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Présentation du projet  

L’Observatoire National des Droits Humains a été créé comme mécanisme de suivi et 

d’évaluation des politiques publiques en matière de développement humain, suite au 

lancement de l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH). Un premier partenariat 

entre l’ONDH/SNU (2008-2011) a accompagné l’ONDH dans l’accomplissement de sa mission 

de veille stratégique, d’analyse et d’évaluation des politiques publiques de développement 

humain au Maroc.  

Le projet actuel s’inscrit dans le nouveau cycle de partenariat du système des Nations Unies, 

et notamment les agences PNUD, UNICEF, UNFPA et ONU Femmes, avec le gouvernement 

marocain, dans le cadre de l’UNDAF 2012-2016. Il vise une programmation conjointe en vue 

de la pérennisation et la consolidation des acquis en appui aux nouvelles réformes sociétales 

en matière de développement humain.  

L’ONDH et les agences du SNU renouvèlent leur partenariat pour atteindre les résultats 

suivants :  

1. Le développement des outils de veille stratégique au niveau local et régional pour 

un meilleur ciblage des populations vulnérables ; 

2. Le renforcement des capacités d’analyse et d’évaluation des politiques publique de 

Développement Humain pour une meilleure orientation des politiques sociales et de 

la prise de décision ; 

3. Le renforcement de la communication, le partenariat et le plaidoyer pour un 

développement humain équitable pour appuyer l’institutionnalisation de l’évaluation 

des politiques publiques. 

 

 

 

Vue d’ensemble 

Durée: Mars 2012 – Décembre 2016   Pays : Maroc 

Domaine: Gouvernance et planification nationale   

Objectif : Appuyer et accompagner l’ONDH dans la mise en place des outils lui     
      permettant de mener des évaluations des politiques publiques de      
      développement humain  
 
Partenaires: Observatoire National des Droits Humains (ONDH), Système des Nations  

            Unies (SNU) 
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Résultats 

Mesure de la pauvreté et développement humain : 

• l’enquête panel des ménages, menée en 2012 auprès de 8000 ménages. Cette enquête 

présente l'avantage de garder le même échantillon et l'obligation de recueillir des données 

au moins deux fois. Le questionnaire couvre les principaux indicateurs du développement 

humain et permet la mesure de la pauvreté monétaire et multidimensionnelle 

• Lancement des réflexions et travaux pour le développement du rapport national de 

développement humain  

•Production de nombreux rapports thématiques sur les questions de développement 

humain au Maroc, sur la base des résultats de l’enquête panel.  

Collecte et diffusion des données : 

• Système d'information « Al Bacharia ». Un site qui centralise sur une même base de 

données les informations disponibles au Maroc et autres pays en ce qui concerne les 

indicateurs du développement humain. Cette base permet de faire des comparaisons entre 

différents pays pour n'importe quel indicateur. 

• Système d'Information géographique niveau local : c'est une base de données fournissant 

un mapping et un géo-référencement des principaux projets de développement humain 

dans un territoire donné. Les projets concernent différents domaines : éducation, 

enseignement supérieur, formation professionnelle, santé, jeunesse et des sports, assistance 

publique, coopératives... 

 

 


