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Rabat, 21 février (CEA) : La Division des Politiques de Développement Social (DPDS) de la
Commission économique pour l’Afrique organise, du 21 au 23 février 2017 à Rabat (Maroc), un
atelier de renforcement des capacités pour l’application et l’intégration de l’Indice Africain de
Développement Social (IADS) dans les politiques de développement au profit du
Haut-Commissariat au Plan (HCP), organisme marocain chargé des statistiques.

Selon Mme Takyiwaa Manuh, Directrice de la Division des Politiques de Développement Social
de la CEA, « L'objectif principal de l'atelier est de doter les participants des connaissances
nécessaires pour l'application de l’Indice Africain de Développement Social à l’échelle nationale
et infranationale, et l’adapter au contexte du Maroc. Cet atelier vient renforcer la collaboration
entre la CEA et le HCP en matière de suivi des politiques sociales destinées à la réduction de
l'exclusion humaine et sa dynamique spatiale et temporelle ».

Des experts du Haut-Commissariat au Plan, provenant des délégations régionales, des
structures de recherche centrales et de la Direction de la statistique participent à cette
formation, dans la perspective de l’usage de cet indice, parmi d’autres, dans le suivi et
l’évaluation de l’impact des politiques sociales et économiques au Maroc, notamment en matière
de suivi des conditions de vie de la population.

L’indice africain de développement social (IADS) mesure l’exclusion humaine dans six
dimensions clés du bien-être tout au long du cycle de vie : la survie, la santé, l’éducation,
l’emploi, les moyens de subsistance et la capacité à mener une vie décente au-delà de 60 ans.
Il permet ainsi de dresser un état des lieux de l’exclusion humaine en fonction des groupes
sociaux, du sexe, du milieu de résidence, au niveau infrarégional et à travers le temps. L’IADS
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vise ainsi à faciliter la mise en œuvre et le suivi de politiques sociales plus inclusives à travers le
continent africain, conformément aux objectifs de développement humain.  

Lancée à Tunis en septembre dernier, la première édition du rapport d’application de l’Indice
Africain de Développement Social (IADS) pour l’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Maroc,
Mauritanie, Soudan et Tunisie) a révélé que quasi l’ensemble des pays de l’Afrique du Nord ont
connu une baisse de l’exclusion sociale entre 2000 et 2015. La mortalité infantile et le chômage
des jeunes restent toutefois des facteurs d’exclusion communs à la plupart de ces pays, tandis
que la déconnexion entre éducation et emploi des jeunes est une source importante d’exclusion
aussi bien en Egypte qu’au Maroc ou en Tunisie.

Rapport IADS sur l'Afrique du Nord [1]

Note aux rédacteurs

La Commission Economique pour l’Afrique (CEA) est l’une des cinq commissions régionales du
Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC). Sa mission est de soutenir le
développement de l’Afrique en aidant le continent à formuler et mettre en œuvre des politiques et
programmes à même de contribuer à leur transformation économique et sociale.
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