
L’Observatoire National du Développement Humain, l’Université Mohammed VI Polytechnique et 
HEM, à travers son centre de recherche, Economia, mènent une étude d’envergure nationale sur les 
économies informelles au Maroc. 

En guise de lancement de cette initiative de recherche-action, un webinaire portant sur

« Quelles leçons retenir des définitions de l’informel ?»

est organisé le mardi 6 Avril 2021 à partir de 14h. Il sera suivi par trois autres rencontres virtuelles 
complémentaires.

La séance d’ouverture sera présidée par Messieurs El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général 
de l’ONDH, Hicham El Habti, Président de l’UM6P et Monsieur Driss Ksikes, Directeur Economia 
(HEM). Par ailleurs, cette rencontre sera animée par Madame Raja Mejjati Alami, socio-économiste 
(Economia-HEM), en présence de Monsieur Jacques Charmes, Directeur de recherche et professeur 
émérite à l’IRD, Monsieur Michel Peraldi, Directeur de recherche à l’Iris (CNRS/EHESS) et Monsieur 
Philippe Adair, Economiste et sociologue (Montpellier Business School).
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Au Maroc, le secteur informel constitue une composante essentielle des pratiques économiques et 
de l’emploi tant urbain que rural. Les microentreprises, le travail non déclaré, le commerce de rue, le 
travail à domicile, les activités de réparations occupent la majorité des actifs urbains.

Aujourd’hui, la crise sanitaire et économique due au Covid-19 a suscité un vif débat sur le poids 
de l’informel, ses causes et ses effets sociaux. Conscient de l’importance de placer cette question 
au cœur des stratégies de développement, l’Observatoire National du Développement Humain, 
« HEM » et l’Université Mohammed VI Polytechnique « UM6P » ont lancé une étude conjointe sur les 
économies informelles au Maroc. L’objectif visé est d’analyser et comprendre la nature, la diversité 
et le fonctionnement des activités informelles, à la lumière du contexte actuel de crise sanitaire et 
économique et de faire ressortir l’intérêt d’engager des politiques publiques appropriées. 

Dans ce cadre, les trois institutions ont engagé conjointement un processus de réflexion sur 
« les économies informelles », à travers l’organisation d’une série de webinaires qui permettront de 
croiser des points de vue, entre chercheurs, praticiens, parties prenantes et décideurs.

Le premier portant sur « Quelles leçons retenir des définitions de l’informel ?» s’articulera autour 
des axes suivants :

1. L’économie informelle dans le monde et au Maghreb : « Définitions, Sources et Méthodes, 
Mesures » ; 

2. Les nouvelles informalités, repenser l’informel au miroir des transformations de l’économie 
mondialisée ;

3. La formalisation de l’économie informelle en Afrique du Nord : enjeux et résultats. 

Ce webinaire connaitra la participation de représentants de départements ministériels, des 
organismes nationaux, des agences des Nations Unies et de la société civile, universitaires, 
chercheurs et spécialistes en la matière. 
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A propos de l’Observatoire  
Crée en 2006, l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) est une institution 
indépendante à caractère consultatif dont la mission principale est d’évaluer l’impact des 
projets, programmes et actions en matière de développement humain au Maroc. 
Les évaluations de l’Observatoire s’articulent autour de plusieurs axes :  
l’éducation, la santé, l’inclusion, la gouvernance, l’emploi, l’économie….etc. 
 Aujourd’hui, l’ONDH dispose d’atouts majeurs, qu’il convient de rappeler :

• La mise en place d’un dispositif de veille couvrant l’ensemble des dimensions du développement humain au Maroc ; 
• Le développement d’une expertise multidimensionnelle en matière de suivi et d’évaluation des progrès de 

développement humain au Maroc ;
• Le positionnement de l’ONDH, en tant que lieu de débat et de réflexion scientifiques autour des enjeux du 

développement humain ;
• Le rôle de l’ONDH en matière de renforcement des capacités nationales en évaluation des politiques publiques.  

http://www.ondh.ma

A propos de HEM 
Créée en 1988, la mission de HEM est de former et d’accompagner des 
acteurs économiques, accomplis, citoyens, proactifs, capables d’agir dans des 
environnements complexes, et mobilise, à cet effet, des équipes pluridisciplinaires, 
une pédagogie innovante et une recherche appliquée.  
L’établissement dispose de 5 Campus « HEM Business School » à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Fès, et 
d’une école d’ingénierie « HEM Engineering School » à Casablanca. 
HEM dispose également d’un centre de recherche appliquée « Economia », créé il y a 11 ans, avec une logique de 
diffusion de la connaissance à travers la plateforme « economia.ma »   accessible à tous et unique au Maroc.
Par ailleurs, la portée citoyenne de HEM est très développée, depuis sa création, à travers de nombreuses manifestations 
socio culturelles, ainsi qu’à travers la Fondation HEM riche en activités et en partage du savoir. 
En 2019, HEM rejoint le réseau LCI Éducation et bénéficie ainsi des atouts d’un réseau éducatif canadien international, 
présent sur 5 continents avec 23 campus d’enseignement supérieur et quelques 3.000 collaborateurs qui forment, 
chaque année, plus de 17.000 étudiants à travers le monde. 
Plus d’informations sur www.hem.ac.ma

A propos de l’Université Mohammed VI Polytechnique
L’Université Mohammed VI Polytechnique est une institution pluridisciplinaire orientée vers la 
recherche appliquée et l’innovation et tournée vers l’Afrique, qui ambitionne de se placer parmi 
les universités mondialement reconnues dans ces domaines.
Engagée dans le développement économique et humain, l’université met la recherche, l’innovation pédagogique 
et l’entrepreneuriat au service du développement du Maroc et de l’Afrique, de la transformation industrielle, de la 
digitalisation, de la R&D, et du transfert technologique. Un positionnement qui lui permet de consolider la position 
avant-gardiste du Maroc dans ces domaines, à travers la mise en place d’une approche partenariale unique et le 
renforcement de l’offre de formation en compétences pertinentes pour l’avenir de l’Afrique.
Multisites, et en complément à son antenne située au cœur de la ville verte de Benguerir, l’Université Mohammed 
VI Polytechnique dispose d’antennes sur Rabat et Laâyoune, et donne aux membres de sa communauté l’accès à 
diverses plateformes d’expérimentation et de laboratoires vivants dédiés à la recherche appliquée et au soutien du 
tissu entrepreneurial du continent.
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http://www.ondh.ma
http://www.hem.ac.ma
mailto:karima.guenich@hem.ac.ma

