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LE CONTEXTE LE CONTEXTE 
GGÉÉNNÉÉRALRALFaible rendement des programmes 

sectoriels
Grande centralisation des décisions
Processus de changement lent
Volonté politique de lutte contre la pauvreté
Processus de décentralisation enclenché
L’INDH (Initiative Nationale de 
Développement Humain)Stratégie de l’Etat dont le but est de :

Renforcer les « larges attributions dévolues 
aux collectivités locales »
« Conforter l’administration de proximité »
« Améliorer les conditions de vie des 
catégories qui pâtissent des affres de la 
pauvreté, de l’analphabétisme et de 
l’exclusion »



CHAINE DE RESULTATS
INTRANTS ACTVITES EXTRANTS RESULTATS IMPACTS
Moyens financiers : 
55,64 Millions de 
Dirhams (7,4 
Millions $ US)

Réalisation des Diagnostics 
Territoriaux Participatifs

70 DTP 
communaux et 1 
DTP Provincial 
réalisés

Meilleure mobilisation des 
acteurs
Bonne connaissance de 
territoire par les acteurs

Faire émerger une 
dynamique des acteurs du 
territoire

25 Agents de 
Développement

Mise en place de Système 
d'Informations Communal et 
Géographique (SIC/SIG)

70 SIC élaboré et 
opérationnel
1 SIG provincial 
opérationnel

Meilleure disponibilité de 
données pour la prise de 
décision 

Regain de confiance des 
populations vis‐à‐vis des 
institutions publiques

Moyens logistiques ( 
Véhicules, 
Equipements 
informatiques…)

Appui à l'élaboration des 
Plans de Développement 
Communaux (PDC)

70 PDC élaborés
210 plans d'action 
annuels 
communaux 
élaborés 

Adoption des PDC  par les 
conseils communaux basés 
sur la démarche territoriale
Mise en œuvre maîtrisée 
des plans d'action annuels 
communaux 
Convergence des actions 
des différents acteurs du 
territoire
Adéquation des projets 
réalisés et les besoins des 
populations (H/F)

Amélioration des conditions 
de vie des populations

Organisation des formations 
des acteurs locaux

210 ateliers 
organisés
3500 partcipants 
(H/F) formés

Appropriation des acteurs 
de la démarche territoriale
Autonomisation des acteurs

Coaching des acteurs à la 
gestion des projets de 
développement

2800 réunions de 
coaching
1400 H/J de 
coaching

Augmentation du nombre 
de projets viables



PREMIERES QUESTIONS 
D’INVESTIGATION

• Quel est l’effet du renforcement des capacités des 
acteurs locaux sur le développement du 
territoire?

• Les projets réalisés respectent ils les fondements 
des nouvelles approches de développement?

• Quelle est la perception des populations de 
l’intervention des institutions publiques?

• Est‐ce que le projet a amélioré les conditions de 
vie des populations de la province?



INDICATEURS DE RESULTATS

• % des acteurs capables de reproduire le 
processus de planification 

• Taux de participation financière et en nature 
des bénéficiaires dans le financement des 
projets

• Taux de satisfaction de la population vis‐à‐vis 
des services publics

• Indicateurs sociaux  de base( Taux 
alphabétisation, de scolarisation, 
enclavement…)



IDENTIFICATION DE LA STRATEGIE
• Analyse prospective

• Contrefactuel : 
– province de Ben Slimane

– Similitudes (Limitrophes, même population, même activités économiques, 
même région…)

• Méthode proposée: 
– Différence des différences :

– Mesurer l’impact du projet sur la province de SETTAT (Traitement) par 
rapport à la province de Ben Slimane (Contrôle)

• Méthode complémentaire
– Promotion randomisée :

– Corriger l’impact du projet par rapport au biais lié au nombre des 
participants  

– Introduction d’une variable instrumentale



ECHANTILLONS ET DONNÉES

• Différence des différences:
– Echantillon aléatoire de 10 Communes au niveau de 

chaque Province

– Suivi des indicateurs au niveau des 20 Communes 
avant , en cours et après le projet

• Promotion randomisée
– Les 10 communes au niveau de Settat

– Variable instrumentale : Mesure d’incitation à la 
participation à la formation



CALENDRIER/PLAN DE TRAVAIL

• Données de base : Février 2008

• Collecte de données : Février‐Mars 2010

• Collecte de données : Février‐Mars 2012

• Lancement de l’étude d’évaluation d’impact : 
Juin 2012
(Enquête ménage, SIC/SIG, Rapport budgétaire…)



SOURCES DE FINANCEMENT

• Budget de l’Etat

• Financements complémentaires à
mobiliser



QUESTIONS?


