
 

 

 

Atelier de restitution de l’étude : Profil de développement humain de la région Fès-Meknès 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) et l’Université Moulay Ismail 

(UMI) de Meknès ont réalisé conjointement une étude sur le « Profil de développement 

humain de la région Fès-Meknès » qui se propose de définir une typologie des profils des 

territoires de la région Fès-Meknès, au regard des déterminants du développement humain. 

Cette étude s’inscrit aujourd’hui dans un contexte marqué par de multiples défis et enjeux.  

Tout d’abord, le débat sur le nouveau modèle de développement au Maroc qui montre, qu’en 

dépit des progrès remarquables accomplis par notre pays, notamment en termes de réduction 

de la pauvreté et d’élargissement de l’accès aux services sociaux de base, les performances en 

matière de réduction des inégalités sociales et territoriales demeurent relativement faibles.  

Le contexte est également caractérisé par la consolidation de la réforme de la régionalisation 

avancée. Dans cet esprit, un nouveau cadre de l’action territoriale a été mis en place, à travers 

la promulgation des lois organiques des collectivités territoriales et, récemment, de la charte 

de déconcentration administrative.  Cette consolidation, de par ses multiples enjeux et 

implications, figure en tête des priorités de développement et des politiques publiques. Or, 

les progrès à réaliser restent toutefois tributaires de l’engagement et de l’efficacité d’action 

de tous les acteurs, économiques, politiques, sociaux, à différentes échelles territoriales. Loin 

de faire exception, l’université, riche de ses missions statutaires en tant qu’acteur de son 

environnement, est au cœur de cette dynamique.  

En se basant sur une grille d’indicateurs appropriés, la présente étude a adopté une approche 

méthodologique combinant à la fois le quantitatif et le 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. 

L’examen des différentes facettes de développement humain a permis de faire ressortir le 

profil et les déficits de la région en la matière : si le bien-être subjectif, le niveau de vie et le 

cadre de vie s’avèrent être les sources principales du développement humain, ses déficits les 

plus importants se situent dans l’éducation, la cohésion et la sécurité, et la santé. Ainsi, 

l’analyse de la dynamique des inégalités territoriales en matière de développement humain a 

mis en évidence ce qui suit : 



 Les inégalités en matière de développement humain sont "sociétales", dans la mesure 

où elles couvrent plusieurs dimensions : niveau de vie, éducation/formation, 

disponibilité d’offre de services de base, etc. 

 Sur le plan éducatif, la région est particulièrement impactée du point de vue de la 

moyenne d’années de scolarisation. Au regard de l’indice de Gini, ses provinces sont 

aussi les plus inégalitaires par rapport à la moyenne nationale.  

 L'inégalité est relativement importante en matière d'offre des services dans la Région 

de Fès-Meknès (formation professionnelle, projets de la Fondation Mohamed V, en 

particulier). 

A travers ses conclusions et recommandations, cette étude se veut une contribution à la 

réflexion actuelle en vue d’une meilleure territorialisation de l’action publique en matière de 

développement humain et la mise en place d’un dispositif de ciblage plus efficace. 
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A propos de l’Observatoire :  

L’Observatoire National du Développement Humain est un organe indépendant institué auprès du Chef 

du Gouvernement avec pour mission permanente d’analyser et d’évaluer l’impact des projets, 

programmes et actions de développement humain au Maroc.  http://www.ondh.ma 
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