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❖ L’Observatoire est une institution jeune qui a débuté ses travaux en

décembre 2006 à la suite du lancement sous l’égide de SM le Roi de

l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en mai

2005 (programme national de lutte contre la pauvreté et la

précarité).

❖ Il a pour mission permanente d’analyser et d’évaluer l’impact des

programmes de développement humain mis en œuvre et de proposer

des mesures et des actions qui concourent à l’élaboration et à la mise

en œuvre d’une stratégie nationale de développement humain,

notamment dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le

Développement Humain.

1. Missions de l’ONDH
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❑Objectifs

❖Centralisation et mise à la disposition des décideurs,

des partenaires et au public des informations

structurées, normées et documentées relatives au DH;

❖Mettre en place un système de veille permettant

l’alerte, la réactivité, la prévision et l’analyse des

écarts des réalisations par rapport aux objectifs des

politiques publiques;

❖S’intéresser aux effets des politiques publiques en

DH;

❖Animer un débat autour développement humain.

2. Système d’information « Al Bacharia »
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2. Système d’information « Al Bacharia »

Partenaires

EDI

ONDHPublic

❑Schéma d’urbanisation d’Al Bacharia
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❑ Banque de données

2. Système d’information « Al Bacharia »

❖ Zone grand public

• Navigation par thèmes

• Système trilingue (français, anglais, 
arabe)

❖ Contenu

• Analyse synthétiques

• Documents 

• Séries de données (15 000)

• Tableau de bord

❖ Zone Privilège

• Zone personnalisée

• Création d’interrogation

• Mise en forme

• Export des données

• Gestion des interrogations

❖ Développement de quatre

modules
(Administration, Intégration,

Valorisation et utilisation).
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2. Système d’information « Al Bacharia »

❑ Tableau de bord

Le «tableau de bord» de l’ONDH organisé en thèmes, est basé sur des indicateurs synthétiques

et spécialisés dont le nombre ne dépasse pas cent cinquante, le regroupement des indicateurs

synthétiques de chaque thème étant de l’ordre d’une vingtaine.

❖ Il contient pour chaque indicateur, les données de référence, les années d’observation (continues

ou discrètes), les données d’objectifs ou engagements des pouvoirs publics, la signalétique des

niveaux de réalisation et une présentation graphique illustrant ces résultats.

❖ L’organisation du tableau de bord permet de présenter la vision nationale et internationale

permettant de suivre la situation du DH et les performances du royaume du Maroc par rapport à

d’autres pays.

❖ Chaque thème est accompagné d’une signalétique permettant de synthétiser la tendance

constatée du pays ou de l’espace étudié dans le thème sur la base des indicateurs clés le

constituant. Cette signalétique étant une barre graduée de quatre couleurs : Rouge (pour les

tendances négatives), vert (pour les tendances positives) en passant par l’orange (tendance

neutre).
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2. Système d’information « Al Bacharia »

❑ Tableau de bord (cadre, contenu, structure)
❖ Orienté international,

❖ Fiches de synthèse par thème 

d’analyse, 

❖ Fiche descriptive des indicateurs 

normées avec les méthodes 

statistiques retenues, 

❖Présentation cartographique.



8

3.Enquêtes de panel de ménages

❖Pourquoi des enquêtes de Panel de ménages?

❖Utilisations du panel de ménages ONDH

❖Etat d’avancement du projet



❑Pourquoi des enquêtes de Panel de ménages?

❖Insuffisance des Résultats des enquêtes classiques (transversales): ces enquêtes
sont réalisées à des dates espacées et irrégulières (enquêtes consommation et
niveaux de vie: environ tous les 5 ans), sauf pour les enquêtes « emploi »
(résultats annuels et trimestriels), mais toujours avec des échantillons différents à
chaque passage.

❖Les enquêtes classiques (et les statistiques administratives) ne donnent que des
moyennes, elles ne permettent pas de suivre les évolutions des trajectoires
individuelles: pauvreté chronique, pauvreté conjoncturelle, …
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3.Enquêtes de panel de ménages



❑ Utilisations du panel de ménages ONDH

❖ Le panel de ménages ONDH est conçu pour:

• être basé sur un échantillon représentatif des ménages du pays,

• couvrir simultanément l’ensemble des principales dimensions du DH (niveau de 

vie, éducation, santé, logement,….),

• permettre de disposer chaque année de résultats pertinents sur ces 

dimensions,

• permettre des analyses croisées, de corrélations et de causalités entre les 

situations de DH et les facteurs déterminants,

• Évaluer les politiques de développement humain, notamment l’INDH.

3.Enquêtes de panel de ménages



❖ Etat d’avancement du projet

• Consultations de spécialistes et d’institutions pionnières mondiales des panels 

de ménages (Canada, Suisse, France, Banque mondiale,…)

• Réalisation d’une étude expérimentale pour tester:

✓ les instruments méthodologiques (plan de sondage, questionnaires, fréquences 

et durées des enquêtes,…),

✓ les méthodes alternatives de collecte des données (Questionnaire papier, 

CAPI, Téléphone)

✓ les capacités des bureaux d’études (collecte des données)

• Mise en place du dispositif (juillet 2011).

3.Enquêtes de panel de ménages
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