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TERMES DE REFERENCES 
 

REFERENCE Appel à consultation 01/ONDH/FNUAP/2018 

OBJET Recrutement d’un(e) consultant(e) 

PROJET Système d’information et dynamique de la population 

au niveau territorial ONDH/FNUAP 

TITRE Etude relative aux disparités territoriales dans le 

domaine de l’information statistique 

DUREE 60 jours 

LIEU Rabat 

 

1. Contexte :  

Le suivi et l'analyse de la situation socio-économique requiert la disponibilité de l'information 

statistique. Cette dernière permet d’appréhender les réalités et suivre leur évolution. Elle 

constitue également un élément fondamental pour la conception, le suivi et l'évaluation des 

différents programmes des politiques publiques, qui se sont fixé des objectifs chiffrés à atteindre. 

Ces programmes ont des besoins spécifiques en données tant de par leur périodicité que par leur 

niveau géographique, qui doit correspondre à leurs zones d'intervention. 

 

Le système d'information statistique national est fondé sur un dispositif d'enquêtes et 

recensements et sur les statistiques émanant des activités courantes des administrations 

sectorielles. Ce système fournit un flux périodique et régulier d'informations démographiques, 

économiques et sociales.  

 

En dépit des efforts déployés pour améliorer la couverture territoriale et thématique de 

l'information statistique et pour la mettre à la disposition des décideurs, les disparités territoriales 

dans ce domaine restent importantes entre le central et le local. Le dispositif statistique souffre 

de certaines insuffisances qui concernent des domaines clés tels que la migration, 

l'environnement, les données régionales, les données sur des groupes spécifiques (handicapés, 

personnes âgées, petite fille...). 
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Le territoire national connaît un développement inégal. Chaque territoire présente des spécificités 

et atteint un certain stade de développement économique et social, mais les données fournies au 

plan national ne reflètent pas ces différences et ne permettent pas de les appréhender. Par ailleurs, 

la politique de régionalisation et de déconcentration engagée par le Maroc et ses engagements au 

niveau international (ODD, …) confèrent des responsabilités de plus en plus importantes aux 

collectivités territoriales dans la gestion du développement local, ce qui entraîne des besoins 

croissants en informations à différents niveaux territoriaux. 

 

Pour analyser tous ces aspects liés au système statistique en général et aux disparités territoriales 

en particulier, l’ONDH lance une étude sur « les disparités territoriales dans le domaine de 

l’information statistique », en partenariat avec l’UNFPA. 

 

2. Objet : 

Cette étude a pour objet d’entreprendre une analyse approfondie des disparités territoriales dans 

le domaine de l’information statistique. 

 

3. Objectifs de cette étude : 

Cette étude vise les objectifs suivants : 

 Une présentation de l’architecture institutionnelle du système statistique national et une 

appréciation des grandes sources d’information statistique ; 

 Un état des lieux et une analyse critique des systèmes d'informations existants et des 

niveaux des disparités territoriales en matière de production de données fiables et 

désagrégées aux différentes échelles territoriales ; 

 Une étude des potentialités existantes en termes de production des données aux 

différentes échelles territoriales et proposition des actions pour le renforcement du 

dispositif statistique au niveau territorial.     

 

4. Consistance de l’étude : 

Cette étude devrait s’articuler autour des 3 phases suivantes :  
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Phase 1 : Etat des lieux des systèmes d'informations : 

Durant cette phase, le consultant est appelé à établir un état des lieux du dispositif statistique 

public pour l’ensemble des statistiques produites et portant sur des questions à caractère 

démographique, économique, social et environnemental. Il s’agira de préciser le type de données 

produites, leur niveau de désagrégation selon les catégories d’analyse pertinentes- comme l’âge, 

le sexe et l’échelle territoriale- leur source, leur méthodologie, leur historique, leur périodicité et 

leur mode de diffusion. 

 

Phase 2 : Analyse critique du dispositif statistique sous l’angle territorial : 

Dans cette phase, le consultant doit s’employer à faire une lecture critique de la pertinence des 

données et des indicateurs statistiques disponibles. Elle devrait permettre de dresser, pour 

l’ensemble des domaines d’intérêt, une liste exhaustive des déficits à combler et des contraintes 

à desserrer. Comme grille de lecture, il devrait s’appuyer sur deux références majeures. Il s’agit, 

d’une part, des exigences de la régionalisation avancée en termes de données et d’indicateurs au 

niveau territorial le plus fin possible et, d’autre part, des impératifs issus des engagements du 

Maroc vis-à-vis de la communauté internationale dans le cadre du suivi des ODD et de l’atteinte 

des cibles qui leur sont associées, à l’horizon 2030.  Il devrait aussi démontrer dans quelle mesure 

les données disponibles permettent ou non de connaître, d’analyser et d’évaluer la situation 

économique, sociale et environnementale, au niveau territorial. 

 

Phase 3 : potentialités en termes de production de données aux différentes échelles 

territoriales 

A ce niveau et s’appuyant sur les expériences d’autres pays, ainsi que sur les conclusions des 

deux phases précédentes, le consultant devrait pouvoir tirer et mettre en exergue des conclusions 

conséquentes. Elles devraient être assorties de recommandations et de suggestions susceptibles 

d’aider à combler les déficits relevés. Il est, également, invité à émettre des propositions pour les 

données et indicateurs à concevoir et à mettre en place pour le suivi des ODD au niveau territorial. 

 

Phase 4 : Synthèse et recommandations 

Durant cette phase, le consultant est appelé à élaborer un rapport global en restituant les 

principaux résultats enrichis par les recommandations pratiques. 
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5. Présentation de l’offre : 

L’offre du consultant doit comprendre les pièces suivantes : 

 Le curriculum vitae détaillé du consultant ; 

 Une offre technique accompagnée de l’approche méthodologique et du chronogramme 

des tâches ; 

 Une offre financière ; 

 Toute référence qu’il juge utile pour éclairer davantage son profil. 

 

6. Livrables de l’étude : 

Phase 1 : Etat des lieux des systèmes d'informations : 

A l’issue de cette phase, élaborer un rapport sur l’état des lieux du dispositif statistique national. 

 

Phase 2 : Analyse critique du dispositif statistique et disparités territoriales : 

Pour cette phase, le consultant doit rédiger un rapport sur l’analyse critique du dispositif 

statistique et ses disparités territoriales. 

 

Phase 3 : potentialités en termes de production des données aux différentes échelles 

territoriales 

A l’issue de cette phase, un rapport sur les potentialités et capacités en termes de production de 

l’information statistique doit être fourni. 

 

Phase 4 : Synthèse et recommandations 

Pour cette phase, le consultant rédige le compte rendu de l’atelier de restitution et de validation 

de l’étude et élabore le rapport final accompagné d’un résumé exécutif en arabe et en français. 

 

7. Durée de la consultation : 

La réalisation de la consultation est prévue pour une durée globale de 60 jours ouvrables, incluant 

les quatre (4) phases de l’étude. 

 

Phases Nombre de jours 

Phase 1 15 

Phase 2 20 
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Phase 3 15 

Phase 4 10 

Total 60 

  

8.  Profil du Consultant : Qualifications et expérience requises 

Le/la consultant/e devra justifier des qualifications suivantes : 
 

 Diplôme universitaire (au moins le niveau Master) dans l’un des domaines liés à 

l’économie du développement, aux systèmes statistiques et d’information ; 

 Quinze années ou plus d’expérience avérée en matière d’analyse et de traitement des 

données statistiques et une connaissance approfondie du système statistique national ; 

 Expérience dans l’élaboration de notes de synthèse et dans la rédaction de rapports ; 

 Bonne connaissance des concepts, principes et enjeux des systèmes statistiques ;  

 Bonne connaissance des politiques publiques et stratégies de développement ; 

 Bonne capacité d’analyse et très bonne capacité rédactionnelle en français et en arabe; 

 Bonne connaissance de l’anglais (lecture et compréhension). 

 

9. Dépôt des dossiers de soumission  

Les candidats(es) intéressés(es) par cette consultation voudront bien adresser leur dossier de 

candidature à l’ONDH, Complexe Administratif de la Fondation Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales de l'Education-Formation - Imm A2 - Avenue Allal El Fassi - Madinat Al 

Irfane – Rabat.  

Le délai de soumission des candidatures est fixé au 03 avril 2018.  

Seules les candidatures répondant aux critères susmentionnés seront prises en considération. 

 

 

 


