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11--Source de mesure des indicateursSource de mesure des indicateurs

Statistiques administrativesStatistiques administratives

Enquêtes Nationales de niveaux de vie et de Enquêtes Nationales de niveaux de vie et de 
consommationconsommation

Enquêtes dEnquêtes déémographiques de santmographiques de santéé

Recensement GRecensement Géénnééral de la Populationral de la Population

Enquête Nationale sur lEnquête Nationale sur l’’emploiemploi
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Statistiques administratives:Statistiques administratives:

Mesurer 50% des ind.Mesurer 50% des ind.

Relevant essentiellement de lRelevant essentiellement de l’’OMDOMD 2, OMD3, de 2, OMD3, de 
ll’’environnement durable (OMD7) et du partenariat environnement durable (OMD7) et du partenariat 
mondial (OMD8)mondial (OMD8)

Enquête Enquête NivNiv. de vie et de . de vie et de ConsomConsom.:.:

Mesurer la pauvretMesurer la pauvretéé

Seule Seule àà mesurer les 5 indicateurs de  (OMD1)mesurer les 5 indicateurs de  (OMD1)
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Enquête dEnquête déémographique de santmographique de santéé ::
Mesurer les progrMesurer les progrèès en matis en matièère de santre de santéé de la de la 
mmèère et de lre et de l’’enfant. Seules enfant. Seules àà mesurer 9/12 ind. mesurer 9/12 ind. 
relevant des relevant des OMDsOMDs 4, 5 et 6.4, 5 et 6.

Recensement de la population:Recensement de la population:
Contribue dans la mesure des progrContribue dans la mesure des progrèès s OMDsOMDs 2, 2, 
3 et 73 et 7
Renseigne ind. faisant rRenseigne ind. faisant rééfféérence rence àà un niveau un niveau 
plus fin du dplus fin du déécoupagecoupage

Enquête emploiEnquête emploi
Fournit ind. pour mesurer les progrFournit ind. pour mesurer les progrèès lis liéés au s au 
genre (OMD3) en matigenre (OMD3) en matièère dre d’’accessibilitaccessibilitéé àà
ll’’emploi et emploi et àà ll’’alphabalphabéétisationtisation
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RRééalisations et perspectivesalisations et perspectives

OpOpéérations statistiques entre 1990 et 2015rations statistiques entre 1990 et 2015
Enquêtes sur les Niveaux de Vie des mEnquêtes sur les Niveaux de Vie des méénages 1991, nages 1991, 
1999 et 2007, 20121999 et 2007, 2012
Enquête Consommation 2001Enquête Consommation 2001……………….2010.2010
Enquêtes du MinistEnquêtes du Ministèère de la Santre de la Santéé 1992, 1997 et 1992, 1997 et 
20042004……..2008, 2012..2008, 2012
Enquête sur lEnquête sur l’’ Emploi permanente (rEmploi permanente (réésultats sultats 
trimestriels)trimestriels)
Recensements de 1994 et 2004Recensements de 1994 et 2004……..2014..2014
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RecommandationsRecommandations

Mettre en place dMettre en place d’’un cadre lun cadre léégal pour la gal pour la 
coordination et dcoordination et d’’harmonisationharmonisation (Texte de lois)(Texte de lois)
DDéévelopper la recherche sociodvelopper la recherche sociodéémographiquemographique
Renforcer davantage la coopRenforcer davantage la coopéération inter ration inter 
institutionnelleinstitutionnelle
Continuer Continuer àà ss’’approprier les techniques pour approprier les techniques pour 
rrééduire les dduire les déélais de publicationlais de publication
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22-- Bilan dBilan d’é’étapestapes
2.1. R2.1. Rééduction de lduction de l’’extrême pauvretextrême pauvretéé et de la faimet de la faim

0,40,4
(2001)(2001)

0,60,6
0,10,1
1,31,3

0,80,8
0,30,3
1,31,3

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

1) Proportion de 1) Proportion de 
la population la population 
disposant de disposant de 
moins de 1US$ moins de 1US$ 
par jour en PPApar jour en PPA

Cible 1:Cible 1: RRééduire de duire de 
moitimoitiéé, entre 1990 et , entre 1990 et 
2015, la proportion de la 2015, la proportion de la 
population dont le revenu population dont le revenu 
est infest inféérieur rieur àà 1 US$ par 1 US$ par 
jour en PPAjour en PPA

201520152004200419901990DDéésagrsagréé--
gationgation

IndicateursIndicateursCibles Cibles 

Cible 2 :RCible 2 :Rééduire de duire de 
moitimoitiéé, entre 1990 et , entre 1990 et 
2015, la proportion de la 2015, la proportion de la 
population souffrant de la population souffrant de la 
faimfaim

Proportion de la Proportion de la 
population population 
nn’’atteignant pas atteignant pas 
le niveau minimal le niveau minimal 
dd’’apport apport 
caloriquecalorique

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

(1985)(1985)
4,64,6
2,42,4
6,26,2

(2001)(2001)
1,81,8
0,30,3
3,73,7

2,32,3
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Seuil national de la pauvretSeuil national de la pauvretéé

10,510,514,214,2
7,97,9

22,022,0

(1985)(1985)

21,021,0
13,313,3
26,826,8

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

Taux de Taux de 
pauvretpauvretéé
relative relative 

6,26,27,77,7
3,53,5

12,812,8

(1985)(1985)

12,512,5
6,86,8

18,818,8

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

Taux de Taux de 
pauvretpauvretéé
absolueabsolue

RRééduire de duire de 
moitimoitiéé, entre , entre 
1990 et 2015, 1990 et 2015, 
la proportion la proportion 
de la de la 
population se population se 
trouvant dans trouvant dans 
la pauvretla pauvretéé
absolue et absolue et 
relativerelative

201520152004200419901990DDéésagrsagréégationgationIndicateursIndicateursCiblesCibles
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Au niveau spatialAu niveau spatial, , 

-- Les taux de pauvretLes taux de pauvretéé relative les plus relative les plus éélevlevéés s 
sont enregistrsont enregistréés dans les provinces de s dans les provinces de ZagoraZagora
(33,59%) et d(33,59%) et d’’Essaouira (29,80%) contre Essaouira (29,80%) contre 
2,38% 2,38% àà Rabat et 2,78% Rabat et 2,78% àà Casablanca.Casablanca.

-- Au niveau communal, les taux les plus Au niveau communal, les taux les plus éélevlevéés :s :
Commune de Commune de BleidaBleida (60,26%) et (60,26%) et ErrouhaErrouha

(54,07%) (54,07%) àà ZagoraZagora
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•• DisparitDisparitéés spatiales rigides : ds spatiales rigides : déépenses en milieu urbain penses en milieu urbain 
deux fois plus deux fois plus éélevlevéées par rapport au milieu rural;es par rapport au milieu rural;

•• FlexibilitFlexibilitéé des disparitdes disparitéés sociales: augmentation de la s sociales: augmentation de la 
part des 10% les plus pauvres  passant de 1,2% en 1990  part des 10% les plus pauvres  passant de 1,2% en 1990  
àà 2,5% en 2001;2,5% en 2001;

•• Mais le rythme de rMais le rythme de rééduction des disparitduction des disparitéés  est lent s  est lent 
nnéécessitant une politique volontariste de crcessitant une politique volontariste de crééations ations 
dd’’emplois et une meilleure redistribution des fruits de la emplois et une meilleure redistribution des fruits de la 
croissance;croissance;

•• LL’’INDH constitue un support important de lutte contre INDH constitue un support important de lutte contre 
la pauvretla pauvretéé et la ret la rééduction des disparitduction des disparitéés.        s.        
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22--2. Assurer l2. Assurer l’é’éducation primaire pour tousducation primaire pour tous

100100
100100
100100

74,474,4
83,983,9
65,065,0

(1994)(1994)
58,458,4
71,471,4
46,046,0

-- Taux dTaux d’’alphabalphabéétisation de la population tisation de la population 
âgâgéée de 15e de 15--24 ans 24 ans 
EnsembleEnsemble
MasculinMasculin
FFééminin minin 

100100
100100
100100
100100

93,093,0
90,590,5
91,691,6
87,287,2

(1991)(1991)

52,452,4
43,543,5
35,935,9
22,522,5

-- Taux nets de scolarisation dans le Taux nets de scolarisation dans le 
primaire (6primaire (6--11 ans) 11 ans) 
EnsembleEnsemble
FFéémininminin
RuralRural
FFéémininminin

Cible 3: DCible 3: D’’ici ici àà 2015 2015 
donner donner àà tous les enfants  tous les enfants  
gargarççons et filles les ons et filles les 
moyens dmoyens d’’achever un achever un 
cycle complet dcycle complet d’é’études tudes 
primaires primaires 

100100
100100
100100

70,870,8
70,470,4
70,970,9

Enfants atteignant la 5Enfants atteignant la 5èèmeme annannéée de d’é’école cole 
primaireprimaire
EnsembleEnsemble
MasculinMasculin
FFéémininminin

201201
55

2006200619901990Indicateurs Indicateurs CiblesCibles
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EvolutionEvolution des indicateursdes indicateurs

100100
100100
100100
100100

(05/(05/
06)06)

53,53, 22
43,843,8
40,040,0
23,623,6

(90/91)(90/91)

40,540,5
25,125,1
37,737,7
16,316,3

--Taux nets de scolarisation au Taux nets de scolarisation au 
prprééscolaire 4scolaire 4--5 ans5 ans

EnsembleEnsemble
FFééminin minin 
RuralRural
FFéémininminin

GGéénnééraliser la raliser la 
scolarisation des scolarisation des 
filles et des filles et des 
gargarççons dans le ons dans le 
prprééscolaire scolaire 

201520152006200619901990Indicateurs Indicateurs CiblesCibles

100100
100100
100100
100100

35,235,2
34,634,6
14,014,0
11,611,6

17,517,5
15,215,2
2,32,3
1,21,2

--Taux nets de scolarisation dans le Taux nets de scolarisation dans le 
collcollèège (12ge (12--14 ans) 14 ans) 
Ensemble Ensemble 
FFéémininminin
RuralRural
FFéémininminin

GGéénnééraliser la raliser la 
scolarisation scolarisation 
dans dans 
ll’’enseignement enseignement 
secondaire secondaire 
collcolléégial gial 
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•• Persistance des problPersistance des problèèmes au niveau de lmes au niveau de l’’enseignement enseignement 
prprééscolaire;scolaire;

•• Impact limitImpact limitéé des programmes de ldes programmes de l’é’éducation non ducation non 
formelle;formelle;

•• Taux de dTaux de dééperditions perditions éélevlevéés au niveau colls au niveau colléégial et gial et 
secondaire;secondaire;

•• DisparitDisparitéés par sexe et par rs par sexe et par réégion;gion;
•• Contraintes : pauvretContraintes : pauvretéé, enclavement, quantit, enclavement, quantitéé et qualitet qualitéé de de 

ll’’infrastructure en milieu rural, faible participation du infrastructure en milieu rural, faible participation du 
secteur privsecteur privéé..

•• Activation de la mise en Activation de la mise en œœuvre de la charte de uvre de la charte de 
ll’é’éducation et de la formation en tenant compte des ducation et de la formation en tenant compte des 
rréésultats de lsultats de l’é’évaluation valuation àà mimi--parcours effectuparcours effectuéée en 2005.e en 2005.
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2.3.Promouvoir l2.3.Promouvoir l’é’égalitgalitéé des  sexes et des  sexes et 
LL’’autonomisation des femmesautonomisation des femmes

22,722,7

-- Pourcentage des Pourcentage des 
femmes salarifemmes salariéées dans es dans 
le secteur non agricolele secteur non agricole

(2007)(2007)

10,510,5

(1997)(1997)

0,70,7

Proportion de femmes Proportion de femmes 
ddééputputééeses

8686
8282
9090
8282

(1991)(1991)

6666
6969
6666
5656

--Rapport filles/garRapport filles/garççons ons 
dans ldans l’’enseignement :enseignement :

PrimairePrimaire
CollCollèègege

SecondaireSecondaire
SupSupéérieur rieur 

Cible 4Cible 4:: Eliminer les Eliminer les 
disparitdisparitéés entre les sexes s entre les sexes 
dans les enseignements dans les enseignements 
primaire et secondaire dprimaire et secondaire d’’ici ici 
àà 2005 si possible et 2005 si possible et àà tous tous 
les niveaux de les niveaux de 
ll’’enseignement en 2015 au enseignement en 2015 au 
plus tard.plus tard.
..

201520152006200619901990Indicateurs Indicateurs Cibles Cibles 
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EvolutionEvolution du taux ddu taux d’’analphabanalphabéétismetisme

43,043,0
29,429,4
60,5 60,5 

5555
3737
75 75 

6565
4444
82 82 

7575
5454
87 87 

8787
7373
92 92 

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

54,754,7
39,539,5
74,574,5

6767
4949
89 89 

7878
5757
95 95 

8787
6868
98 98 

9696
8888
99 99 

FemmesFemmes
EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

30,830,8
18,818,8
46,0 46,0 

4141
2525
61 61 

5151
3030
68 68 

6363
3939
76 76 

7878
5858
85 85 

HommesHommes
EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
Rural Rural 

20042004199419941821821971197119601960



17

Au niveau spatial, dAu niveau spatial, déécalage temporel de presque calage temporel de presque 
10 ans avec la moyenne nationale pour 10 ans avec la moyenne nationale pour 
certaines rcertaines réégions:gions:

Taza Al Hoceima Taza Al Hoceima TaounateTaounate (54,8%, 78,1% (54,8%, 78,1% 
pour les femmes rurales et 80% pour les femmes rurales et 80% àà TaounateTaounate), ), 
Marrakech Tensift Marrakech Tensift AlAl--HaouzHaouz (52% et 77,9% (52% et 77,9% 
pour les femmes rurales et 84,1% pour les femmes rurales et 84,1% àà Essaouira), Essaouira), 
Tadla Tadla AzilalAzilal (52,7%, 74,8% pour les femmes (52,7%, 74,8% pour les femmes 
rurales et 79,8% rurales et 79,8% àà AzilalAzilal) et ) et DoukkalaDoukkala AbdaAbda
(52,6%, 79,5% pour les femmes rurales et (52,6%, 79,5% pour les femmes rurales et 
79,8% 79,8% àà Safi).Safi).
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22--4. r4. rééduire la mortalitduire la mortalitéé des enfants de moins des enfants de moins 
de cinq ansde cinq ans

2323
1818
3030

(99(99--03)03)
4040
3333
5555

(87(87--91)91)
5757
5252
6969

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

-- Taux de mortalitTaux de mortalitéé
infantileinfantile (pour mille)(pour mille)

2828
2121
3737

4747
3838
6969

7676
5959
9898

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

-- Taux de mortalitTaux de mortalitéé
des enfants de moins des enfants de moins 
de 5 ans (pour mille)de 5 ans (pour mille)

Cible 5Cible 5: R: Rééduire de duire de 
deux tiers, entre 1990 deux tiers, entre 1990 
et 2015, le taux de et 2015, le taux de 
mortalitmortalitéé des enfants des enfants 
de moins de 5 ans de moins de 5 ans 

2015201519941994--
20032003

19821982--
19911991

IndicateursIndicateursCiblesCibles
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-- ContraintesContraintes

-- Importance des causes pImportance des causes péérinatales de mortalitrinatales de mortalitéé qui qui 
constituent 37% de lconstituent 37% de l’’ensemble des causes de densemble des causes de dééccèès s 
avant 5 ans;avant 5 ans;

-- Persistance des maladies infectieuses responsables Persistance des maladies infectieuses responsables 
de 50% des dde 50% des dééccèès et de carences nutritionnelles s et de carences nutritionnelles 
(Vitamines A et D, fer et iode);(Vitamines A et D, fer et iode);

-- Insuffisance de la couverture en milieu rural, en Insuffisance de la couverture en milieu rural, en 
termes dtermes d’’infrastructures de soins et de personnel. infrastructures de soins et de personnel. 
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22--55--AmAmééliorer la santliorer la santéé maternellematernelle

8080
9595
6060

6363
8585
4040

3131
6464
1414

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

-- Proportion Proportion 
dd’’accouchements accouchements 
assistassistéés par du s par du 
personnel qualifipersonnel qualifiéé

8383
7171
9090

(1995(1995--
2003)2003)
227227
187187
267267

(1985(1985--
1991)1991)
332332
284284
362362

EnsembleEnsemble
UrbainUrbain
RuralRural

--Taux de mortalitTaux de mortalitéé
maternelle (pour maternelle (pour 
100.000 100.000 
naissances naissances 
vivantes)vivantes)

Cible 6Cible 6: R: Rééduire de duire de 
trois quarts,  entre trois quarts,  entre 
1990 et 2015, le taux 1990 et 2015, le taux 
de mortalitde mortalitéé
maternelle  maternelle  

2015201519991999
20032003

19871987
19911991

IndicateursIndicateursCiblesCibles
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-- ContraintesContraintes

-- Faible taux de recours aux soins prFaible taux de recours aux soins préénataux, nataux, àà
ll’’accouchement en milieu surveillaccouchement en milieu surveilléé et aux soins postet aux soins post--
natauxnataux surtout en milieu rural;surtout en milieu rural;

-- Influence nInfluence néégative de la pauvretgative de la pauvretéé, de , de 
ll’’analphabanalphabéétisme, de ltisme, de l’’insuffisance de la couverture insuffisance de la couverture 
sanitaire en milieu rural.sanitaire en milieu rural.
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2.6. combattre VIH/SIDA, le paludisme et d2.6. combattre VIH/SIDA, le paludisme et d’’autres autres 
maladiesmaladies

8585113 113 -- Taux dTaux d’’incidence incidence 
de la tuberculose de la tuberculose 
(pour 100 000 (pour 100 000 
habitants)habitants)

Cible 8 Cible 8 : D: D’’ici 2015, avoir ici 2015, avoir 
mamaîîtristriséé la tuberculose et la tuberculose et 
commencer commencer àà inverser la inverser la 
tendancetendance

(1999)(1999)
0,07 0,07 

(03/04)(03/04)
6363

(1994)(1994)
0,03 0,03 

(1990)(1990)
4242

--SSééroprropréévalence au valence au 
VIH pour les VIH pour les 
femmes femmes 
enceintes(%)enceintes(%)
-- taux dtaux d’’utilisation utilisation 
de la contraceptionde la contraception

Cible 7 :Cible 7 : DD’’ici 2015, avoir ici 2015, avoir 
stoppstoppéé la propagation du la propagation du 
VIH/SIDA et commencer VIH/SIDA et commencer àà
inverser la tendanceinverser la tendance

201520152006200619901990IndicateursIndicateursCiblesCibles
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Contraintes :Contraintes :
VIH/sida VIH/sida 

LL’é’élargissement du champ de dlargissement du champ de dééveloppement de lveloppement de l’’infectioninfection ;;
LL’’augmentation du risque daugmentation du risque d’’infection des personnes non infection des personnes non 
infectinfectééeses ;;
La vulnLa vulnéérabilitrabilitéé des personnes sdes personnes sééropositives ropositives àà ll’’impact du SIDAimpact du SIDA ;;
La faiblesse des ressources humaines et financiLa faiblesse des ressources humaines et financièères res 

TuberculoseTuberculose
La pauvretLa pauvretéé et let l’’analphabanalphabéétisme sont deux facteurs, qui tisme sont deux facteurs, qui 
favorisent lfavorisent l’é’éclosion et la dissclosion et la disséémination de la tuberculosemination de la tuberculose ;;
Les moyens de supervision et dLes moyens de supervision et d’é’évaluation sur le terrain de la valuation sur le terrain de la 
maladie sont insuffisantsmaladie sont insuffisants ;;
Le personnel qualifiLe personnel qualifiéé pour le diagnostic microscopique de la pour le diagnostic microscopique de la 
tuberculose est en nombre insuffisanttuberculose est en nombre insuffisant ;;
Les stratLes stratéégies de mobilisation sociale sont faibles.gies de mobilisation sociale sont faibles.
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2.7. Assurer un environnement durable2.7. Assurer un environnement durable

100100
8787

8080
1010

Proportion de la Proportion de la 
population branchpopulation branchéée e 
au rau rééseau ou ayant seau ou ayant 
accaccèès s àà une source une source 
dd’’eau salubre eau salubre 

UrbainUrbain
RuralRural

Cible 10: Cible 10: RRééduire de duire de 
moitimoitiéé, entre 1990 et , entre 1990 et 
2015, les pourcentages 2015, les pourcentages 
de la population qui nde la population qui n’’a a 
pas accpas accèès de fas de faççon on 
durable durable àà un un 
approvisionnement en approvisionnement en 
eau potable salubreeau potable salubre

(2004)(2004)
1515

(2000)(2000)
2323

Proportion de la Proportion de la 
population habitant population habitant 
les bidonvilles et les les bidonvilles et les 
quartiers non quartiers non 

rrééglementaires (%)glementaires (%)

84847979
Proportion des Proportion des 
mméénages urbains nages urbains 
ayant accayant accèès s àà un un 
rrééseau dseau d’é’évacuation vacuation 
des eaux usdes eaux uséées es 

Cible 11 : RCible 11 : Rééussi, dussi, d’’ici ici 
2020, 2020, àà amamééliorer liorer 
sensiblement la vie dsensiblement la vie d’’au au 
moins 100 millions moins 100 millions 
dd’’habitants de taudishabitants de taudis

201520152006200619901990CiblesCibles
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33-- Enseignements tirEnseignements tirééss

La rLa rééalisation des OMD  nalisation des OMD  néécessite :cessite :

-- La mobilisation des ressources nationales;La mobilisation des ressources nationales;

-- La mise en La mise en œœuvre  des ruvre  des rééformes visant le formes visant le 
renforcement de la gouvernance renforcement de la gouvernance ééconomique;conomique;

-- La promotion de la dLa promotion de la déémocratie, des droits de mocratie, des droits de 
ll’’homme et de la justice sociale.homme et de la justice sociale.
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Le Maroc a fait beaucoup dLe Maroc a fait beaucoup d’’efforts dans ces domaines. efforts dans ces domaines. 
Ainsi, environ 55% du budget de lAinsi, environ 55% du budget de l’’Etat sont affectEtat sont affectéés s 
actuellement aux secteurs sociaux contre 42% en actuellement aux secteurs sociaux contre 42% en 
1992.1992.

Mais la part du budget de lMais la part du budget de l’’Etat allouEtat allouéée aux secteurs e aux secteurs 
sociaux de base, ceux concernsociaux de base, ceux concernéés par les OMD ne s par les OMD ne 
ddéépasse pas 17% et celle de lpasse pas 17% et celle de l’’aide extaide extéérieure 15% rieure 15% 
selon lselon l’é’étude mentude menéée par le HCP et le PNUD en 2002 e par le HCP et le PNUD en 2002 
sur lsur l’’initiative 20/20.initiative 20/20.

Le Maroc demeure confrontLe Maroc demeure confrontéé àà deux graves probldeux graves problèèmes mes 
en matien matièère dre d’’OMDOMD. Il s. Il s’’agit de lagit de l’’analphabanalphabéétisme et de tisme et de 
la pauvretla pauvretéé qui constituent des obstacles structurels qui constituent des obstacles structurels 
au dau dééveloppement du pays.veloppement du pays.
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Au rythme actuel dAu rythme actuel d’é’évolution du taux volution du taux 
dd’’analphabanalphabéétisme, ce fltisme, ce flééau ne sera rau ne sera réésorbsorbéé
ququ’à’à ll’’horizon 2040.horizon 2040.

Quant Quant àà la pauvretla pauvretéé, selon le seuil national, le , selon le seuil national, le 
niveau atteint particuliniveau atteint particulièèrement en milieu rural  rement en milieu rural  
risque drisque d’’affecter saffecter séérieusement   la rrieusement   la rééalisation alisation 
des autres OMD.des autres OMD.

Dans ce cadre, les efforts dDans ce cadre, les efforts dééployployéés par le Maroc s par le Maroc 
nnéécessitent un appui extcessitent un appui extéérieur, un appui qui rieur, un appui qui 
doit être coordonndoit être coordonnéé, cibl, cibléé et intet intéégrgréé dans le dans le 
cadre dcadre d’’une stratune stratéégie approprigie appropriéée de e de 
concrconcréétisation des OMD.tisation des OMD.
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-- EvaluationEvaluation des codes coûûts de rts de rééalisation des OMD alisation des OMD 
afin de faire ressortir les capacitafin de faire ressortir les capacitéés de ls de l’’EtatEtat àà
ll’’horizon fixhorizon fixéé;;

-- DDééveloppement du systveloppement du systèème dme d’’information information àà un un 
niveau trniveau trèès fin pour pouvoir spatialiser le suivi s fin pour pouvoir spatialiser le suivi 
des OMD;des OMD;

-- ElaborationElaboration de rapports rde rapports réégionaux sur OMD;gionaux sur OMD;

-- Structurer lStructurer l’’aide apportaide apportéée par les donateurs en e par les donateurs en 
fonction des OMD et des difffonction des OMD et des difféérents domaines rents domaines 
transversaux : genre, enfance,transversaux : genre, enfance,……
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Je vous remercie de votre attentionJe vous remercie de votre attention


