Bilan 2005 – 2017
Au niveau de la Région Casablanca-Settat, 10 349 projets au profit de 1 490 868
bénéficiaires ont été programmés sur la période 2005-2017. Le montant global des projets
s’élève à 7,4 Milliards de dhs avec une contribution propre de l’INDH de 3,66 Milliards de
dhs. Le taux d’achèvement des projets est de l’ordre de 74%.
Cette période a été marquée par une véritable dynamique en faveur du développement
humain au regard à l’importance des réalisations initiées et au caractère prometteur des
projets réalisés. Elle a également participé à une large satisfaction des besoins exprimés par
la population en matière d’activités génératrices de revenus et d’emplois et de lutte contre
la précarité et l’exclusion sociale en milieu urbain.

Répartition des réalisations par année (2005-2017)
Année

Nombre de
projets
programmés

Montant global
des projets
(DHS)

Montant INDH
programmé
(DHS)

Nombre de
bénéficiaires

1ère phase
2005-2010

3 906

2 590 464 403

1 368 828 972

642 234

2ème phase
2011-2015

5237

3 726 692 656

1 717 674 785

685 525

Année 2016

894

697 199 339

413 991 104

124 414

Année 2017

312

390 598 971

159 577 759

38 695

Total

10 349

7 404 955 369

3 660 072 620

1 490 868

Source: CN-INDH
Un effet levier de l’ordre de 51% a été enregistré, ce qui dénote de l’adhésion et l’implication
effectives des partenaires pour la concrétisation de ce chantier de règne.

Répartition des réalisations par programme (2005-2017)
Programme

Nombre de
projets
programmés

Montant global
des projets
(DHS)

Montant INDH
programmé
(DHS)

Nombre de
bénéficiaires

Lutte contre la
précarité

1 360

1 810 568 120

891 002 728

129 750

Transversal

4 532

2 314 656 562

1 105 808 287

446 508

3 885

2 668 904 036

1 355 777 485

823 708

572

610 826 651

307 484 120

90 902

10 349

7 404 955 369

3 660 072 620

1 490 868

Lutte contre
l’exclusion en
milieu urbain
Lutte contre la
pauvreté en
milieu rural
Total

Source: CN-INDH

Inclusion économique à travers la promotion des AGR (2005-2017)
L’INDH a accordé un intérêt particulier à la promotion des AGR en soutenant les activités
assurant l’inclusion socioéconomique des personnes pauvres leur permettant de participer à la vie
active et par là de se prendre en charge. Au titre de la période 2005-2017, 1376 projets AGR ont été
programmés au niveau de la région

Casablanca-Settat au profit de 17 216 bénéficiaires avec 691

millions de dhs d’investissement global et 395,1 millions de dhs de participation de l’INDH.

Répartition des réalisations par secteur d’activité (2005-2017)
L’INDH a répondu à un besoin important en matière de santé, d’éducation, de prise en charge au
niveau des Etablissements de Protection Sociale , de jeunesse, de formation, de restructuration de
certains commerces et services, d’artisanat, d’agriculture, d’infrastructures de base,...

