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Entamé depuis 2016, 
ce rapport se veut 

un recueil de données 
et d’analyses éclairant 
le débat que mène le 
pays sur la construction 
d’un nouveau modèle 
de développement 
humain. En optant, 

à cette date, pour l’évaluation, sur la période 
2000-2016, des résultats et de la convergence à 
l’échelle nationale et régionale, des  dynamiques 
démographiques, économiques et sociales, en 
relation avec les politiques publiques et les facettes 
d’équité, le présent Rapport a le mérite d’enrichir le 
débat sur le modèle de développement au Maroc. 

Elargissant la mesure du développement à la 
cohésion sociale et au bien être subjectif et retenant 
la dynamique des inégalités sociales et des disparités 
territoriales comme thème, ce rapport hisse la 
réduction des écarts sociaux et régionaux à un 
enjeu majeur de développement, de changements 
sociopolitiques et d’intégration sociale. Pour en 
éclairer la réduction, il les nuance selon l’origine 
(inégalité des droits, des chances ou des situations), 
en situe l’impact dans le cycle de vie, cartographie 
leur acuité, définit leurs causes et avertit de leur 
divergence et adversité, sociale et sociétale.

Sur ce registre, nul n’ignore que le Maroc a 
fortement réduit toutes les facettes de la pauvreté et 
élargi l’accès aux services sociaux tout au long des 
deux dernières décennies, mais les discriminations 
fondées sur le sexe, les disparités territoriales et 
les inégalités sociales, sources permanentes de 
frustration, y résistent à la baisse. Amplifiées par 
des préoccupations sociales quotidiennes liées 
à la modestie de la protection sociale face à 
l’irrégularité des revenus informels et agricoles, à 
l’aléa climatique, aux opportunités d’éducation/
formation et au chômage des jeunes, elles sèment 
la pauvreté sentie, déguisant au passage les 
réalisations du pays dans sa lutte acharnée contre 
les déficits sociaux longtemps cumulés et entravant 
encore son émergence économique. 

Menaçant la cohésion sociale et territoriale, les 
inégalités combinées en éducation, santé et revenu, 
tout comme celles de type genre, s’identifient, au 
Maroc comme partout aux pays en développement, 
à un frein réel du développement humain. Elles 
ralentissent la croissance économique et sociale, 
atténuent l’efficacité des investissements sociaux et 
font que le Maroc perde, presque 25,4% de son 
potentiel de développement humain. Face à ce défi, le 
présent rapport a choisi d’enrichir le débat autour des 
questions liées à l’intégration, à la convergence des 
politiques publiques et à leur synergie dans l’objectif 
d’un développement humain inclusif, socialement et 
territorialement équilibré. 

Fruit d’une longue concertation et de participation, 
faisant contribuer les départements sectoriels, les 
agences des Nations Unies et les compétences 
nationales réunies au sein d’un Comité 
scientifique élargi, ce rapport offre, de par ses 
analyses et faits stylisés, à l’ensemble des acteurs 
du développement, un fondement documenté et 
largement concerté pour activer la progression 
du développement et en assoir une convergence 
rapide, sociale et territoriale. Il se veut un plaidoyer 
pour une approche alternative de développement 
sensible à l’équité sociale et territoriale. Sans 
se limiter aux constats, il indique les contours 
d’une inversion des divergences économiques et 
sociales. Répétant tout haut que la réduction des 
inégalités ne peut-être indéfiniment confondue 
avec la lutte contre les formes de pauvreté, et 
que la régression des disparités est une source 
inépuisable d’une croissance partagée et rapide 
du développement humain, ses suggestions sont 
en diapason avec les attentes et revendications 
sociales, les engagements affichés par le Royaume 
du Maroc et l’impératif du nouvel agenda des 
Nations Unies « ne laisser personne de côté ». 

El Hassan EL MANSOURI

Secrétaire Général de l’Observatoire National du 

Développement Humain

Avant- propos
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Au cours des 25 
dernières années, 

le Maroc a fait des 
progrès remarquables 
en termes de réduction 
de la pauvreté et 
de développement 
humain en général. 
Ces avancées 

socio-économiques se sont traduites par une 
augmentation de plus 41% de son indice de 
développement humain qui est passé de 0,46 en 
1990 à 0,65 en 2015.  

En choisissant comme thème les inégalités, ce 
premier rapport national sur le développement 
humain apporte un éclairage important 
sur les causes des diverses privations dont 
continue cependant de souffrir une partie de 
la population marocaine. Il montre que les 
inégalités obscurcissent les perspectives d’un 
développement humain durable et inclusif, et 
incite à la réflexion sur les meilleurs moyens pour 
le Maroc d’atteindre ses objectifs d’émergence 
économique et de progrès social. 

Fruit d’un processus participatif, encadré par 
l’Observatoire national sur le développement 
humain (ONDH), auquel ont contribué des 
représentants de l’ensemble des départements 
sectoriels concernés par les questions relatives au 
développement humain, une quinzaine d’experts, 
ainsi que les agences des Nations Unies au 
Maroc, le rapport se veut une contribution au 
débat sur le modèle de développement du Maroc.  

La question des inégalités et du développement 
humain est complexe. C’est un défi auquel de 
nombreux pays doivent faire face, en même temps 
que des écarts importants persistent entre les 
continents et les pays eux-mêmes. En fournissant 
une analyse détaillée des inégalités sociales et 
des disparités territoriales au Maroc, le rapport 
offre aux acteurs nationaux et à leurs partenaires 
un fondement documenté pour accélérer le 
développement humain durable et inclusif à travers 
des stratégies ciblées et des politiques publiques 
cohérentes. En ce sens, il est au diapason avec les 
attentes de la population, avec les engagements 
pris par le Royaume du Maroc tant sur le plan 
national qu’international, et avec l’impératif du 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030 de « ne laisser personne de côté ».

Le PNUD, qui a accompagné l’élaboration de 
ce document dans le respect de l’indépendance 
intellectuelle de ses auteurs, félicite l’ONDH 
pour ce rapport novateur qui évalue le chemin 
parcouru et les progrès qu’il reste à réaliser 
pour faire du développement humain durable et 
équitable une réalité pour toutes les Marocaines 
et tous les Marocains. 

Nous espérons vivement que ce rapport, dont les 
analyses, les conclusions et les recommandations 
sont celles de l’ONDH, sera une source 
d’inspiration pour l’ensemble des acteurs du 
développement au Maroc.

Philippe POINSOT

Coordonnateur des Nations Unies et Représentant 

Résident du PNUD au Maroc

Préface
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AMO : Assurance Maladie Obligatoire

ANAPEC : Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences

BIT : Bureau International du Travail

BM : Banque Mondiale

CM : Chef de Ménage

CMR : Caisse Marocaine des Retraites

CMU : Couverture Médicale Universelle

CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CSP : Conditions Socio-Professionnelles

DAMP : Dépense Annuelle Moyenne par Personne

DH : Développement Humain

DHS : Demographic and Health Survey

DRCR : Direction des Routes et de Circulation Routière

H/F : Homme/Femme

HCP : Haut-Commissariat au Plan

IDH : Indice de Développement Humain

IDHN : Indice de Développement Humain National

IDLM : Indice de Développement Local Multidimensionnel

INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain

IPE : Indemnité pour Perte d’Emploi

MENA : Middle East and North Africa

NTIC : Nouvelles Technologies d’Information et de Communication

ODD : Objectifs de Développement Durable

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONDH : Observatoire National du Développement Humain

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PFMT : Participation Féminine au Marché du Travail

PGE : Plan Gouvernemental pour l’Egalité

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

PPA : Parité de Pouvoir d’Achat

RAMED : Régime d’Assistance Médicale

RCAR : Régime Collectif d’Allocation de Retraite

RDH : Rapport de Développement Humain

SROS : Schéma Régional de l’Offre de Soins

TMM5 : Taux de Mortalité des «Moins de 5 ans»

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

Liste des sigles
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Présentation
Le Rapport de développement humain (ONDH, 2017) analyse les dynamiques du développement 
que connait le pays, à l’échelle nationale et régionale, de la fin des années 1990 à 2016. Il se 
veut un support de renforcement des capacités nationales d’appréhension des tendances passées 
ou envisagées, et des réalisations économiques et sociales, évaluées à l’aune des valeurs cibles des 
politiques publiques et des engagements internationaux pris par le Maroc en faveur du changement 
multidimensionnel.

Dans ce domaine, le Maroc, de par les avancées socio-économiques observées en moins de deux 
décennies, apporte la preuve que d’importants gains en qualité de vie peuvent être réalisés en dépit 
de l’adversité de l’environnement international et régional, de l’aléa climatique et de la démographie, 
des déficits socio-économiques longtemps cumulés, des débuts de l’Indépendance jusqu’à la fin des 
années 1990. Le pays a dû se frayer, sur ce registre, son propre chemin dans un environnement où le 
succès n’est ni prescrit, ni certifié d’avance. 

Pour analyser la cartographie, l’équité et la progression du développement humain, en relation avec 
l’agencement des politiques publiques, la référence est faite à des indicateurs composites et élémentaires 
couvrant la période 2000-2016. A côté des mesures du développement humain de la famille de l’IDH, 
un indice de développement, dit IDHN ci-après, construit par l’ONDH, est introduit dans le Rapport 
de cette année. Cet indice conjugue les dimensions critiques du développement (éducation, santé et 
revenu) à celles portant sur le ‘bien-être subjectif’, le ‘milieu environnant’ et la ‘cohésion sociale et 
sécurité humaine’. Son calcul se fonde sur des données complètement obtenues à partir de l’enquête 
panel des ménages réalisée par l’ONDH. 

Le thème du présent rapport est consacré cette année aux inégalités et aux disparités en raison des 
menaces qu’elles présentent pour le développement du pays. Celles-ci menaces minent les réalisations 
dans les domaines clefs du développement humain, érodent les piliers de la cohésion sociale et 
discréditent les institutions censées incarner et garantir l’équité et l’intégration sociales. L’analyse de 
ces inégalités et disparités selon qu’elles se rapportent aux droits, aux chances ou aux situations rend 
compte des contraintes auxquelles les populations sont confrontées tout au long de leur cycle de vie. 

Pour aborder l’ensemble de ces aspects, le présent rapport décrit le contexte dans lequel évolue le 
processus de développement du pays, analyse la portée et l’évolution du concept et des dimensions 
du développement humain, évalue le développement humain en termes de dynamiques, appréhende 
les changements que connait le pays dans les dimensions fondamentales du développement humain et 
examine le concept, le niveau et la tendance des inégalités sociales et des disparités régionales.

En couvrant la période 2000-2016, l’analyse ainsi établie met en évidence l’effet des politiques 
publiques sur le développement humain, en termes de convergences sociale et régionale, et de manque 
à gagner en développement, imputable aux inégalités. Clôturant ce rapport, l’analyse des politiques 
publiques, celles dédiées au développement humain, appréhende les changements quantitatifs et 
qualitatifs que connait la société marocaine en la matière. 
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Les politiques publiques y sont analysées en fonction de leur capacité à résorber les déficits dans les 
années à venir. Comme elles sont d’autant plus efficaces quand elles constituent un ensemble d’actions 
coordonnées, l’accent sera mis, par la suite, sur les impératifs de l’intégration et la convergence de ces 
politiques publiques. Ainsi, seront esquissées des propositions de réponses aux questions que suscite 
la réflexion sur les fondements d’un nouveau modèle de développement porteur d’une progression 
rapide et équitable du développement humain. 
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Principaux enseignements

Les enseignements fondamentaux déduits du présent Rapport sont basés sur les données de l’enquête-
panel 2015 de l’ONDH, celles produites par le HCP et la base de données du Rapport sur le 
développement humain (PNUD, 2016). Déclinés dans ce qui suit, ils se rapportent aussi bien au 
concept et aux tendances lourdes du développement humain et de sa répartition sociale et territoriale 
qu’aux politiques publiques et leur agencement sous forme d’un modèle de développement. 

Des atouts sociodémographiques et sociopolitiques propices au développement dans un 
environnement géostratégique adverse et incertain.

Le contexte actuel du Maroc est celui d’une société qui, au-delà des adversités de l’environnement 
international et régional et des déficits sociaux hérités, traverse une phase d’aubaine démographique. 
C’est une période de fortes chances d’émergences, économique et sociale, devant être fondées sur 
des politiques publiques génératrices de formation adéquate, d’emploi et d’inclusion sociale. Ne 
pas saisir cette opportunité, c’est gâcher le potentiel qu’offre la mobilisation des ressources humaines 
dans cette phase historique de la transition démographique. Ce risque est grand à un moment où se 
manifeste un essoufflement du modèle de développement humain, économique et social, qui se reflète 
notamment dans les performances des politiques publiques, qu’il s’agisse de la baisse tendancielle de 
la croissance des revenus par habitant, des niveaux élevés d’inégalité et de la tendance du chômage 
à la hausse.

Pourtant, le potentiel de l’économie marocaine laisse penser qu’elle recèle de facteurs favorables à 
la dynamique du développement humain durable. A l’instar des réalisations dans le domaine de la 
pauvreté absolue et multidimensionnelle, le Maroc devrait nécessairement faire face au chômage 
des jeunes et à l’inégalité entre les sexes, réduire la pauvreté relative et atténuer les écarts sociaux et 
territoriaux. Cette option est d’autant vitale que les comportements sociaux sont davantage sensibles 
aux situations de déficit social et de disparités territoriales, et les attitudes des catégories sociales 
défavorisées plus répulsives face aux différentes formes d’inégalités.

Autrement, le prix à payer serait particulièrement lourd, en termes de tensions sociales exacerbées 
par l’inégalité des revenus, les disparités territoriales et le chômage des jeunes. Lorsque ces facettes 
d’inégalité et d’exclusion se combinent et s’ancrent dans toutes les échelles spatiales, qu’elles soient 
celles des régions, des provinces, des zones péri-urbaines ou rurales enclavées, elles peuvent produire et 
perpétuer de profondes fractures territoriales. D’où l’intérêt d’une meilleure connaissance des menaces 
au développement attribuées au contexte national en vue d’en tenir compte dans l’appréhension des 
réponses à apporter aux défis du développement humain.  En effet, des politiques publiques favorables 
au développement humain nécessitent une prise en compte des changements démographiques et des 
mutations sociales et sociétales. 

Notre pays se trouve aujourd’hui dans la phase finale de sa transition démographique et connait 
une inflexion de sa courbe de dépendance, ce qui signifie que désormais les personnes en âge de 
travailler dépassent en nombre les personnes plus jeunes et plus âgées. Cela constitue une aubaine 
démographique, voire une fenêtre d’opportunités à saisir. Cette fenêtre correspond, de ce fait, à un 
dividende démographique et devrait se refermer vers 2038. 
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Parmi les défis de l’aubaine démographique, il y a le risque que les politiques publiques ne soient pas 
en mesure de répondre aux attentes sociales des nouvelles générations, en lui proposant une offre 
éducative de qualité, des emplois en nombre suffisant et des conditions de vie épanouissantes. 

Sur le plan économique, le Maroc se positionne, depuis le début des années 2000, sur un sentier de 
croissance consolidée en dépit de quelques années de sécheresse et des turbulences de l’économie 
mondiale. En effet, la croissance annuelle du RNB par habitant entre 2000 et 2016 s’est stabilisée 
autour de 3,4%. Le modèle de croissance marocain montre, cependant, plusieurs signes d’essoufflement, 
notamment la difficulté à réduire le chômage dont la tendance à la hausse est affichée depuis 2011, en 
particulier parmi les actifs jeunes. 

Ceci n’exclut pas le fait que, dans une région que l’on associe ces dernières années aux bouleversements 
sociaux et à une croissance anémique, le Maroc fait souvent figure d’exception. Il a amorcé une série de 
réformes structurelles, législatives, politiques et sociales importantes, faisant ainsi de la promotion des 
droits de l’homme une priorité et plaçant la question de l’égalité au centre de la politique nationale. Le 
caractère irréversible du processus de la consolidation de l’Etat de Droit, de la démocratie participative 
et du respect des droits fondamentaux des femmes et du principe de l’égalité est désormais affirmé 
par la loi suprême du pays. En effet, une nouvelle Constitution a été adoptée en 2011, suivie par le 
lancement de chantiers de réformes répondant aux revendications sociales, et mettant en avant le 
principe de redevabilité des pouvoirs publics.

Sur le plan international, l’économie mondiale reste sur une dynamique de croissance atone qui risque 
de se poursuivre encore pour différentes raisons. Qu’il s’agisse du vieillissement démographique, des 
dysfonctionnements des systèmes d’éducation, de l’impact de la mondialisation sur l’emploi et le pouvoir 
d’achat, du coût de la lutte contre le réchauffement climatique ou de l’exigence du désendettement 
public et privé, sans oublier les niveaux élevés d’inégalité. 

Le paysage social reste marqué par le chômage des jeunes, l’inégalité entre les sexes et 
les écarts sociaux et territoriaux.

De 2000 à 2015, le dynamisme de la croissance et les politiques sociales qui l’ont accompagné, 
ont éradiqué l’extrême pauvreté, réduit la pauvreté absolue à moins de 5%, et la pauvreté 
multidimensionnelle à moins de 8%. Néanmoins, le Maroc reste un pays où l’inégalité des niveaux 
de vie, tout comme la pauvreté relative, stagne à un niveau élevé, ce qui pose, encore une fois, la 
question du ciblage, géographique et social, des politiques publiques dédiées à la protection sociale. 
Cette question constitue, en effet, un déterminant clef de l’égalité des chances et des situations. Sur le 
plan de l’emploi, l’absence d’opportunités et le décalage entre les compétences offertes et les celles 
demandées sont les principales sources de chômage. Dans ce domaine, le défi le plus inquiétant est la 
large portion de la population jeune qui n’est ni en éducation, ni en formation, ni au travail. 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont aussi urgentes que la question des jeunes 
en situation d’exclusion sociale. Elles constituent des réponses incontournables à la réalisation d’un 
large éventail d’objectifs de développement durable, proposés dans l’agenda post 2015 des Nations 
Unies et dans lequel le Maroc s’est positionné comme un pays leader dans la région et le continent 
africain. Tout comme elles nécessitent une réorientation des politiques publiques vers la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe, une plus large participation des femmes aux activités économiques 
productives et rémunératrices, et une plus grande place accordée aux femmes dans la prise de décision. 
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L’engagement du Maroc en faveur des principes fondamentaux du développement humain durable 
s’est traduit par des réformes successives visant à consolider les bases de développement économique, 
améliorer les conditions sociales et intensifier la cadence des actions et programmes environnementaux 
à travers des mesures tant préventives que correctives. Le contexte sociopolitique est aujourd’hui 
favorable pour engager une accélération du développement humain durable sur la base des acquis, 
de la dynamique des réformes et des engagements internationaux pris par le Maroc. Cependant, la 
thèse de la stagnation de la croissance économique sur une longue période, nouveau mal du siècle, 
doit être prise au sérieux. C’est pourquoi il est fondamental de comprendre les racines profondes de 
cette conjecture pour mieux agir sur les risques de dégradation des conditions et niveaux de vie des 
populations. 

Fondé sur un concept évolutif et riche, le développement humain ne peut se passer de 
l’élargissement des capacités de choix et d’exercice des droits et libertés, et de la lutte 
contre la vulnérabilité humaine.

Lancée au début des années 1990, la notion de développement humain a connu un succès qui ne s’est 
pas démenti depuis. Aujourd’hui, c’est essentiellement la durabilité, entendue en termes de prises en 
compte de la résilience face aux risques environnementaux et sociaux, qui est interpelée par le concept 
de développement humain. Si l’objectif premier du développement est de créer la capacité de satisfaire 
les besoins de base, cet objectif est néanmoins consubstantiel de la création d’un environnement dans 
lequel tous les individus et groupes actuels et futurs peuvent s’épanouir et exprimer totalement leurs 
capacités pour saisir toutes les opportunités offertes. 

Le paradigme de base est que le revenu n’exprime le niveau de développement et que l’on doit chercher 
à accroître d’autres choix aussi importants, incluant des dimensions économique, sociale, culturelle, 
écologique et politique. C’est dire que l’évaluation du développement humain des individus ne peut 
se limiter à leurs aptitudes et ressources. Elle renvoie nécessairement à la prise en compte de la multi-
dimensionnalité du développement humain et à la diversité des formes d’adversités du contexte.   Les 
capacités de choix et exercice des droits et libertés, la vulnérabilité économique et humaine, la sécurité, 
la durabilité sociale et écologique, l’équité inter et intra générationnelle, la résilience économique et 
sociale ainsi que les inégalités et les disparités sont autant de dimensions autres que celles prises en 
compte dans la mesure classique du développement. 

Ce rapport propose une analyse du développement humain sous un angle multidimensionnel. L’IDH 
constitue à cet égard un instrument de mesure en constante évolution, mais qui ne traduira jamais 
parfaitement le concept de développement humain dans ses multiples dimensions. Il doit être perçu pour 
ce qu’il est, à savoir un instrument de mesure dynamique s’affinant progressivement, et non pas comme 
un indicateur figé. Traditionnellement réservé à la description de l’exposition aux risques naturels et à 
leur gestion, la vulnérabilité́ humaine a été élargie, à cet effet, pour décrire les probabilités d’érosion 
des capacités et des choix des personnes. Lorsqu’elle est envisagée sous l’angle du développement 
humain et pas seulement sous l’aspect du risque de retomber dans la pauvreté, l’attention est alors 
portée sur le risque de dégradation des contextes individuels, communautaires et nationaux.   

A son tour, la notion de sécurité humaine a donné lieu à différentes interprétations depuis 1994. Une 
première acception réduit la sécurité humaine à la sécurité des individus face aux attaques physiques, 
tandis qu’une autre signification de ce terme y inclut presque tous les aspects du développement. Les 
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débats sur le concept du développement humain, portent ainsi sur la durabilité́ et le suivi des progrès 
durables. En 2012, la conférence des Nations Unies sur le développement durable tenue à Rio de 
Janeiro a adopté́ une large définition du progrès durable qui doit prendre en compte les dimensions 
sociale, économique et environnementale, affectant les opportunités d’épanouissement des individus. 

Un développement humain durable doit aussi s’attacher à comprendre les liens entre les choix 
temporels des différentes générations et à attribuer des droits aux générations présentes et futures. Un 
équilibre est nécessaire. Étendre aujourd’hui les possibilités des personnes, en particulier aux pauvres 
ou à ceux qui doivent faire face à de multiples privations, est impératif pour asseoir tant l’égalité intra-
générationnelle qu’intergénérationnelle.

Du côté de la résilience humaine, économique et sociale, les progrès réels dans le domaine ne se limitent 
pas à donner aux personnes la liberté́ de choix et la possibilité́ de s›instruire, de se soigner, d’avoir 
un niveau de vie décent et de se sentir en sécurité́. Il s’agit également de s’assurer que ces réalisations 
sont pérennes et que les conditions réunies soient suffisantes pour soutenir le développement humain. Il 
devient donc nécessaire de comprendre la résilience au sens le plus large afin de définir les politiques 
et les actions capables de maintenir le progrès. Enfin, l’augmentation des disparités, en particulier 
entre les groupes et les territoires, peut, à son tour, affecter l’instabilité sociale et miner les progrès 
du développement humain à long terme. Elle résulte, entre autres, d’un manque de mobilité sociale 
intergénérationnelle dû, à son tour, à l’inégale répartition de l’investissement dans le capital humain. 

Tiré par l’élargissement de l’accès aux services sociaux depuis la fin des années 1990, 
le développement humain est encore handicapé par les séquelles passées du système 
éducatif.

Le diagnostic du développement humain, à l’échelle nationale et régionale, est fondé sur les indices 
composites fondamentaux du développement humain dont notamment ceux préconisés par le PNUD et 
l’indice de développement humain national (IDHN) construit par l’ONDH – Maroc.  Calculés à partir 
des enquêtes panels de ménages, ces indices mesurent le niveau de développement humain, permettent 
d’en déterminer les sources, la progression, les disparités, l’origine de son retard, la convergence 
territoriale et sociale et ses leviers.  

En 2015, le Maroc affichait un IDH (0,647) nettement inférieur à la moyenne mondiale, à peine 
supérieur à la moyenne des pays à développement humain moyen, ce qui lui confère la propriété d’un 
pays médian dans le domaine. Les composantes ‘Santé’ et ‘Revenu’ sont celles qui ont le plus contribué 
à cet IDH, à hauteur de 43% et 32% respectivement. La contribution de la composante ‘Education’ n’a 
été que de 25%, essentiellement handicapée par le niveau d’éducation des générations nées avant 
1990.  Cela montre que le niveau actuel du développement humain du Maroc, mesuré par l’IDH, 
reflète la faiblesse du système éducatif.
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Au-delà de ce constat, l’approche de l’ONDH, fondée sur l’IDHN, montre que se sont plutôt les 
chantiers sociaux prioritaires, depuis la fin des années 1990, qui façonnent aujourd’hui les sources 
du développement humain du Maroc. En fait, la santé, le revenu et l’éducation, dimensions de l’IDH, 
ne contribuent ensemble que pour moins de la moitié (46,5%) au développement humain. Le reste 
est, selon l’IDHN, le fait d’autres dimensions du développement, à savoir le ‘Bien-être subjectif’, la 
‘Cohésion sociale et sécurité humaine’ et le ‘Milieu environnant’, définis dans l’annexe de cette vue 
d’ensemble. 

Retardant le rattrapage des pays avancés, la progression du développement humain 
affiche un ralentissement depuis 2011, essentiellement dû à la baisse tendancielle de la 
croissance économique.

  
Mesurée par la variation de l’IDHN entre 2000 et 2015, la croissance du développement humain a été 
de 2,5% par an. Elle résulte d’une double croissance, celle des dimensions matérielles du développement 
et celle du bien-être subjectif. Autrement dit, les changements constatés au cours des années 2000 et 
leur perception par la population contribuent, tous les deux, à la progression du développement. A 
l’origine de cette progression, on trouve la santé (dont l’indice dimensionnel a augmenté de 4,3% par 
an), le bien-être subjectif (3,9%) et le milieu environnant (3,5%) suivis de l’éducation (2,1%), du niveau 
de vie (1,0% par an) et de la cohésion sociale et sécurité humaine (0,3%). 

Ces évolutions montrent clairement que le développement humain, mesuré par l’IDHN, reflète l’impact 
des politiques publiques dans le domaine de la lutte contre la pauvreté monétaire et multidimensionnelle, 
de la protection médico-sanitaire (AMO, Ramed…), la lutte contre l’habitat insalubre, et de l’accessibilité 
aux services sociaux de base (eau potable, électricité…). Inversement, la période 2000-2015 est 
entachée d’une faible efficacité des politiques publiques dans les domaines relevant de la cohésion 
sociale et sécurité humaine. Ce déficit d’efficacité serait à l’origine de l’incidence, de plus en plus 
élevée (42,3% en 2014), de la pauvreté ressentie. Il reste à noter que le niveau de la croissance des 
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indicateurs entrant dans la composition de l’IDHN est assez dispersé et que, sur ce registre, les politiques 
publiques gagneraient à être harmonisées en vue de garantir leur intégration et leur convergence.

Le Maroc est à un stade de développement où la croissance du développement humain devrait s’effectuer 
à un rythme d’accroissement régulier. Or, c’est la tendance inverse qui l’emporte entre 2010 et 2015, 
avec une baisse tendancielle du développement humain, exprimée par le ralentissement de la hausse 
de l’IDH. Ce dernier s’est produit principalement sous l’effet du recul concomitant des trois indices 
composant l’IDH. Bien qu’en partie induite par des déperditions scolaires enregistrées antérieurement, 
la perte de vitesse du modèle de développement interpelle, aujourd’hui, les politiques publiques car 
c’est de l’inversion de ces tendances que dépend la progression rapide du développement humain au 
Maroc.

Dans le domaine de développement humain, le Maroc est en retard de 53 ans sur la 
France et de 48 ans sur l’Espagne, mais est en avance sur l’Afrique subsaharienne de près 
de 25 ans.

Des pays ayant un IDH juste supérieur à celui du Maroc aux années 1980 ont pu se hisser au groupe 
de pays à développement humain élevé. C’est, entre autres, le cas de la Chine, montrant que la baisse 
tendancielle de l’IDH du Maroc n’est pas une fatalité. Par rapport aux pays de l’Afrique du Nord, le 
Maroc a amélioré son IDH entre 1990 et 2015, en enregistrant le taux de croissance le plus élevé. 
Plus précisément, les pays de la région qui vivent ou ayant vécu les turbulences du ‘’Printemps arabe’’ 
ou leurs conséquences sociopolitiques, n’ont observé, entre 2000 et 2015, qu’une croissance dérisoire 
ou négative de leur développement humain. Il en ressort que la baisse tendancielle du développement 
humain au Maroc est observée dans l’ensemble des pays de la région, mais est plus profonde dans les 
pays où l’instabilité sociale et politique est la plus marquée.  

En termes de retard sur le reste des pays, le Maroc atteint aujourd’hui le niveau d’IDH qu’enregistrait 
le monde au début des années 2000 ou encore celui affiché, aux débuts des années 1940 par la 
Norvège, pays qui est actuellement en tête du classement selon l’IDH. En la matière, le Maroc se situe 
légèrement en avance par rapport aux pays à développement humain moyen pris globalement et 
est en nette avance sur l’Afrique (25 ans). Comparés à ses partenaires économiques traditionnels, le 
Maroc est en retard de 53 ans sur la France et de 48 ans sur l’Espagne. 

Mesuré à l’aune des indices dimensionnels de l’IDH, le retard du Maroc sur les pays à développement 
humain élevé s’élève à 63,8% pour l’éducation. Il est moins marqué sur le plan du revenu (30,4%) et 
surtout de l’espérance de vie (5,5%). Le retard en éducation, qui serait dû, entre autres, au programme 
d’ajustement structurel (PAS) et à ses implications actuelles sur la santé économique et sociale du pays, 
est en partie responsable de la faiblesse de l’IDH du Maroc. Faut-il rappeler à l’issue du PAS en 1994, 
l’effectif des enfants non scolarisés avait augmenté pour atteindre, selon l’UNESCO, 55,8%. 

Pourtant, ce retard en développement humain du Maroc n’est pas synonyme de dénuements 
économiques et sociaux généralisés, dans la mesure où le pays a réussi à éradiquer les formes extrêmes 
de la pauvreté et à généraliser l’accès aux services sociaux fondamentaux dont l’éducation de base. 
Ceci n’exclut, en aucun cas, la persistance d’importants déficits dans ces domaines en milieu rural, 
maintenant les disparités sociales et territoriales à un niveau élevé. 
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Au moment où les régions de Casablanca-Settat et du Sud du pays s’apprêtent à enregistrer 
le niveau de développement des pays avancés, les régions de Marrakech-Safi, Béni Mellal-
Khénifra et Drâa-Tafilalet se cantonnent dans un stade de faible développement humain.

Quelle que soit la mesure adoptée (IDH ou IDHN), les régions les plus développées sont celles du Sud, de 
Casablanca-Settat et de Rabat-Salé-Kénitra. Elles s’opposent à la strate des régions les moins développées 
que sont celles de Darâa-Tafilalet, Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khénifra. Le reste des régions constitue 
une strate intermédiaire en termes de développement humain. Concernant les leviers du développement, les 
régions les moins développées sont les plus déficitaires en éducation, santé et cohésion sociale.    

En effet, au moment où la région de Casablanca-Settat suivie des régions du Sud s’apprêtent à 
enregistrer, dès les débuts des années 2020, le niveau de développement des pays à développement 
humain élevé, les régions de Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet risquent de se 
cantonner dans un stade de faible développement humain. Ce résultat est corroboré par le classement 
des régions selon l’IDHN et par le fait que les régions les moins développées sont celles où le PIB 
par habitant est le moins élevé et où la femme est plus marginalisée. Ce qui pose la question du 
développement humain en termes de réduction des inégalités entre les sexes et de solidarité économique 
et sociale entre les régions. 

Marrakech-Safi 0,589

Béni Mellal-Khénifra 0,605

Draa-Tafilalt 0,608

Oriental 0,61

Fés-Meknès 0,622

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 0,622

Souss-Massa 0,625

Rabat-Salé-Kénitra 0,657

Casablanca-Settat 0,697

Régions du sud 0,682

Disparités régionales

109 Gabon
110 Paraguay

111 Égypte
DH élevé

130 Honduras
123 Maroc
119 Afrique du Sud

DH moyen

133 Timor-Leste
135 Congo

135 Guinée équatoriale

DH faible

Strate 1

Strate 2

Strate 3
Source : ONDH

En termes d’écarts sociaux, avec un IDH de 0,714, les zones urbaines partageaient en 2015 le 
niveau de développement des pays à développement humain élevé. Inversement, le niveau d’IDH des 
ruraux était comparable à celui des pays à développement humain faible. Selon le sexe, les hommes 
bénéficieraient de l’IDH des pays qui s’apprêteraient à rejoindre le groupe à développement humain 
élevé et les femmes celui des pays qui viennent de rejoindre le groupe à développement humain moyen. 

Sur le registre de la dynamique des changements, l’on relève une divergence des niveaux de 
développement humain entre les urbains et les ruraux, contre une convergence très lente entre celui 
des hommes et celui des femmes. Mesuré autrement, le retard du milieu rural sur la moyenne nationale 
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s’élève à près de 20 ans et est entrain de se creuser. Au niveau territorial, toutes les régions tirent 
parti de la croissance du développement humain entre 2000 et 2015, dans des taux inversement 
proportionnels à leur situation initiale mesurée par l’IDH ou l’IDHN en début de période, sous-tendant 
une convergence des niveaux régionaux de développement humain. 

Les tests statistiques réalisés à cet effet sur la période 2000-2015 conduisent à accepter l’hypothèse 
d’un rattrapage peu significatif et très lent. En d’autres termes, le développement humain des régions 
les moins développées est légèrement plus rapide que celui des régions les plus développées. Au 
rythme enregistré entre 2000 et 2015, les disparités régionales se réduiraient, de moitié, en 41 ans 
selon l’IDH et en 65 ans selon l’IDHN. En gardant à l’esprit, qu’une convergence, rapide ou lente, 
n’est pas gagnée d’avance. Tout dépend du modèle de développement et surtout de sa tendance à 
corriger les disparités inter et intra régions. D’où l’intérêt de renforcer la prise en compte des exigences 
du développement humain et spatial comme le laisse entendre l’orientation récente des politiques 
publiques (Déclaration gouvernementale, 2017).

Induisant une perte de 25% du développement humain, les inégalités multidimensionnelles 
affectent l’image du Maroc en le classant parmi les pays les plus inégalitaires ou ceux 
fragilisés par les troubles sociaux.  

Au Maroc, la « perte » de développement humain due aux inégalités s’élève à 25,4% du développement 
cumulé, soit un pourcentage supérieur à la moyenne mondiale et à celle des pays à développement 
humain élevé. Cette perte est due à la santé et aux revenus, à hauteur respectivement de 16,8% et 
21,1%, mais surtout à l’éducation (44%).  Le Maroc figure ainsi parmi les dix pays où les inégalités 
d’éducation sont les plus fortes, à l’instar de l’Afghanistan, de la Côte d’Ivoire, du Libéria ou encore 
de Djibouti (PNUD, RDH 2016).  

Selon le genre, les femmes cumulent une perte de développement estimée à 15,7% par rapport aux 
hommes. Ce niveau d’inégalité entre les sexes classe le Maroc au groupe 5, celui des pays les plus 
inégalitaires où l’IDH des femmes s’écarte de celui des hommes de plus de 10%. Ainsi mesurées, 
les inégalités hommes/femmes sont beaucoup plus aigües au Maroc que la moyenne mondiale. 
Abstraction faite de l’Irak, tous les pays voisins du Maroc en termes d’IDH le surclassent, en 2015, sur 
le plan du développement du genre. C’est le cas de l’Afrique du sud, du Nicaragua et du Cap Vert. 

Au niveau régional, les régions les moins développées sont celles qui enregistrent, en moyenne, les 
coefficients d’inégalité les plus élevés des dimensions du développement humain. Les régions à faible 
développement humain sont, par ailleurs, les plus hostiles à l’équité entre les hommes et les femmes. 
C’est le cas de Marrakech-Safi, Drâa-tafilalet, Béni Mellal-Khénifra et de l’Oriental. Dans pareilles 
régions, la femme est triplement handicapée, par le manque de ressources humaines et économiques, 
la discrimination sociale et la gestion des dénuements sociaux. 

Ce sont, entre autres, ces mêmes régions qui qui disposent du meilleur potentiel de développement 
humain. Leur PIB par habitant correspond à un niveau d’IDH plus grand que ce qu’elles affichent. La 
raison de ce manque à gagner pourrait être la conjonction de la gouvernance du développement et 
le manque de ressources qualifiées dans les régions les moins développées. C’est dire que les pertes 
qu’infligent les inégalités sociales et économiques au développement du pays freinent le développement 
dans les territoires qui en ont besoin d’urgence.



18 Inégalités et Développement Humain

L’érosion de la cohésion sociale ne peut-être indéfiniment masquée par l’élargissement de 
l’accès aux équipements sociaux, la croissance de la consommation et la réduction de la 
pauvreté absolue.

L’élaboration d’une mesure IDHN du développement a été fondée sur un système d’indicateurs 
élémentaires, tous calculables tous à partir de l’enquête panel. Le système ainsi construit se compose 
de 18 indicateurs et est organisé, à l’instar des systèmes en vigueur à l’échelle internationale, selon 
l’approche par pallier ou par dimension. Le diagnostic fondé sur ces indicateurs montre que :

(i)  la résorption des déficits cumulés des débuts de l’indépendance à la fin des années 1990 a été 
redressé entre 2000 et 2016 par une meilleure prise en charge des besoins sociaux ; 

(ii)  les principes et orientations des politiques sociales dont notamment l’égalité des chances vis-à-vis 
de l’éducation/formation, l’accès aux services sociaux et la lutte contre la pauvreté n’ont pas 
encore eu l’effet escompté sur le développement ; 

(iii) les réalisations dans le développement humain sont plutôt menacées voire amoindries par les 
inégalités et les disparités territoriales, la reproduction sociale des sortants de la pauvreté, à côté 
du chômage rompant des jeunes et de l’exclusion touchant les jeunes femmes en particulier ; et

(iv) comme démontré sur la période 2000-2015, l’effritement conséquent de la cohésion sociale, 
longtemps déguisé par une croissance soutenue des niveaux de vie, handicaperait le développement 
du pays. 

Agir sur les déperditions scolaires revient aussi à généraliser la préscolarisation, à 
améliorer le cadre de vie familial des élèves et à cibler davantage l’appui social à la 
scolarisation de base.

Les réalisations enregistrées, entre 2000 et 2016, par le système éducatif national ont permis d’alléger 
sensiblement les déficits cumulés, des débuts de l’Indépendance à la fin des années 1990, dans le 
domaine de l’éducation et la formation. Aujourd’hui, la quasi-totalité des ‘6 – 11 ans’ sont scolarisés. 
Mais, la question de l’éducation se trouve posée, non seulement en termes de considérations qualitatives, 
mais aussi en termes de survie dans le système éducatif et d’enrayement des déperditions scolaires. 

Agir sur les déperditions scolaires revient, selon les données disponibles, à généraliser la préscolarisation, 
à améliorer le cadre de vie familial des élèves, et à cibler davantage l’appui social à la scolarisation : 

• Réduisant de moitié le risque d’abandon scolaire, la préscolarisation ne bénéficierait, de par sa 
tendance passée, qu’à moins de 60% des ‘4 – 5 ans’ à l’horizon de 2030. Son effet sur la survie 
scolaire resterait donc limité, à moins qu’elle ne soit intégrée dans le cycle de l’enseignement 
primaire.   

• A côté de la préscolarisation, le cadre de vie familial détermine la survie dans le système éducatif. 
Les enfants vivant parmi les 20% les plus pauvres, inscrits en 2015 à l’enseignement primaire, ne 
resteraient dans le système scolaire que 10,6 ans en moyenne. Leurs homologues relevant des 
20% les plus aisés y resteraient 14,6 ans en moyenne, soit une durée attendue de scolarisation 
supérieure à celle des pays à développement humain élevé (13,8 ans en 2015). 
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• Les programmes d’appui social à la scolarisation jouent à cet égard un rôle décisif, en allégeant 
le coût d’opportunité de l’éducation et en améliorant le niveau de vie des ménages éligibles. 
Tout montre que les programmes lancés par le MENFP à la veille de 2010 ont permis d’inverser 
la régression qu’observait l’effectif des scolarisés au collège et d’estomper celle enregistrée au 
primaire. Cependant, l’incidence des erreurs de ciblage qui entache ces programmes incite à la 
refonte de leur ciblage pour qu’ils soient davantage centrés sur les poches sociales et territoriales 
des déperditions scolaires.

Entre 2000 et 2015, le taux de scolarisation des « 6-15 ans » a été amélioré de 23,6%, le taux d’actifs 
diplômés de 28,2%, et l’analphabétisme réduit de 14,2%. La poursuite de ces tendances permettrait 
au Maroc de s’acquitter, dans une grande proportion, de ses engagements vis-à-vis des ODD, en 
matière d’éducation. Ces perspectives sont rendues possibles grâce à des évolutions démographiques 
favorables. Entre 2017 et 2030, l’ensemble des groupes d’âges concernés par la scolarisation de 
base, du préscolaire au collège, verraient leur effectif se réduire en raison de la baisse de la fécondité. 
Cet effet d’aubaine atténue sans toutefois enrayer, la pression sur le système éducatif et sur l’appui 
social à la scolarisation. L’intégration du préscolaire dans l’enseignement primaire et la massification 
de la scolarisation au collège et au lycée compenseraient la baisse des effectifs scolarisables. 

En dépit des limites de son ciblage, le Ramed induit une ouverture de l’assurance maladie 
sur ceux qui en étaient longtemps exclus, améliorant l’état de santé à l’échelle de 
l’ensemble du pays.

Parmi les dimensions composant l’IDHN, celle relative à la santé a connu la plus grande progression 
entre 2000 et 2015 grâce à l’élargissement de l’accès à l’assurance maladie et aux équipements 
sociaux, suivi du recul significatif de la mortalité infantile. En 2015, le taux d’assurance maladie a été 
2,5 fois celui de l’année 2000, en raison notamment de la diffusion, jamais observée auparavant, 
dans les milieux sociaux pauvres, du Régime d’assistance médicale (Ramed). Cependant, en dépit 
du saut enregistré dans le domaine, seuls 26,1% des 20% les plus pauvres participent, en 2014, à 
ce régime. Et bien qu’il soit dédié aux classes sociales modestes, 7,6% des 20% les plus riches en 
bénéficiaient aussi. Il n’empêche que la participation au Ramed demeure pro-pauvre, dans le sens 
qu’elle diminue à mesure que le niveau de vie augmente. Cependant, le doute continue de planer 
quant à la généralisation, d’ici à 2030, de la couverture maladie parmi les populations pauvres, 
compromettant en conséquence l’objectif d’une pris en charge universelle de la couverture maladie, à 
moins qu’un appui social à l’accès à ce régime ne vienne le généraliser auprès des éligibles pauvres.

Il demeure que l’AMO et le Ramed ont le mérite d’avoir induit une extension de la couverture maladie à 
ceux qui en étaient longtemps exclus, produisant des résultats probants avec, entre 2000 et 2015, une 
réduction de 61,7% de la mortalité des ‘moins de 5 ans’, une augmentation de 5,8 ans de l’espérance 
de vie et une baisse de 35%, entre 2010 et 2016, de la mortalité maternelle. Ces évolutions positives 
laissent ainsi présager, d’ici à 2030, une réduction de la mortalité infantile à moins de 25 pour mille 
et de la mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 mille naissances, garantissant en conséquence 
la réalisation des cibles des ODD dédiées à la santé de la mère et de l’enfant. Enfin, ces avancées 
ne doivent pas cacher les disparités spatiales et sociales d’accès à l’offre sanitaire. Celles-ci font que 
le Maroc affiche un niveau d’inégalité en espérance de vie (16,8%) qui est certes de l’ordre de la 
moyenne mondiale, mais 1,6 fois la moyenne des pays à développement humain élevé.
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Tout semble annoncer une tendance à la hausse du chômage dans les années à venir sous 
un double effet, celui de la démographie et celui de l’offre de travail qualifié.

La dynamique du marché du travail a été influencée entre 2000 et 2016 par une transition démographique 
avancée, conjuguée à une massification de l’éducation/formation et à une tertiarisation de l’économie. 
L’ensemble a conduit, dans un premier temps, à un allègement de la pression sur le marché de travail, 
et, dès 2012, à une tendance à la hausse du chômage, en particulier celui des jeunes fraichement 
diplômés. 

Sur le plan de l’offre de travail, l’on assiste à une érosion soutenue de la population active. Entre 
2000 et 2015, le croît démographique annuel de la population en âge d’activité totalisait 3 fois 
l’offre annuelle de travail (104 mille nouveaux actifs par an). Ce qui a donné lieu à une baisse du taux 
d’activité affectant beaucoup plus les jeunes. Cette baisse n’est pas uniquement due à la diffusion de 
la scolarisation. Elle est aussi due aux situations d’exclusion que connaissent les jeunes. En 2016, un 
jeune sur quatre n’est ni en emploi, ni à l’école, ni en formation. Ce rapport est 4 fois plus élevé parmi 
les jeunes femmes que parmi les jeunes hommes. Ce qui justifie les craintes au sujet d’une régression 
future du statut économique et social de la femme. 

En effet, la femme semble contrainte à l’inactivité pour plusieurs raisons. D’une part, la population 
féminine active est souvent réduite, surtout en milieu agricole enclavé, au statut d’aide familiale non 
rémunérée. Ensuite, en dehors de la sphère familiale, la femme active a 1,5 fois moins de chances 
de trouver un emploi qu’un homme actif. Enfin, une fois employée, la femme subit de plein fouet la 
discrimination salariale. 

Le niveau de chômage des jeunes semble être dû à la réduction de leur cycle d’éducation et de 
formation. En fait, comme le montre l’enquête panel, les risques du chômage n’augmentent pas 
indéfiniment avec le niveau scolaire et affichent même une tendance nette à la baisse dès lors que 
le cursus scolaire dépasse les 14 années d’éducation/formation. Sur le plan des perspectives, tout 
semble annoncer une tendance à la hausse du chômage dans les années à venir en raison d’un effet 
ciseaux, avec :

(i) d’une part, une augmentation de l’effectif des potentiellement actifs conjugué, d’ici à 2032, à celui 
cesse croissant des ’18-24 ans’, tenant à valoriser leur cursus en occupant un emploi décent ;

(ii) et d’autre part, une accentuation du chômage dans les régions les plus développées et les classes 
moyennes, celles pour qui l’éducation et la formation sont à la base de leur ascension sociale.

Tout cela indique que le développement humain du pays est intimement associé à une progression du 
capital humain, et exerce, par cet effet, une pression durable sur le marché de travail qualifié. Au-delà 
des fluctuations conjoncturelles, l’effectif des chômeurs a augmenté de 7,5% durant la période, avec 
une hausse assez nette du taux de chômage parmi les « 15 – 24 ans ».

Le niveau élevé des inégalités, des disparités, de la pauvreté relative et du chômage des 
jeunes fragilise la cohésion sociale et polarise le pays en riches/vulnérables au lieu de 
riches/pauvres.
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Les tendances affichées dans ce domaine montrent qu’entre 2000 et 2015, le Maroc a pu faire reculer 
l’extrême pauvreté et la faim, et a réduit, de plus de moitié, la pauvreté absolue et la vulnérabilité 
économique, dans un contexte marqué par la stagnation, à un niveau élevé, des inégalités et de la 
pauvreté relative, et du chômage des jeunes. En effet, la satisfaction matérielle, mesurée par la dépense 
annuelle moyenne par personne, corrigée des inégalités, a connu une hausse, aux prix constants, 
de 3,7% par an entre 2000 et 2015. En stagnant au même niveau durant la période, l’inégalité de 
la répartition de la consommation des ménages n’a pas permis d’optimiser cette hausse. Mesurée 
par l’indice d’Atkinson, elle s’établit à plus de 22% durant la période, ce qui signifie que du fait des 
inégalités, le pays perd plus de 20% des ressources budgétaires destinées à la satisfaction des besoins 
alimentaires et non alimentaires. 

Sur le plan des dynamiques sociales, les sorties de la pauvreté absolue ont été plus massives que les 
sorties de la vulnérabilité. Au total, face à 1,6 million de pauvres, près de 4 millions de vulnérables 
sont ‘coincés’ juste au-dessus du seuil de pauvreté et en dessous des classes moyennes. Ainsi, le pays 
est aujourd’hui dans une mutation d’une forme de polarisation sociale à une autre. D’une polarisation 
entre riches et pauvres, la société marocaine s’installe progressivement dans une polarisation en riches 
et vulnérables. L’efficacité des politiques publiques se trouve interrogée non seulement en termes de 
poursuite de la réduction de la pauvreté, mais aussi en termes de mobilité sociale ascendante des 
vulnérables dont ceux sortant de la pauvreté, dans la perspective d’un élargissement des populations de 
classes moyennes. Autrement dit, les réalisations dans le domaine de la pauvreté restent significativement 
menacées par le glissement des populations vulnérables dans les situations de pauvreté.  

Aussi, les changements socio-économiques entrepris entre 2000 et 2015 n’ont pas encore eu d’effets 
significatifs sur les indices de la cohésion sociale qui risque d’être menacée davantage. Comme démontré 
sur la période 2000-2015, son effritement risque de se poursuivre dans un contexte de croissance 
soutenue des niveaux de vie, d’élargissement de l’accès aux services sociaux et d’équipement du pays 
en infrastructure physique locale. 

Liés à des enjeux de justice sociale et d’efficacité économique, les écarts sociaux et 
territoriaux sèment les frustrations sociales et compromettent le succès des politiques 
publiques.

Sur le plan conceptuel, le développement humain est depuis longtemps identifié à la réduction de la 
pauvreté et des inégalités économiques. A cette aune, les évolutions constatées au cours des quinze 
dernières années sont plutôt contrastées. Elles indiquent que le Maroc d’aujourd’hui est, sur le plan des 
dimensions sociales clefs du développement, moins inégalitaire que le Maroc au début des années 
2000. La pauvreté absolue et la pauvreté multidimensionnelle ont enregistré un recul important. Sur 
le plan économique, la progression du PIB par habitant, s’accompagne, ces dernières années, de la 
résistance, à la baisse, du chômage ; de l’inégalité et des formes relative et ressentie de la pauvreté, à 
côté de l’émergence de nouvelles formes de précarité et de vulnérabilité sociales. 

Pour expliquer ces paradoxes, ce rapport cherche à apporter et à apprécier l’évolution du profil social 
du Maroc sous un angle plus objectif que celui tiré des perceptions forcément subjectives et enclines à 
forcer les traits les plus négatifs. 
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Dans ce rapport, les différentes facettes d’inégalité sont contextualisées et présentées en se référant 
aux théories de l’économie du bien-être, les autres théories économiques restant confrontées à la 
difficulté de concevoir une économie qui privilégie, à la fois, l’allocation optimale et la répartition 
égalitaire des ressources. 

Sur le plan quantitatif, l’analyse des inégalités répond aux questions que se pose ce rapport au sujet 
du ralentissement du développement humain au Maroc en relation avec les politiques publiques et 
l’équité sociale et territoriale. Elle consiste en une évaluation de l’état des lieux et des changements que 
connaissent les inégalités et les disparités, nuancés en fonction des dimensions clefs du développement 
humain. En couvrant la période 2000-2015, cette analyse met en évidence l’effet des politiques 
publiques, exprimé en termes de convergences sociale et régionale, et de manque à gagner en 
développement imputable aux inégalités. 

Au Maroc, comme ailleurs dans le monde, la réduction des inégalités économiques et 
sociales s’identifie à un levier incontournable de la croissance du développement humain.

Des constats faits, les données du Rapport sur le développement humain (PNUD, 2017) montrent que 
les pays à IDH élevé sont ceux qui ont atténué l’inégalité humaine mesurée par la moyenne des écarts 
sociaux en éducation, santé et revenu. De son côté, le présent rapport montre, sur la base des données 
d’un panel de 150 pays, qu’une réduction du coefficient d’inégalité humaine de 1% donne lieu à une 
augmentation de l’IDH de 0,8%. La réduction des inégalités s’identifie donc à une source de la croissance 
du développement humain. Au Maroc, l’inégalité humaine s’établit, rappelons-le, à un niveau élevé 
(29,5%). Loin d’être une fatalité, elle pourrait être largement atténuée. Comme en témoignent les voisins 
de notre pays sur l’échelle de l’IDH tels que le Tadjikistan ou encore le Cap Vert. Ces pays sont en effet 
nettement moins inégalitaires bien qu’ils aient un IDH comparable à celui du Maroc. 

Faire régresser les inégalités au Maroc est non seulement possible, mais plutôt impératif. Comparé aux 
pays à IDH équivalent, le Maroc et le Nicaragua sont les seuls à enregistrer une hausse de l’inégalité 
humaine entre 2010 et 2015 dont la hausse poursuite accentuerait le blocage du développement en 
raison des pertes inhérentes dans le domaine par les inégalités en éducation, santé et revenu. C’est là 
où réside l’une des réponses aux questions qui se posent au sujet du ralentissement de l’IDH du Maroc, 
observé depuis 2010.   

Dans ce contexte, les politiques publiques devraient s’atteler à la réduction des disparités territoriales 
et des inégalités sociales à un moment où les populations sont de plus en plus sensibles aux situations 
d’injustice sociales. Or ces politiques n’ont jusqu’à présent fait aucune dissociation entre le traitement de 
la pauvreté absolue et celle des inégalités. Ce rapport montre bien que, de 2000 à 2015, la réduction 
de la pauvreté absolue, monétaire ou multidimensionnelle, n’a pas impliqué la baisse systématique des 
différentes facettes de l’inégalité dont celles relatives aux situations. 

Abroger la reproduction sociale des inégalités scolaires, c’est faire en sorte que les déficits 
des niveaux de vie et d’éducation des parents n’handicapent plus la survie scolaire des 
enfants.
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Sur ce registre, l’égalité des chances d’accès à l’école entre les garçons et les filles n’a eu lieu, pour la 
première fois au Maroc, qu’en 2004. Depuis, le taux d’accès des filles à l’école a rattrapé celui des 
garçons. Selon le milieu de résidence, le rattrapage n’a eu lieu que 7 ans plus tard, en 2011. 

Pourtant, la survie dans le système éducatif reste significativement différenciée par des critères 
socioculturels et socio-économiques, indices de l’inégalité des chances. Autrement dit, le nombre 
d’années d’étude cumulé par ceux scolarisés entre 2000 et 2015, augmente, en fait, avec le niveau 
de revenu et/ou d’éducation des parents. Il est ainsi 1,6 fois plus élevé parmi les enfants issus du 
quintile riche comparé à ceux du quintile pauvre. Les descendants d’une personne de niveau d’études 
supérieures totalisent, à leur tour, une moyenne d’années d’étude 1,5 fois supérieure à celle des fils ou 
filles d’une personne n’ayant jamais été à l’école. 

Sur le plan de la mobilité socio-éducative, (i) plus des 2/3 des enfants atteignent au moins le niveau 
scolaire de leur père; (ii) parmi ceux « n’ayant jamais été à l’école », aucun enfant n’est née d’un père 
de niveau scolaire supérieur; et que (iii) les 4/5 des personnes sans niveau scolaire descendent de 
parents eux-mêmes non scolarisés.

Il en découle que le niveau scolaire des parents constitue le facteur clef de reproduction des inégalités. 
Ce qui signifie que les inégalités scolaires se transmettent de génération en génération, malgré 
l’extension de la scolarisation. Autrement dit, en dépit du recul de l’effet de l’avantage social initial sur 
la scolarisation, une logique d’accumulation est bien en place. 

Aussi, éliminer la reproduction sociale des inégalités scolaires, c’est faire en sorte que les déficits en 
niveaux de vie et d’éducation des parents n’handicapent plus la survie scolaire des enfants. Certes, les 
réformes successives récentes du système éducatif ont, jusqu’à présent, garanti, sur le plan quantitatif, 
l’équité sociale et la parité de la scolarisation de base mais elles devraient s’étendre au préscolaire et 
aux restes des cycles d’enseignement. Aujourd’hui, si l’investissement public dans la scolarisation de 
base est franchement pro-pauvre, celui destiné à l’enseignement secondaire est pro-classes moyennes, 
alors que l’enseignement supérieur reste clairement pro-classes aisées.

Les niveaux socioculturels et de revenu des ménages déterminent aussi les chances d’accès 
aux soins de santé, témoignant de l’inégalité des chances dans le domaine.

Contrairement au système éducatif, les politiques publiques consacrées au secteur de la santé pronaient 
plus l’amélioration de la santé générale de la population que la réduction des inégalités de santé. 
Pourtant, comparé à celui des pays de même niveau de développement humain, l’état de santé au 
Maroc, mesuré par l’espérance de vie, n’est ni aussi déficitaire, ni aussi inégalitaire que ne le laissent 
prédire la répartition territoriale de l’offre sanitaire. L’espérance de vie y observe, selon le rapport de 
développement humain 2016, une tendance progressive à l’équité sociale depuis 2010. 

Au-delà de l’état de santé, l’accès aux soins sanitaires n’est plus différencié par le sexe. En revanche, 
c’est plutôt le niveau de revenu et, dans une moindre mesure, le niveau socioculturel des ménages 
qui déterminent les chances d’accès aux soins de santé. La fréquence de la consultation médicale 
suite à une maladie est 1,5 fois plus élevée parmi les 20% les plus riches comparés aux 20% les plus 
pauvres. Ces inégalités devraient s’alléger avec l’élargissement de la couverture maladie, celle basée 
sur le Ramed et l’AMO en particulier. En fait, la répartition sociale des bénéficiaires d’une couverture 
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maladie (dont Ramed) est d’une équité sociale digne d’intérêt. La part du quintile pauvre dans le 
total des bénéficiaires (17,9%) s’écarte de peu de celle du quintile riche (23,7%). Cette équité est 
essentiellement le fait du régime Ramed. 

En l’absence de ce régime, le taux de couverture maladie aurait été 5,1 fois plus élevé parmi le quintile 
riche comparé au quintile pauvre. Dans ces conditions, le régime Ramed devrait être, sans cesse, 
recentré et ciblé sur les pauvres et les vulnérables. Autrement, les prestations de ce régime risquent 
d’être partagées avec les classes moyennes et riches, déviées de leur objet et rendues exorbitantes 
en termes d’impact budgétaire. En tout cas, les 40% les plus aisés représentent depuis 2015 près de 
22,2% dans le total des bénéficiaires au Ramed. Ceci étant, les inégalités en matière de santé restent 
certes élevées sur le plan des chances d’accès aux soins de santé, mais elles se rétrécissent en termes 
de résultats (Espérance de vie) et d’apports (Couverture maladie). 

Les femmes, tout comme les diplômés pauvres, sont plus exposées à l’inégalité des 
chances d’insertion professionnelle.

Les inégalités de genre s’accentuent aussi bien sur le plan de l’accès au marché du travail que sur 
l’insertion professionnelle. Avec un taux d’activité de 23,6% en 2016, la participation des femmes au 
marché du travail est 2,9 fois moindre que celle des hommes. Cette inégalité d’accès au marché du 
travail varie selon les phases du cycle de vie. Entre 7 et 14 ans, l’insertion des filles dans le marché du 
travail est plus élevée que celle des garçons. Dès l’âge de 15 ans, la discrimination s’exacerbe et les 
femmes se retrouvent, dans l’inactivité, privées de leur droit à un revenu et à l’autonomie financière. 

En fait, le rapport Hommes/Femmes des taux d’activité est, selon les données du BIT, 1,9 fois la 
moyenne mondiale et 2,1 fois la moyenne de l’Afrique. Il s’établit non seulement à un niveau élevé (2,9 
fois), mais il tend à la hausse entre 2000 et 2015, contre une stagnation à près de 1,5 fois à l’échelle 
mondiale. Cette inégalité des chances d’accès au marché de travail n’est relativement allégée que 
par l’éducation de la femme à des niveaux élevés, atout réduisant, en retour, les chances d’insertion 
professionnelle. Celles-ci sont, en fait, relativement réduites parmi deux catégories de femmes, les plus 
qualifiées et les moins qualifiées. 

A côté de la parité Hommes/Femmes en matière d’activité économique, surgissent les questions de 
l’inégalité des chances d’emploi des jeunes diplômés et de l’écart des salaires entre les sexes. D’une part, 
les chances d’insertion des jeunes diplômés du supérieur augmentent à mesure que s’améliore la position 
des parents dans l’échelle sociale, mesurée par le groupe socioprofessionnel. D’autre part, la rémunération 
salariale des hommes est, selon l’enquête panel 2015, supérieure à celle des femmes de 4,8% dans les 
villes et de 34,6% dans le monde rural. Lever cette discrimination, allégerait et l’inégalité des salaires 
et celle des revenus. Autrement, le pays continuerait à en payer le coût en termes de développement 
humain. En 2015, le Maroc affichait, selon la même source, une perte des revenus salariaux, estimée 
à 27,4%, à cause de l’inégalité des salaires. Cette perte est due, en partie, à l’inégalité des salaires entre 
les sexes, qui amplifie, à son tour, l’inégalité des revenus et des niveaux de vie.  

Les différences des niveaux d’éducation et de rémunération des CSP expliquent plus de la 
moitié de l’inégalité totale des revenus.
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L’inégalité des niveaux d’éducation est à la tête des sources de l’inégalité totale. L’écart de revenu dû 
à la différence des niveaux d’éducation explique à lui seul 27,5% de l’inégalité totale des niveaux de 
vie. L’équité de la survie dans le système scolaire conduirait donc à un allègement de l’inégalité des 
niveaux de vie de plus de 25%. La catégorie socioprofessionnelle (CSP) constitue le second facteur de 
l’inégalité des niveaux de vie. Elle explique 26,6% de l’inégalité totale. La différence des revenus selon 
le niveau scolaire et la CSP explique, de ce fait, plus de la moitié de l’inégalité totale. Ce constat est 
intéressant à plusieurs titres. Il justifie d’une part les réformes successives de l’éducation et, d’autre part, 
les ressources dédiées à la lutte contre les déperditions scolaires. Il montre, enfin, que l’écart de revenu 
entre les CSP reste un facteur fondamental de l’inégalité au Maroc. Et, au total, il confirme que, loin des 
options de dons et d’aides monétaires, seule la dotation des individus en capital humain (Education/
Formation) et en capital matériel (CSP) réduirait et l’inégalité des revenus et leur disparité territoriale. 

En fait, 13,5% de l’inégalité totale sont dus à la différence des revenus moyens entre les urbains et les 
ruraux et 4,0% à celle observée entre les régions pauvres et les régions riches. Ce qui veut dire que 
près de 20% de l’inégalité totale est le produit des disparités territoriales. Il signifie aussi que même si 
l’on aligne le niveau de vie moyen des ruraux à celui des urbains et des régions pauvres à celui des 
régions riches, l’inégalité totale ne se réduirait que de près de 20%. C’est en fait l’inégalité cellulaire ? 
ou la différence des revenus à l’intérieur des villes et des régions qui explique l’essentiel de l’inégalité 
des niveaux de vie. A la tête des régions les plus inégalitaires en termes de niveau de vie, on retrouve 
celles où se côtoient les plus hauts et les plus faibles revenus. Il s’agit, à l’aune de l’indice de Gini, de 
Marrakech-Safi suivie de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kenitra et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. 
L’inégalité interne, observée à l’intérieur de ces quatre régions, expliquent près des 2/3 (61,4%) de 
l’inégalité totale. C’est dire que la question de l’équité sociale se pose aussi bien en termes d’inégalités 
internes qu’en termes de disparités régionales. 
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Les disparités régionales connaissent une convergence très lente, montrant que les régions 
bénéficient différemment des investissements publics dont ceux à la base de la cohésion 
sociale, le chômage des jeunes et l’écart entre les riches et les pauvres.   

Entre 2000 à 2015, les disparités régionales dans les dimensions du développement humain ont évolué 
de façon différenciée. Leur réduction n’est statistiquement significative que pour trois dimensions. Il 
s’agit du ‘Bien-être subjectif’, du ‘Milieu environnant’ et de la ‘Santé’. Au rythme où elles se rétrécissent, 
les disparités régionales pour ces trois dimensions se réduiraient de plus de moitié dans moins de 15 
ans. Mais la convergence régionale est statistiquement peu significative pour l’éducation et le niveau 
de vie. Leur réduction de moitié prendrait près de deux décennies pour le niveau de vie et plus de trois 
décennies pour l’éducation. 

Les raisons de la lenteur de la convergence régionale de ces dimensions se résument dans des handicaps 
sociaux cumulés des débuts de l’Indépendance du pays à la fin des années 1990. Pour la dimension 
Niveau de vie, il s’agit des disparités régionales en dépenses de consommation et en vulnérabilité 
économique. Concernant la dimension Education, la lenteur de la convergence est totalement due au 
capital humain mesuré par le nombre d’années d’étude cumulé par ceux qui devraient être scolarisés 
avant 1990. 

C’est au niveau de la dimension ‘Bien-être subjectif’ que l’on assiste à la convergence régionale la plus 
manifeste. Mesurée par la proportion de ménages satisfaits de l’évolution de leur niveau de vie, la 
convergence de cette dimension montre que les Marocains sont, de plus en plus, unanimes à l’égard 
de la progression des conditions de vie. Profondément marquée par les effets de la conjoncture socio-
économique, cette convergence n’est ni structurelle, ni durable. 

Enfin, la dimension ‘Cohésion sociale et sécurité humaine’, mesurée par la perception de la sécurité, le 
chômage des jeunes et l’écart entre les riches et les pauvres, est la seule dimension dont la divergence 
est statistiquement prouvée. En fait, entre 2000 et 2015, l’écart, entre les régions, de l’indice 
dimensionnel de la cohésion sociale a augmenté de 66,7%. Ce qui veut dire que, loin d’être une 
fatalité, les inégalités, tout comme les disparités, tendent à se réduire, en priorité, dans les domaines 
pris en charge par les politiques publiques au cours des années 2000 dont notamment la mortalité 
infantile pour la Santé, les niveaux de scolarisation pour l’Education, les services sociaux pour le Milieu 
environnant et la pauvreté absolue pour le Niveau de vie.    

Des politiques publiques sensibles au développement humain devraient répondre au 
spectre des déficits sociaux, des attentes réelles et des mutations sociales et sociétales.  

Un intérêt particulier est accordé par ce rapport à l’objet des politiques publiques sensibles au 
développement humain. Il s’agit d’abord de la stratification, l’inclusion et la mobilité sociales, dans 
la mesure où la répartition des revenus a plutôt tendance à se concentrer alors que le champ de 
la protection sociale ne s’étend que lentement, rendant inefficient l’impact des dépenses publiques 
sur l’équité sociale. Ce modèle de croissance concentré semble être se reproduire par les effets des 
inégalités d’accès à la terre, au foncier, au crédit, à l’éducation et à l’emploi dans le secteur moderne. 
Il est souvent renforcé par des politiques publiques peu soucieuses de l’équité, sociale et territoriale, 
de la mobilité sociale ascendante. 
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Sur ce registre, le recours à l’État central reste permanent dans notre pays. Il s’agit là d’un trait de 
notre culture nationale. L’État est interpellé comme le garant ultime contre les risques d’atteinte aux 
droits sociaux et privés; les risques de long-terme liés aux arbitrages intergénérationnels et aux 
questions d’environnement et de développement durable; et les risques de précarité et d’exclusion. 
L’Etat est également attendu comme le promoteur des libertés et des droits (formels et réels). Avec le 
développement de l’éducation et des médias, la demande de transparence de l’information, d’écoute 
et de concertation ainsi que l’exigence de débats avant la décision associant les parties concernées, 
et de lisibilité dans les responsabilités se font plus pressantes. C’est dire que la façon dont les politiques 
publiques pourront s’adapter à ces nouvelles exigences est un enjeu majeur. 

L’approche de développement du pays devrait intégrer les grandes incertitudes qui 
règnent dans l’environnement économique et écologique mondial.

Dans le domaine économique, l’avenir de la croissance pose des questions auxquelles les économistes 
répondent diversement et auxquelles l’économiste n’a pas le monopole de la réponse. Les économies 
sont-elles condamnées à la « stagnation séculaire »? Selon nombre d’économistes, la période de forte 
croissance que les économies avancées ont connue au lendemain de la révolution industrielle serait 
une exception historique. Sur le plan des changements climatiques, l’on s’accorde aujourd’hui pour en 
reconnaître le risque et le caractère inéluctable, sans pouvoir toutefois en préciser les étapes temporelles, 
ni les zones géographiques les plus immédiatement concernées. Parmi les causes identifiées figurent les 
émissions de gaz à effet de serre, pour l’essentiel le dioxyde de carbone d’origine anthropique. C’est 
donc à sa réduction que les politiques se sont attachées en priorité. 

L’on se pose enfin la question des effets de la mondialisation sur la gouvernance du développement. Dans 
un espace mondialisé, en perpétuelle évolution, d’autres acteurs non étatiques, notamment des entreprises 
ou des fondations, ont émergé au côté des Etats, limitant les capacités d’intervention de ces derniers.

Les politiques publiques sectorielles: du défi de la convergence au reste à combler 
en éducation, santé et emploi pour faire face au malaise des jeunes et aux fractures 
territoriales.

Le Maroc est appelé à engager des réformes importantes pour bénéficier de son aubaine 
démographique, en comblant les retards en éducation, santé et emploi. Autrement, le prix à payer 
serait particulièrement lourd, du fait des risques d’instabilité, des tensions sociales et de radicalisation 
des groupes les plus vulnérables. Aussi une des priorités qu’impose l’aubaine démographique aux 
politiques publiques à trait à l’insertion sociale des jeunes générations. 

Les mesures d’appui social et éducatif en faveur des jeunes méritent donc d’être étendues et adaptées, 
d’abord, à la nature des risques du décrochage scolaire. Il s’agit de consolider les réalisations entreprises, 
ces dernières années, dans le secteur de l’éducation en général, et, en particulier, dans l’éducation non 
formelle et l’école de la deuxième chance. Le but est de concrétiser la généralisation de la scolarisation 
de base et d’améliorer le niveau de qualification des jeunes. De garantir l’accès de tous les enfants à 
une éducation préscolaire de qualité, tout en renforçant la qualification des enseignants, d’améliorer les 
apprentissages, à atténuer les déperditions et à prévenir le décrochage scolaire. Cette voie est d’autant 
incontournable que les disparités dans l’éducation s’avèrent déterminantes dans l’inégalité des revenus 
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et des chances. Lorsque ces facettes d’inégalité se structurent dans des configurations spatiales ou 
sociales particulières comme la région ou la province, les conséquences peuvent déboucher sur une 
fracture territoriale. 

Dans le domaine de la santé, l’analyse des politiques publiques montre que, à l’instar d’un panel de 
pays, le Maroc est en quête de performance dans la mise en place de programmes de santé, préventive 
et curative, accélérant l’avancée affichée de l’état de santé de la population. Elle montre aussi que la 
performance dans ce domaine n’est pas uniquement liée au niveau de la dépense publique consacrée 
au secteur de la santé. Si le relèvement de cette dépense est une nécessité, c’est parce que le système 
de santé a besoin de plus de ressources, surtout humaines. L’efficience de ces ressources reste, en fait, 
tributaire aussi bien de l’équité de leur répartition géographique que de la qualité de la gouvernance 
et de la gestion de l’offre sanitaire. Une meilleure gouvernance de la santé au Maroc suppose, entre 
autres, la répartition équilibrée du personnel entre les différentes structures sanitaires, la gestion du 
temps de travail dans les structures publiques, la dynamisation de la formation continue pour mettre 
à niveau le personnel médical, la mise en place effective d’une déconcentration, et la révision de la 
carte sanitaire pour optimiser territorialement et socialement  la répartition des ressources humaines et 
financières mobilisées par les deux secteurs public et privé. 

Dans le domaine de l’insertion économique, les actions initiées dans le cadre des programmes actifs 
d’emploi des jeunes n’ont pas atteint leurs valeurs cibles sur le plan des emplois créés. Elles gagneraient 
à être améliorées en termes d’efficacité et élargies aux catégories non couvertes ou insuffisamment 
ciblées. Il s’agit d’abord du ciblage des mesures incitatives à l’insertion dans l’emploi salarié, en 
allégeant le coût à l’embauche (cas du programme Idmaj), en améliorant l’efficacité des formations 
dispensées dans le cadre du programme « Taehil » et en atténuant la réticence des établissements 
bancaires à l’égard de l’entrepreneuriat des jeunes (cas de Moukawalati). A ces mesures s’ajouterait 
le développement des structures territoriales d’intermédiation de l’emploi à travers la mise en œuvre 
des actions structurantes à l’échelle locale, inscrites dans le plan de développement de l’ANAPEC.

La protection sociale, tout comme l’égalité entre les sexes et l’accès aux services sociaux, 
fonde l’équité sociale des politiques publiques.

Sur le plan de la situation de la femme, l’approche genre, dans ses différentes expressions d’égalité, 
d’autonomisation et de respect des droits, trouve son enracinement, selon l’article 19 de la Constitution 
2011, dans l’institutionnalisation de la lutte contre toute forme de discrimination entre sexes. Les réformes 
engagées, visant à renforcer l’accès égal et équitable des femmes et des hommes aux droits civils, 
politiques, économiques et sociaux, se sont étendues à divers domaines et ont concerné notamment le 
code pénal, le code de la famille, le code du travail, le code de la nationalité, la charte communale et la 
Loi Organique relative à la Loi de Finances. Egalement, des programmes ont été élaborés pour soutenir 
la dimension genre dans les politiques publiques à l’exemple des Plans gouvernementaux pour l’égalité 
en perspective de la parité (IKRAM), couvrant les périodes quinquennales 2012-2016 et 2017-2021. 
Cependant, des déficits en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes demeurent 
substantiels s’agissant spécialement des applications effectives des dispositions constitutionnelles, de la 
levée ou du moins du traitement des pesanteurs traditionnelles qui s’opposent à l’émancipation de la 
femme et de la neutralisation des discriminations du marché du travail.
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Concernant la protection sociale, les défis à relever, tout comme les retards à rattraper, sont 
considérables. Ils consistent non seulement à maintenir la cadence de baisse de la pauvreté, mais 
également à réduire les inégalités sociales et territoriales, et à renforcer les mécanismes d’intervention. 
En fait, la protection sociale devrait, en raison de ses enjeux sociaux et politiques, constituer une 
composante incontournable du développement économique et humain du pays. Elle interpelle, dès 
lors, toutes les composantes de la communauté, de l’Etat à la société civile, pour mener une réflexion 
approfondie sur les réformes idoines à entreprendre. A cet impératif, s’ajoute le facteur sociologique. La 
protection sociale est présumée devoir être assurée, en partie, par des mécanismes non institutionnels. 
Les femmes, en particulier celles engagées dans le travail informel ou chef de famille, et les personnes 
âgées sont parmi les catégories qui souffrent le plus des déficits en la matière. 

Concernant les services sociaux, les programmes nationaux se heurtent aux insuffisances du ciblage 
des territoires prioritaires, particulièrement en milieu rural. Il est opportun d’orienter davantage l’action 
publique par une prise en charge plus importante des frais de branchement des ménages ruraux 
pauvres aux divers services sociaux. Cette action gagnerait à être associée à des AGR et à des actions 
d’amélioration des revenus, valorisant l’accès à l’eau potable et à l’électricité en particulier. Par ailleurs, 
la tendance actuelle à une forte augmentation des ménages branchés à l’eau potable en individuel exige 
la mise en place d’un programme national ambitieux d’assainissement des gros douars, à condition de 
désenclaver le milieu rural pour avoir des effets positifs sur tous les secteurs dont l’éducation, la santé, 
l’emploi et le commerce. Les petites villes, tout comme les centres urbains, souffrent, de leur côté, d’un 
grand déficit en matière du système d’assainissement. A son tour, l’entretien des routes et pistes rurales 
(communales) ne peut rester au gré des capacités financières de communes rurales au budget limité. 
Cette charge devrait être assumée davantage par le niveau central et par les régions. 

En termes de mesures d’accompagnement de la diffusion des services sociaux et économiques, du Plan 
Maroc vert, en passant par le PERG et le Programme actuel d’alimentation en eau potable, le milieu 
rural ne bénéficie plus de structures d’intermédiation technique, d’accompagnement des agriculteurs ou 
des populations. Or, le développement de toute politique de proximité exige la pérennisation d’agents 
de terrain bénéficiant d’une accumulation d’expériences. Sur le plan des moyens de communication, 
le réseau du téléphone mobile a participé au désenclavement une grande partie du milieu rural. 
Cependant des zones d’ombres subsistent dans des espaces peu habités, tels que l’amont des zones 
de haute montagne et les zones sahariennes. Quant au service internet, il est moins développé aussi 
bien dans ces zones qu’en milieu rural. Des projets régionaux devraient s’attacher à offrir ce service, 
au moins, aux établissements d’éducation/formation dont lycées, collèges et écoles mère.

Appréhendé en termes de cohérence des politiques publiques, l’essoufflement des 
modèles de développement, économique et social, se creuse depuis 2011.

Ce rapport montre que, depuis 2011, la croissance des dimensions critiques du développement 
humain (éducation, santé et revenu) connait un ralentissement, annonçant l’essoufflement du modèle 
de développement, économique et social. En effet, dans ce domaine, les défis se posent, d’abord, en 
termes d’amélioration rapide des revenus, d’équité sociale et d’inclusion des perdants du processus 
de développement. Malgré le volume d’investissements réalisés depuis le début des années 2000, la 
croissance économique n’est pas au même rythme de l’accumulation du capital. De même, l’intégration 
entre l’amont agricole et l’aval industriel reste le principal défi à relever dans le cadre du Plan Maroc 
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Vert. A son tour, l’accélération du processus d’émergence et de transformation industrielle nécessite de 
lever un ensemble de défis dont, notamment, l’intégration des entreprises nationales à la dynamique 
industrielle. Parallèlement, les stratégies déployées pour réussir une croissance forte et soutenable ont 
certes amélioré le niveau de vie de l’ensemble des classes sociales dont celles modestes, mais elles 
n’ont pas eu d’effet sur la pauvreté relative, corollaire de l’inégalité des revenus. 

Les politiques publiques préconisées, à cet égard, aussi bien par la Déclaration Gouvernementale 
2017-2021 que par les études de l’OCDE, la Banque Mondiale, la BAD ou encore le CESE stipulent  
(i) le renforcement de la compétitivité en soutenant l’innovation et en activant les réformes économiques 
et institutionnelles, (ii) la mise en place d’une politique sociale intégrée, (iii) l’action sur les ressources 
financières et humaines, sur les intrants et sur le mode de gouvernance du système éducatif pour relever 
le niveau de formation, (iv) la préservation des équilibres macroéconomiques pour donner plus de 
visibilité aux opérateurs économiques, et (v) le renforcement de la cohérence des politiques publiques 
pour accroître l’efficacité de l’État. 

Concernant l’articulation du modèle économique avec le modèle social, l’harmonie entre 
développement économique et développement social suppose des choix publics judicieux. Evaluée 
pour un panel de pays, cette articulation montre que le modèle « public individualiste » est le plus 
performant en termes d’annihilation de la pauvreté et des inégalités. Les pouvoirs publics y garantissent 
un minimum requis de niveau de vie pour tous.  Dans ce modèle, les politiques publiques jouent un 
grand rôle de redistribution et d’égalité des chances d’accès notamment à l’éducation et à la santé, 
à travers le développement des « capabilities » à la Amartya Sen. Le bien-être des individus y relève 
essentiellement des préoccupations des autorités publiques et très peu de celles des familles ou des 
réseaux communautaires ou sociaux. Ce modèle suppose cependant une organisation politique et 
institutionnelle très avancée, comparable à celle des pays du Nord de l’Europe. 

Ceci étant, le modèle du Maroc s’apparente davantage au modèle « familialiste méditerranéen ». Pour 
atténuer la précarité des groupes qui ne profitent pas de la croissance, ce modèle laisse une large 
place aux rôles que peuvent jouer la famille, les réseaux sociaux et l’économie sociale et solidaire. 
Ainsi articulé, ce modèle est bien inefficient dans la rupture de la transmission des inégalités d’une 
génération à l’autre. Tout compte fait, le Maroc devrait tendre d’abord vers le modèle de « responsabilité 
partagée » où les pouvoirs publics établissent une hiérarchie dans les objectifs lors de la conception 
des politiques publiques, pour cibler de manière spécifique les catégories sociales et les territoires 
les plus vulnérables. En d’autres termes, sans entraver les actions de la société civile ou les actions 
individuelles, les pouvoirs publics interviendraient auprès des éligibles à diverses actions, à l’aide de 
mesures correctives intégrées et d’approches de ciblage claires et transparentes. 

Des dysfonctionnements des stratégies sectorielles de développement aux points 
d’inflexion, quels issus ?

Les développements précédents montrent que la coordination, la convergence et la cohérence 
des politiques publiques sont de plus en plus nécessaires pour prendre en charge les enjeux de la 
transversalité. L’un des paradoxes déjà relevé est celui d’une pauvreté absolue en forte baisse dans 
un contexte où les inégalités économiques durcissent et la pauvreté sentie augmente. Cela remet 
visiblement en question les modes organisationnel, instrumental et politique actuels de la décision 
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publique. Cette exigence de cohérence se fonde sur des raisons qui relèvent à la fois de l’efficacité et 
de la qualité de l’action publique. A côté de l’agencement des politiques publiques, l’absence d’une 
vision stratégique globale est reflétée par l’absence d’un outil stratégique de prospective et de mise 
en cohérence des décisions de politiques publiques. Cette absence a fait que, dans la longue durée, 
l’action publique de l’Etat révèle des défaillances dans la gouvernance des programmes publics et 
des stratégies sectorielles. Sachant qu’une vision stratégique de développement humain ne peut être 
définie à partir d’un assemblage de politiques et programmes sectoriels dont les horizons ne sont pas 
harmonisés et l’articulation fait défaut. 

L’activisme de l’Etat s’est, en fait, traduit par une multiplication de programmes sectoriels nationaux, 
chacun étant confié à un service ministériel particulier, donnant lieu à une ‘verticalisation’ des politiques 
publiques, source de doubles emplois, de redondances et de perte de ressources publiques. Or, l’Etat 
est censé faire reconnaitre et mettre en œuvre son action selon un principe d’efficacité fondée sur 
la gouvernance et la convergence des actions de développement. Aujourd’hui, le gouvernement 
semble prendre conscience du fait que la stratégie des programmes sectoriels ne peut être efficace en 
l’absence d’une telle convergence dont le défaut pèse lourdement sur les performances économiques 
et sociales, ralentissant au passage la progression du développement du pays.  

Le constat est, en outre, unanime pour affirmer que l’obstacle majeur à la convergence des politiques 
publiques tient aussi à un défaut de déconcentration. Les actions menées jusqu’à présent restent 
empreintes de verticalité et cloisonnées entre services centraux et services extérieurs.  La déconcentration 
renferme, en fait, un potentiel de convergence pour être le vecteur d’une territorialisation des actions 
publiques. A son tour, l’inter-ministérialité, base de toute réponse à la convergence, ne constitue pas 
encore une pratique structurée et convenablement organisée. La coordination n’a pas de caractère 
systématique et s’exerce souvent comme une fonction « d’arbitrage » entre logiques verticales. Elle est 
le plus souvent ponctuelle, au gré des projets et des urgences. 

Sur le plan des points d’inflexion, remédier à ces dysfonctionnements c’est se doter d’abord d’une 
stratégie globale de développement, cohérente et concertée, fondée sur une vision de long terme 
définissant le changement structurel souhaité, un plan stratégique de moyen terme qui décline cette 
vision en objectifs transversaux et sectoriels, des plans d’action définissant les mesures à prendre, 
leurs implications budgétaires et les entités qui en sont responsables, un mécanisme de mise en œuvre 
qui assure le suivi et la mise en œuvre opérationnelle, et enfin des rapports d’évaluation mesurant 
l’efficacité des actions en référence aux objectifs stratégiques. 

En fait, la convergence des politiques publiques appelle un dépassement des cloisonnements 
institutionnels pour développer une politique globale donnant du sens à l’action publique.  D’où la 
nécessité de rendre la concertation plus effective dans l’élaboration de stratégies pour dégager des 
priorités d’action enrichies par les points de vue des acteurs. Une concertation améliorée doit trouver 
son terme logique dans la mise en place de contrats de plan, sachant que l’enjeu et le contenu de 
ces derniers différeront selon qu’il s’agira de contrats passés entre l’Etat et les régions, ou encore 
entre les collectivités publiques et les activités productives. C’est ce passage de la concertation à la 
contractualisation qui distinguera l’évolution passée de nos politiques publiques de ce qu’il paraît 
aujourd’hui légitime d’entreprendre.
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Pratiquement, pour faire face à de pareils disfonctionnements, le pays a intérêt à considérer une série 
d’autres points d’inflexion dans l’administration de l’approche de développement humain, économique 
et social. Il s’agit notamment de l’option pour des politiques publiques mieux renseignées, coordonnées, 
concertées et fondées sur un cadre d’intégration des orientations et des choix à court, moyen et long 
termes. Le développement est conçu dans ce cas à l’aide des mécanismes participatifs, de priorisations 
et d’arbitrages requis, et des données analysées et désagrégées pour un ciblage pertinent, catégoriel 
et géographique, permettant de réduire la pauvreté et les inégalités sociales et territoriales. 

Telle est la base d’une approche de développement répondant à l’objectif d’une progression rapide 
du développement humain et d’une convergence effective des niveaux de développement à l’échelle 
sociale et territoriale. Elle se concrétiserait à l’aide de la création de mécanismes participatifs 
responsabilisant, de dispositifs de concertation consensuels, une territorialisation en amont et en aval 
et un suivi-évaluation institutionnalisé.
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Annexe 1 : Configuration de l’indicateur de développement humain  
    national (IDHN)

Chacune des six dimensions de l’IDHN est mesurée par des indicateurs de résultat fiables 
et cohérents joignant ceux accessibles, préconisés par le PNUD, à ceux requis par le suivi-
évaluation des politiques publiques :

• la dimension « Education » est mesurée par le nombre moyen d’années d’études des ’25 ans 
et plus’, l’espérance de vie scolaire à l’âge de 6 ans, le taux de scolarisation des ‘6 à 15 ans’ 
et des ‘16 – 25 ans’ ;

• la « Santé » par le taux mortalité infantile et le taux de protection médico-sanitaire ;

• le « Niveau de vie » par la satisfaction matérielle mesurée à l’aide de la dépense de 
consommation par tête et du coefficient d’inégalité d’Atkinson, le taux de pauvreté absolue et 
le taux de vulnérabilité à la pauvreté ; 

• le « Cadre de vie» par le taux d’accès à l’eau du réseau, le pourcentage de ménages ayant un 
bain ou douche, le taux de logement non – sommaire et le taux d’accès des ruraux aux points 
d’eau aménagés ;

• la « Cohésion sociale et sécurité humaine » par le taux de perception de la sécurité, le taux 
de chômage des jeunes ’15-30 an’ et l’écart entre les riches et les pauvres, mesuré par l’indice 
de Palma ;

• et, enfin, le « Bien-être subjectif » mesuré par la proportion de ménages considérant que leur 
niveau de vie ne s’est pas dégradé.

Au total, 18 indicateurs, tous calculables à partir de l’enquête panel de l’ONDH, sont utilisés 
dans la mesure IDHN, ce qui permet un suivi-évaluation biannuel des résultats des politiques 
publiques dans le domaine du développement humain. Notons que les indicateurs mesurant des 
services sociaux presque généralisés n’ont pas été sélectionnés faute de variabilité régionale.
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