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Nous entendons par là la problématique sociale, qui constitue, pensons-Nous, le défi majeur à 
relever pour la concrétisation de notre projet de société et de développement. En effet, Nous avons 
décidé, avec l'aide de Dieu, de Nous y atteler en lançant une nouvelle initiative qui se veut novatrice 
et ambitieuse, à savoir : "l'Initiative Nationale pour le Développement Humain".

Cette initiative s'inscrit dans la vision d'ensemble qui constitue la matrice de notre projet sociétal, 
modèle bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de cohésion sociale 
et de travail, mais aussi sur la possibilité donnée à tout un chacun de s'épanouir en déployant 
pleinement ses potentialités et ses aptitudes.

EXTRAIT DISCOURS DE SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI 

QUE DIEU L’ASSISTE, ADRESSÉ À LA NATION LE 18 MAI 2005

EXTRAIT DU DISCOURS DU TRÔNE DU 30 JUILLET 2018

[…] Par conséquent, J’invite le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une 
restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d’appui et de 
protection sociale et à soumettre des propositions portant sur leurs modalités d’évaluation. […]

Pour garantir un impact direct et tangible, J’insiste sur la nécessité de se concentrer sur les mesures 
d’urgence à mettre en œuvre dans les domaines suivants : […]
[…] 
Deuxièmement : lancer la troisième phase de l’Initiative nationale pour le Développement humain, 
en consolidant ses acquis et en recentrant ses programmes sur le développement du capital humain, 
la promotion de la condition des générations montantes, l’appui aux catégories en situation difficile, 
et en lançant une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois.



Phases I & II : Cinq programmes visant à réduire les grands déficits socio-économiques
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Communes non ciblées par 
les autres programmes8 catégories prioritaires

403 communes
264 quartiers

Lutte contre  la 
pauvreté  en 
milieu rural

Lutte contre la 
précarité

Programme 
transversal

Lutte contre 
l’exclusion en 
milieu urbain

Communes non ciblées par 
les autres programmes

10 catégories prioritaires

702 communes 532 quartiers

1

3 4

2

Mise à niveau territoriale5
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Depuis 2005, l’ADN de l’INDH en a fait un acteur majeur du développement humain

INNOVATION
Déploiement à grande
échelle de projets innovants 
e.g., Dar Talib(a), Dar al
Oumouma…

GOUVERNANCE  
TERRITORIALISÉE
Instances aux niveaux national, régional, 
provincial / préfectoral et local

EFFET DE LEVIER FINANCIER
43 MMDhs d’investissements générés au total  
dont 28 MMDhs financés par le budget de l’INDH 
(effet de levier de 53 %)

APPROCHE  PARTICIPATIVE  
& PARTENARIALE
14 000 associations et coopératives partenaires
13 600 membres dans les organes de gouvernance

RECONNAISSANCE  
INTERNATIONALE
INDH: Top 3 des meilleurs programmes et 
initiatives d’actions sociales à fort impact 
(Banque  Mondiale, 2015)

CADRE DE
GESTION
Dispositif de reporting 
et de suivi-évaluation 



Les Phases I & II ont permis la réalisation de plus de 43 000 projets de développement humain

ACCÈS AUX SERVICES DE BASE SOUTIEN DES PERSONNES EN SITUATION PRÉCAIRE

ACCÈS AUXSOINS INSERTION SOCIALE DES JEUNES

APPUI À LA SCOLARISATION INCLUSION ÉCONOMIQUE

8 200km
De pisteset de  

routes

1 134
Centres pour  
femmes en  

situation difficile

1 400
DarTalib(a)

80% de réussite au BAC en
2018

9 400
Activités génératrices de  

revenu (64% en milieu rural)

2 200
Espaces
sportifs

519
Centres de santé   

512
Maisonsde  

jeunes

350
Centresculturels  
& bibliothèques

1150
Ambulances   

230 000
Ménages

desservis  en 
eaupotable

630
Centres pour  
personnes à  

besoinsspécifiques

1 260
Busscolaires

50%
Des bénéficiaires sont

des  femmes

60 000
Foyers

raccordés  en
électricité

140
Centres pour  

personnesâgées

560
Caravanes
médicales

& campagnes
de  santé

240
Dar al Oumouma



L’Indice de Développement Humain du Maroc affiche une croissance régulière depuis 25 ans

Evolution de l’Indice de Développement Humain 
du Maroc (1990 – 2015)

La Phase III doit permettre d’accélérer la croissance de l’IDH, en convergence avec tous les acteurs concernés

Principaux indicateurs entrant en compte 
dans le calcul de l’IDH (2015)

Maroc Moyenne des pays 
avec un IDH élevé

Moyenne des pays 
avec un IDH très 
élevé

Espérance de vie à la naissance (années)

Durée attendue de scolarisation pour les 
enfants d’âge scolaire (années)

Durée moyenne de scolarisation pour les 
adultes de plus de 25 ans (années)

Revenu national brut par habitant (PPA $)



L’analyse des Phases I & II met en avant des axes d’amélioration pour la Phase III

Efforts principalement concentrés sur les  
infrastructures et services sociaux de base,
notamment en raison des préoccupations  mises
en avant par l’analyse des besoins locaux

Renforcer les actions de l’INDH sur les 
aspects immatériels du  développement
humain (“investir dans le soft plus que le 
hard”)

Le tissu associatif partenaire, souvent 
hétérogène et atomisé

Professionnaliser et réseautage du tissu 
associatif partenaire

1

2

3

AXES D’AMÉLIORATION POUR LAPHASE IIIANALYSE DES PHASES I & II

ORIENTATION DES
PROGRAMMES

EFFICACITÉ DES
PARTENAIRES

Le renforcement du rôle de l’INDH comme
levier de convergence de l’action en 
matière de développement humain

Fédérer les acteurs de l’écosystème de
développement humain (publics,  privés et la
société civile), pour assurer la convergence
des approches  et accroître l’impact des
projets

DYNAMIQUE DE
L’ÉCOSYSTÈME



La Phase III sera articulée autour de deux objectifs et quatre programmes

OBJECTIF1

Consolidationdes programmes desPhases I & II

Préserver la dignité et améliorer les conditions de  vie
selon la dynamique impulsée depuis 2005

1 Rattrapage des déficits
en infrastructures et
services sociaux de
base dans les
Territoires sous équipés

Accompagnement  
des personnes
en situation de  
précarité

2

OBJECTIF2

Bâtir l’avenir en s’attaquant directement aux  principaux 
freins au développement humain tout au long des étapes

de la vie

Nouveauxprogrammes

Amélioration du  
revenu et inclusion  
économique des  
jeunes

Impulsion du  
capital humain  
des générations  
montantes

3 4



Programme 1 : Rattrapage des Déficits en Infrastructures et Services Sociaux de base dans les Territoires 
sous équipés

Les phase I & II ont permis de combler une partie des déficits en
infrastructures et services sociaux de base
•Plus 80% du budget (10>MMDhs) des programmes de lutte contre
la pauvreté en milieu rural et contre l’exclusion sociale en milieu
urbain a été consacré aux infrastructures et services de base

•Cinq secteurs prioritaires ont capté 70% des efforts (voirie, eau
potable, électrification, éducation et santé), notamment dans le
cadre du programme de mise à niveau territoriale lancé en 2011

Contexte:

Objectifs:

MODES D’INTERVENTION

CONTRIBUTION DE L’INDH AU PRDTS INTERVENTIONS DIRECTES

3MMDhs
de 2019 - 2023

1MMDhs
de 2019 - 2023

En plus de 1,2 MMDhs déjà 
délégués au titre de 2017 et 2018

En complément du PRDTS, notamment 
en accompagnement des autres 
programmes.

5 AXES PRIORITAIRES

Education Santé

Eau Routes Electrification

•Développement territorial intégré des zones pauvres et 
démunies

•Consécration du rôle de l’INDH en tant que levier pour la 
convergence des différents programmes nationaux 
notamment PRDST 



Programme 2 : Accompagnement des personnes en situation de précarité

•8 catégories prioritaires ciblées en phase I, étendues à 
10 en phase II

•Effort concentrés sur l’assistance aux différentes 
catégories de personnes précaires, avec prise en charge 
dans des centres spécialisés, doublée d’une démarche 
d’accompagnement et d’insertion le cas échéant 

Contexte:

Objectifs:
•Porter assistance aux différentes catégories de 
personnes précaires, avec prise en charge dans 
des centres spécialisés, doublée d’une démarche 
d’accompagnement et d’insertion le cas échéant

•Améliorer de la qualité des prestations offertes 
dans les différents centres spécialisés

•Contribuer à la pérennité des réalisations

Assistance aux personnes âgées, malades ou à besoins spécifiques

Protection de l’enfance et de la 
jeunesse

Appui à la réinsertion socio-économique

Personnes âgées 
démunies

Personnes souffrant 
d’handicap sans 
ressources

Aliénés sans 
abris

Hémodialysés 
sans ressources

Malades atteints 
du SIDA sans 
ressources

Femmes en 
situation de 
grande précarité

Ex-détenus sans 
ressources

Mendiants et 
Vagabonds

Toxicomanes sans 
ressources

Enfants 
abandonnés 

Enfants en situation 
de rue et Jeunes 
sans abris

1

1
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1
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Programme 3 : Amélioration de Revenu et Inclusion Economique des Jeunes

Chômage des jeunes et inégalités de revenu : des freins majeurs au développement humain

25%
Potentiel de développement humain du Maroc 
non réalisé en raison des inégalités en matière 
de revenu (PNUD, 2016)

25,7%
Taux de chômage des jeunes - en hausse - vs. 
10,5% au niveau national - en baisse - (Haut 
Commissariat au Plan, Q1 2018)

1 million
Nombre de personnes en situation de sous-
emploi 
(Haut Commissariat au Plan, 2018)

Les inégalités de revenus limitent la capacité 
d’investir dans l’éducation ou la santé et donc de 
sortir des trappes de pauvreté

L’importance statutaire et identitaire d’exercer un 
emploi formel contribue à la stabilité sociale

L’emploi des jeunes leur permet de 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
foyer

Enjeu social

Enjeu économique

Enjeu statutaire



La vision et la mission de l’INDH reposent sur une réponse intégrée

VISION

L’amélioration 
du revenu et 
l’inclusion 
économique des 
jeunes par 
l’emploi 
nécessitent un 
changement de 
paradigme pour 
créer de la 
valeur durable 
pour la jeunesse 
et les 
communautés 
grâce à une 
approche projet

MISSIONS

Contribuer à améliorer la qualité de l’offre en 
adéquation avec les besoins identifiés du marché

Contribuer à développer les compétences des 
porteurs de projets et faciliter leur accès aux 
financements, en s’appuyant sur les têtes de réseau

Coordonner les interventions des acteurs et 
animer la gouvernance au niveau provincial

Agir sur les hommes

Agir sur le système

Agir sur les projets



L’INDH agira comme un catalyseur et un acteur fédérateur des parties prenantes

Relever les défis de 
l’employabilité des jeunes

Améliorer l’efficacité 
du marché du travail

Assurer la pérennité des TPMEs
pour créer de la valeur durable

• Recensement et centralisation 
des méthodes, outils et services

• Orientation, formation et 
insertion des jeunes chômeurs

• Développement des soft skills des 
étudiants et jeunes chômeurs

• Gestion de la gouvernance entre 
les parties prenantes

• Gestion d’une banque de projets 
pour faciliter le soutien aux 
projets

• Analyse des chaînes de valeur

• Développement de nouvelles 
filières et nouveaux métiers

• Recensement et centralisation 
des méthodes, outils et services

• Appui au financement des 
entrepreneurs sociaux

• Incubation des nouvelles TPMEs
et soutien aux TPMEs existantes

• Appui au financement des 
TPMEs

Ca
ta
ly
st
e

(d
ire

ct
)

Acteur	fédérateur
(indirect)



Les Centres pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes : une réponse intégrée de l’INDH en phase III

Soutien externeSoutien au sein 
des centres

Jeunes 
chercheurs 

d’emploi

Identification 
des besoins

Accompagnement 
pré-création

Aide à la 
création et 

financement

Accompagnement 
post-creation

Information et 
orientation

Elaboration 
d’un plan 

d’action ou 
projet de vie

Formation

Aide à la 
recherche 
d’emploi

TPME créée

Intégration sur le 
marché du travail

Légende

Les Centres pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes proposent un accompagnement et centralisent les ressources 
nécessaires aux jeunes pour s’insérer sur le marché de l’emploi ou créer leur TPME. Ils sont mis en œuvre au niveau 

provincial et gérés par des partenaires associatifs

Parcours des jeunes chercheurs d’emploi



Programme 4 : Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes

Sous-Programme 1 : Développement de la petite enfance Sous-Programme 2 : Accompagnement de l’enfant et de l’adolescent

Le cerveau de l’enfant à 6 ans a atteint 90% de sa taille 

à l’âge adulte et est très vulnérable aux influences de 

l’environnement- il faut donc agir sur le développement 

de l’enfant avant 6ans.

Contexte:

Contexte:
Selon l’Unicef, le système éducatif marocain souffre 

toujours du problème de l’abandon scolaire dont le taux 

atteint 4% au primaire et 10,5% au collège (d’autant plus 

prononcé en milieu rural, notamment pour les filles) .



L’INDH appuiera les objectifs de la santé, notamment dans les zones rurales et reculées

Objectifs

•Renforcer le suivi prénatal
•Renforcer l’accouchement en milieu surveillé
•Renforcer la prise en charge précoce des nouveau-nés 
prématurés ou de faible poids de naissance

•Renforcer la prévention de certaines pathologies néo-
natales et infantiles

Réduire la mortalité maternelle, néo-
natale et infanto-juvénile en contribuant 
à améliorer le suivi et les changements 
de comportement des populations cibles, 
notamment les femmes

Ambition

L’INDH renforcera la capacité de suivi et contribuera aux changements des comportements

3 domaines 
d’intervention

Faciliter l’accès à l’accouchement 
en milieu surveillé à travers les 

Dar Al Oumouma

Renforcer l’offre de soins 
destinée aux nouveaux nés

Sensibiliser la population

• Amélioration de la qualité de service et du cadre de gestion
• Evaluation et mise à niveau des unités existantes
• Nouvelles constructions (si c’est nécessaire )

• Développement des unités Kangourou au niveau des hôpitaux(en remplacement 
des couveuses pour les prématurée)

• Appui au financement de couveuses et d’ambulances pédiatriques
• Fourniture de petits équipements aux centres de santé dans les zones rurales ou 

reculées (e.g., matériel de dépistage de l’hypothyroïdie, prévention de l’infection 
pulmonaire)• Développement de contenus médiatiques sur des thèmes clés

• Diffusion via des relais communautaires, le personnel des Dar Al Oumouma et les 
médias grand public



La nutrition joue un rôle clé dans le développement de l’individu, dès son plus jeune âge

Ambition
Lutter contre le retard de croissance et le déficit 
en micronutriments pour favoriser le 
développement physique (e.g., système 
immunitaire) et intellectuel de l’enfant

Objectifs
• Améliorer l’état nutritionnel de la maman
• Promouvoir l’allaitement exclusif jusqu’à l’âge 

de six mois
• Améliorer l’état nutritionnel des enfants

L’INDH renforcera la capacité de suivi et contribuera aux changements des comportements

3 domaines 
d’intervention

Renforcer le suivi des 
populations cibles

Contribuer à améliorer 
l’offre nutritionnelle

Sensibiliser la 
population

• Assurer un suivi régulier de l’état nutritionnel des femmes enceintes et jeunes mamans (et actionner les 
mécanismes de supplémentation existants)

• Financer la fourniture de petits équipements aux centres de santé pour améliorer la détection des 
anomalies nutritionnelles (e.g., matériel de mesure anthropométrique)

• Au niveau national, avec le concours du Ministère de l’Intérieur, assurer l’application des normes de 
fortification en micronutriments des aliments de base (e.g., sel, farine, huile)

• Au niveau local, application des normes du Ministère de la Santé en matière de nutrition dans toutes les 
centres l’INDH et de ses partenaires

• Ciblage des populations clés: femmes enceintes, femmes ayant un bébé de moins de 6 mois, jeunes 
mamans

• Développement de contenus médiatiques et de sensibilisation  sur des thèmes clés (e.g., allaitement 
maternel exclusif jusqu’à six mois, règles nutritionnelles à respecter pour les jeunes mamans)

• Diffusion (et formation) via des relais communautaires, le personnel des Dar Al Oumouma et les médias
grand public



Les actions de sensibilisation s’appuieront sur les relais existants formés par l’INDH

Femmes en âge de 
procréer Femmes enceintes Femmes venant juste 

d’accoucher et bébé
Parents d’enfants de 

moins de cinq ans

Relais communautaires
Dar Al Oumouma Unités préscolaires

• Planning familial

• Suivi prénatal

• Suivi prénatal

• Accouchement en 
milieu surveillé

• Mise au sein précoce

• Allaitement maternel 
exclusif

• Règles d’hygiène

• Règles de nutrition

• Parentalité positive et 
stimulation précoce

• Soins post-partum

• Soins du nouveau-né

• Allaitement maternel 
exclusif

• Vaccination

• Planning familial

Cibles

Thèmes
exemples

Relais



L’investissement dans le préscolaire : un investissement rentable et nécessaire

Soutien au préscolaire en milieu rural défavorisé

45,8%
Potentiel de développement humain du Maroc 
non réalisé en raison des inégalités en matière 
d’éducation (PNUD, 2016)
Enjeu de développement: Les inégalités 
en matière d’éducation limitent la capacité 
future d’investir dans l’éducation ou la santé 
et donc de sortir des trappes de pauvreté

1,5-5x
Les investissements avant l’âge de 18 ans sont de 1,5 à 
5 fois plus rentables qu’après 18 ans (étude de J. 
Heckman)

Enjeu économique: Trois facteurs de rentabilité 
liés à la petite enfance : la formation du cerveau avant 
6 ans, la sensibilité des enfants à leur environnement et 
la diminution des coûts liés au rattrapage d’échecs 
successifs

< 50 %
Taux de préscolarisation chez les enfants 
en âge préscolaire, plus bas en milieu 
rural et pour les filles,
Enjeu social: La participation au 
préscolaire est un marqueur social, 
territorial et de genre qui affecte la 
capacité du système éducatif à jouer son 
rôle d’ascenseur social

r
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L'investissement dans une éducation préscolaire 
de qualité présente un double avantage : il est à 

la fois équitable et efficace.



L’INDH appuiera l’objectif de généralisation du préscolaire dans les zones rurales et reculées

Ambition

Généraliser l’accès à l’enseignement
préscolaire dans les zones rurales et
reculées ne disposant pas d’écoles pour
renforcer le développement des aptitudes de
base de chaque enfant, qu’elles soient
intellectuelles et cognitives, psychomotrices
ou sociales

Objectifs

• Agir sur la disponibilité d’une offre 
préscolaire dans les zones rurales et reculées 
(Douars ne disposant pas d’écoles)

• Veiller à la qualité de l’offre préscolaire

• Renforcer la prise de conscience des parties 
prenantes de l’importance de l’enseignement 
préscolaire



L’INDH apporte une réponse intégrée aux enjeux du préscolaire

Agir sur la disponibilité d’une 
offre préscolaire dans les zones 

rurales et reculées
Veiller à la qualité de l’offre 

préscolaire
Sensibiliser la population

• Développement de contenu 
médiatique sur des thèmes clés: 
l’importance du préscolaire, de la 
stimulation et de l’apprentissage 
précoces, etc.

• S’appuyer sur les Unités de 
Préscolaire pour sensibiliser la 
population sur la santé communautaire 
et la nutrition, les règles d’hygiène, 
l’éducation parentale,,,,

• Diffusion via l’INDH (y.c. Dar 
Oumouma), les relais communautaires 
et les médias grand public

• Encadrement et renforcement des
capacités de gestion des associations
locales

• Fourniture d’une valise
pédagogique

• Recrutement et formation des
éducateurs (ices)

• Développement de business model
pour assurer la pérennité des unités
préscolaires

• Construction de 10 000 unités
préscolaires en zones rurales ou
éloignées ne disposant pas
d’écoles primaires

• Réhabilitation de 5 000 unités
préscolaires en zones rurales ou
éloignées

• Prise en charge du
fonctionnement des 10 000
nouvelles unités pendant les
deux premières années



Atténuer les écarts d’apprentissage et favoriser l’épanouissement des enfants et adolescents

Ambition
Œuvrer en faveur de la réussite scolaire et de 
l’épanouissement des enfants et adolescents pour 
laisser à tous, les moyens et la chance de réussir, 
contribuant ainsi à l’équité sociale

Objectifs

• Faciliter l’accès à l’éducation pour les populations 
vulnérables

• Promouvoir la réussite scolaire à travers le soutien 
scolaire 

• Contribuer à réduire les troubles de santé 
impactant la réussite scolaire

• Favoriser l’épanouissement des enfants et des 
adolescents

Accompagnement à la scolarisation des enfants et des adolescents



Cinq types d’interventions complémentaires auprès des populations les plus démunies

Promouvoir la réussite 
scolaire en renforçant le 

soutien scolaire

Réduire les troubles de 
santé impactant la 
réussite scolaire

• Appui à la généralisation du 
soutien scolaire 

• Digitalisation de contenu 
pédagogique pour 
formateurs, élèves et 
formations de formateurs

• Renforcement du dispositif 
d’orientation précoce dès le 
cycle collégial 

Faciliter l’accès à 
l’éducation pour les 

populations vulnérables

Favoriser 
l’épanouissement

• Sensibilisation des 
enseignants au repérage 
des troubles 
d’apprentissage 

• Appui au Ministère de la 
Santé pour l’organisation de 
campagnes de dépistage 
des troubles 
d’apprentissage

• Appui aux relais des 
campagnes de 
sensibilisation et de 
prévention du Min. Santé

• Amélioration de la quantité / 
qualité des Dar Talib(a) avec 
l’aide de partenaires

• Acquisition de bus scolaires

• Améliorer l’environnement 
scolaire (aménagements 
légers au niveau des écoles, 
e.g., sanitaires)

• Développement des 
activités parascolaires dans 
les écoles, en partenariat 
avec des associations 
locales

• Amélioration de la gestion 
des infrastructures dédiées 
aux activités artistiques, 
sportives et culturelles (e.g., 
Maison de jeunes, terrains 
sportifs…), en partenariat 
avec le tissu associatif

Sensibilisation (notamment auprès des parents d’élèves) 
pour réduire les barrières culturelles à la scolarisation, en particulier pour les filles rurales



La gouvernance de l’INDH se décline à tous les niveaux et intègre le secteur privé et la société civile

• Elaboration du Programme Pluriannuel de Développement
Humain

• Contractualisation, suivi de l’exécution et reporting

• Analyse des besoins locaux et élaboration du
diagnostic participatif

• Validation des Programmes Pluriannuels de 
Développement Humain

• Assurer la convergence
• Allocation des ressources

Les instances régionales, provinciales et locales assurent 
la planification et la mise en œuvre des programmes

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉV. HUMAIN

COMITÉ PROVINCIAL DE DÉV. HUMAIN

COMITÉ LOCAL DE DÉV. HUMAIN

• Coordination et appui aux programmes
• Tutelle de l’Institut de Développement Humain

• Suivi et évaluation générale
• Cadrage budgétaire
• Coopération internationale

• Orientations stratégiques et cohérence de l’action publique
• Validation des décisions

Les instances nationales impulsent la stratégie 
et assurent la convergence de l’actionpublique

COMITÉ STRATEGIQUETRATÉGIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE

COORDINATION NATIONALE DE L’INDH



La Phase III nécessite l’implication de tous, selon les principes de la Régionalisation Avancée

WALIS

• Relayer les orientations 
stratégiques de l’INDH

• Allouer les ressources 
financières et arbitrer 
entre les Provinces

• Faciliter la coordination 
avec les acteurs 
économiques régionaux 
(publics et privés) et 
l’administration centrale

GOUVERNEURS

• Elaborer le PPDH

• Contractualiser la mise en 
œuvre des programmes

• Assurer la coordination 
avec les acteurs publics 
déconcentrés, privés et 
associatifs impliqués dans 
le dév. humain

DIVISION DE L’ACTION 
SOCIALE

• Co-élaborer et gérer le 
PPDH

• Faciliter et assurer le suivi-
évaluation de la mise en 
œuvre des programmes

• Recenser et co-animer les 
partenaires au niveau 
provincial / préfectoral

PACHA,CHEFS DE 
DISTRECT, CERCLE

• Analyser les besoins 
locaux et élaborer les 
diagnostics participatifs

• Faciliter la mise en œuvre 
des programmes

• Co-animer les partenaires 
au niveau local

Encadrer et arbitrer Planifier et coordonner Gérer et faciliter Analyser et faciliter

Comité Régional de 
Développement Humain

Comité Local de 
Développement Humain

Comité Provincial de 
Développement Humain



Tous les acteurs locaux ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la Phase III

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ENTREPRISES

SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
ASSOCIATIONS LOCALES

• Identifier les besoins locaux (diagnostics participatifs), les projets et 
partenaires potentiels et organiser la collecte des données clés

• Planifier et suivre la mise en œuvre des projets via le PPDH

• Contribuer au financement des projets directement (niv. régional) ou 
via des levées de fonds

• Faciliter la coordination et la convergence entre les acteurs au sein 
des Comités de Dév. Humain

• Relayer les messages de sensibilisation sur les thèmes de la Phase III

• Accompagner la mise en œuvre de projets par des actions de 
renforcement de compétences  ou de mécénat de compétences

• Participer au financement de projet

• Contribuer à la professionnalisation des acteurs du secteur 
associatif, partenaire  de l’INDH

• Relayer les messages de sensibilisation sur les thèmes de la 
Phase III

• Contribuer à identifier les besoins locaux et des projets 
potentiels

• Contribuer à la prise en charge la mise en œuvre de 
projets

• Relayer les messages de sensibilisation sur les thèmes 
de la Phase III

• Faciliter la collecte de données, l’identification des besoins 
et de partenaires potentiels

• Prendre en charge ou faciliter la mise en œuvre de projets 
en lien avec leur mandat

• Relayer les messages de sensibilisation sur les thèmes de 
la Phase III en lien avec leur mandat



Le tissu associatif: catalyser et démultiplier l’impact de l’INDH

Encadrement et réseautage 
d’associations plus petites, actives au 
sein  du même programme, dans la  
même région

Formalisation de guides 
méthodologiques

LES TROIS ROL̂ES DU TISSU ASSOCIATIF

Déploiement de
bonnes  pratiques dans 
différentes régions

Accompagnementpour la formalisation de méthodes et le
déploiement de bonnespratiques

Valorisation du tissu associatif  et lui faciliter l’accès aux 
financements privés

Qualité de gestion des projets éprouvée

Capacité à fédérer les acteurs du secteur privé

Référentiels méthodologiques

Mise en œuvre de bonnes pratiques

…ET BÉNÉFICIENT D’UN PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE AVEC L’INDH

LES ASSOCIATIONS APPORTENT LEURS 
EXPERTISES ET LEUR EXPÉRIENCES…



Le Programme Pluriannuel de Développement Humain encadre l’action de l’INDH et de ses partenaires

Le PPDH est élaboré par le Comité Provincial de 
Développement Humain au terme d’un processus participatif…

…et constitue un cadre de référence et un outil de
convergence pour tous les acteurs du développement humain

1

3

Feuilles de route par programme, intégrant l’action  
des partenaires

Ciblage des bénéficiaires

Indicateurs de suivi opérationnels, financiers et  
d’impact

Contractualisation de la mise en œuvre (contrats  
programmes avec les services déconcentrés de l’Etat  
et les partenaires de l’INDH)

• Cadrage budgétaire en concertation avec le Comité 
Régional de  Développement Humain

• Mise à contribution des partenaires de l’INDH

• Prise en compte des plans sectoriels des services 
déconcentrés  de l’Etat au niveau provincial

• Sélection des projets proposés par les partenaires de
l’INDH

2

• Consolidation et analyse des diagnostics 
participatifs élaborés par  les Comités Locaux 
de Développement Humain

2Intégration des initiatives des partenaires

Prise en compte des besoins locaux

Priorisation des interventions



Les Assises du Développement Humain deviendront le forum annuel de l’écosystème

FORMAT PARTICIPATIF TROIS OBJECTIFS

REVUE DE LA PERFORMANCE ET DE L’IMPACT

• Ateliers de travail par programme
• Ateliers thématiques (e.g., bailleurs de fonds, …)
• Visite d’unprojet

REVUE DE LA PROSPECTIVE 
& BONNES PRATIQUES MAROC & INTERNATIONAL

Deux Tables-rondes
• Politiques publiques et bailleurs de fonds
• Porteurs de projet et experts

CÉLÉBRATION DES SUCCÈS

• Distinction de partenaires / projets
• Remise du Prix de la Recherche sur le thème de l’année

Thème  
choisi par  
consultation

Publicationannuelle
sur le thème choisi

Rotation  
annuelle de  
l’organisation  
entre les  
régions

Représentation de

toutes les 
parties 
prenantes

2 jours
À la date anniversaire de 
l’INDH



Un Institut du Développement Humain sera créé au service de la prospective et de l’innovation

FÉDÉRER

Sensibiliser et 
former les 

décideurs aux 
enjeux du 

développement 
humain

COMPRENDRE

Soutenir la 
recherche et 
mener des 

études 
prospectives

TRANSFORMER

Développer des 
outils 

méthodologiques 
et soutenir 
l’innovation



Financement : Une enveloppe globale de 18 milliards de dirhams sur 5 ans

Budget Général 
de l'Etat

60%

Collectivités 
Territoriales…

Coopération 
Internationale

10%

Répartition par programme

Rattrapage des Déficits en Infrastructures et 
Services Sociaux de base dans les Territoires 
sous équipés

Accompagnement des Personnes en Situation 
de Précarité

Amélioration de Revenu et de l’Inclusion 
Economique des Jeunes

6 MMDH
Impulsion du Capital Humain des 
Générations Montantes

Répartition par source de financement

4 MMDH

4 MMDH

4 MMDH



Espoir dans l’avenir à 
travers l’investissement 
dans le capital humain


