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INTRODUCTION
La mesure des progrès réalisés en matière de développement humain et de bien-être
permet d'informer les politiques publiques sur les réformes nécessaires à introduire pour
améliorer l'accès des populations aux services de base, notamment l'éducation, la santé
et améliorer leurs revenus.
A cet effet, les méthodes et les approches de suivi et d'évaluation des politiques
publiques ont pour objectif d'ajuster, de prioriser, de coordonner, et d'harmoniser la
gestion des stratégies, politiques et programmes, dans une démarche continue
d’amélioration de performance et d'efficacité de l'action publique et ce en faveur d’un
développement humain intégré et équitable.
Au niveau international, plusieurs méthodes et approches de mesure ont été adoptées
par les organismes de suivi et d'évaluation des programmes de développement et des
indicateurs ont été développés mais qui ne semblent pas toujours faire consensus. D'où
la nécessité d'approfondir ces méthodes et mettre en place des indicateurs spécifiques
qui reflètent la réalité de chaque pays pour mieux mesurer les progrès réalisés en
matière de développement humain et de pauvreté multidimensionnelle.
Cela nécessite un travail de fond pour la définition des concepts, la spécification des
indicateurs de développement humain et de bien-être et leur mesure. Car, au-delà des
données statistiques traditionnelles, de nouvelles catégories de données à caractère
plutôt qualitatif permettent de mieux cerner la réalité des conditions socio-économiques
des populations notamment les plus vulnérables y compris les enfants.
La sophistication des systèmes d'information pour les rendre plus proches des
problématiques à traiter constitue aujourd'hui à la fois une aubaine et un défi pour le
suivi, l'évaluation et l'adaptation des politiques publiques en matière de développement
humain, notamment dans les pays en développement.
Par ailleurs, la prise en compte des dimensions multiples et interconnectées du
développement humain peut s'avérer un exercice complexe mais elle est essentielle
pour la proposition de solutions plus adaptées aux problèmes posés pour les
populations les plus défavorisées.
Accordant un intérêt particulier à ces deux grandes questions des méthodes de
mesures de développement humain et de pauvreté multidimensionnelles et des
approches d’évaluation axées sur l’équité, l'Observatoire National du Développement
Humain, depuis sa création en 2006, a construit les outils, renforcé les capacités de
l’expertise, mené plusieurs études d’évaluation et organisé plusieurs rencontres et
débats sur les questions de développement humain et de l'évaluation des politiques
publiques.
Fort de son expérience, mais convaincu par l’apport des expériences des pays du Sud
en la matière, l'Observatoire National du Développement Humain organise, en
collaboration avec les Agences des Nations Unies au Maroc (UNICEF, PNUD, FNUAP,
et ONUFEMMES), le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du
Royaume du Maroc et le Conseil National de l'Evaluation des Politiques de
Développement Social du Mexique (CONEVAL), une "Conférence internationale
sur les méthodes de mesure du développement humain et les approches
d’évaluation axée sur l’équité en faveur des nouvelles générations ".
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PRESENTATION DE LA CONFERENCE
Cette Conférence internationale offrira un espace favorable de débat, de réflexion, de
partage et d'échange des expériences entre le Maroc et les pays d'Afrique, d’Amérique
Latine, de la région MENA, de l’Asie du Sud et d’autres régions, en matière de mesures
du développement humain et de pauvreté multidimensionnelles et sur les approches
d'évaluation des politiques et programmes sociaux axées sur l’équité.

LES AXES DE LA CONFERENCE
Premier jour:
-‐

Axe 1: Développement humain et pauvreté dans les pays du sud : Quelles
dynamiques ?

-‐

Axe 2: Systèmes d'information pour renseigner le développement humain
équitable et la pauvreté: Performances et limites

-‐

Axe 3: Approches et méthodes novatrices de mesure du développement
humain, de la pauvreté multidimensionnelle et du bien-être.

Deuxième jour:
-‐

Axe 1: Institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques pour une
meilleure performance en faveur des populations défavorisées

-‐

Axe 2: Méthodes et techniques d’évaluation des politiques et programmes
sociaux sur les nouvelles générations notamment les enfants

-‐

Axe 3: Expériences et bonnes pratiques des pays du Sud en matière
d’évaluation des politiques et programmes sociaux en faveur des nouvelles
générations notamment les enfants.

LES RESULTATS ATTENDUS DE LA CONFERENCE
1. Partager les expériences des pays du Sud en matière d’évaluation des politiques
sociales et de mesure du développement humain équitable en faveur des nouvelles
générations y compris les enfants ;
2. Documenter les expériences et les bonnes pratiques en la matière : Comment les
approches de mesures du développement humain équitable et les évaluations des
politiques et programmes sociaux orientent et guident les politiques sociales en
faveur des nouvelles générations notamment les plus vulnérables?
3. Développer une communauté/réseau d’experts afin d’encourager un échange
pluridisciplinaire continu dans les domaines de mesures du développement humain
équitable et d’évaluation d’impact des politiques publiques sur les nouvelles
générations y compris les enfants ;
4. Identifier des opportunités éventuelles pour l’élargissement du cadre de la
coopération Sud-Sud.
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A la fin des travaux de la Conférence, une Déclaration de Rabat sera formulée et adoptée
sur : " La coopération Sud-Sud au service du développement humain équitable et
l’évaluation des politiques publiques en faveur des nouvelles générations"
Une convention de partenariat sera signée à la fin de la Conférence entre
l'Observatoire National du développement Humain (Maroc), le CONEVAL (Mexique)
et le Ministère de l’Appui Social (Tunisie).

N.B.: Toutes les sessions se dérouleront en séances plénières. La traduction simultanée
sera assurée dans les quatre langues (arabe, français, anglais et espagnol).
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