’inscrivant dans le contexte actuel, notamment sur la
question de l’enseignement à distance, du télétravail ainsi que
la stratification sociale au Maroc.



Segmentation du marché de travail et précarité ;
Suivi des trajectoires individuelles : formation-emploi et
dynamique du marché de travail ;
Et décrochage scolaire et devenir des jeunes sans
formation.

Signature d’une convention de partenariat entre
l’ONDH et HEM.
Faisant suite à la convention cadre où les deux parties s’engagent
à collaborer pour la promotion et la diffusion des connaissances
en matière de recherche action, ayant trait aux aspects sociaux,
économiques et managériaux du développement humain, l’ONDH
et l’HEM ont signé, au cours de ce premier semestre, une
convention spécifique en vue de réaliser une étude thématique
sur les enjeux de l’inclusion des jeunes au Maroc.
Cette coopération vise à mener des analyses focalisées sur les
enjeux essentiels de l’inclusion des jeunes en agencement avec les
politiques publiques, à savoir la perception des jeunes, leur
participation, la dynamique des relations intergénérationnelles,
l’impact de l’usage des réseaux sociaux sur les jeunes et risques
associés, les attentes et aspirations des jeunes ainsi que la gestion
de risques chez cette catégorie.
Notons que cette étude analytique s’inscrit dans le cadre de
l’élaboration du second Rapport de l’ONDH sur le développement
humain.
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 PLAIDOYER, MANIFESTATIONS
 ET RENCONTRES


Séminaire sur le système national d’information et
de modélisation : fondements théoriques et
enjeux de développement.
L’Observatoire National du Développement Humain a pris part
aux travaux du séminaire sur « Le système national
d’information et de modélisation : fondements théoriques et
enjeux de développement », le 21 janvier 2020 au siège de
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

Réunion entre l’ONDH et le Ministère de
l’Education
Nationale,
de
la
Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.

L’Observatoire National du Développement Humain et le
Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique ont tenu une réunion, le 20 février
2020 et ce, en présence des directeurs centraux et ceux des
Académies Régionales de l'Education et de la Formation.
L’objectif de cette réunion a été d’échanger autour des
résultats de deux études complémentaires réalisées par
l’ONDH. La première a porté sur les indicateurs de prestation
de services en éducation (IPSE) destinée à appréhender la
qualité des services éducatifs, l’environnement physique dans
lequel ces derniers sont fournis ainsi que les acquis des élèves
de la quatrième année du cycle primaire en termes
d’apprentissage en mathématiques et en langue (français et
arabe).

Organisée par le Collège des Etudes stratégiques et
développement économiques de l’Académie Hassan II des
Sciences et Techniques, en partenariat avec Bank Al Maghrib,
le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de
l’administration, le Haut-Commissariat au Plan et
l’Observatoire National du Développement Humain, cette
rencontre a rassemblé d’imminents experts scientifiques,
d’enseignants chercheurs et de représentants des Ministères
et des établissements publics en vue de débattre du Système
Statistique National et son adéquation aux impératifs du
développement dans le contexte marocain.

La seconde évaluation a permis de déterminer l’impact des
programmes d’appui social à la scolarisation sur la
fréquentation et la réussite scolaire mais aussi d'analyser le
degré d’intégration de ces différents dispositifs et d’apprécier
la pertinence de leur stratégie de ciblage.

La participation de l’ONDH s’est concrétisée à travers :

o Une première intervention de Monsieur le Secrétaire
Général de l’ONDH au cours de la session d’ouverture où
il a mis l’accent sur le processus de mise en place du
Système d’information « Al Bacharia», devenu
aujourd’hui un outil de référence en matière de suivi et
d’évaluation des Politiques publiques de développement
humain au Maroc ;

o Une seconde intervention du Chef du Pôle « Système
d’information » durant la session consacrée au «
Système statistique et d’information national : limites et
opportunités » au cours de laquelle il a présenté les
résultats de l’étude d’évaluation du Système Statistique
National en matière des disparités territoriales dans le
domaine de l’information.
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COOPERATION SUD-SUD
Un franc succès pour le système d’information territorial de l’ONDH au niveau de la coopération
Sud-Sud
L’Observatoire National du Développement Humain a été sollicité par le Sénégal pour l’appuyer et l’accompagner
dans son projet de mise en place d’un système d’information territorial comme outil d’aide à la décision et
d’intelligence territoriale, à travers une mission d'échange et de partage d'expériences du 01 au 07 mars 2020 à
Dakar.
Cette mission s’inscrit dans le prolongement d’une première visite d’échanges, organisée du 22 au 26 juillet 2019 au
profit d’une délégation sénégalaise de haut niveau au sein de l’ONDH et dont l’objectif a été d’enrichir la réflexion
entamée par les acteurs sénégalais à travers l’expérience de l’Observatoire National du Développement Humain en
matière de mise en place de son Système d’information « Al Bacharia ».

RENCONTRES

Le Royaume du Maroc a été représenté par une délégation dirigée par M. El MANSOURI El Hassan, Secrétaire
Général de l’ONDH et composée de Mme AFFAQ Chafika, du Bureau du PNUD au Maroc, M. BAGUAR Abdelilah,
professeur de l’Université Moulay Ismail de Meknès, ainsi que de M. HAMADI Abdelfettah et Mme ABOUHAZIM
Fadwa de l’ONDH.
Cette mission s’est déroulée en trois grands temps :


Un cadre de débat en vue de voir les éléments de réussite de la mise en place d’un SIT au Sénégal à travers
des rencontres d’échanges avec les différents acteurs sénégalais œuvrant en matière de mise en place des
systèmes d’information ;



Un atelier d’échange d’expériences sur la mise en place d’un système d’information territorial pour
examiner et enrichir les dispositifs existants, avec la participation de l’ensemble des parties prenantes ;



Et une rencontre avec son Excellence Monsieur le Ministre des Collectivités Territoriales, du
Développement et de l’Aménagement des Territoires et son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du
Royaume au Sénégal.

A l’issue de cette mission, l’accord de principe pour la signature de la convention cadre entre l’ONDH, la Direction
Générale de la Planification et des Politiques économiques et la Direction de la Promotion du Développement
Territorial du Sénégal ainsi que les Bureaux des deux pays du PNUD a été acté.
Une convention spécifique entre l’ONDH, l’Université Moulay Ismail de Meknès et l’Université Cheikh Anta DIOP
sera également établie.

8

Bulletin d’information
N°15 – Premier semestre 2020

ZOOM
LE RAPPORT SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN ET
LES JEUNES AU MAROC
Le Rapport de l’ONDH sur le développement humain et les jeunes au Maroc se propose de tracer les
dynamiques nationales et régionales du développement que connaît le pays de 2012 à nos jours, en se
basant sur les données issues des différentes vagues de l’enquête panel de ménages de l’ONDH et
d’autres sources d’information complémentaires. Le développement humain est ainsi analysé et apprécié à l’aune de plusieurs mesures dont notamment l’IDH préconisé par le PNUD et l’IDHN, élaboré
par l’ONDH.
Pour cette version de 2019, l’ONDH a consacré le thème de son Rapport à la jeunesse au Maroc. Véritable potentiel national, les jeunes représentent aujourd’hui un acteur primordial de croissance économique et sociale ainsi qu’un levier pour la création de la richesse. A cet effet, la non intégration de
cette catégorie dans l’environnement socio-économique entraverait de saisir cette fenêtre
d’opportunités qu’offre le paysage démographique du pays.
Articulé autour de cinq chapitres, le Rapport analysera, dans un premier temps, le contexte national et
international dans lequel s’inscrit le processus de développement du pays en tenant compte des différents aspects liés à la situation pandémique actuelle.
Le deuxième chapitre diagnostiquera la portée des concepts et l’évolution des dimensions du développement humain ainsi que la comparaison des avancées du Maroc par rapport à d’autres pays, en se
basant sur l’IDH. L’utilisation de la mesure nationale multidimensionnelle du développement humain
(IDHN) permettra d’appréhender l’état du développement humain et sa dynamique durant la période
de 2012 à 2019.
Le troisième chapitre, quant à lui, établira un examen approfondi de la situation socio-économique des
jeunes et de leurs transitions de vie. Il analysera le contexte de développement de cette catégorie de la
population, tout en prenant en considération la conjoncture actuelle de la pandémie, qui aura certes
des effets et des impacts sur le développement et l’épanouissement de la jeunesse marocaine ainsi que
sur son inclusion socio-économique.
Dans un quatrième chapitre, le Rapport étudiera les facteurs déterminants pour une intégration économique efficiente des jeunes marocains. Il dressera aussi une analyse de la politique publique de
promotion de l’emploi et de l’inclusion des jeunes. Ce chapitre finira par des propositions et des recommandations qui visent une meilleure insertion de la jeunesse.
Enfin, le cinquième chapitre se focalisera sur la perception, la participation civique, les attentes et les
aspirations des jeunes. Il proposera une évaluation de l’implication et de la participation des jeunes au
processus de prise de décision, et renseignera sur leur perception quant à leurs valeurs familiales et
religieuses, leur confiance dans les institutions, leur liberté d’expression, etc. Il s’interrogera également
sur la dynamique des relations intergénérationnelles dans un contexte d’évolution rapide des valeurs
et des normes sociales. La dernière section traitera les attentes des jeunes d’aujourd’hui, dans un contexte marqué par de profondes mutations sociale et technologique.
Pour suivre nos dernières actualités, consultez notre site : www.ondh.ma
OBSERVATOIRE NATIONAL DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
Complexe Administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Education-Formation
Imm A2 - Avenue Allal El Fassi - Madinat Al Irfane – Rabat - Tél : 05 37 57 69 51/61- Fax : 05 37 56 56 47
- www.ondh.ma- Twitter : ObservatoireDH -Facebook : Observatoire ONDH
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