«[...] s'attaquer au déficit social dont pâtissent les quartiers urbains pauvres et les communes rurales
les plus démunies, et ce par l'élargissement de l'accès aux équipements et services sociaux de base [...] [...]
promouvoir les activités génératrices de revenus stables et d'emplois [...]
[...] venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins spécifiques [... ]»
Extraits du Discours Royal de SM le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste , adressé à la nation le 18 mai 2005
adressé à la nation le 18 mai 2005

La governance
Au niveau territorial

Au niveau central
 Comité Stratégique de Développement
Humain
 Comité de pilotage
 Coordination national de l’INDH

 12 Comités Régionaux de Développement Humain
 83 Comités Provinciaux de Développement Humain
 1234 Comités locaux de Développement Humain

Structures d’appui
 Divisions de l’Action Sociale
 Les équipes d’animation de
communes et de quartiers

5 programmes
o Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural au proﬁt de 702 communes
o Programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain ciblant 532 quartiers défavorisés
o Programme de lutte contre la précarité : au proﬁt de 10 catégories sociales en situation précaire notamment les jeunes sans abri,
les enfants de rue, les personnes âgées démunies, etc.
o Programme transversal : consacré aux communes non directement cibles, en se basant sur la procédure d’appel à projet.
o Programme de Mise à Niveau Territoriale ciblant 22 provinces enclavées : projets d’infrastructure, de santé, d’éducation, d’eau
potable et dʼélectriﬁcation.

Cadrage financier
2006-2010 : 10 Milliards de Dirhams
2011-2015 : 17 Milliards de Dirhams

Réalisations 2005-2016
o
o
o
o
o
o
o
o

10 millions de bénéficiaires directs et indirects
44.000 projets et actions
8.800 activités génératrices de revenus
39,5 milliards de dirhams d’investissement global
25,9 milliards de dirhams comme contribution de l’INDH
877.000 homme/jour/formation
9.000 actions de communication
14.000 associations et coopératives partenaires




10 millions de bénéficiaires directs et indirects
44.000 projets et actions

