
Les problèmes économiques et sociaux.

 1 définitions de quelques concepts.
Il convient d'abord de distinguer entre croissance et développement économique.
Notion de croissance:
La croissance économique signifie l'augmentation régulière de la production des biens et 
services d'une économie donnée. C’est un phénomène qualitatif qui peut être mesuré par le 
taux de croissance qui égale à: 
       PIB  PIB   n1   
            PIBn1

1un taux de croissance annuel élevé n'est pas toujours synonyme d'augmentation des 
niveaux de vie de la population, car le taux de croissance démographique peut être plus 
rapide que le taux de croissance de la production de sorte que  la production/hab. ou le 
PIB/hab. déminer.
2lorsque les richesses créer dans le pays sont inégalement répartie entre les classes sociale 
on peut avoir un taux de croissance élevé et du même temps un taux de pauvreté élevée qui 
touche une grande partie de la population.
Notion de développement. 
Le développement signifie l'ensemble des transformations techniques, sociales, 
démographiques et culturelles; qui accompagne la croissance de la production. En d'autre 
terme le développement est une notion qui traduit l'aspect structurel et qualitatif de la 
croissance économique, et peut être associé à l'idée de progrès économique et social à tout 
niveau.
Pour qu'il y soit développement; la croissance économique doit s'accompagner de plusieurs 
changements:
changement des structures économiques notamment le développement des activités 
moderne et productives.
changement sociaux b notamment une répartition équitable de la croissance économique 
susceptible de réduire  les inégalités entre les classe sociale.
changement culturel notamment le développement de l'innovation et l'esprit d'initiation envies 
de favoriser i'investissement qui est un facteur principal de développement.
Le critère multidimensionnel du développement est résumé dans la définition donnée par 
l'économiste F.Perrox (l'économie du 20eme siècle) pour qui:"le développement est la 
combinaison des changements montaux et sociaux d'une population qu'il a rende apte à faire 
croire son produit globale  de façon cumulatif et globale". Cette définition établie une relation 
réciproque entre développement et croissance économique.
c Comment peuton mesuré le niveau de développement d'un pays.        
La banque mondiale publie depuis 1978 un rapport annuel sur le développement dans le 
monde dont lequel elle opère une classification international basée sur PNB/hab. il s'agit là de 
la première source d'information, Cependant cette approche de la banque mondial est très 
restrictive, c'est pour quoi le programme des nations unies pour le développement a 
commencé à publier à partir de 1990 un rapport annuel national sur le développement 
humains.
Ala classification de la banque mondiale   .       



La banque mondiale utilise les indicateurs dont les plus important sont: 
l'effectif de la population.



la superficie du territoire.
PNB/hab.
le taux d'inflation.
Cependant le PNB/hab. reste le principal critère utilisé par la banque mondiale pour classer 
les économies en fonction de leurs degrés de développement.
Dans ce cas  la banque mondiale distingue trois catégories de pays:
les pays à faible revenue dont le PNB/hab. est inférieur à 635 $/an.
les pays ont revenue intermédiaire dont le PNB/hab. est compris entre 635$ et 7900$.
les pays à revenue élevé dont le PNB/hab. est supérieur à 7900$.
Cette approche de la banque mondiale qui met l'accent sur le critère du PNB/hab. est très 
restrictive dont la mesure où d'une part elle n'utilise pas les critères à caractère sociale, 
politique et culturel et d'autre part ne prends pas en considération les écart existants à 
l'antérieurs de chaque pays.
C'est pourquoi l'analyse en terme de développement humain essaie de combler ces lacunes 
de la banque mondiale.
B l'approche en terme de développement humain des P.N.U.D.
Selon le P.N.U.D (le rapport mondiale sur le développement humain 1990, page 10) les 
individus sont la véritable richesse d'une nation, le développement doit avoir pour objectif 
fondamental de créer un environnement qui offre à la population la possibilité de vivre 
lentement et en bonne santé.
Dans tout les pays développés ou en vois de développement la question de la croissance ne 
doit pas se poser en terme de qualité plutôt de quantité.
la croissance économique est une condition nécessaire pour le développement mais elle n'est 
pas suffisante pour assurer à elle seule ce dernier, le développement doit englober une 
dimension sociale essentielle  qui entre en interaction avec la croissance économique se qui 
implique la réalisation de trois conditions essentiels:
vivre lentement et en bonne santé.
acquérir des connaissances.
avoir axer aux ressources nécessaires pour bénéficiers d'un niveau de vie convenable.
Le concept développement humain englobe aussi des notions plus importantes tel que la 
liberté économique et sociale, la créativité, le respect de soi et la garantie des droits humains 
fondamentaux.
Cles indicateurs constitutif de l'indice de développement humains I.D.H. 
le P.N.U.D a depuis 1990 mise au point un indice de développement humains qui prend en 
considération en plus de la dimension économique le dimension sociale par conséquence 
l'IDH est calculer sur la base des données suivantes.
le revenu qui est calculé sur la base du PNB/hab. évaluer en dollars et corriger par la parité 
des pouvoirs d'achats de la monnaie nationale.
l'espérance de vie à la naissance (longévité) qui reflète l'importance de la vie humaine dans 
tout processus de développement et qui est aussi un indicateur de la condition alimentaire et 
sanitaire de la population.
le niveau des connaissances. en 1990 l'IDH ne prenait en considération  que le  niveau 



d'alphabétisation des adultes (15 ans et plus), mais le PNUD lui a  ajouté par la suite le critère 
de la durée moyenne de la scolarité des adultes âgée de 25ans et plus.
Le calcule de l'IDH est basé donc sur trois critères considérer comme essentiel pour le 
développement humain:
le niveau de vie apprécier par le PNB/hab.



l'espérance de vie à la naissance.
le niveau des connaissances.
Dla méthode de calcule de l'IDH.
L’indicateur de développement humain est obtenu en trois étapes:
1on détermine le manque dans un pays soufre dans chacune des trois variables de base 
notamment, l'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisation et le PIB/hab. soit Iy 

qui représente le manque de la variable (i) pour le pays (j).                                  Iy =    maxXij
Xij
        maxXij  minXij
2on détermine ensuite un indicateur moyen de manque Ij, on prenants la moyenne 
arithmétique des trois indicateurs.       Ij =S Iy/3
3on mesure enfin l'IDH comme étant l’unité:       1 Ij
Exp. du Maroc: tirer du PNUD 1990
Soit les données suivantes:

• la moyenne de vie :
 max (japon) =78,4.
 min (Séraleon) =41,8.
 au Maroc (1987) =62.

• taux d'alphabétisation:
max (E U) =100%.
min (somali) =12,3%.
au Maroc (1985) =34%.

• PIB/hab.:
max (9 pays industriels) =3,68
min (Zaïre) =2,30
au Maroc (1987) =3,25
+ Le manque en matière d'espérance de vie à la naissance: 
                      Iy =   78,4 62   =0,448.
                             78,4 41,8
+ Le manque en matière d'alphabétisation:              Iy =   100 34     =0,753.
                                                                                        10012,3
+ Le manque en matière du PIB/hab.: Iy =  3,68 3,25  = 0,312
                                                                   3,682,3
  le manque moyen au Maroc:                             Ij = 0,448+0,753+0,312  = 0,505
                                                                                                        3
  IDH:           1 0,505 = 0,495.
e l'importance de l'approche en terme du développement humain.
L’analyse du développement par l'utilisation de l'IDH est plus solide que l'approche qu'utilise 
la banque mondiale pour plusieurs raisons:



en premier lieu l'approche de pays en terme du niveau de revenu prend en considération les 
pariées des pouvoirs d'achat (P.P.A) ce qui donne à cet indicateur plus de réalisme dans 
l'analyse comparative entre pays.
en deuxième lieu, l'analyse du PNUD prend en considération des critères sociaux, elle couvre 
sur le plan opérationnel une autre dimension qu'elle reste encore à enrichir on incluant d'autre 
critère tel que la dimension démographique des droits de l'homme ou la discrimination raciale.
en troisième lieu,cet approche pose le problème de l'inégalité social à l'intérieur même 
d'un pays à travers l'analyse de la répartition des revenu qui doit être prise en considération 
dans le calcule de l'IDH . 
Et en quatrième lieu cet approche permet aussi de mettre en évidence la qualité de 
développement dans les pays développés dont ces pays le niveau moyen des revenus et 
beaucoup plus élevé que dans les pays sousdéveloppés et la plus part des habitants en taxé 
au service sociaux de base. 
dla notion de développement durable.
Le développement durable est une forme de développement économique qui vise à ce que le 
développement actuel puisse se poursuivre sans nuire aux générations future.
le concept de développement durable repose sur l'idée que le modèle de développement 
économique qui caractérise la plupart des pays du monde connus des limites qui menace 
l'humanité, ces limites concerne l'épuisement des matières première les effets néfaste de 
l'industrialisation sur l'environnement et le désengagement des états qui bondonnent une 
partie de leur pouvoir en matière de protection social notamment la lutte contre la pauvreté, et 
la protection social.
Le développement durable est apparu sur la scène mondiale à l'occasion de la conférence de 
Reodejanerro (brésil) organiser en 1992, les représentants de 150 pays qui en participer à 
cette conférence en adopter un programme qui insistait sur la nécessité de concilie 
développement économique, protection de l'environnement, et justice social.
au total les principaux critère sur lesquelles se repose le développement durable sont les 
suivants:
le respect de l'environnement écologique en limitants la pollution direct (émission des gaz 
toxiques, rejet des déchets chimiques) et indirecte (utilisation des matériaux dangereux ou 
difficile à l'éliminer comme les matières plastiques).
la limitation des recours aux ressources naturel non renouvelable (charbon et pétrole) et la 
recherche énergique de substitution comme l'énergie solaire ou éolienne.
le respect des potentiels humain grâce à des conditions de travail et d'habitation convenable 
et à des normes d'hygiène qui permettent à la main d'oeuvres de contribuer efficacement à 
l'effort productif.
le développement de l'enseignement et de la recherche scientifique afin de favoriser 
l'innovation et la découverte de nouvelle technique moins polluante et plus performante, enfin 
la mise en oeuvre d'un codéveloppement pour éviter l'aggravation des inégalité entre les 
grande régions du monde.
Le développement durable essaye donc d'apporter une repense globale qu défie de la 
préservation de la planète contenue de la dégradation de l'environnement et de l'épuisement 
des ressources naturels en déjà atteint un seuil critique.
Le développement durable comporte aussi une dimension internationale c'est à dire la 
construction d'un monde plus équitable entre pays riche et pays pauvre et une dimension 



intergénérationnelle qui garantie les même richesse naturelles aussi bien au génération 
actuelle que génération future enfin par ailleurs les préoccupations relatif au développement 
durable tante à être de plus en plus prise en compte par des entreprise pour lequel elle 
représente de nouvel opportunité voir de nouveau métier.
  f notions complémentaire:
le PNUD.
Le PNUD est chargé depuis 1965 de stimuler le développement des pays, de réduire la 
pauvreté et d'améliorer l'environnement. le siège du PNUD est situé à New York au 
Etat Unis. 
 le PNUD publie chaque année un indice de développement humain par pays et par région 
qui prend en compte l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation et le PIB/hab.
la banque mondiale.
c'est une institution créer en 1944 à breton Word (ÉtatsUnis), elle est spécialisée dans le 
financement du développement du tiers monde. la banque mondiale emprunte des 
ressources sur les marchés financiers pour les prêter aux pays pauvre en vue de financer la 
construction des infrastructure,l'amélioration des systèmes de santé et la lutte contre 
l'analphabétisme.
Au total, la banque mondiale emprunte environ 300 milliard de $ par an, ce qui fait d'elle l'un 
des principaux facteurs des marchés financiers internationaux.
en 1960, la banque mondiale a créée l'association internationale pour le développement qui 
octrois aux pays les plus pauvres des prêts à des taux d'intérêt très faible (voir symbolique) 
par exp. 2%, et remboursable sur une longue période en 2006, la banque mondiale a créée 
un département chargé du développement durable en relation avec les objectifs de la banque 
en matière de préservation de la nature.
L’aide au développement.
C’est un ensemble d'actions par les quelles les pays industrialisés contribuent au 
développement des pays du tiers mondes.
L’aide au développement peut être bilatérale (entre 2 pays,le Maroc et la France) ou 
multilatérale provenant de plusieurs pays ou plusieurs organisations internationales comme la 
banque mondiale ou l'union européenne.
L’aide au développement peut être également publique (provenant d'une organisation public 
ou semipublic) ou privée provenant d'un organisme non gouvernemental.
L’aide au développement peut prendre la forme d'un don ou d'un prêt, en général les prêts 
accordés sont assortis de taux d'intérêt très faible, et servent à financer des investissements 
ou des projets de développement.  
Organisation non gouvernementale.
Une organisation non gouvernementale, est une association privée sans but lucratif qui est 
engagée dans des actions de défense des intérêts de la société civile. 
Au niveau international les ONG, interviennent surtout pour soutenir les problèmes du tiers 
monde
 Parmi les ONG on trouve:"la croie rouge internationale" et "amnistie internationale".c'est 
ONG ont joué un rôle essentiel dans la gestion des grandes catastrophes naturelles et 
climatiques, inondations, maladies meurtrières......
 
Développement et coopération internationale: 
La déclaration du millénaire.   



dans un sommet organisé en septembre 2000 au siège des nations unies à new York, les 
dirigeants du monde entier ont fixé un ensemble de mesure assortie de délai de réalisation 
pour lutter contre la pauvreté, la famine, les maladies, l'analphabétisme, la dégradation de 
l'environnement et la discrimination racial. Les mesures à caractère mondial. On les appelle 
les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ou "la déclaration du millénaire".
1 Quels sont les principaux objectifs du millénaire pour le développement?
La déclaration du millénaire adopté par 145 chefs d'Etat en septembre 2000 vise la réalisation 
des principaux objectifs suivants:

d

1objectif   : la réduction de la pauvreté et de la famine:
Selon les statistiques de l'ONIS 1,2 milliard de personnes vivent encore avec moins de 1$ par 
jour. L’objectif consisterait don à réduire de moitiés (50%) la pauvreté et la famine à l'horizon 
de 2015.
2objectif     : la généralisation de l'enseignement primaire à tous les enfants:
Selon les statistiques de l'ONIS, 113millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. 
Les pays concernés doivent parvenir à un taux de scolarisation de 95% voir 100%. 
La réalisation de cet objectif nécessite l'extension de l'infrastructure scolaire existante et le 
renforcement des mesures d'appui à la scolarisation et du soutien social.
3objectif:la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Selon les statistiques de l'ONIS, 2/3des analphabètes dans le monde sont des femmes et 
80% des réfugiés sont des femmes et des enfants.
 La réalisation de ce 3ème objectif passe par les mesures suivantes:
+éliminer les disparités entre les sexes dans l'accès à l'enseignement primaire de base.
+réduire les disparités entre homme et femme en matière d'accès à l'emploi, en matière 
d'égalité des salaires 
+réduire les barrières juridiques devant les femmes pour leur accès aux postes de 
responsabilité et de prise de décision.
4objectif: la réduction de la mortalité des enfants:
Selon les statistiques de l'ONIS, 11millions d'enfants meurent chaque année, en vue de 
promouvoir un développement harmonieux de l'enfant et d'accélérer la cadence de réduction 
de la mortalité des enfants, la solution consisterait à adopter des programmes spécifiques 
relatifs à la santé de l'enfant notamment l'amélioration de l'allaitement maternel.
5objectifs: la réduction de la mortalité maternelle.
Dans les pays en développement, le risque de la mortalité maternelle est tellement grand, il 
est surtout lié au système de santé dans ces pays. Des programmes de maternité sans risque 
sont donc à prévoir notamment:
+l'amélioration de l'accès aux services de soin de la mère et de l'enfant.
+le renforcement du personnel médical en nombre et en qualité (pédiatre, réanimateur, sage
femme, infirmier et anesthésistes).
6objectif: la lutte contre les maladies transmissibles.
Les maladies transmissibles et meurtrières comme la malaria, la tuberculose et le sida ont 
dévoré plusieurs pays surtout en afrique.
Des programmes sont donc à prévoir qui porte sur:
+le renforcement des activités de surveillance et de prévention dans les zones à haut risque.
+la prise en charge des malades et des personnes les plus exposées aux risques d'infection 



avec mise en place d'un dispositif d'appui psychosocial, accompagné de mesure et d'action 
destiner à assurer un environnement social favorable.
7objectif:le développement durable et la protection de l'environnement.
la réalisation de cet objectif consiste à:
+intégrer les préoccupations du développement durable dans les politiques de 
développement national.
+limiter les émissions de gaz nocifs à la santé et à l'environnement.
+faire bénéficier les populations de l'eau potable et d'un meilleur système 
d'assainissement         .
+éliminer en milieu urbain toutes les formes d'habitat  qui ne répondent pas aux critères de 
santé et de sécurité.
8objectif:la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement.
Le partenariat mondial concerne les relations de coopération entre les pays développés et les 
pays en voie de développement. il englobe les domaines suivants:
+les échanges commerciaux qui doivent être bénéfiques pour les pays en développement et 
qui doivent s'effectuer sans discrimination.
+l'atténuation de la dette extérieure des pays en développement.
au total, chacun de ces 8 objectifs est donc assortis d'un certain nombre de mesure qu'il 
faudra atteindre dans un délai de 25 ans c à d , entre 1990 (année de base) et 2015délai de 
réalisation 
****les objectifs du millénaire pour le développement et les rôles des nations unis.
Le secrétariat général de l'ONU qui a des bureaux de représentation dans presque tous les 
pays procède d'un suivi qu niveau des pays en voie de développement pour les aider à 
assurer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015, cette 
tâche de l'ONU concerne essentiellement les axes suivants:
1l'assistance et l'appui de priorité pour le développement nationale à ce niveau l'ONU 
contribue à assurer les objectifs du millénaire en partant des priorités définies par chaque 
pays.
2le suivi au niveau de chaque pays; l'ONU, la banque mondiale et le fond monétaire 
international (FMI) établissent les rapports sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement. ces rapports qui sont le plus souvent le résultat d'une collaboration avec le 
pays d'accueil, le secteur privé et la société civil décrivent les domaines pour les pays qui 
sont en avance et ceux où des efforts urgent sont encore nécessaires.
3le suivi au niveau  mondial, les rapports établis au niveau de chaque pays vont compléter 
les rapports globaux établis par le secrétariat général de l'ONU dont le premier était présenté 
à l'assemblée de l'ONU en octobre 2002.
4les activités de sensibilisation, dans ce cadre de l'ONU lance dans tous les pays une série 
de compagne de sensibilisation sur l'importance de la déclaration du millénaire fondé sur les 
stratégies les besoins nationaux, alors, cette action de sensibilisation se fait à 2 niveaux:
**au niveau des pays développé, les compagnes de sensibilisation consiste principalement à 
mobiliser l'opinion public de 6 pays par dynamiser les échanges commerciaux, le transfert de 
technologie et tous les appuis nécessaires à la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement.
**au niveau des pays en voie de développement, l’objectif d'une compagne de sensibilisation 
d'aider le gouvernement de ces pays à fier les priorités dans leurs budgets nationaux et à 



utiliser les ressources disponibles de façon plus efficace. 
III  développement social et pauvreté au Maroc.
Soucieux de s'inscrire dans une dynamique mondiale de lutte contre le pauvreté l'intervention 
de l'Etat  Marocain en faveur de développement social s'est accélérer ces dernière années, 
cette intervention s'est traduit par la mise en oeuvre de politique et de programmes visant 
l'amélioration du niveau de vie des populations pauvre.

l

**.
Dans son rapport de 1990 la banque mondiale définissait le pauvreté comme étant la 
situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut atteindre un niveau de vie 
minimum appelé le seuil de pauvreté se dernier représente un niveau de consommation de B 
et S; tel que s'il n'est pas atteint par individu, ce dernier sera considéré comme étant pauvre.
Dans la logique de la banque mondiale la pauvreté s'identifie à un manque de ressources 
matériels nécessaires,il est mesuré en s'appuyant sur le critère de revenu ou par référence à 
un panier de bien fondamentaux .
en d'autre termes pour établir le seuil de pauvreté lorsque c'est le dépense de consommation 
qui est retenu comme variable de classification ou considérer en général un panier de biens 
alimentaires et non alimentaires .pour henry Bartoli Eco français (revue,problème 
économique n° 1706,p15,1981) la pauvreté est multidimensionnelle être pauvre ce n'est pas 
seulement avoir un revenu inférieur à un certain seuil c'est vivre dans la nonsatisfaction des 
besoins socialement nécessaires et dans l'incertitude du lendemain c'est de disposer que de 
faibles moyens de défenses ou de pression c'est faire chaque jour l'expérience de 
l'indifférence ou de mépris des autres voire le mépris de soi.
De ce qui précède en peut déduire que la pauvreté est définie comme une insuffisance 
absolue ou relative de revenus, ce terme est caractérise la situation d'un individu dont le 
revenu ne lui permet pas de satisfaire les besoins élémentaires (pauvreté absolu) ou lorsque 
son revenu est excessivement éloigné du revenu moyen (pauvreté relative).
il faut préciser également que la mesure de pauvreté se fait le plus souvent par le besoin par 
le biais de la consommation courante des ménades, celle ci peut être financé par le revenu 
direct ou indirect (transferts familiaux, le crédit et l'épargne).
On préfère alors mesurer la pauvreté par la consommation des ménages dans la mesure où 
les données sur les revenus sont plus difficiles à obtenir par plusieurs raisons notamment:
**les données statistiques, et les information sur la répartition des revenus sont souvent 
presque inexistantes dans de nombreux pays en voie de développement.
**dans ces pays, les économies ne sont pas encore totalement monétisé c à d une partie 
importante des échanges se font en nature (le troc).
**la faiblesse et l'irrégularité des revenus obligent souvent les ménages à financer une partie 
de leur consommation par l'emprunt ou par l'épargne.
Au Maroc, pour évaluer la pauvreté la direction des statistique se base sur les données des 
enquêtes réaliser sur la base des dépenses de consommation des ménages.
La détermination du seuil de pauvreté par la direction des statistiques se fait par deux étapes:
1détermination d'un seuil de pauvreté alimentaire.
Qui égale au coût total d'un panier de biens alimentaires, ce panier qui est conforme aux 



habitudes de consommation des marocains correspond en minimum de calories et de 
protéines nécessaire à la subsistance(le min physiologique de subsistance).
2
Selon 2 démarches: 
**permet le détermination d'un seuil bas de pauvreté qui est égale au seuil de pauvreté 
alimentaire augmenté du montant des dépenses non alimentaires.
**la 2eme démarche permet le calcul d'un seuil élevé de pauvreté alimentaire augmenté 
des dépenses non alimentaires.
Par ailleurs le taux de pauvreté relatif est fixé à un revenu mensuel de 1687 dh/ménage en 
milieux urbain et 1745dh en milieu rural. 
II la situation de pauvreté au Maroc.
le Maroc compte trentaines de million d'habitants dans 45% vivent en milieu rural et 55% en 
milieu urbain globalement l'agriculture fait travailler 43% de la population actif au niveau 
nationale mais au milieu rural ce taux atteint 80%de la population actifs. 
Les mauvaises performance du Maroc en matière de développement humains (le Maroc est 
classé 126eme au niveau mondiale) sont largement du  déficit enregistrer dans les domaines 
de l'alphabétisation et la scolarisation qui signifie que ces indicateurs sont en relation directe 
avec la valorisation des ressources humaines.
si en prend en considération l'évolution du taux de la pauvreté qui constitue l'indicateur 
synthétique le plus pertinent en matière du développement humain, ce taux est placé de 
14,2% en 2004à 9%en 2007 comme cela ressort de l'enquête sur le niveau de vie des 
ménages marocaines réaliser par la direction des statistiques mais cet évolution du taux de la 
pauvreté cache des écart selon le milieu de résidence puisque le taux est de 4,8%en milieu 
urbain mais de 14,5% en milieu rural, soit 3 fois celui du milieu urbain.
La pauvreté continue donc à être un phénomène typiquement rural et varie considérément 
selon les régions car il dépend de la qualité des terres agricoles et de la qualité des 
ressources naturelles.
Au niveau des région les plus touché par la pauvreté certain groupe d'individu sont plus 
pauvre que d'autre notamment les paysans sans terres les gens chômeurs et les femmes. 
Les mauvaises conditions géographique et les difficultés d'accès aux infrastructure et les 
services de base contribuent beaucoup à expliquer la pauvreté dans les régions rural la 
situation c'est même à graver à la suite des année de sécheresse qu'à connue le maroc. Par 
ailleurs la croissance de la production dans le secteur agricole est nettement très faible sa 
contribution du PIB a baissé de moitié des années de 70 à nous jour passant de 30% après 
de 15%. Cette situation à un impacte négatif dans les régions rural et engendre un certain 
nombre de problèmes notamment la dégradation des ressources naturelles, le déficit en 
infrastructures et services sociaux de base.
C’est pourquoi le gouvernement marocain à fait la lutte contre la pauvreté une des ses 
priorités puisque 50% de son budget est destiné aux secteurs sociaux notamment 
l'enseignement, la santé et le logement sociale. Certainement l'intervention de l'Etat s'est 
traduite par la mise en oeuvre de politique et de programme qui vise l'amélioration des 
niveaux de vie des populations pauvre.
III les mesures de lutte contre la pauvreté au Maroc. 
Au début des années 90 la lutte contre la pauvreté c'est traduit par la mise en place d'un 
certain nombre de filet de sécurité qui s'adresse directement au population pauvre alors ces 



filets visent la réalisation d'un certain nombre d'objectifs notamment: la lutte contre le sous 
emploi, la formation professionnelle, l'alimentation et les soins de santé.
III1les filets sociaux de sécurité 
Depuis les années 90 la banque mondiale a introduit la notion de filet de sécurité dans sa 
conception de développement.
Par filet de sécurité on entend: les prestations accordé en dernière instance à toute 
personnes qui plonge dans la misère économique et social en raison de la disparition ou de la 
réduction de ses ressources à la suite de la maladie, du chaumage ou de la 
vieillesse.
Les principaux filets de sécurité qui existent au Maroc sont:
a l'entraide nationale.
Créer en 1957, l'entraide nationale à pour objet d'apporter l'aide et l'assistance du population 
les plus pauvres.
en 1972 l'entraide nationale élargie son domaine d'action à d'autre domaine notamment: la 
promotion familiale et sociale par l'éducation et la formation professionnelle des enfants issus 
de famille pauvre
Actuellement malgré la faiblesse de ses moyens financières l'entraide nationale exerce 
plusieurs activités au profit des population vulnérable notamment: la lutte contre la 
malnutrition, l'éducation préscolaire, et l'assistance des personnes handicapés. 
bla promotion nationale.
Dans le cadre da la lutte contre la pauvreté l'Etat à également à mis en place en 1961 la 
promotion nationale qui avait pour but l'amélioration de l'emploi à travers la réalisation des 
investissement à forte intensité de mains d'oeuvre depuis sa création les programmes misent 
en oeuvre par la promotion nationale en permet d'employer annuellement l'équivalent de 66 
mille personnes dont 70% en milieu rural. Les bénéficières de ce programme sont 
généralement des personnes analphabètes ayant à leurs charges une famille nombreuse et 
pauvre.
cle programme des cantines scolaire.
L’introduction des cantines scolaire s'inscrit dans la des efforts déployer par le ministre de 
l'éducation nationale en vie d'encourager les élèves à l'enseignement de base, alors, la 
rétention des élèves (sur tout les filles qui sont les grandes victimes de l'an alphabétisation) 
se fait grâce à l'apport d'un compliment de nourriture aux élèves notamment ceux qui 
appartiennent aux familles les plus pauvres au milieu rural. 
La sélection des bénéficières se fait selon les critères suivants:
la situation économique et sociale de la famille.
la taille et la composition des ménages des enfants 
l'éloignement du domicile de l'enfant par rapport) l'école.
En plus des cantines scolaire qui bénéficie aux élèves du premier cycle de l'enseignement 
fondamentale il y a aussi le système de l'internat (alimentation et hébergement) destiner aux 
élèves qui poursuivent leurs études au niveau du 2eme cycle de l'enseignement 
fondamentale et du secondaire, enfin il y a des bourses de l'enseignement supérieurs et de 
cité universitaire qui offre un hébergement et une restauration à des prix symboliques.
dla compensation des produits alimentaires de base.
Cette compensation se fait à travers les subvention accorder par l'Etat aux produits de base 
envie de faciliter leur acquisition par les gens pauvres, l'objectif rechercher est donc de 



protéger le pouvoir d'achat des famille pauvre par la fixation des prix convenable de certain 
produits de base notamment le sucre, l'huile et la farine.
III2la mise en place d’une stratégie de développement social (SDS) .
A partir de 1993face à la montée des problèmes sociaux économiques le gouvernement 
marocain a adapté dans le cadre d’une vision globale une stratégie de développement social 
(SDS).
La mise en œuvre de cette stratégie a été concrétisée par un ensemble de programmes 
globaux dont le premier est le programme des priorités sociales connus sous les initiales BAJ 
et par d’autres programmes sectoriel notamment le programme 
d’approvisionnement en eau potable, le programme d’électrification rural et le programme de 
construction des routes rural.
Ale programme des priorités sociale (BAJ)
   Le BAJ est le premier programme d’une grande ampleur qui mit en œuvre la stratégie du 
développement sociale de l’Etat. L’enveloppe financier affecter à ce programme de 
266millions $, dont 150millions$ sous formes de frais de la banque mondial, ce programme 
concerne trois axes d’intervention :
l’axe d’éducation : vise à augmenter le taux de scolarisation et favoriser l’accès à l’école des 
enfants issus des familles pauvres.
l’axe de santé : est destiner a améliorer l’accès des familles pauvres au soin de base.
l’axe d’emploi : vise la promotion de l’emploi en améliorants l’installation des infrastructures 
dans les compagnes.
1les objectifs de ce programme.
développer l’enseignement fondamental sur le plan quantitatif et qualitatif.
permettre un plus grand accès des personnes défavoriser au service de santé de base.
développer les infrastructures de base en milieu rural.
 établir un dispositif permanent d’analyse des données qui puissent permettre une évaluation 
objective des actions entreprises.
2la zone d’intervention du BAJ.
Il couvre 13 provinces qui représente 27% de la population total (soit 1 millions d’habitants) la 
sélection de ces 13 provinces a été faite selon ces critères :     
la population pauvre étant dans sa majorité rural et a faible niveau de revenu, les indicateurs 
des niveau de vie retenus sont les dépenses annuel par habitant et le taux d’urbanisation.
les indicateurs du secteur de l’éducation prise en considération sont le taux d’alphabétisation 
et le taux d’accès à la première année de l’école primaire.
les indicateurs du secteur de santé prise en considération sont successivement sont le taux 
de mortalité des enfants de moins de 5ans et le nombre d’habitant par centre de santé.
3 la catégorie des populations visées. 
Trois catégories de population sont essentiellement ciblés par se programme des priorités 
social : 
les populations qui vivent au dessous du seuil de pauvreté particulièrement en milieu rural et 
périurbain, ils sont prisent en charge par des programmes spécifique d’insertion 
professionnel, économique et social.
les population a revenu limité qui on besoin d’une protection social institutionnaliser qui 
garantie leurs avenir et celui de leurs familles.
les populations marginaliser ou exclu qui nécessite une prise en charge directe tel que les 



femmes et les enfants en situation difficile, les personnes handicapés et les personnes trop 
âgées.
4les composantes du BAJ.
Trois composantes essentielles retiennent l’attention de ce programme : l’éducation, la santé 
et l’emploi.
a les composantes du BAJ éducation sont :
 accroître l’accès et le taux de rétention au niveau de l’enseignement fondamental.
réduire l’écart entre fille e garçon au niveau de l’accès à l’enseignement fondamental, cet 
aspect couvrira les facteurs qui agissent sur la scolarisation des filles notamment : la 
distribution gratuite des fournitures scolaires, le réaménagement des locaux scolaire….etc.
améliorer le qualité de l’éducation cet aspect fait appelle aux moyen qui concerne aussi bien 
les élèves que les enseignants notamment : la fourniture de manuel scolaire aux enseignants, 
fourniture de logement gratuit aux enseignants et mise en place des testes et des cours de 
rattrapages.
mettre en œuvre des programmes d’alphabétisation cette composante a pour objectif de 
mieux sensibiliser les parents à la scolarisation de leurs enfants.
b les composantes du BAJ santé.
améliorer l’accès aux soins de santé préventif et curatif, cette composante vise renforcer le 
capacité d’accueil des établissements de santé à travers le financement des activités 
susceptible de renforcer l’infrastructure physique sanitaire les prestation de service ainsi que 
la fourniture des médicament aux centres de santé.
renforcer le programme maternités sans risque, cette composante couvre les actions 
multiples au niveau des infrastructures, des matériels, de médicament, de la réorganisation 
des services et de la formation.
c les composantes du BAJ promotion de l’emploi sont :
améliorer l’infrastructure de base et réduire le chômage dans les communs ruraux, créer un 
organisme capable de suivre et d’analyser en permanence les conditions de vie 
socioéconomique de la population et de mettre en place des instruments institutionnels et 
technique nécessaire.
créer des emplois temporaires dans les zones rurales sélectionner, cette création se traduit 
par une distribution de revenu qui permettra d’intégrer les couches de population défavoriser 
à l’économie marchande.
construire et équiper des petites infrastructures de base pour l’agriculture tel que les 
équipements d’irrigation, les petits barrages….etc.
créer un observatoire au sains de la direction des statistiques pour effectuer des statistiques 
périodiques sur le niveau de vie des ménages.      


