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MOT DE MONSIEUR EL HASSAN EL MANSOURI, Secrétaire 
Général de l’ONDH  

 

 

« L’année 2020, si singulière en raison de la pandémie du Covid-

19, a été chargée de défis et d’incertitudes. Malgré ce contexte 
particulier, l’ONDH a réussi à maintenir ses activités phares et à 
continuer le lancement de travaux et d’études à fortes 
incidences sur la trajectoire de développement de notre pays. 
En tant qu’institution activement présente dans le débat 

national, l’Observatoire s’est attaché à réadapter son 

programme de travail annuel et inscrire ses actions dans ce 

contexte. A cet effet, nombreuses ont été les études réalisées 

pour comprendre et analyser les retombées de cette crise sanitaire sans précédent. Je citerai 

« le Rapport sur la situation des jeunes NEET au Maroc » qui été enrichi par des investigations 

complémentaires pour mieux cerner l’effet du confinement sur cette catégorie, ou encore 

« l’évaluation de l’impact de la crise sanitaire du COVID 19 sur la pauvreté au Maroc » menée 

en partenariat avec la DEPF en s’appuyant sur les données de l’Enquête Panel de Ménages de 

l’ONDH.  

Fidèle à ses attributions, l’Observatoire a également finalisé son deuxième « Rapport sur le 

Développement Humain 2020 » consacré à la jeunesse au Maroc.  

L’intérêt accordé à la question au Covid-19 n’a pas empêché l’ONDH de traiter diverses 

thématiques, en l’occurrence les discriminations intersectionnelles des femmes au Maroc, la 

question de la gouvernance locale et la convergence territoriale, la dynamique de la pauvreté   

au Maroc, le mariage précoce, l’analyse des inégalités en matière de santé ou encore l’examen 

des effets des économies informelles. Cette année a été également marquée par le lancement 

des investigations pour l’élaboration du plan d’évaluation de l’INDH III, tout en se penchant 

sur l’évaluation des projets à fort impact sur les populations ciblées, notamment les projets 

de Dar Ettalib(a) et Dar El Oumouma. 

L’année 2020 a été également celle de la concrétisation de partenariats stratégiques, 

notamment avec l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), l’Institut des Hautes 

Etudes de Management, à travers son centre de recherche « Economia » et l’Agence MCA-

Morocco.  

Je ne saurais clore ce mot sans remercier l’équipe de l’ONDH pour leur engagement 

indéfectible et leur investissement en vue de remplir pleinement leurs missions respectives. 

Je souhaiterai également exprimer ma grande reconnaissance à nos partenaires nationaux et 

internationaux, la clé de voûte de notre programme de travail et le levier privilégié de la 

diffusion de la pratique évaluative. » 
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L’ANNEE 2020 EN CHIFFRES  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2020

8 rapports dont un Rapport sur le 

Développement Humain : les jeunes au Maroc 

2 Policy Papers

5 partenariats 

signés 

MAPMDREF et FAO, 
Ministère de la Santé et 

OMS ,UM6P ,MCA

Economia (HEM) 

4 grandes rencontres organisées 

dont deux webinaires nationaux 

Reconnaissance de 

l'expertise de l'ONDH en 
matière de Système 

d’information territorial au 
niveau international : une 

deuxième mission d’échanges a 
été organisée au cours de mars 

2020 à Dakar
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CHAPITRE 1 – 
ETUDES THEMATIQUES ET RAPPORTS ANNUELS 

 
Outre la finalisation d’un certain nombre d’études déjà initiées, l’ONDH a procédé au cours de 
l’année 2020 au lancement de nouvelles investigations en vue de répondre à des 
problématiques urgentes de développement humain consolidant ainsi son rôle en matière de 
suivi et d’évaluation des politiques publiques. 

I. Etudes thématiques et Rapports finalisés 

I.1 Rapport sur le développement humain 2020 : Jeunes et développement humain 

Le Rapport de l’ONDH sur le développement humain 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, 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 richesse. A cet effet, la 
non intégration de cette catégorie dans l’environnement 
socio-économique empêcherait de saisir cette fenêtre 
d’opportunités qu’offre le paysage démographique du 
pays. 
 

Articulé autour de grands 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 l’évolution des dimensions du développement humain 
ainsi que la comparaison des avancées du Maroc par rapport à d’autres pays. 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 2012-
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. 
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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 
des valeurs familiales et religieuses, leur confiance dans les institutions, leur liberté 
d’expression, etc. Il interrogera également la dynamique des relations intergénérationnelles 
dans un contexte d’évolution rapide des valeurs et des normes sociales. La dernière section 
traitera des attentes des jeunes, dans un contexte marqué par de profondes mutations sociale 
et technologique. 
 

I.2. Discriminations inter-sectionnelles des femmes au Maroc  

C’est dans le prolongement des travaux auparavant conduits sur la problématique de l’égalité 
hommes/femmes dans la vie active, que l’ONDH, dans le cadre de son Programme Conjoint 
avec les Agences des Nations Unies a réalisé une étude sur les discriminations inter-
sectionnelles des femmes au Maroc.  

S’appuyant sur les données issues de l’enquête panel de 
ménages de l’ONDH et enrichie par des données statistiques 
officielles et des investigations de terrain, cette étude a mis en 
avant les inégalités touchant les femmes et les filles au Maroc à 
travers l’examen de plusieurs indicateurs de résultats liés aux 
ODD, notamment l’éducation, la santé, l’emploi, le mariage 
précoce et la violence faite aux femmes et aux filles.  

Par ailleurs, l’approche méthodologique retenue, dite 
intersectionnelle, a permis, pour la première fois au Maroc, de 
souligner les disparités existantes entre les différentes catégories 
de femmes et de filles et de montrer comment les interactions 
entre les multiples formes de discrimination se traduisent par 
des privations en termes de bien-être. 

 I.3. Profil de développement humain de la région Fès-Meknès 

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. 
 

En se basant sur une grille d’indicateurs appropriés, la 
présente étude a adopté une approche méthodologique 
mixte quantitative et le qualitative. Elle a ainsi permis de 
dresser un profilage des communes urbaines et rurales en 
classes ayant des caractéristiques communes. Par ailleurs, 
l’élaboration et le calcul d’un Indice Communal de 
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Développement Humain (ICDH) a permis de mesurer les niveaux de développement humain 
des communes de la région. 
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. 

I.4. Evaluation de la gouvernance locale et de la convergence territoriale des actions de 
développement humain 

S’inscrivant dans le contexte des réformes territoriales à 
l’œuvre dans notre pays, l’ONDH a fait le choix de mettre en 
place un cadre de suivi-évaluation de la gouvernance 
territoriale dont l’objectif a été d’apprécier les avancées, mais 
aussi les limites inhérentes à la conception et à la mise en 
œuvre, à l’échelle communale, des programmes, projets et 
actions (PPA) de développement humain. 
 
Cette étude, menée auprès d’un échantillon de collectivités 
locales a permis d’apprécier leur contexte politique et 
financier à des fins d’impulsion et de soutien des dynamiques 
de développement humain au niveau local. Elle a également 
traité des dimensions liées aux capacités managériales des 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre des PPA de DH, à la 
convergence de leurs actions respectives et à la participation 
des acteurs aux programmes, projets et actions de développement humain.    
 
Les recommandations formulées ont porté principalement sur l’appui à la consolidation de la 
gouvernance locale ainsi que l’adaptation du cadre de suivi-évaluation de la gouvernance 
locale des programmes, projets et actions de développement humain en tenant compte de la 
mise en œuvre de la Charte Nationale de la Déconcentration Administrative. 
 
I.5. Etude sur la situation des NEET au Maroc 

En vue de dresser le profil des jeunes NEET au Maroc, 
l’ONDH s’est associé avec l’UNICEF pour réaliser un 
diagnostic et une analyse quantitative et qualitative afin 
de comprendre les causes de leur émergence, d’analyser 
l’hétérogénéité des situations et de formuler des 
propositions pour leur insertion économique et sociale. 

Etablie sur la base des données de l’Enquête Panel de 
Ménages, cette analyse a été enrichie par une enquête 
qualitative.  Cette dernière a reposé sur 549 entretiens 
individuels et 83 groupes de paroles avec des jeunes de 15 
à 24 ans. Ces investigations ont été ensuite enrichies par 
des questions complémentaires en vue de mieux cerner 
les effets du confinement sur cette catégorie de la 
population. 

Pour rappel, le Maroc présente un taux relativement élevé 
de jeunes de 15 à 24 ans qui sont sans emploi, hors du système scolaire et sans formation 
(NEET).  Selon l’Enquête Panel de Ménages de l’ONDH 2019, sur 6 millions de jeunes de 15 à 
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24 ans, les jeunes NEET s’élève à 28,5% soit 1,7 million de jeunes, tandis que 55% des jeunes, 
soit 3,2 millions, poursuivent leurs études, effectuent un stage ou suivent une formation 
professionnelle et que 16,1%, soit 1 million, exercent un métier. 

Les recommandations phares de cette étude sont :  

 Garantir un accompagnement sécurisé du parcours de tous les jeunes ; 

 Assurer leur intégration politique et économique ; 

 Améliorer l’accès à la formation professionnelle aux jeunes NEET ruraux ; 

 Renforcer la prise en charge de la santé mentale et des troubles de l’apprentissage des 
jeunes les plus vulnérables. 

 
I.6 La crise sanitaire du Covid 19 : Quel impact sur la pauvreté au Maroc ?  
 
L’ONDH et la Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières (DEPF), relevant du Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration ont 
réalisé conjointement une étude portant sur l’évaluation de 
l’impact de la crise sanitaire du COVID 19 sur la pauvreté au 
Maroc, en s’appuyant sur les données de l’enquête panel 
de Ménages de l’ONDH (vague 2019). 
Adoptant une approche méthodologique innovante, cette 
étude a retenu deux scenarii ; un scénario central du choc 
sanitaire et un scénario hypothétique, qui ne tient pas 
compte des mesures de soutien déployées par les pouvoirs 
publics pour maitriser les effets de la pandémie sur le plan 
économique et social. 
Ainsi, l’ensemble des mesures prises par les Pouvoirs 
publics auraient permis d’empêcher plus de 860 mille 
personnes de tomber dans la pauvreté et près de 1,2 million de personnes de se situer en 
dessous du seuil de vulnérabilité. 
Par ailleurs, l’étude a montré l’importance d’accélérer l’opérationnalisation de la mise en 
place du système de protection sociale et de se doter d’outils et de mécanismes de ciblage 
efficients pour assurer une intervention efficace de l’action publique. 
 

I.7. Etude sur la dynamique des niveaux de vie et de la pauvreté au Maroc  

Sur la base des données des vagues de son Enquête Panel de Ménages, l'ONDH a réalisé une 
étude sur la dynamique de la pauvreté au Maroc selon ses 
différentes formes ; pauvreté et vulnérabilité monétaire, pauvreté 
relative, pauvreté multidimensionnelle.  
 
Cette analyse a permis 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. 
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II. Etudes thématiques et rapports en cours : 

II.1. Etude d’évaluation de Dar Ettaliba et Dar El Oumouma 

Fidèle à ses attributions, et capitalisant sur l’expertise accumulée lors du suivi et de 
l’évaluation de la mise en œuvre des deux premières phases de l’INDH, l’ONDH a lancé une 
évaluation des projets « Dar Talib(a) » et « Dar El Oumouma », en vue d’apprécier leur 
durabilité et leurs effets sur la population concernée.  
 
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 du 
questionnaire des enquêtes ont été finalisées. La formation des enquêteurs et le lancement 
de l’enquête sur le terrain, initialement prévus le mois de mars 2020, ont été reportés suite 
au contexte de crise sanitaire actuelle. 
 

II.2. Evaluation du programme DAAM (Aide directe aux femmes veuves en situation de 
précarité avec enfants à charge) 

S’inscrivant dans le grand débat sur la réforme de la protection sociale dans notre pays, et 
plus particulièrement les recommandations des premières Assises nationales organisées les 
12 et 13 novembre 2018, l’ONDH a lancé une évaluation du programme d’assistance sociale 
DAAM « Aide Directe aux veuves en situation de précarité ayant des enfants orphelins à 
charge ». 
Cette évaluation a pour objectifs ; 
 

 D’évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la soutenabilité financière ainsi que 
la durabilité des moyens et des processus mis en œuvre par ce programme, à savoir 
le dispositif de gouvernance, le ciblage, la communication… 

 D’évaluer les performances et les limites du programme pour améliorer ses prestations 
et la possibilité de son élargissement à moyen terme ; 

 D’analyser les contributions de ce programme en termes d’amélioration des conditions 
de vie des femmes bénéficiaires et leurs enfants. 

II.3. Etude sur les inégalités en matière de santé au Maroc 

L’ONDH a lancé une étude en interne sur les inégalités en matière de la santé au Maroc avec 
pour objectifs de : 

 Mettre en évidence les déterminants contextuels et structurels des inégalités en santé ;  
 Utiliser des modèles et des outils pour expliquer les déterminants et la dynamique des 

inégalités en santé ; 
 Evaluer les programmes et les politiques publiques pour la réduction des inégalités en 

santé. 
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II.4. Elaboration du plan d’évaluation de l’INDH III 

Dans le cadre de ses prérogatives, l’ONDH est appelé à évaluer régulièrement les programmes 
de l’INDH. En effet, l’Initiative étant un chantier de règne, l’examen de son efficacité, son 
efficience et son impact est nécessaire en vue d’instaurer une dynamique pérenne en faveur 
du développement humain. 
 
Dans ce sens, et en concertation avec la CN-INDH, l’ONDH a établi 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 est 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. Ce plan d’évaluation concerne deux volets. Le premier se 
rapporte au 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 en fait un focus sur le quatrième programme de l’INDH III. 
 

II.5. Etude sur le mariage précoce au Maroc 

S’il est vrai que le Maroc a déployé des efforts importants sur le plan législatif et institutionnel, 

et a mis en œuvre une série de politiques et de programmes sectoriels visant l’éradication du 

mariage précoce, la prévalence de cette problématique reste toutefois relativement élevée 

selon les dernières données statistiques disponibles. 

Ainsi, les données du Ministère de la Justice confirment l’ampleur de ce phénomène ; le taux 

du mariage précoce a augmenté depuis 2004, date d’entrée en vigueur du code de la Famille 

passant de 7,75% (18 341 mariages) à 9,5 % en 2018 (25 514) dont 96 % concernent les filles. 

Notons que ces chiffres ne comptent pas les cas des mariages coutumiers ou de la Fatiha qui 

échappent totalement au registre officiel.   

Par ailleurs, la prévalence du mariage précoce n’est pas tributaire des aspects juridiques 

uniquement, mais s’explique également par des déterminants sociaux et économiques. Il 

s’agit d’une problématique multidimensionnelle nécessitant une connaissance qualitative et 

quantitative pour des réponses appropriées en termes de prévention et d’autonomisation, en 

particulier des filles. 

Dans ce contexte, et au regard de ses attributions, l’Observatoire National du Développement 

Humain (ONDH) a lancé une évaluation transversale approfondie en vue d’analyser les 

déterminants et les facteurs socio-économiques du mariage précoce et proposer des solutions 

appropriées à ce phénomène tout en prenant en considération le contexte historique, 

culturel, social et économique du pays.  
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CHAPITRE II  
OUTILS DE VEILLE STRATEGIQUE 

 
En tant qu’institution chargée de l’évaluation, l’ONDH a mis en place le Système d’information 
« Al Bacharia » destiné à appuyer ses missions de veille, de suivi et d’aide à la décision. 
Ce système de veille est composé d’une banque de données, d’un système d’aide à la décision, 
d’un réseau virtuel de documentation, d’un système d’information territorial et d’un panel de 
ménages.  
Dans le cadre du renforcement de ce dispositif, l’ONDH a mené au cours de l’année 2020 les 
actions suivantes : 

I. Elaboration d’un atlas cartographique sur le DH 

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 a établi 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.  

II. Réseau des centres virtuels de documentation 

Le nouveau centre de documentation virtuel est désormais accessible au grand public. Ce 
réseau compte plus de 5000 ouvrages portant sur diverses thématiques du développement 
humain. 
Parallèlement, la plateforme de recherche documentaire fédérée est opérationnelle, 
comptant plus de 9000 ouvrages issus de partenaires stratégiques tels que la BNRM, le CND 
et la Bibliothèque d’Al Saoud. 

III. 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 de cette année, une mise à jour de ce Système a été effectuée, en particulier pour 
les indicateurs nationaux. 
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PARTIE III  
PARTENARIAT, COOPERATION INTERNATIONALE  

ET PLAIDOYER 

 
Depuis sa création, l’Observatoire National du Développement Humain a fait le choix d’opérer 
dans un contexte d’ouverture en adoptant une démarche partenariale à l’échelle nationale et 
internationale en vue de mobiliser les ressources intellectuelles nécessaires au 
développement de l’évaluation scientifique des politiques publiques en matière de 
développement humain. 

I. CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT  

I.1. Partenariat au niveau national 

Au cours de l’année 2020, l’ONDH a poursuivi le renforcement de sa stratégie partenariale à 
travers la mise en œuvre des conventions déjà établies et la signaturEe de nouvelles 
conventions, tant au niveau national qu’au niveau Sud-Sud.  
 
a. Partenariat universitaire  

- Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) : 
 

Dans l’optique de développer des synergies et des 
actions innovantes entre leurs institutions, l’ONDH 
et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) 
ont signé 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. Cette 
collaboration vise à conjuguer leurs efforts pour la 
promotion de la recherche scientifique en matière 
d’évaluation des politiques et programmes de 
développement humain au Maroc. 
 

Au cours du deuxième semestre 2020, les deux institutions ont procédé, le 28 octobre 2020 
au siège de l’UM6P à Ben Guérir, à la signature de deux conventions spécifiques en vue de la 
réalisation conjointe d’une première étude sur « L’enseignement à distance et l’inégalité des 
chances » et une seconde sur « La stratification sociale au Maroc ». 

 La première étude vise à apprécier dans quelle mesure et à quelles conditions cette 
nouvelle forme d’enseignement et les pédagogies associées permettent d’assurer de 
manière plus résiliente un enseignement de qualité répondant aux préoccupations 
d’égalité des chances dans notre société.  

 La seconde étude, quant à elle, a pour objectif de faire état de la réalité des classes sociales 
au Maroc, ainsi que de leur dynamique au cours de ces dix dernières années. Elle permettra 
ainsi de dissocier les aspects objectifs des aspects subjectifs inhérents à la définition des 
classes sociales. 
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- Institut Des Hautes Etudes De Management (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 du premier semestre 2020, 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. 
 

Parallèlement, une convention spécifique tripartite entre l’ONDH, HEM et l’UM6P a été établie 
au cours du deuxième semestre 2020 en vue de la réalisation en commun d’une étude 
thématique sur les économies informelles au Maroc. 
 
Cette étude a pour objectifs de ; 
 
 Revisiter le concept d’informalité du point de vue des sociétés du Sud non industrialisés ;  
 Le situer par rapport au contexte post-covid, où la demande d’État-providence est à 

nouveau à l’ordre du jour ;  
 Comprendre plus finement les logiques d’acteurs, les dynamiques en cours, et surtout les 

remises en cause nécessaires pour un pays qui cherche à construire un développement 
inclusif et durable centré sur l’élément humain ; 

 Distinguer les types d’informalité des petites et grandes structures. 
 
b. Partenariat institutionnel  

- 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 au cours du premier semestre 
2020 à la signature d’un accord relatif à l’Entité d’Exécution de l’activité « Emploi ». 

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 : 
 

 Segmentation du marché de travail et précarité ; 
 Suivi des trajectoires individuelles : formation-emploi et dynamique du marché de travail ; 
 Décrochage scolaire et devenir des jeunes sans formation.  
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- Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts - Département de l'Agriculture (MAPMDREF) 

 
Le partenariat entre le MAPMDREF et l’ONDH a pour objet de définir les conditions générales 
et les modalités de la mise en place d’un système d’indicateurs pour le suivi de l’évolution de 
la petite agriculture familiale et des effets des politiques publiques sur son inclusion 
économique et sociale. A cet effet, une lettre d’entente associant la FAO Maroc a été signée 
entre les trois parties. 

I.2. Partenariat au niveau international 

-  Programme de partenariat avec les Agences des Nations Unies  
 
En 2017 l’ONDH a lancé en partenariat avec le PNUD, l’UNICEF, l’ONUFEMMES, l’UNFPA, 
l’OMS, la FAO et l’ONUDC, le Programme conjoint d’appui à l’évaluation des politiques 
publiques en faveur d’un développement humain équitable ». 
 
Ce programme s’inscrit dans la continuité des deux cycles précédents de coopération de 
l’Observatoire avec les Agences des Nations Unies, le premier de 2008 à 2011 et le second de 
2012 à 2016. 
 
Le troisième cycle de ce partenariat fructueux vise une programmation conjointe articulée 
autour de la territorialisation des outils de veille stratégique pour une meilleure aide à la prise 
de décision, du suivi et de l’analyse de la situation du développement humain au Maroc sur la 
base d’évidences actualisées issues d’études et d’évaluations et du renforcement du 
partenariat et du plaidoyer en faveur de l’institutionnalisation de l’évaluation des 
programmes et politiques publiques. 
 
Ces axes de travail ont été élaborés en alignement avec les priorités nationales, l’Agenda 2030 
pour le développement durable ainsi que le plan cadre des Nations Unies d’aide au 
développement (UNDAF) 2017-2021. 
 
- Programme de partenariat bilatéral avec l’UNICEF 
 
Parallèlement au Programme Conjoint ONDH/ONU, l’Observatoire a signé un programme de 
partenariat bilatéral avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Ce programme vise 
l’appui à la recherche et la production d’évidence pertinentes sur le développement de la 
petite enfance et la pauvreté des enfants au Maroc pour aider à une meilleure prise de 
décision. 
 
Ce partenariat a permis de lancer au cours de l’année 2020 l’évaluation du Programme DAAM. 
 
- Programme de partenariat bilatéral avec l’UNFPA 

 

Dans le même contexte précèdent, un second partenariat bilatéral a été convenu avec le fond 
des nations unies pour la population (l’UNFPA) intitulé « Dynamique démographique » axé sur 
la production de connaissances scientifiques, à travers la réalisation des études et 
d’évaluation sur les questions du développement humain et les problématiques de population 
en particulier sur les jeunes.  
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Pour l’année 2020, l’ONDH et l’UNFPA ont choisi de mener une étude sur le mariage précoce 
au Maroc en vue d’analyser les déterminants et les facteurs socio-économiques du mariage 
précoce et proposer des solutions appropriées à ce phénomène tout en prenant en 
considération le contexte historique, culturel, social et économique du pays. 
 
- Coopération Sud-Sud : Le système d’information territorial de l’ONDH présenté au 

Sénégal 
 

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 ». 
 
Le Royaume du Maroc a été représenté par une délégation dirigée par Monsieur le Secrétaire 
Général de l’ONDH et composée d’une représentante du Bureau du PNUD au Maroc, d’un 
professeur de l’Université Moulay Ismail de Meknès et des cadres de l’ONDH.  
 
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. 
 

II. PLAIDOYER, MANIFESTATIONS ET RENCONTRES 

II.1. Rencontres organisées  

 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. 
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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. 
 
 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). 
 

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. 
 
 Célébration de la journée mondiale de l’enfance : Organisation d’un webinaire sous le 

thème « Impact de la pandémie Covid-19 sur la situation des enfants au Maroc » 
 
Le 20 novembre de chaque année, les pays célèbrent la 
journée mondiale de l’enfance, une occasion réelle pour 
mettre le point sur la situation des enfants en examinant 
les tendances de l’atteinte des droits des enfants et les 
défis qui restent à relever. Cette année 2020, est 
marquée fortement par la pandémie du COVID-19 et ses 
impacts significatifs sur les enfants et leurs familles.  

C’est dans ce cadre que l’ONDH a organisé, en 
partenariat avec l’UNICEF, un webinaire pour célébrer la Journée Mondiale de l’Enfance, le 24 
novembre 2020. Une occasion pour analyser et discuter l’« Impact de la pandémie Covid-19 
sur la situation des enfants au Maroc », notamment à travers l’analyse des résultats de l’étude 
sur la modélisation de l’impact du COVID 19 sur la pauvreté des enfants.  
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Ont été conviés à cette rencontre des représentants de départements ministériels et 
d’institutions nationales, des Agences des Nations Unies et de la coopération internationale 
au Maroc, des représentants de la société civile et des experts en vue de débattre la situation 
des enfants dans le contexte de la crise actuelle du COVID-19 au Maroc. 

 Participation au colloque sur le thème : « Financement du système éducatif : Quelles 
innovations ? » 

 
La Direction des Etudes et des Prévisions Financières relevant du Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Administration, a organisé le 05 décembre 2020, en partenariat 
avec l’Association pour la Fondation internationale de Finances publique (Fondafip) et le 
soutien de la Revue Française de Finances publiques un colloque-Webinaire sur le thème « 
Financement du système éducatif : Quelles innovations ? ». 
 
Représenté par son Secrétaire Général, l’intervention de l’ONDH a porté sur le « Financement 
de l’éducation par le secteur public : quel potentiel et quelle gouvernance ? ». Trois axes 
essentiels ont structuré cette intervention ; à savoir le potentiel de mobilisation des 
ressources publiques, les enjeux de la mobilisation des sources de financement des dépenses 
d’éducation et enfin les pistes d’amélioration de l’efficacité de la dépense publique. 
 
Le webinaire a connu, en plus de la participation de Monsieur le Trésorier Général du 
Royaume du Maroc et Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’intervention 
d’éminents chercheurs de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la FONDAFIP, la Revue 
Française de Finances Publiques et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 
 Participation au débat virtuel sur l’« Economie inclusive, pauvreté et inégalités » 
 

Dans le cadre de la préparation du Bilan Commun du Pays (BCP) du Système du Système des 
Nations Unies au Maroc, un débat virtuel sur « Economie inclusive, pauvreté et inégalités », a 
été tenue le 17 décembre 2020.  
 
Intervenant au cours de ce panel, Monsieur le Secrétaire Général de l’ONDH, a abordé dans 
un premier temps les concepts et les définitions de la croissance inclusive pour revenir de 
façon plus approfondie, dans un second temps, sur une appréciation du caractère inclusif de 
la croissance et les questions de la pauvreté et des inégalités.   
 
Ce panel a été co-modéré par le Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de 
l’Egalité et de la Famille et l’ONU femmes. Etape essentielle de l’élaboration du prochain Cadre 
de Coopération de Développement Durable des Nations Unies 2022-2026, le BCP a pour 
objectif d’analyser la mise en œuvre actuelle des ODD par le Maroc ainsi que les performances 
et les limites.  
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II.2. Communication et plaidoyer  

Zoom Médias   

Au cours de l’année 2020, l’ONDH a été présent dans la presse écrite et digitale. Nos activités 
ont fait l’objet d’articles dans des médias reconnus, notamment l’Economiste, Telquel, la 
MAP et Médias24. Par ailleurs, une couverture médiatique importante a été assurée à travers 
des passages TV dans la SNRT, Médi1Tv et dans la Radio, SNRT et Atlantic Radio.  
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Zoom Réseaux sociaux  

L’année 2020 a été marquée par l’alimentation régulière des réseaux sociaux de l’ONDH, 
mettant ainsi à la disposition des internautes l’ensemble de ses travaux. Ainsi, la page 
Facebook a été visitée par plus de 3500 personnes au cours de cette année et compte 
désormais plus 3 200 abonnés. La page Twitter a connu également une montée en puissance 
avec plus de 400 nouveaux abonnés.  
 
S’agissant du site officiel de l’ONDH, il a été visité 73 294 fois durant l’année 2020. 
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