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Résumé analytique  

Divisé en deux parties, le présent rapport revient de manière approfondie sur les 

principaux défis de développement du Maroc avant d’analyser succinctement les avantages 

comparatifs du système des Nations-Unies au Maroc. L’introduction de la premiére partie 

aborde le profil démographique et les contextes politique et économique. Evoquant dans 

un premier temps la transition démographique du Maroc, le rapport montre que, bien que 

les prémices  du processus de vieillissement soient déjà là, la population marocaine 

demeure dominée par sa composante jeune qui représente à la fois un considérable atout 

pour le développement, mais aussi de multiples défis pour le futur en termes 

d’investissement public dans l’éducation, la formation, la santé et la culture visant à leur 

offrir les meilleures conditions d’autonomisation et de réalisation de soi.  

Le rapport revient ensuite sur le contexte régional tumultueux depuis 2011, contexte dans 

lequel les pays arabes sont secoués par deux forces contradictoires : d’un coté, l’aspiration 

à la démocratisation de l’Etat qui a connu son paroxysme dans les « révolutions » 

tunisienne et égyptienne et de l’autre coté, la violence des guerres civiles et 

confessionnelles dans plusieurs pays. Dans ce contexte régional d’instabilité qui a des 

conséquences dramatiques, le Maroc a réussi à maintenir un équilibre entre préservation 

de l’ordre et de la paix civile d’une part, et d’autre part, changement politique graduel avec 

la révision constitutionnelle de 2011 qui instaure une démocratisation de l’Etat.  

Fort d’une société civile marocaine qui a connu une croissance significative depuis une 

vingtaine d’années, le Maroc a également pu maintenir une trajectoire de développement 

associant les associations et reposant une expansion du secteur privé et de l’économie de 

marché. Toutefois, malgré les réformes structurelles engagées par l’Etat marocain, 

l’économie marocaine reste sur un palier de croissance faible qui n’a pas permis d’engager 

jusque-là une forte dynamique de création de richesses. Malgré les stratégies sectorielles, 

les investissements en infrastructure et les réformes structurelles engagées ces dernières 

années, l’économie marocaine reste encore insuffisamment créatrice d’emplois. L’économie 

marocaine reste encore ancrée à la zone Euro dont la morosité économique s’est traduite 

par des opportunités de croissance moins importantes sans toutefois que le soutien 

financier de la diaspora marocaine à destination des des familles établies au Maroc en soi 

diminué.   

Malgré les contraintes économiques, la lutte contre la pauvreté monétaire a connu des 

progrès considérables ces dix dernières années avec une réduction significative de 

l’extrême pauvreté et de la pauvreté alimentaire. Toutefois, la faiblesse des revenus et 

surtout l’accès limité aux services sociaux de base prive une partie de la population de la 

jouissance de ses droits fondamentaux. La politique de lutte contre la pauvreté doit 
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davantage tenir compte de ses aspects multidimensionnels (accès à la sante, à l’éducation, 

au logement et au marché du travail) sachant que la persistance de la pauvreté et de la 

vulnérabilité s’explique principalement par une distribution inégale des ressources et des 

services sociaux de base selon les territoires, le genre et l’âge, et touche en premier lieu le 

monde rural, les femmes et les enfants. 

Les politiques sectorielles peuvent contribuer a la réduction de la pauvreté et de la 

vulnérabilité a travers la création de richesses et d’emplois. Etant donné les écarts 

territoriaux en matière de revenus et d’accès aux services publics qui touchent le monde 

rural davantage que le monde urbain, le plan Maroc Vert et la politique de développement 

agricole et rural revêtent une importance particulière. Si la politique industrielle 

(offshoring, automobile, aéronautique, textile et cuir, électronique et agroalimentaire) offre 

des possibilités de réduction du chômage, son articulation aux enjeux de développement 

humain reste encore limitée.  

Le Maroc s’est engagé à réduire les écarts d’accès aux droits sociaux fondamentaux, en 

particulier en matiére d’éducation de qualité et de culture. Malgré les progrés quantitatifs 

réalisés par le taux de scolarisation primaire qui approche les 100%, l’accés aux cycles 

collégial, secondaire et universitaire reste encore très inégal, en particulier pour les jeunes 

filles du monde rural. Du fait de la pauvreté, du manque d’infrastructures d’accueil 

(internats), du manque de suivi social et pédagogique des éléves et d’une couverture 

territoriale encore limitée pour les colléges et les lycées, les taux de déperdition scolaire 

restent élevés pour l’ensemble des cycles scolaires. Le Maroc n’a toujours pas réussi à 

relever le défi de la qualité des enseignements étant donné que  les performances des 

élèves restent encore faibles par rapport aux standards internationaux, et l’employabilité 

des diplomés reste limitée par rapport aux besoins des entreprises. Eu égard aux besoins 

des secteurs industriels et des services, la formation professionnelle est appelée a se 

développer davantage sachant qu’elle a connu un engouement très fort sans que l’offre et 

les capacités d’accueil des établissements soit en mesure de répondre a toute la demande.    

Le Maroc s’est également engagé à réduire les écarts d’accès a la santé. Bien que des 

progrés significatifs ont été réalisés en matiére de santé infantile, maternelle, et de lutte 

contre le VIH/SIDA, et d’autres maladies, le Maroc doit encore multiplier ses efforts pour se 

rapprocher des standards régionaux en matiére de santé infantile et maternelle et réduire 

de maniére drastique les nouvelles infections VIH. Le Maroc doit faire face à deux 

transitions, démographique et épidémiologique qui ont un impact direct sur les besoins de 

la population et la formulation de son droit à la santé. Les inégalités d’accès aux services de 

base ainsi que les écarts les plus significatifs sont principalement liés aux territoires, au 

genre et aux revenus car ils touchent en premier  lieu le monde rural, les femmes et les plus 

pauvres. La réduction des écarts en matière de santé présuppose non seulement offre de 

proximité basée sur la consolidation territoriale des infrastructures de santé mais aussi 
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une mobilisation des ressources humaines qualifiées en nombre suffisant dans les 

territoires avec les indicateurs de santé comparativement les plus bas. Avec l’extension de 

la couverture médicale comprenant l’Assurance maladie obligatoire (AMO)  et le Régime 

d’assistance médicale (RAMED), le systéme de santé fait face à une augmentation rapide de 

la demande de soins dans un contexte ou le secteur privé joue un rôle croissant dans l’offre 

de soins.  

En matiére de réduction des inégalités de genre, le Maroc a fait des progrès normatifs 

importants. En consacrant l’égalité hommes/femmes et le principe de parité, la 

Constitution de 2011 consolide les acquis de précédentes réformes législatives notamment 

la réforme du Code de la famille en 2004. Toutefois, il subsiste encore des discriminations 

juridiques, notamment dans les législations pénales et familiales. Les engagements 

internationaux du Maroc et les changements normatifs adoptés ont peine encore à se 

traduire pleinement dans la réalité sociale et les politiques publiques, notamment 

concernant l’éducation, la santé, la justice, l’accés au marché du travail, ou encore la 

représentation politique.  

Les jeunes représentent une partie importante de la population qui ne jouit pas pleinement 

de ses droits fondamentaux. Les catégories de jeunes particulièrement affectés par 

l’exclusion économique sont les jeunes de faible niveau d’instruction, du milieu rural, et les 

jeunes filles. La capacité de l’Etat à donner une réponse multisectorielle aux attentes des 

jeunes représente un défi majeur face à la montée d’adoption de comportements à risque. 

Le Maroc compte d’autres catégories de populations les plus vulnérables, notamment les 

enfants, les personnes handicapées, les migrants, les réfugiés, et les personnes âgées dont 

l’Etat s’est engagé à protéger les droits dans le cadre de plusieurs conventions 

internationales et de législations nationales.    

Le Maroc est confronté à plusieurs défis environnementaux, principalement liés aux 

besoins en eau et a la raréfaction des ressources hydriques dans un contexte de variabilité 

accrue du climat combinant sècheresses et précipitations extrêmes, et comprenant 

également la  diminution de sa surface forestière, la dégradation des sols, ou encore la 

dégradation du littoral et des eaux marines provoquées par les rejets solides et liquides. 

L’urbanisation non maitrisée, l’augmentation de la production des déchets solides, les 

retards importants accusés par l’assainissement liquide, et l’accélération de la hausse des 

émissions de polluants atmosphériques constituent d’autres enjeux environnementaux 

pour le pays. Face a ces défis, le Maroc a réalisé des progrès législatifs et règlementaires 

importants en adoptant notamment une stratégie nationale de développement durable. 

Toutefois, le cadre juridique en matière d’environnement reste encore ineffectif dans 

plusieurs de ses aspects, notamment du fait de l’absence de plusieurs décrets d’application 

et du caractère limité des mécanismes de contrôle et de sanction systématique ainsi que du 

manque d’intégration et de coordination interinstitutionnelle dans un champ impliquant de 
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multiples intervenants. Par ailleurs, la gestion des risques constitue une préoccupation du 

gouvernement marocain du fait de l’exposition du pays a des chocs majeurs comprenant 

aussi bien des catastrophes naturelles et des pandémies, que de la volatilité accrue des prix 

des matières premières. 

Sur le plan de la gouvernance et de l’accés aux droits civils et politiques, il convient de 

rappeler que, depuis la fin des années 1990, le Maroc a connu une libéralisation politique 

qui a permis d’améliorer la situation des droits de l’homme à travers le recours à des 

mécanismes de justice transitionnelle, revendiquée notamment par les associations de 

droits humains. La création en 2004 de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) a été 

l’occasion de revenir sur le contexte historique des violations des droits humains et sur les 

responsabilités des appareils d’Etat dans les disparitions forcées. Bien que constituant un 

progrès important, les engagements internationaux du Maroc et l’institutionnalisation 

croissante de la promotion des droits humains n’ont pas mis un terme à leur violation par 

l’Etat dans certaines situations. Adoptée en 2013, la Charte de la réforme du système 

judiciaire a fait un diagnostic des dysfonctionnements entravant l’accès égal de tous les 

citoyens à la justice et la protection de leurs droits tout en fixant de grands objectifs de 

réforme. En redéfinissant la relation entre l’Etat, la société et les territoires, la 

régionalisation avancée constitue une opportunité de territorialisation poussée des 

politiques publiques car les conseils régionaux élus disposent désormais de larges 

attributions en matière d’économie, d’éducation, de santé et d’environnement. Une telle 

approche a le potentiel d’assurer la participation du citoyen dans la formulation et la mise 

en œuvre des politiques publiques.  

Face aux défis de développement du Maroc, les Nations-Unies sont appelés a mobiliser leur 

capacités (expertise, ressources, expérience, capital immatériel) en appui au 

gouvernement. Les Nations-Unies se caractérisent par leur neutralité, légitimité et 

crédibilité. Ils interviennent en priorité pour le renforcement et le développement des 

capacités, qui incluent les l’appui aux réformes, les capacités d’accompagnement des 

politiques publiques et les capacités de mobilisation. Les Nations-Unies ont une expertise 

diversifiée permettant d’apporter un appui technique sur des aspects pointus de 

développement tout en facilitant l’adoption et la mise en œuvre par le Maroc des normes et 

conventions internationales. Fort d’un savoir-faire en matière de plaidoyer base sur les 

normes et d’approche basée sur les droits humains, le SNU du fait notamment de son 

positionnement dans la neutralité, dispose d’une force de mobilisation, de réseautage et de 

coordination utile pour la conception, le montage et la mise en œuvre des programmes de 

développement. Grace a leur neutralité, au cumul d’expérience et d’expertise nationales et 

internationales et a leur interaction avec la société civile, les Nations-Unies sont en mesure 

de monter des expériences pilotes et novatrices. Les compétences en suivi-évaluation 

permettent au SNU non seulement de mettre en place les conditions nécessaires à la bonne 
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gestion des programmes et à la redevabilité qui doit leur est attachée, mais aussi de tirer 

les leçons pour corriger leur mise en œuvre, et améliorer la conception des projets futurs. 

Tous ces avantages comparatifs permettront a l’équipe des Nations-Unies d’identifier les 

axes d’intervention et de collaboration future avec le gouvernement du Maroc pour la 

période 2017-2021.  
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Le présent document est un Bilan Commun de Pays (BCP) préparé à la demande du 

Système des Nations-Unies sous la supervision du Comité de suivi BCP/UNDAF 

comprenant les représentants des agences des Nations-Unies au Maroc et des principaux 

partenaires institutionnels marocains, d’organismes de coopération bilatérale et 

d’associations de la société civile. Le BCP articule une analyse synthétique des principaux 

défis auxquels doit faire face le Maroc dans les cinq prochaines années avec une 

présentation succincte des réponses apportées par le gouvernement marocain à ces défis 

sous la forme de politiques publiques sectorielles et inter-sectorielles. Le BCP revient 

également sur les priorités thématiques pour lesquelles le Système des Nations Unies 

pourrait apporter son appui eu égard à son avantage comparatif en matière de 

développement humain durable. A partir de ces éléments d’analyse, le BCP servira de base 

à la préparation du prochain cycle programmatique de l’UNDAF 2017-2021 pour le Maroc.     

Après une introduction générale faisant ressortir des éléments de profil démographique et 

de contexte économique et politique, l’analyse des principaux défis de développement du 

Maroc fait ressortir six thématiques d’intervention prioritaire: (i) lutte contre la pauvreté 

et appui à l’inclusion économique, (ii) réduction des écarts d’accès aux droits sociaux 

fondamentaux : l’accès à l’éducation et à la culture, (iii) réduction des  écarts d’accès aux 

droits sociaux fondamentaux : l’accès à la santé, (iv) réduction des inégalités de genre et 

protection des droits des populations les plus vulnérables, (v) droit à l’environnement et au 

développement durable, (vi) accès aux droits civils et politiques et à la justice, et appui à la 

gouvernance démocratique des territoires.    

1. Analyse des défis de développement 

1.1 Introduction  

 

Contexte de préparation du BCP 

La préparation du présent BCP intervient dans un contexte mondial où l’échéance prévue 

pour la réalisation des Objectifs Millénaires pour le Développement (OMD) arrive à son 

terme, et où les Nations-Unies ont adopté les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

pour les quinze prochaines années. L’exercice national d’identification des principaux défis 

du développement se déroule en conjonction avec l’exercice global de formulation des 

ODD, et s’appuie en partie sur les consultations nationales réalisées par le Système des 

Nations-Unies pour l’agenda post-2015. Par ailleurs, l’élaboration du BCP se déroule dans 

un contexte national marqué par la tenue d’élections communales, provinciales et 

régionales à l’automne 2015, et d’élections parlementaires à l’automne 2016 qui peuvent 

être de nature à introduire quelques inflexions de politiques publiques.   
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Le BCP de 2010 avait identifié cinq grands défis de développement pour le Maroc (i) 

renforcement de l’éducation de qualité et de la formation, (ii) réduction des vulnérabilités 

et des inégalités, (iii) santé et état nutritionnel de la population, (iv) consolidation 

démocratique de la gouvernance démocratique sensible au genre, (v) protection de 

l’environnement et prévention des risques.  

Les consultations réalisées par le Système des Nations-Unies pour le Maroc concernant 

l’agenda post-2015 pour le développement ont identifié les thèmes suivants : (i) la 

jouissance des droits économiques et sociaux comprenant l’accès à une éducation 

universelle et de qualité, l’accès à des services de santé de qualité, la possibilité d’obtenir 

un emploi dans le cadre d’une croissance économique durable notamment pour les femmes 

et les jeunes; (ii) la gouvernance démocratique et l’État de droit, la participation politique 

des femmes et le renforcement de la citoyenneté, (iii) l’environnement durable, (iv) la paix 

et la sécurité, (v) la coopération et le financement du développement.  

Méthodologie 

Le processus de préparation du BCP qui s’est déroulé du 20 juillet au 17 septembre 2015 

s’est appuyé sur : (i) une analyse des principaux documents pertinents produits par des 

institutions nationales et par les Nations-Unies traitant des défis de développement et des 

politiques publiques du Maroc, (ii) l’exploitation des  entretiens semi-directifs conduits 

auprès des présidents des groupes d’effet de l’UNDAF, (iii) les commentaires formulés par 

les membres du comité UNDAF lors de la présentation des résultats préliminaires de la 

revue documentaire, (iv) les conclusions de l’atelier SWOT qui a vu la participation de 

l’ensemble des chefs d’agences du Système des Nations Unies.   

Dans un contexte où l’expertise marocaine a été mobilisée de manière croissante par les 

institutions nationales et où des organismes nationaux dédiés à l’analyse et à l’évaluation 

des politiques publiques (Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la 

Recherche Scientifique, Conseil Economique, Social et Environnemental) ont été créées ces 

quinze dernières années, la rédaction du BCP se présente d’abord comme un exercice de 

synthèse des rapports nationaux. Nombre de constats, d’analyses et de pistes 

d’amélioration des politiques publiques sont donc étayés par des rapports officiels réalisés 

par des institutions nationales (Conseil Economique, Social et Environnemental, 

Observatoire National pour le Développement Humain, Conseil Supérieur de l’Education, 

de la Formation et de la Recherche Scientifique, Bank Al-Maghrib) commandités et validés 

par le gouvernement du Maroc. 

 Profil démographique 

Avec une population de l’ordre de 33. 848.242  habitants, un taux d’urbanisation de 60,3% 
et un taux annuel d’accroissement démographique de 1,25% annuellement, le Maroc est un 
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pays qui est en voie d’achèvement de sa transition démographique. Le niveau de fécondité 
est, en effet, quasi-équivalent au niveau de remplacement avec un nombre moyen d’enfants 
par femme de 2,2. L’âge moyen au premier mariage des femmes a atteint les 25,8 ans 
contre 31,4 ans pour les hommes et le taux de prévalence contraceptive 67%. Les besoins 
en santé reproductive vont, cependant, continuer à s’accroitre puisque le nombre de 
femmes en âge de reproduction, estimé actuellement à plus de 9 millions continuera à 
croitre pour dépasser les 10 millions aux environs de 2025.  
 
La baisse du taux synthétique de fécondité reflète des changements culturels importants, 
notamment un âge moyen du mariage de plus en plus tardif lié à l’accroissement des taux 
de scolarisation, à l’allongement de la durée de scolarisation et à l’entrée plus tardive dans 
le marché du travail.  Elle reflète également une transformation des relations de genre avec 
une autonomisation croissante des femmes sur le plan économique et social, et une 
maitrise plus grande des femmes de leur fécondité à travers la contraception et la 
planification familiale.  
 
L’espérance de vie à la naissance aurait, par ailleurs, atteint les 74,8 ans en 2009. Le ratio 
de mortalité maternelle, qui culminait jusqu’à 2003-2004 à 227 décès maternels pour 
100 000 naissances vivantes s’est réduit de plus de la moitié en l’espace de moins d’une 
décennie en passant à 112 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2009-2010. En 
même temps, le taux de mortalité infanto-juvénile (0-4 ans) a reculé de 47‰ en 2003-
2004 à 30‰ en 2011 et celui de mortalité infantile a régressé de 40‰ à 28,8‰ sur la 
même période.  
 
Le vieillissement de la population est, à son tour, un processus d’ores et déjà initié avec une 
proportion des personnes âgées actuellement estimée à 9,6%. Seules 16,1% de ces 
personnes, soit 3% de femmes et 30,4% d’hommes, bénéficient d’une pension de retraite. 
En ce qui concerne leur assurance maladie, la couverture n’est que de 13,3%,  soit 8,5% 
pour les femmes et 18,5% pour les hommes. La transition en cours vers un modèle familial 
de plus en plus nucléarisé et dominé par des attitudes individualistes, ainsi que le chômage 
et l’exclusion sociale des jeunes, génèrent une dislocation progressive des liens de 
solidarité intergénérationnelle, ce qui augmente la vulnérabilité de cette population. 
 
Cependant, bien que les prémices  du processus de vieillissement soient déjà là, la 
population marocaine demeure dominée par sa composante jeune et le sera encore pour 
bien des années. A elle seule, la catégorie des 10-24 ans regroupe plus de 9 millions de 
personnes, soit près du tiers de la population. Ces jeunes qui vont continuer à être 
nombreux à entrer en phase d’adolescence ou de vie adulte, dans un contexte de plus en 
plus changeant et de plus en plus différent de celui de leurs aînés, représentent à la fois un 
considérable atout pour le développement, mais aussi de multiples défis pour le futur. 
 
La part importante des jeunes âgés de 15 à 24 ans dans la population totale (17,7%) 
constitue un défi en termes d’investissement public dans l’éducation, la formation, la santé 
et la culture visant à leur offrir les meilleures conditions d’autonomisation et de réalisation 
de soi. Sur le plan économique, la part des jeunes dans la population active représente une 
opportunité d’accélération de croissance importante. L’économie n’a pas encore tiré profit 
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de cette opportunité car le rythme de création d’emplois ne permet pas de faire face à 
l’afflux annuel de jeunes sur lé marché du travail et se traduit par une déperdition de 
capital humain dont dispose le Maroc tout en étant une menace sur la cohésion sociale du 
fait des frustrations engendrées.        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non moins conséquent, un autre processus non sans incidences sur l'évolution future de la 

population marocaine est celui de l’urbanisation accrue et de plus en plus accélérée. Le taux 

d’urbanisation aurait désormais dépassé les 60% en 2014 traduisant non seulement 

l’accroissement naturel de la population urbaine, mais aussi et en bonne partie, l'extension 

des périmètres urbains et de l'intensification de l'exode rural, vidant ainsi les compagnes 

marocaines de leurs forces les plus productives ; en l’occurrence les jeunes. Le taux 

d’accroissement de la population urbaine culmine, en effet, à 2,18% alors, en revanche celui 

de la population rurale traduit même une régression puisqu’il a été situé à -0,01%. 

Cette urbanisation accélérée, se matérialisant par des mutations aussi bien sur le 

plan démographique que spatial et induisant un coût sur le plan environnemental, n’est pas 

sans poser de multiples défis, dont celui répondre à la pression qui s’exercera sur la 

demande en logements et en services et équipements de base (eau, électricité, 

assainissement). 

 

Le Maroc doit donc adopter des politiques publiques adaptées à son profil démographique, 

à l’urbanisation croissante et à l’évolution de son taux de dépendance en investissant 

massivement dans les services publics de capacitation des jeunes dans un contexte 

d’incertitude économique tout en accompagnant le vieillissement croissant de la 
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population sur le plan des finances publiques (accroissement du volume des retraites) et 

en matière de santé.    

Contexte politique  

L’identification des principaux défis de développement pour le Maroc s’inscrit dans un 

contexte régional tumultueux depuis 2011 où les pays arabes sont secoués par deux forces 

contradictoires : d’un coté, l’aspiration à la démocratisation de l’Etat qui a connu son 

paroxysme dans les « révolutions » tunisienne et égyptienne (entre 2011 et 2013), et de 

l’autre coté, la violence des guerres civiles et confessionnelles en Syrie, en Lybie et au 

Yémen, et l’émergence puis l’expansion de « l’Organisation de l’Etat Islamique » a partir de 

l’Irak.  

Ce contexte d’instabilité et de violence a des conséquences dramatiques en termes de vie 

humaine, de violations des droits humains, d’aggravation de la pauvreté, d’affaiblissement 

de l’Etat et de sa capacité à offrir des services publics. Il a également provoqué une crise de 

refugiés sans précédent depuis la seconde guerre mondiale liée principalement aux conflits 

syrien, libyen et yéménite.  

Les craintes suscitées par l’éruption de violence dans la région ne signifient pas que les 

sociétés arabes ne veulent plus de changement démocratique. Elles le souhaitent plutôt 

dans la stabilité et la préservation de la paix civile. Ce désir de stabilité, particulièrement 

fort au Maroc, est notamment apparu comme une préoccupation majeure lors des 

consultations pour la formulation des objectifs de développement durables pour l’agenda 

post-2015.  

Dans ce contexte régional d’instabilité, le Maroc a réussi à maintenir un équilibre entre 

préservation de l’ordre et de la paix civile d’une part, et d’autre part, changement politique 

graduel avec la révision constitutionnelle de 2011 qui instaure une démocratisation de 

l’Etat. Ce processus de démocratisation se reflète dans le renforcement des pouvoirs du 

parlement et la création du poste de chef du gouvernement (en remplacement de celui de 

premier ministre) disposant de prérogatives étendues, tout en restant sous l’autorité de la 

monarchie. Ces changements  sont de nature à renforcer la gouvernance démocratique avec 

l’accroissement de la sphère soumise à la responsabilité politique et le développement des 

mécanismes d’articulation entre les demandes de la société et l’Etat. 

Les élections législatives de novembre 2011 ont donné forme à la nouvelle configuration 

institutionnelle avec la constitution d’un gouvernement de coalition dirigé par le Parti de la 

Justice et du Développement et comprenant trois autres partis politiques, dont un parti de 

gauche. Une telle majorité permet notamment de réduire les risques de polarisation 

idéologique excessive entre mouvements islamiques et partis séculiers.   
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Ces changements constitutionnels et politiques s’inscrivent dans la lignée des réformes 

engagées par le Maroc depuis la fin des années 1990 sous la forme de la libéralisation 

politique ouvrant la voie à la mise en place d’une justice transitionnelle pilotée par 

l’Instance Equité et Réconciliation en 2004, ou encore au projet de régionalisation avancée 

en 2010. Cette trajectoire d’ouverture politique a également été l’occasion d’initier des 

réformes sociales, notamment l’adoption d’un nouveau Code de la Famille en 2004 qui a été 

un changement normatif décisif en matière de réduction des inégalités de genre.      

L’un des principaux enjeux pour le Maroc est donc de préserver et de concrétiser la 

démocratisation dans la stabilité, ce qui revient à maintenir la paix civile tout en 

consolidant les progrès réalisés en matière de droits et de libertés à travers la mise en 

œuvre des dispositions de la constitution, le renforcement des contre-pouvoirs 

institutionnels (parlement, justice) et des mécanismes de redevabilité et de transparence. 

La démocratisation dans la stabilité est également consolidée lorsqu’elle va de pair avec 

l’appui au développement humain durable et les opportunités offertes par le contexte 

économique et de partenariat avec la société civile.   

La société civile marocaine connait depuis le début des années 1990 un développement 

significatif avec plusieurs dizaines de milliers d’associations enregistrées auprés des 

autorités. Le champ d’action de ces associations couvre plusieurs domaines: droits 

humains, droits des femmes, développement social, culture coopératives, alphabétisation, 

associations professionnelles.  Au coté de grandes associations nationales de plaidoyer, la 

grande majorité des associations se consacre aux enjeux locaux de développement.  

Du fait de leur ancrage local et national, les associations constituent un partenaire majeur 

pour l’Etat et la coopération bilatérale et multilatérale pour le développement. Dans 

pratiquement l’ensemble des secteurs, les associations sont partie prenante des politiques 

publiques avec des degrés d’implication divers, et contribuent a une meilleure articulation 

de l’action de l’Etat avec les besoins de la société.  

La société civile a joue un rôle majeur dans les réformes normatives les plus importantes 

qu’a connu le Maroc ces derniéres années. Ainsi, la reforme du Code de la Famille en 2004 a 

été obtenue grâce a l’action des associations de droits des femmes depuis les années 1980. 

Grace au plaidoyer pour l’égalité de genre et la mobilisation organisée par le mouvement 

des droits des femmes, des progrés normatifs substantiels ont été réalisés en matiére de 

réduction des écarts entre les hommes et les femmes.   

L’Initiative nationale de développement humain (INDH) a pris appui sur le nombre 

considérable des associations au Maroc pour accroitre le financement disponible pour le 

développement local.  L’approche initiée par l’INDH constitue aujourd’hui un référentiel 

pour les politiques publiques car elle consiste a concevoir et a mettre en oeuvre les projets 
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de développement selon une approche participative dans laquelle les associations joue un 

rôle clé. 

Du fait de leur ancrage social, et de l’expertise acquise dans la gestion de projets, les 

associations constituent un chainon significatif du développement au Maroc. Elles n’ont pas 

vocation a se substituer a l’Etat qui reste le principal détenteur d’obligations auprés de la 

population et le pourvoyeur des services sociaux de base. Toutefois, elles contribuent au 

développement humain a travers des processus d’intermédiation entre l’Etat et la société, 

et d’appropriation des projets sociaux par les populations tout en favorisant 

l’autonomisation des groupes et des individus.  

 Contexte économique  

Eu égard à son potentiel et aux besoins de la population, l’économie marocaine reste sur un 

palier de croissance faible qui n’a pas permis d’engager jusque-là une forte dynamique de 

création de richesses. Malgré les réformes structurelles engagées ces dernières années, 

l’économie marocaine reste encore insuffisamment créatrice d’emplois. Comme l’indique le 

rapport de Bank Al-Maghrib présenté en juillet 2015, l’économie marocaine n’a généré que 

21 000 emplois en 2014, soit la deuxième plus faible création d’emplois au cours des 14 

dernières années.  

Les pertes d’emplois sont particulièrement importantes dans le secteur industriel (37 000 

emplois perdus en 2014), soit la baisse la plus importante depuis 2009. Si le taux de 

chômage se stabilise autour de 9% (passant de 9,9% en 2014 à 8,7% au deuxième 

trimestre 2015), il touche particulièrement les jeunes citadins, avec un taux avoisinant les 

40%.      

Sur le plan international, l’économie marocaine reste encore ancrée à la zone Euro, 

notamment aux pays d’Europe latine (France, Espagne) qui sont en situation de morosité 

économique depuis la crise financière de 2009. Cet ancrage s’est traduit par des 

opportunités de croissance moins importantes mais aussi par des pertes d’emploi pour 

plusieurs milliers de travailleurs marocains en Europe qui n’ont plus été en mesure de 

maintenir les transferts de revenus vers les familles établies au Maroc. Malgré les 

difficultés économiques et sociales (exclusion, discrimination, racisme) dont souffre la 

diaspora marocaine en Europe,  elle continue de jouer un rôle clé en matiére de  transferts 

monétaires à destination des familles établies au Maroc, d’investissement notamment dans 

l’immobilier ainsi que dans la mobilisation des compétences. 

Les effets de la crise économique et financière continuent de se faire sentir, notamment sur 

les finances publiques avec un accroissement de l’endettement public passant de 46,1% en 

2009 a 63,2% du PIB en 2014. Pour l’année 2014,  les dons du Conseil de Coopération du 

Golfe ont notamment permis de maintenir un déficit budgétaire à hauteur de 4,9% du PIB. 
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Malgré les contraintes structurelles et une conjoncture difficile, le Maroc a réussi à 

maintenir un niveau élevé d’investissements étrangers qui se sont chiffrés à 36,5 milliards 

de dirhams, et à accroitre ses exportations de 7,9% liées notamment au secteur automobile 

et du phosphate.  

Afin d’alléger sa dépendance économique à l’Europe, le Maroc a initié une politique de 

diversification des partenaires économiques, via la signature des accords de libre échanges, 

la promotion du partenariat Sud-Sud et l’ouverture économique et politique sur les pays de 

l’Afrique sub-saharienne. Le Maroc a également adopté des changements législatifs 

importants en matière de droit des affaires qui se sont traduits par un progrès dans le 

classement de la Banque Mondiale « Doing Business », dans lequel le pays  occupe  la 75e 

position en 2015.   

Depuis une dizaine d’années, le Maroc a orienté ses efforts d’investissements publics dans 

les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires ainsi que dans la création de zones 

d’activités industrielles (notamment automobile) le long des côtes atlantique et 

méditerranéenne. Ces infrastructures sont de nature à attirer davantage d’investissements 

directs étrangers (par exemple à Tanger Med) tout en créant les conditions d’une 

dynamisation de la croissance. Le Maroc a également initié plusieurs stratégies sectorielles 

dans le tourisme (Plan Azur), le commerce intérieur (Rawaj), l’agriculture (Plan Vert), la 

pêche (Halieutis), l’industrie (Plan d’accélération industrielle) et les énergies renouvelables 

(Plan solaire) dont les effets sur l’emploi, le développement humain et l’environnement 

devraient être significatifs mais dont l’évaluation rigoureuse n’a pas encore été faite.  

Plusieurs rapports nationaux récents (voir notamment le rapport de Bank Al-Maghrib) 

s’interrogent sur la capacité des stratégies sectorielles lancées ces dernières années à 

obtenir les résultats escomptés en termes de transformation structurelle de l’économie, de 

dynamisation de la croissance et de créations d’emplois. Ainsi, après une moyenne de 4,8% 

entre 2000 et 2008, la croissance non agricole a baissé pour atteindre 3,1% en 2013 et 

2014. 

Paradoxalement, le Maroc a enregistré un taux d’investissement annuel (mesuré par la part 

de l’investissement/formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB) parmi les plus 

élevés dans le monde sans que cela se traduise de manière significative sur l’emploi et les 

indicateurs sociaux dans un contexte où l’étude des projets d’investissement manque d’une 

analyse systématique cout-bénéfices permettant de mieux évaluer leur impact sur le 

développement humain durable. Les déficits en matière d’éducation et de formation 

figurent parmi les contraintes structurelles les plus importantes qui entravent le projet 

« d’émergence » économique voulu par l’Etat pour la société marocaine.   

Le secteur privé représente potentiellement un partenaire important pour le 

développement du Maroc. Plusieurs associations professionnelles (par exemple la 
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Confédération générale des entreprises du Maroc-CGEM) sont associées a des projets de 

développement ou des réformes législatives touchant le droit des entreprises, le climat des 

affaires ou le droit du travail.  

En partenariat avec l’Etat, le secteur privé joue un rôle important dans la dynamisation de 

la croissance, la création de richesses et  d’emplois. Depuis le début des années 1980, suite 

notamment a la mise en œuvre de la politique d’ajustement structurel (1983), le Maroc a 

liberalisé son économie et enclenché plusieurs privatisations d’entreprises publiques dans 

les années 1990. Suite a ces mesures, la taille du secteur privé a considérablement 

augmenté.  

Dans l’approche générale du gouvernement marocain, le secteur prive doit être encourage 

a travers des mesures législatives et fiscales permettant la création de richesses et la 

réduction du chômage. Tout en appuyant les entreprises marocaines du secteur privé, le 

Maroc a également cherche a attirer les investissements directs étrangers et les grandes 

firmes multinationales dans divers secteurs. L’élaboration des plans sectoriels dans 

l’industrie, l’agriculture, le tourisme, les services ont été faits en collaboration avec les 

associations professionnelles et en prenant en compte les attentes et les besoins du secteur 

privé.   

 A travers l’impôt sur les sociétés et autres taxes, les entreprises privées constituent une 

importante ressource fiscale dans le budget de l’Etat qui est indirectement mobilisée dans 

l’investissement public. A travers des fondations a caractére social, plusieurs grandes 

entreprises des secteurs privé et public financent des projets de développement  

notamment en matiére éducative et d’auto-entrepreneuriat. Toutefois, dans l’ensemble, la 

contribution effective du secteur privé dans le financement du développement social et 

culturel du Maroc, reste limité et pourrait être développé davantage.   

Par ailleurs, le développement du secteur privé dans les secteurs de l’éducation et de la 

santé pose des problémes d’équité et d’égalité des chances pour la grande majorité des 

populations qui n’ont pas les moyens financiers d’accéder a des écoles ou des cliniques 

privées.  Le risque est grand de voir se développer davantage un systéme dual, entre d’un 

coté un enseignement privé et des soins de santé de qualité réservé a une élite, et de l’autre, 

un enseignement public et de santé de masse pour la grande majorité de la population.   

1.2. Lutte contre la pauvreté et appui à l’inclusion économique 

Dans toute approche visant à promouvoir les droits humains, la lutte contre la pauvreté 

figure comme une priorité car la faim, le manque de revenus, et l’absence d’accès aux 

services sociaux de base empêchent les individus d’atteindre un niveau minimal de 
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« capabilities » essentielles et de s’autonomiser1. Une telle approche doit donc tenir compte 

des aspects multidimensionnels de la pauvreté (accès à la sante, à l’éducation, au logement 

et au marché du travail). Au Maroc, bien que la lutte contre la pauvreté monétaire a connu 

des progrès considérables ces dix dernières années, la faiblesse des revenus et surtout 

l’accès limité aux services sociaux de base prive une partie de la population de la jouissance 

de ses droits fondamentaux.  

Eradication de la pauvreté extrême et réduction de la pauvreté absolue 

Selon le dernier rapport de suivi des OMD réalisé en 2013 par le Haut Commissariat au 

Plan (HCP), au cours des cinq précédentes années, le Maroc a considérablement réduit 

l’extrême pauvreté (part de la population vivant avec moins de 1$ par jour), passant de 

3,5% en 1990 à 0,3% en 2011 pour une valeur cible de 1,8% à l’horizon 2015. Le taux de 

pauvreté alimentaire a également été considérablement réduit, passant de 4,6% en 1985 à 

0,5% en 2011 pour une valeur cible de 2,3% en 2015. La pauvreté absolue mesurée par le 

seuil de 2,15 $ US par personne et par jour a été réduite de plus de la moitié entre 2001 et 

2011, passant de 15,3% à 6,2% en moyenne.  

Ces résultats encourageants montrent que le Maroc a produit des progrès substantiels en 

matière de réduction de la pauvreté. Toutefois, malgré les progrès obtenus, la lutte contre 

la pauvreté reste encore une priorité pour le Maroc étant donné que le HCP dénombrait, en 

2011, 2 millions de pauvres et 4,3 millions de personnes en situation de vulnérabilité2 soit 

6,3 millions de personnes au total.  

La pauvreté reste concentrée dans le monde rural et touche en premier lieu les 

femmes et les enfants   

La persistance de la pauvreté et de la vulnérabilité s’explique principalement par une 

distribution inégale des ressources et des services sociaux de base selon les territoires, le 

genre et l’âge. Ainsi, alors qu’il ne représente que 41,8% de la population totale, le monde 

rural regroupe 67,5% des pauvres et 58,8% des vulnérables. En outre, cinq régions 

regroupent 60% des pauvres. Une analyse selon le genre montre que ce n’est pas tant la 

pauvreté monétaire qui touche plus les femmes que les hommes (52,6% des pauvres sont 

des femmes) que la pauvreté multidimensionnelle à travers l’accès inégal aux services 

sociaux de base comme la santé et l’éducation. Une analyse selon la tranche d’âge montre 

également que les enfants et  les jeunes moins de 18 ans constituent 47% de la population 

pauvre alors qu’ils ne sont que 36% de la population. En outre, le taux de pauvreté 

augmente avec la taille des ménages.  

 
1 Voir dans ce sens les travaux d’Amartya Sen sur l’approche des capabilities  
2 La population vulnérable regroupe les personnes qui ne sont pas pauvres mais courent un grand risque de 
tomber dans la pauvreté.  
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L’Initiative Nationale pour le Développement Humain constitue un dispositif majeur 

en matière de lutte contre la pauvreté   

Bien que le ministère du développement social soit chargé de mettre en œuvre le mandat 

gouvernemental en la matière, et bien que le ministère de l’intérieur ait pour tâche de 

mettre en œuvre l’INDH, la lutte contre la pauvreté et l’appui au développement humain 

restent des missions assignées à l’ensemble du gouvernement auxquelles contribuent 

activement les milliers d’associations de développement local. L’inclusion économique et 

sociale passe par une politique d’emploi et de formation réduisant les inégalités d’accès au 

marché du travail aussi bien que par un appui aux stratégies sectorielles créatrices de 

richesses et d’emplois.     

Les efforts du gouvernement sont poursuivis et consolidés pour tenir compte davantage de 

la vulnérabilité et des écarts territoriaux en matière de lutte contre la pauvreté. L’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain (INDH) est une politique publique majeure 

visant la réduction de la pauvreté mise en place par le gouvernement marocain en 2005 

suite à une décision royale. L’INDH a permis une injection de ressources budgétaires à 

hauteur de 0,4% du PIB par an et a permis une baisse du taux de pauvreté, passant de 

26,7% en 2008 à 7,8% en 2011 dans les communes ciblées. Les revenus des ménages 

ruraux ont notamment augmenté de 49% sur la même période. Au vu des résultats 

tangibles obtenus par l’INDH, il a été décidé d’augmenter le budget initial de prés de 70% 

(en dirhams courants) avec une enveloppe budgétaire de 17 milliards de dirhams ciblant 

701 communes rurales et 530 sites urbains entre 2011 et 2015 (contre 10 milliards de 

dirhams entre 2006 et 2010).    

S’il est indéniable que l’INDH a initié un flux conséquent de revenus de l’Etat vers la société 

permettant de réduire la pauvreté, il convient de noter que plusieurs rapports établis par 

des institutions nationales (ONDH, HCP) ont souligné que ces progrès sont allés de pair 

avec un accroissement des inégalités de revenus, car les revenus des ménages les plus 

pauvres et les plus vulnérables ont augmenté dans une proportion moindre que les 

ménages les moins pauvres.  

La pauvreté monétaire va de pair avec l’accès limité aux services sociaux de base et 

la non-jouissance des droits fondamentaux à l’éducation et à la santé 

Ces dernières années, en parallèle à l’INDH, le gouvernement marocain a cherché à 

approfondir l’analyse du développement humain à travers la création de l’Observatoire 

National pour le Développement Humain (ONDH) et le recours aux enquêtes du Haut 

Commissariat au Plan (HCP). Ainsi, l’enquête sur les ménages réalisée par l’ONDH en 2012 

a permis d’approfondir la connaissance de la pauvreté en jetant la lumière sur ses aspects 

multidimensionnels. Tout en confirmant le constat de réduction de la pauvreté absolue 

illustré par une réduction du coefficient budgétaire alimentaire (part du budget du ménage 
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consacré a l’alimentation) passant de 41,3% à 34,5%, l’enquête sur les ménages a montré 

que 25% des ménages ruraux ont au moins un enfant de 6 à 15 ans non scolarisé. En outre, 

toujours selon cette étude, 40% des ménages pauvres et un tiers des ménages ruraux n’ont 

pas recours aux prestations médicales en cas de maladie du fait notamment du coût de la 

consultation et de la distance et l’accessibilité limitée des services de santé par rapport au 

domicile. En d’autres termes, la lutte contre la pauvreté au Maroc ne peut se limiter à un 

accroissement de revenus mais doit permettre un accès aux services sociaux de base et la 

jouissance d’autres droits fondamentaux (éducation, santé).     

On peut donc conclure de l’étude réalisée par l’ONDH que les institutions nationales 

doivent renforcer davantage l’approche intersectorielle tant dans l’analyse que dans la lutte 

contre la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’exclusion économique. La lutte contre la 

pauvreté peut prendre la forme de réponses combinant simultanément plusieurs 

dimensions et services publics (santé, éducation, logement) et pensées dés le départ 

comme intégrées. Bien qu’il soit limité à l’éducation, le programme gouvernemental Tayssir 

combinant de manière systématique lutte contre la déperdition scolaire et appui monétaire 

direct aux familles les plus pauvres constitue un exemple important dans ce sens. Par 

ailleurs, le ciblage des territoires les plus pauvres et les plus vulnérables et la participation 

des populations aux processus décisionnels constituent des principes fondamentaux de 

l’INDH qui sont appelés à être introduits davantage dans les politiques publiques.  

La régionalisation avancée offre la possibilité de développer l’approche intersectorielle de 

lutte contre la pauvreté et la conception de réponses intégrées articulées au ciblage 

territorial au niveau de chaque région. Ces résultats recoupent les recommandations de 

plusieurs rapports nationaux et pourraient constituer un domaine pour lequel le 

renforcement des capacités serait utile.  

Emploi et Inclusion économique 

L’analyse de la pauvreté et de la vulnérabilité doit également tenir compte des exclusions 

dont souffre  une partie de la population active. D’une part, la population active reste 

faiblement qualifiée, puisque les actifs sans diplôme représentent 59,8% de la population 

active totale en milieu urbain et 80,5% en milieu rural. D’autre part, les qualifications ne 

permettent pas de réduire les risques de chômage par rapport à la moyenne nationale. Ces 

réalités reflètent à la fois le besoin structurel en éducation et formation de la population 

active tout en révélant une crise de confiance dans l’éducation et la méritocratie comme 

moyen d’ascension sociale et d’accession à une forme d’autonomie de revenus des jeunes 

par rapport à leur famille.     

Par ailleurs, une analyse de la structure de la population active montre que d’importantes 

inégalités persistent selon le genre et l’âge. Sur une population active totale de 11,8 

millions, les femmes ne représentent que 27,2% des effectifs. Parmi les femmes diplômées 
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de l’enseignement supérieur, le taux de chômage est de 27,4% contre un taux de 14% pour 

les hommes disposant du même niveau d’enseignement. En outre, en comparaison avec le 

reste de la population active, les jeunes sont plus touchés par le chômage avec un taux de 

40% parmi les 15-24 ans.  

En plus du chômage, une partie de la population active souffre du sous-emploi qui 

représente 10,3% de la population active occupée. Certains chômeurs sont également 

découragés par la recherche d’emploi, et quittent le marché du travail, ce qui fait baisser le 

taux d’activité à 48%. 

En réponse au chômage et aux inégalités du marché du travail, la stratégie nationale pour 

l’emploi se donne pour objectif de créer 200 000 nouveaux emplois à travers : une 

orientation des politiques macroéconomiques et territoriales, une valorisation du potentiel 

humain du pays, un renforcement des programmes actifs d’emploi et une amélioration du 

cadre de la gouvernance du marché de travail. La mise en œuvre de cette stratégie devrait 

se traduire par des actions pour faciliter l’accès des femmes aux emplois, la mise en place 

de dispositifs pour la formation des jeunes précocement déscolarisés, le renforcement de 

l’employabilité des chômeurs, le développement de la formation alternée et la formation 

par apprentissage. 

Les services de l’emploi (orientation des chercheurs d’emploi et des porteurs de projets 

d’auto-emploi, rapprochement des entreprises avec les chercheurs d’emplois et les 

établissements d’enseignement et de formation) devront couvrir tous les profils de 

chercheurs d’emploi (diplômés et non diplômés) et bénéficier aux femmes inactives et aux 

personnes à besoins spécifiques. Les mesures que le ministère de l’emploi s’est engagé à 

prendre visent à mieux protéger les travailleurs en situation précaire, faciliter l’entrée des 

femmes sur le marché du travail et à encourager l’embauche des jeunes par les entreprises 

en s’appuyant notamment sur des Fonds régionaux de l’emploi.   

Les politiques sectorielles offrent des possibilités d’augmentation du taux d’activité 

des femmes et  de réduction du chômage, notamment celui des jeunes et des 

diplômés   

Ces vingt dernières années, le Maroc a beaucoup investi dans les infrastructures 

autoroutières et portuaires, ainsi que le transport ferroviaire et dans les stratégies 

sectorielles dans l’agriculture, la pêche, l’industrie et les énergies renouvelables. Le 

lancement du Pacte national pour l’émergence industrielle en 2009 a constitué un moment 

important dans la politique gouvernementale d’appui à la croissance et à l’emploi. Ce 

dernier prévoyait de rendre l’économie marocaine plus productive avec une augmentation 

du PIB industriel de 50 milliards de dirhams au profit de six secteurs : offshoring, 

automobile, aéronautique, textile et cuir, électronique et agroalimentaire. Il était également 
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prévu que ces investissements dynamisent les exportations et permettent la création de 

220 000 emplois.  

Prenant appui sur le Pacte national pour l’émergence industrielle, le Plan d’accélération 

industrielle couvrant la période 2014-2020 prévoit la structuration « d’écosystèmes » dans 

les secteurs du phosphate, l’automobile, le textile en plus de six autres filières : 

aéronautique, pharmacie, électricité, électronique et énergies renouvelables, 

agroalimentaire et ciment. Pour accompagner ce processus, le Plan s’appuie sur la mise en 

place d’un Fonds de développement industriel doté d’un budget de trois milliards de 

dirhams, ainsi que d’un mécanisme de compensation industrielle. Pour prendre l’exemple 

de l’automobile, un des objectifs du Plan est de diversifier les métiers en développant de 

nouvelles activités à plus haute valeur ajoutée dans un secteur où le câblage représente 

plus de 50% des exportations et 65% des emplois.   

Si la politique industrielle offre des possibilités de réduction du chômage, son articulation 

aux enjeux de développement humain reste encore limitée. Un appui aux capacités du 

ministère de l’Industrie en matière d’analyse sociale de sa stratégie, tenant compte des 

aspects de genre et de jouissance des droits fondamentaux (notamment de droit du travail) 

ou encore de son impact sur le monde rural et sur les territoires les plus défavorisés 

permettrait de renforcer ses effets positifs attendus.  

Etant donne les écarts territoriaux en matière de revenus et d’accès aux services publics 

qui touchent le monde rural davantage que le monde urbain, la politique de développement 

agricole et rural revêt une importance particulière. Cette dernière doit tenir compte tant de 

l’agriculture la plus productive dans les zones irriguées et du bour favorable occupant 20% 

des superficies cultivées que de l’agriculture dite « traditionnelle » et vivrière située dans 

les zones de bour défavorable, les montagnes et les oasis représentant 80% de la surface 

agricole utile.    

 Lancé en 2008 pour une durée de 10 ans, et comprenant deux piliers, le Plan Vert permet 

de dynamiser la croissance agricole à travers l’investissement de 110 à 150 milliards de 

dirhams d’investissement pour 700 à 900 projets (pilier I), tout en ciblant une 

augmentation de revenus des exploitations agricoles des zones fragiles pour un montant 

d’investissement de 15 à 20 milliards de dirhams sur 10 ans couvrant 550 projets dits 

« solidaires » (pilier II). A travers ces deux piliers, le Plan Vert ambitionne de créer 1,5 

millions d’emplois supplémentaires et de lutter contre la pauvreté en multipliant par 2 à 3 

fois le revenu de 3 millions de ruraux. L’imposition progressive du secteur agricole décidée 

par le gouvernement marocain à partir de 2015 ne devrait pas affecter la petite agriculture 

vivrière car l’impôt ne touchera que les exploitations réalisant un chiffre d’affaires de plus 

de 5 millions de dirhams par an en 2020.    
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Par ailleurs, dans le secteur de la pèche, le plan Halieutis vise à tripler le PIB halieutique en 

développant 16 projets structurants dans les filières de transformation et de valorisation 

des produits de la mer autour de trois pôles : Tanger, Agadir, Laayoune-Dakhla. Les 

investissements estimés à 9 milliards de dirhams devraient générer 115 000 emplois.   

Une dynamisation de la croissance agricole et une augmentation des revenus dans le milieu 

rural permettraient de réduire la pauvreté monétaire qui touche en premier lieu les ruraux. 

S’il est articulé aux autres politiques sectorielles, notamment dans l’éducation et la santé, le 

Plan vert, dans sa dimension de développement rural, permettrait de contribuer à réduire 

la pauvreté multidimensionnelle. Le renforcement des capacités du ministère de 

l’agriculture en matière d’analyse de la pauvreté et de l’emploi dans le monde rural et 

d’évaluation sociale de sa stratégie tenant compte des aspects de genre permettrait de 

mieux faire ressortir les effets positifs attendus du Plan Vert en matière de développement 

humain et de jouissance des droits fondamentaux (liés notamment au droit du travail).  

1.3. Réduction des écarts d’accès aux droits sociaux fondamentaux : réduction des 

écarts d’accès à l’éducation de qualité et à la culture 

Au Maroc, comme dans toute société, l’éducation se conçoit comme un ensemble de visées 

complémentaires, notamment apprendre des savoirs et des savoir-faire utiles nécessaires à  

la vie professionnelle mais aussi au développement de la personnalité et au vivre ensemble. 

Depuis plus d’une décennie, les responsables de l’Etat marocain ont souligné à plusieurs 

reprises que l’accès égal à une éducation de qualité est une priorité nationale sans laquelle 

les ambitions de développement économique et humain du Maroc ne pourraient être 

réalisées. L’Etat marocain, à travers ses engagements internationaux (article 26  de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme, articles 13 et 14 du Pacte international 

relatif aux droits économiques sociaux et culturels, Convention relative aux droits de 

l’enfant, Déclaration de l’ONU sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme), la 

Charte nationale d’éducation et de formation, et plus récemment la Constitution adoptée en 

2011 (article 31) est également soucieux de faire de l’école un lieu d’accès à la citoyenneté 

où se forge la cohésion sociale sur la base de l’égalité des droits et des chances sans 

discrimination aucune.  

Depuis une quinzaine d’années, le Maroc a tenté de s’attaquer aux déficits accumulés en 

matière d’éducation tant durant la période coloniale qu’à partir de l’indépendance. 

D’importantes ressources budgétaires et humaines ont été mobilisées, et des progrès 

conséquents ont été réalisés en matière de scolarisation primaire y compris sur le plan de 

réduction des écarts territoriaux et de genre. Le gouvernement marocain cherche à 

consolider les progrès obtenus en matière d’éducation primaire et s’oriente davantage vers 

un appui à l’élargissement plus rapide de l’accès à l’éducation collégiale et secondaire.  
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L’éducation, en tant que vecteur d’émancipation, doit également se concevoir en 

adéquation avec les grands enjeux éthiques, sociaux, technologiques et environnementaux 

contemporains en Afrique du Nord. Outre la question de l’accès à l’éducation, se pose donc 

également le défi de la qualité de l’éducation. 

Une forte progression du Maroc vers la généralisation de la scolarisation primaire 

Selon les données du Ministère de l’Education Nationale et du HCP, le taux de scolarisation 

des 6-15 ans a connu des progrès conséquents passant de 69,1 % en 2000 à 93% en 2013 

et a permis de se rapprocher de la réalisation de l’OMD 2 qui visait à « donner a tous les 

enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires ». Pour 

la tranche des 6-11 ans, la généralisation de la scolarisation est presque atteinte avec un 

taux de 98% en 2012 (contre 79,1% en 2000).  

Des efforts et des ressources importantes ont été mobilisées pour réduire les inégalités 

d’accès territorial et de genre comme en témoigne l’augmentation de 30 points entre 2000 

et 2013 du taux de scolarisation des enfants âgés de 6-15 ans en milieu rural, et une 

augmentation de 35 points entre 2000 et 2013 pour les jeunes filles rurales âgées de 6 à 15 

ans.  

Le droit universel à l’éducation hypothéqué par les inégalités d’accès du fait des 

écarts selon le revenu, le genre et les territoires  

Toutefois, malgré ces progrès importants, les écarts de scolarisation les plus importants 

touchent encore les campagnes plus que les villes, et les filles plus que les garçons 

puisqu’une fille rurale âgée entre 6 et 15ans sur cinq n’a toujours pas accès à l’école en 

2013 (soit un taux de scolarisation de 83,1%) dans un contexte où les filles du monde 

urbain sont scolarisées à 99,8% pour la tranche d’âge 6-15 ans.     

A mesure que l’on passe d’un cycle scolaire à un autre, et que les élèves prennent de l’âge, 

le retard scolaire s’aggrave avec un retard d’au moins une année pour plus de la moitié des 

enfants âgés de 12 ans. C’est aussi à partir de 13 ans que le décrochage scolaire prend de 

l’ampleur avec un taux de 15% d’enfants non scolarisés pour cet âge (contre 5,2 % pour les 

enfants de 12 ans) en 2013, et un taux de 29,8% pour les enfants de 15 ans.  

En outre, alors que 15 ans représente l’âge où l’ensemble des élèves devraient étudier au 

secondaire, seuls 25,15% des élèves du même âge y a effectivement accès en 2013. Pour la 

tranche des 15-17 ans, et bien que le taux de scolarisation ait progressé de prés de 25 

points entre 2000 et 2013, d’importants écarts territoriaux et de genre persistent avec un 

taux de scolarisation de 27,4% en milieu rural (19,3% pour les filles rurales et de 35% pour 

les garçons ruraux en 2013) contre 87% en milieu urbain (91% pour les garçons et 83% 

pour les filles dans les villes).    
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Le droit universel à l’éducation hypothéqué par une déperdition scolaire massive 

Alors que la Charte pour l’Education et la Formation avait fixé des objectifs ambitieux de 

rétention scolaire, le système éducatif marocain peine à réaliser les objectifs assignés. 

Ainsi, pour la cohorte qui a débuté sa scolarisation en 2002, le taux d’achèvement 

(mesurant la part des élèves achevant un cycle scolaire) est de 34% pour le cycle primaire, 

de 19% pour le collège, de 7% pour le lycée, et de 4% pour le baccalauréat (2013).  

En outre, de 2000 a 2012, 3 millions d’élèves ont quitté le système éducatif avant 

d’atteindre la dernière année du secondaire collégial, comprenant 1,5 million d’élèves 

n’ayant pas été en mesure d’atteindre la fin du cycle primaire. Face à la déscolarisation 

massive dans le système éducatif formel, l’éducation non formelle et de la formation 

professionnelle sont en mesure d’offrir des possibilités de rattrapage et de réinsertion, 

mais avec des capacités d’accueil encore limitées (28% des élèves déscolarisés en 

formation professionnelle).   

Dans un contexte où l’effectif des étudiants à l’université a augmenté de plus de 100 %, 

passant de 261 629 à 543 419 inscrits entre 2001 et 2013, les problèmes de déperdition et 

de retard restent préoccupants, avec un taux de 64% d’étudiants qui quittent 

l’enseignement supérieur sans diplôme. Le taux de diplomation en licence (pour la cohorte 

entrée à l’université en 2006) reste faible à 31,2%, d’autant que moins de la moitié des 

étudiants l’obtiennent dans la durée légale. 

Par rapport aux cycles scolaires et universitaires généraux, la formation professionnelle 

connait un fort engouement, mais sa capacité d’accueil reste limitée, passant de 118000 

élèves en 2000 a 236 000 élèves pour le mode résidentiel en 2013.  

La qualité des enseignements est en déclin  

Selon les données du Programme National d’Evaluation des Acquis réalisé en 2008 ainsi 

que d’autres enquêtes internationales (TIMSS) les performances des élèves pourraient être 

considérablement améliorées. Ainsi, selon l’enquête PNEA, plus de 90% des élèves de la 2e 

année du collège ont obtenu des scores en mathématiques et sciences de la vie et de la terre 

bien inférieurs à la moyenne. L’enquête TMSS montre que les scores dans ces disciplines 

ont baissé pour les élèves du primaire et du collège entre 2003 et 2011, ce qui place le 

Maroc en queue des classements internationaux en la matière. En outre, plus de 63% des 

élèves en troisième année de collège n’obtiennent pas la moyenne en arabe tandis que 70% 

d’entre eux ne l’obtiennent pas en français.   

En termes de qualité de l’éducation, outre la performance chiffrable, il est important de 

souligner également la visée émancipatrice que doit revêtir tout système d’éducation. Les 

compétences de pensée critique, de dialogue, et d’engagement social, ainsi que la 
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conscience de la diversité culturelle, linguistique et spirituelle doivent faire partie 

intégrante des exigences de l’éducation. A cet égard, les matières de sciences sociales et 

humaines doivent être valorisées tant dans l’éducation de base que dans l’enseignement 

supérieur et professionnel.  

Les différences de performance sont aggravées par la dualité du système scolaire et 

par les écarts de qualité selon les territoires et les revenus    

 Ces enquêtes montrent également une nette différence de performance en défaveur des 

élèves du monde rural en comparaison avec ceux du monde urbain, ainsi qu’un écart 

important en faveur des élèves du secteur privé par rapport à ceux du secteur public. Ces 

différences s’expliquent notamment par les conditions socio-économiques attachées aux 

territoires, aux milieux sociaux (niveau socioculturel et éducatif des parents) et aux 

meilleures conditions pédagogiques offertes par les écoles privées. De manière générale, la 

faible performance des élèves est liée à la non-généralisation du préscolaire, le nombre 

élevé d’élèves par enseignant, les ressources pédagogiques, la charge horaire, 

l’encombrement des classes, les infrastructures (l’état des bâtiments, l’espace de travail).   

Il convient de noter ici que si le développement accéléré des écoles privées peut constituer 

un facteur d’amélioration de la qualité globale des enseignements, ce changement pose de 

sérieuses menaces sur l’universalité de l’accès à un enseignement de qualité. A terme, le 

système éducatif risque de voir cette dualité s’accentuer avec, d’un coté, une école privée 

de qualité réservée à une petite minorité d’enfants dont les familles ont des revenus élevés, 

et de l’autre cote, une école publique désertée par les élites offrant un enseignement de 

masse de faible qualité dans une atmosphère générale de démotivation. En mettant à mal 

les principes de méritocratie, d’égalité des chances et d’accès égal et universel au droit à 

une éducation de qualité, cette dualité hypothèque la cohésion sociale.     

En somme, les principaux dysfonctionnements identifiés par l’Instance Nationale 

d’Evaluation et auxquels le gouvernement marocain souhaite s’attaquer sont de deux 

ordres. D’une part, les rendements internes du système éducatif actuel restent limités eu 

égard à la faible maitrise des langues, des connaissances, des compétences et des valeurs, 

l’efficacité restreinte du corps pédagogique, la persistance des déperditions dans tous les 

cycles éducatifs, le faible rendement de la recherche scientifique, les lacunes de la 

formation initiale et continue. D’autre part, les rendements externes restent faibles si l’on 

tient compte des difficultés d’insertion économique des diplômés, la faible interaction de 

l’école avec son environnement local, national et mondial, et sa contribution limitée au 

développement global.  
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Politique éducative en cours 

Si le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère délégué à l’Enseignement Supérieur 

sont les principaux intervenants disposant d’importantes ressources financières et 

humaines, toute politique éducative prend d’abord appui sur les enseignants, les familles, 

les élus, les associations de développement local pour offrir à tous les élèves un accès a un 

enseignement de qualité. Alors que les aspects opérationnels sont pilotés par les 

ministères, les questions stratégiques et l’évaluation sont du ressort du Conseil Supérieur 

de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique dont le rôle reste consultatif. 

La politique éducative doit également compte des aspects multisectoriels, notamment 

l’action des autres ministères (transport, sante) et autres programmes gouvernementaux 

(Tayssir, INDH).   

 

Depuis son élaboration en 2000, la Charte d’Education et de Formation reste le principal 

référentiel de la politique éducative marocaine en termes d’objectifs à atteindre et 

d’approches et de mesures à mettre en œuvre par le Ministère de l’Education Nationale et 

les autres partenaires du secteur éducatif. Le Conseil Supérieur de l’Education, de la 

Formation et de la Recherche Scientifique a procédé à une actualisation de la Charte sous la 

forme d’une « Vision stratégique de la réforme 2015-2030 ». C’est donc par rapport aux 

objectifs prescrits par ce dernier document que toute action de politique éducative doit se 

situer.    

Le plan d’urgence (2009-2012) est la dernière politique éducative en date à avoir décliné 

les objectifs de la Charte en série de mesures opérationnelles. L’adoption par le Conseil 

Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique de la Vision 

Stratégique 2015-2030 doit se traduire en une déclinaison opérationnelle et une mise en 

cohérence de la politique éducative par le Ministère de l’Education.  

Afin de s’attaquer aux déficits enregistrés par le système éducatif marocain, le Conseil 

Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique a proposé dans sa 

Vision Stratégique du Maroc pour les années 2015-2030 vingt-trois leviers de changement 

articulés à trois grands fondements : (i) l’institution de l’école de l’équité et de l’égalité des 

chances, (ii) l’amélioration de la qualité de l’enseignement, et (iii) la promotion de 

l’individu et de la société. Le Maroc est en mesure de tendre vers l’école de l’équité et de 

l’égalité des chances si le système éducatif met en œuvre les leviers de changement 

suivants : la réaffirmation du principe de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation, la 

généralisation de l’enseignement préscolaire, l’adoption d’une discrimination positive en 

faveur des milieux ruraux, périurbains et des zones déficitaires, l’investissement en matière 

d’encadrement et d’équipement, le partenariat avec le secteur privé.  

Le Maroc peut également accroitre la qualité globale de l’école à travers l’amélioration de la 

gouvernance du système éducatif, la rénovation des métiers de l’enseignement, de la 
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formation et de la gestion  l’institution de passerelles entre les divers cycles d’éducation et 

de formation, l’appui à un modèle pédagogique ouvert permettant la maitrise des langues, 

et la promotion de la recherche scientifique. Pour faire de l’école une institution 

d’émancipation de l’individu et de la société, l’accent est mis sur l’adéquation des 

apprentissages et des formations à l’approche humaniste de la liberté et des droits, aux 

besoins du pays et aux métiers d’avenirs, la consolidation de l’intégration socioculturelle, la 

construction d’une société citoyenne, démocratique, égalitaire et respectueuse des droits et 

des libertés, l’apprentissage continu dans le cycle de vie, et l’implication active dans 

l’économie et la société du savoir. Comme le souligne le Conseil Supérieur de l’Education, 

de la Formation et de la Recherche Scientifique, l’impulsion de ces changements n’est 

possible qu’à travers une mobilisation sociétale pérenne et un leadership énergique.  

La mise en œuvre de ces leviers de changement devrait favoriser davantage le 

développement d’une pédagogie favorisant les compétences liées au savoir-faire (par 

exemple l’expression, la critique, la recherche, la synthèse), l’interaction créative entre 

l’enseignant et l’élève, et le développement de l’autonomie. Cette transformation 

pédagogique, accompagnée d’une formation adéquate des enseignants devrait également 

faciliter la production du savoir, la recherche scientifique et l’innovation dans la société 

marocaine et l’ancrer dans la trajectoire des pays émergents. 

Des progrès en matière d’allocation de ressources pourraient être réalisés par la 

politique éducative et un appui budgétaire plus conséquent pourrait être mobilisé 

dans la lutte contre l’analphabétisme  

Depuis l’adoption en 2000 de la Charte d’Education et de Formation, des efforts 

budgétaires importants ont été consentis qui se sont traduits par une croissance 

conséquente des ressources allouées à l’éducation depuis 2000. Au-delà des déperditions 

financières évaluées a 10% du budget total de l’Education Nationale, le rendement du 

système éducatif marocain reste faible eu égard à l’ampleur des dépenses engagées.  

Toutefois, il convient de noter que l’alphabétisation des adultes, jeunes et âgés, n’est pas 

une priorité budgétaire pour le Maroc car l’Etat consacre en moyenne 28 dirhams par 

citoyen analphabète en matière de lutte contre l’analphabétisme. Selon l’Agence nationale 

de lutte contre l’analphabétisme, 10 millions de Marocains sont analphabètes. Avec un taux 

de 32%, le taux d’analphabétisme reste très élevé, et touche particulièrement les femmes 

âgées de 15 ans et plus avec un taux avoisinant les 50%.   

Si les efforts budgétaires alloués a l’éducation ont été en forte croissance entre 2000 et 

2011, il convient de noter que la baisse des efforts budgétaires a partir de 2012 aura 

certainement un impact sur le rythme de réalisation des objectifs de généralisation 

impartis par la Charte qui n’ont pas encore été atteints, notamment en matière de 
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construction de nouveaux collèges, lycées et d’amélioration de la capacité d’accueil et du 

taux d’encadrement des universités.    

La croissance de l’offre de collèges devrait permettre une meilleure couverture des 

territoires ruraux 

La mobilisation de ressources budgétaires plus importantes s’est reflétée dans la 

construction de nouveaux établissements scolaires avec un rythme de 124 nouvelles écoles 

et 133 écoles satellites en moyenne par an entre 2000 et 2013, principalement dans le 

monde rural. Cette croissance du nombre d’établissements a permis de maintenir le ratio 

de  28 élèves par classe entre 2000 et 2013 pour le primaire tandis qu’il a augmenté de 

31,4 à 38 pour le secondaire collégial et de 31,4 à 37,2 pour le secondaire qualifiant.  

Toutefois, malgré les efforts consentis, le taux de réalisation annuelle reste encore faible, en 

particulier pour le collégial et le secondaire, ce qui se traduit notamment par une sous-

couverture du monde rural. Ainsi, seules 58% des communes rurales disposaient d’un 

collège en 2012 alors que toutes les communes urbaines disposent d’au moins un collège.  

Cette sous-couverture territoriale constitue un des facteurs structurels perpétuant les 

écarts de scolarisation collégial et secondaire entre monde urbain et monde rural et 

l’inachèvement des cycles fondamentaux.   

Les capacités d’accueil de l’université et des établissements de formation 

professionnelle  doivent suivre davantage le rythme de croissance de la demande 

Dans l’enseignement supérieur, en réponse à la forte croissance de la population 

estudiantine liée aux changements démographiques qu’a connu le Maroc ainsi qu’à la 

croissance annuelle du nombre de diplômés de l’enseignement secondaire,  l’offre est 

passée de 262 150 places en 2001 a 385 135 en 2013 soit une augmentation annuelle de 

9500 places. Toutefois, malgré ces progrès, la croissance de la capacité d’accueil est restée 

inferieure de presque de moitié aux objectifs fixés par le Programme d’urgence.  

En phase avec la politique publique en matière d’industrialisation visant à développer de 

nouveaux métiers, la formation professionnelle a connu un grand engouement ces 

dernières années, avec une explosion de la demande et un taux d’affluence dépassant les 

1100% pour les filières aéronautique et aéroportuaire.  Entre 2000 et 2013, les demandes 

de formation professionnelle ont atteint 4 millions de candidatures la où les établissements 

n’ont pu offrir que 1,4 million de places.  

Un accent particulier doit être mis sur la restructuration et de valorisation des filières de 

formation universitaire en sciences sociales et humaines, dans un contexte national, 

régional et international complexe qui exige un niveau et des compétences adéquates de 

compréhension, d’analyse et de dialogue. Les transformations en cours sont de nature 
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écologique (changement climatique vs adaptation et mitigation), sociétale (creusement des 

inégalités, migrations, violences), économique (mondialisation, crise économique, panne de 

croissance, etc.), technologique (puissance des NTIC vs fracture numérique),  et sécuritaire 

(guerres affectant l’Afrique du Nord, terrorisme, affaiblissement de l’Etat). Face à cette 

complexité, les enseignements en sciences sociales et humaines offrent des instruments 

intellectuels et pratiques de nature à enrichir les débats publics, à consolider le sens de la 

citoyenneté, à préserver la diversité des points de vue.  

Les résultats de la réforme pédagogique enclenchée pourraient être améliorés 

En parallèle a l’investissement dans l’offre d’infrastructures scolaires, la réorganisation des 

cycles d’éducation et de formation, ainsi que la refonte des programmes et des manuels 

scolaires, l’adoption de l’approche par compétences et l’introduction des TIC ont ouvert la 

voie à une réforme pédagogique dont les résultats restent encore limités sur la qualité des 

enseignements.  

La régionalisation : une opportunité pour la politique éducative 

Le Maroc s’oriente vers une consolidation des progrès réalisés en matière de 

déconcentration et de décentralisation de plusieurs dimensions de la politique éducative 

depuis la création des Académies régionales et de formation (AREF) en 2000, ainsi que 

d’établissements autonomes au niveau universitaire comme l’avait recommandé la Charte 

Nationale d’Education et de Formation. Bien qu’elle doit encore être améliorée, cette 

configuration institutionnelle permettant aux structures déconcentrées de disposer, par 

exemple, de leur propre budget d’investissement en infrastructures et équipement 

technologique donne aux directeurs des AREF un réel pouvoir de gestion et figure parmi les 

acquis du secteur éducatif dans la perspective de régionalisation avancée.  

La régionalisation devrait permettre une meilleure articulation de la politique éducative 

avec les besoins spécifiques à chaque région dans un contexte où les inégalités d’accès sont 

principalement territoriales. En outre, la régionalisation offre la possibilité de s’attaquer 

aux inégalités d’accès à l’école selon le genre et le revenu de manière plus efficiente à 

travers un ciblage piloté au niveau de la région et s’appuyant sur un système d’information 

adapté.  

L’appui aux déterminants sociaux de l’éducation  

En initiant des transferts monétaires mensuels conditionnels  aux parents des élèves 

assidus, le programme Tayssir a permis de cibler 690 000 élèves en 2012-2013  (contre 79 

500 élèves en 2008-2009) et de réduire  l’absentéisme de 60%. Tayssir a eu également 

pour effet d‘augmenter la parité de genre de 3% et d’améliorer le taux d’accès de 10%.  
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Le succès relatif du programme Tayssir, la distribution de fournitures scolaires au profit de 

3 millions d’élèves en 2012-2013, et la revalorisation récente de l’appui aux étudiants sous 

la forme de bourses, d’hébergement dans les internats et de restauration dans les cantines 

scolaires pourraient être l’occasion d’initier une approche intégrée des déterminants 

sociaux de l’éducation ciblant les groupes ayant le moins accès à l’éducation du fait 

notamment du revenu, du genre et du territoire.     

1.3.2. Le droit à la culture  

Fort d’une identité plurielle, le Maroc a tôt fait de la culture un de ses atouts économiques. 

Ayant ratifié les principales conventions internationales en matiére culturelle  (Convention 

pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, Convention pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, Convention sur la protection et la 

promotion de la diversité des expressions culturelles), le Maroc s’est engage a préserver le 

patrimoine matériel mais aussi le patrimoine culturel immatériel, transmis de génération 

en génération, et recréé en permanence par les communautés en fonction de leur milieu, de 

leur interaction avec la nature et leur mémoire du passé.  

Dans un contexte mondialisé de marchandisation de la culture, la protection des cultures et 

langues locales et nationales, notamment constitue un droit humain fondamental car il 

participe de la préservation de l’identité et de la dignité des individus et des communautés. 

La référence aux cultures multiples de l’identité marocaine (arabe, amazigh, hassani, 

andalouse, hébraïque) dans la constitution de 2011 représente un engagement fort du 

Maroc en matière de diversité culturelle. Dans un contexte de tensions et de violences 

régionales, la protection des cultures locales et nationales constituent un facteur de 

stabilité et de préservation de la paix civile. La culture est aussi un facteur de 

développement économique et social, en matiére touristique mais aussi lorsqu’elle est 

associée aux « industries culturelles ».     

Aussi, la culture englobe non seulement les sites, les monuments historiques, l’architecture, 

les œuvres d’art, les livres, la musique le théâtre, le cinéma et les arts du spectacle mais 

aussi  les traditions et expressions orales, y compris la langue, les pratiques sociales, rituels 

et événements festifs, les arts culinaires, les connaissances et pratiques concernant la 

nature et l’univers  et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. A ce titre, la culture est 

une composante du mode de vie de la population marocaine, que ce soit dans les sites 

multiséculaires de haute culture lettrée citadine comme les médinas de Fés, Meknés ou 

Marrakech ou dans espaces oasiens et de montagne dans lesquels les pratiques et 

représentations des communautés expriment une relation forte aux ecosystémes locaux.  

Dans ce contexte, le Ministére de la culture a lance la stratégie culturelle du gouvernement 

déclinée en 2 volets  Patrimoine 2020 et Maroc Culturel 2020. Capitalisant sur la politique 

lancée par le Ministére en 2012, elle vise a faire de la culture un levier de croissance en 
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assurant la conservation du patrimoine culturel, en renforçant la proximité territoriale et le 

soutien financier aux productions et associations culturelles. 

Toutefois, les moyens alloues au Ministére de la culture restent relativement faibles 

puisqu’ils ne représentent que  627 millions de dirhams pour la loi de finances 2015 soit 

3% du budget général de l’Etat.  Le soutien financier aux projets culturels reste faible (40 

millions de dirhams par an) et doit être reparti entre quatre champs : les arts plastiques et 

visuels, l’édition et le livre, la musique et les arts chorégraphiques, et le théâtre et les arts 

de la rue. Le volet Patrimoine 2020 devrait permettre l’appui à 140 projets de préservation 

et restauration des sites culturels pour en faire un levier de développement économique.  

Bien que le Maroc a initie de grands projets d’infrastructure culturel comme le Musée 

Mohammed VI inaugure en 2014, ou la construction de grands théâtres a Casablanca et 

Rabat, plus de 50% des communes urbaines ne disposent pas d’établissement dédiés a la 

culture selon le Ministére de la culture. En outre, bien que des établissements nationaux 

forment chaque année plusieurs centaines de professionnels de la culture (beaux arts, 

audiovisuel), le Maroc ne dispose pas de ressources humaines suffisantes spécialisées dans 

la planification et la gestion des biens culturels comme l’illustre le manque de personnel 

qualifie en mesure de gérer les établissements culturels au niveau des régions ou des 

communes.   

1.4. La réduction des écarts d’accès aux droits sociaux fondamentaux : l’accès a la 

santé  

Le Maroc doit faire face à deux transitions qui ont un impact direct sur les besoins de la 

population et la formulation de son droit à la sante. D’une part le Maroc connait un 

vieillissement démographique avec une croissance rapide du nombre de personnes âgées 

de plus de 60 ans qui représenteront 24,5% de la population totale en 2050, ce qui 

entrainera une part plus importante des maladies chroniques et dégénératives. D’autre 

part, le Maroc vit une transition épidémiologique avec un transfert de la morbidité due aux 

maladies transmissibles vers les maladies non transmissibles et les traumatismes.  

Parmi les OMD que le Maroc s’est engagé à réaliser, trois sont relatifs à la sante: la 

réduction de la mortalité infantile, l’amélioration de la santé maternelle, et la lutte contre le 

VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies.   

Du fait des efforts accomplis en matière de santé primaire et de mise en œuvre de 

programmes destinés aux enfants de moins de 5 ans, des progrès importants on été 

réalisés dans la réduction de la mortalité infanto-juvénile qui est passée de 143 décès pour 

mille naissances en 1980 à 30,5 en 2007-2011. La réduction de la santé maternelle a 

également obtenu des résultats significatifs avec une baisse de 66% entre 1985-1991 en 

2010, passant de 332 décès maternels pour 100 000 nouvelles naissances à 112. Le 
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paludisme a été éradiqué, et la tuberculose contenue. Le niveau de prévalence du VIH/sida 

au sein la population générale au Maroc a été stabilisé à un niveau faible puisqu’il ne 

dépasse guère les 0.14% avec un nombre de nouvelles infections estimé à 2100 par an.  

Toutefois, les OMD en matière de santé restent inachevés. Les chiffres de mortalité 

maternelle et infanto-juvénile reste élevés en comparaison avec des pays de 

développement similaire comme la Jordanie ou la Tunisie. Surtout, ces chiffres élevés 

reflètent des écarts dus aux territoires et aux revenus puisque  les enfants de moins de cinq 

ans en milieu rural ont un taux de mortalité trois fois supérieurs aux enfants vivant dans le 

monde urbain. De même,  la mortalité maternelle en milieu rural est plus élevée qu’en 

milieu urbain de 75%.   

En dépit de la baisse enregistrée, le Maroc n’a pas atteint son objectif de 83 décés pour 

100 000 naissances vivantes. Cela pourrait s’expliquer par la forte corrélation du 

phénomène de la mortalité maternelle avec des problématiques liées à l’accès universel à 

l’information et aux services en matière de santé sexuelle et reproductive notamment pour 

les jeunes et les populations vulnérables. Il y a lieu de noter que le taux de fécondité chez 

les adolescentes de 15 à 19 ans demeure relativement élevé avec 32‰ selon l’ENPSF, 2011 

ce qui augmente le risque de décès et de morbidité maternels chez cette tranche d’âge et se 

répercute négativement sur le taux de scolarisation des jeunes filles. D’autre part, bien que 

l’utilisation des contraceptifs par les femmes mariées entre 15 et 49 ans a enregistré une 

amélioration importante et que la prévalence contraceptive a augmenté en passant de 59% 

en 1997 à 67,4% en 2011, des besoins non satisfaits en planification familiale restent 

relativement élevé. A ceci s’ajoute la dominance de la contraception hormonale orale au 

détriment des méthodes de longue durée, ce qui se répercute négativement sur la santé 

maternelle.  

Par ailleurs, la révision du code pénal, en cours, aura également des implications sur les 
indications de l’interruption médicale de la grossesse (IMG) dont les conditions seront 
élargies aux cas d’inceste et de viol, de malformations fœtales graves et incurables et aux 
cas de danger pour la vie et la santé de la mère. L’accompagnement de la mise en œuvre des 
nouvelles directives sur l’IMG est une mesure cruciale pour assurer l’accès universel à des 
services de qualité. 

En matière de VIH, on retrouve également des écarts territoriaux importants avec une 

concentration des groupes vulnérables dans certaines régions du Maroc. Ainsi, on constate 

une prévalence supérieure à 5% parmi les professionnelles de sexe et les hommes ayant 

des relations sexuelles avec des hommes à Agadir, et une prévalence de 25% et de 7% 

parmi les usagers de drogues injectables respectivement à Nador et à Tétouan. 

Inégalités d’accès aux services de santé de base 
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En matière de dépenses de sante, le Maroc consacre 153 dollars par personne par an alors 

que le seuil moyen de dépenses des pays membres de l’OMS est de 302 dollars. En outre, 

les dépenses du ministère de la santé ne représentent que 4,1% du budget de l’Etat, là où 

des pays de revenu national comparable comme la Tunisie, la Jordanie ou l’Algérie y 

consacrent plus de 10%.    

Les inégalités d’accès aux services de base ainsi que les écarts les plus significatifs sont 

principalement liés aux territoires, au genre et aux revenus car ils touchent en premier  lieu 

le monde rural, les femmes et les plus pauvres.  

L’éloignement par rapport au centre de santé, le manque d’infrastructures routières et de 

transport public dans les territoires ruraux des facteurs d’inégalité d’accès aux services de 

base. Le manque d’accessibilité des services de santé dans les zones enclavés est estimé à 

24% de la population vivant à plus de 10 km du premier établissement de sante de base 

(Rapport du Conseil Economique Social et Environnemental sur les déterminants sociaux 

de la santé). 

Les indicateurs de santé notamment infantile et maternelle révèlent un besoin en effectifs 

des professionnels de santé. Au Maroc le ratio est de 1,86 professionnels de santé pour 

1000 habitants, ce qui est en dessous du seuil de 2,37 calculé par l’OMS pour assurer une 

couverture vaccinale suffisante et avoir une prise en charge suffisante des accouchements 

et de la mortalité maternelle.   

Les disparités en matière d’accès aux soins de santé sont liées aux écarts de couverture 

territoriale des professionnels de la santé. Un grand centre urbain comme Casablanca 

dispose d’une offre importante de personnel médical avec un médecin pour 1916 habitants, 

tandis que la moyenne urbaine nationale est de 1 médecin  pour 8111 habitants et 1 

médecin pour 11345 habitants en milieu rural.  

Par ailleurs, le recours à la corruption dans le secteur de la santé figure parmi un des 

obstacles à un accès équitable à l’offre de soins notamment pour ce qui touche à 

l’admission, les médicaments et les consultations. 

Dans un contexte où les dotations des délégations provinciales ne couvrent que 30% des 

besoins en médicaments des établissements de santé de base,  une partie  importante de la 

population démunie n’a pas accès aux médicaments pourvus par l’Etat.   

Comme le souligne le Rapport de mission de l’OMS au Maroc (2012), les systèmes 

d'information sanitaire sont confrontés à des défis en termes de qualité et de délai de 

transmission des données. Une duplication et fragmentation de la collecte des données et 

une absence de validation rigoureuse sont observées dans les différents programmes. Sans 
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système d’information efficient, les services de santé sont moins préparés à répondre 

efficacement aux besoins de la population. 

Politique publique de santé en cours 

Si le ministère de la santé est le principal détenteur d’obligations dans ce secteur, la 

politique de santé prend d’abord appui sur les médecins et les professions paramédicales 

pour offrir aux patients un accès universel aux soins de santé. La politique de santé doit 

également tenir compte des déterminants sociaux de la santé (pauvreté, éducation) de 

l’action des autres ministères (transport), et des autres programmes gouvernementaux 

(INDH). 

 

La stratégie sectorielle pour la période 2012-2016 comprend sept axes: (1) L’amélioration 

de l’accès aux soins et de l’organisation des services, (2) Le renforcement de la santé de la 

mère et de l’enfant, (3) La promotion de la santé des populations à besoins spécifiques, (4) 

Le renforcement de la surveillance épidémiologique et développement des vigilances 

sanitaires, (5) Le développement du contrôle des maladies non transmissibles, (6) Le 

développement et la maitrise des ressources stratégiques de la santé et (7) L’amélioration 

de la gouvernance du système de santé. 

Le ministère de la sante s’est engagé à réduire la mortalité infanto-juvénile à 20 pour mille 

d’ici 2016 à travers la mise à niveau des structures d’accouchement, l’amélioration de la 

qualité de la prise en charge des nouveau-nés et l’extension de la couverture vaccinale.    

Dans sa stratégie sectorielle, le ministère de la santé a notamment prévu de réduire la 

mortalité maternelle à 50 décès pour 100 000 nouvelles naissances d’ici 2016 à travers une 

extension de la couverture des accouchements en milieu surveillé, une amélioration de la 

qualité de prise en charge des complications obstétricales ainsi qu’une dizaine d’autres 

mesures ciblant notamment le milieu rural.  

Le plan stratégique national de lutte contre le sida s’est fixé comme objectif de concrétiser 

l’accès universel aux services de prévention, de traitement et de prise en charge avec une 

réduction des nouvelles infections par le VIH de 50% entre 2012 et 2016, et une réduction 

de la mortalité des personnes vivant avec le VIH de 60%. Les programmes de prévention 

ont été étendus permettant la stabilisation du nombre de nouvelles infections. De même, le 

recours au dépistage n’a pas cessé d’augmenter au cours des cinq dernières années avec 

une nette évolution des proportions de personnes vivant avec le VIH diagnostiquées à un 

stade précoce de la maladie, atteignant les 50% en 2014. La couverture estimée des PVVIH 

(adultes et enfants) par la thérapie antirétrovirale a atteint pour la même année 26,1%. 

Diverses actions ont été prises également pour réduire la discrimination et la 

stigmatisation des PVVIH et des populations clés notamment par le renforcement de 

l’approche genre et droits humains. En outre, le Maroc devrait s’aligner sur les objectifs 
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mondiaux de lutte contre le sida dans le cadre de l’initiative « Fast Track » visant à 

accélérer la riposte afin de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. Pour cela, les cinq 

prochaines années sont cruciales et les objectifs nationaux doivent être ajustés pour, entre 

autres, assurer l’extension du dépistage pour atteindre 90% des PVVIH qui connaissent 

leur séropositivité, assurer le traitement antirétroviral à 90% des PVVIH, maintenir 90% 

parmi eux avec une charge virale indétectable  et à réduire de 75% les nouvelles infections 

VIH. Malgré les progrès réalisés notamment grâce à la réponse multisectorielle apportée 

par le Maroc, des écarts importants subsistent avec les cibles de 2020. Il est dès lors 

essentiel de maintenir les efforts au cours des cinq prochaines années sous peine de voir 

l’épidémie rebondir.    

Par ailleurs, le ministère de la santé s’est engagé à réduire l’incidence annuelle notifiée de 

la tuberculose de 6 % par an à partir de 2015, et à prévenir toute réintroduction du 

paludisme au Maroc. 

Extension de la couverture médicale, augmentation de la demande de soins et 

dualité croissante du système de santé 

Depuis 2002, le Maroc a initié la mise en place d’un système de couverture médicale de 

base avec la création de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) couvrant 34% de la 

population totale puis du Régime d’Assistance Médicale (RAMED) ciblant 8,5 millions de 

personnes. Financé notamment par un fonds d’appui à la cohésion sociale, le RAMED vise 

exclusivement les populations démunies dont l’éligibilité est déterminée par les services 

déconcentrés du ministère de l’intérieur qui délivraient auparavant des certificats 

d’indigence. Certains groupes vulnérables comme les migrants en situation irrégulière ou 

les personnes sans domicile sont encore exclus du RAMED, et la couverture des migrants 

régularisés en 2014 est à opérationnaliser. L’extension de la couverture médicale a eu 

notamment pour effet une augmentation rapide de la demande de soins auprès du secteur 

public qui est appelé à croitre pour y faire face.  

 La part élevée des paiements directs effectués directement par des individus sur le lieu de 

dispensation des soins au Maroc représente 53,6 % des dépenses totales de santé. Les 

niveaux élevés des paiements directs exposent les ménages aux risques de catastrophes 

financières et d'appauvrissement, et sont un obstacle majeur à la couverture sanitaire 

universelle et aux systèmes de santé équitable (Rapport OMS 2012). 

La croissance de la part du secteur privé dans l’offre globale de services constitue un 

facteur d’émulation vers une amélioration globale de la qualité. Ancré dans la législation et 

le système de régulation comme une relation de complémentarité avec le secteur public, le 

secteur privé est appelé à se développer davantage dans le domaine de la santé.   
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Toutefois, la dualité du système  de santé pose des défis en termes d’inégalité d’accès pour 

les populations les plus pauvres. D’une part, le secteur privé est quasi-inexistant dans les 

territoires ruraux et ceux qui sont les plus pauvres. D’autre part, le coût prohibitif 

partiellement pris en charge par la couverture médicale exclut de facto une partie de la 

population. 

Programmes de réduction des écarts d’accès aux services de santé de base 

Comme le souligne le ministère de la santé dans  « Le livre blanc. Pour une nouvelle 

gouvernance du secteur de la santé » (2013) la réduction des difficultés d’accès aux soins 

figure parmi les principaux défis à relever pour le Maroc. En réponse aux besoins du monde 

rural, le ministère de la santé a prévu le développement de la couverture sanitaire mobile 

(plan national des campagnes médicales spécialisées), le renforcement de la couverture 

sanitaire fixe (réouverture de structures sanitaires fermées) ainsi que l’appui à la santé 

communautaire en partenariat avec les associations locales. 

Les services de santé de base offerts dans les centres de santé constituent le premier 

niveau de recours pour les patients et la base opérationnelle de l’action  sanitaire 

permettant d’élargir l’accès aux soins. La bonne couverture territoriale en termes 

d’établissements de santé constitue un atout pour la réduction des écarts territoriaux, 

sachant que plus de 70% de ces structures se situent dans le monde rural. La mise en place 

d’une carte sanitaire depuis 2011 a la potentialité d’améliorer la gouvernance de l’offre de 

soins en assurant une meilleure distribution des ressources humaines et financières 

notamment auprès des centres de santé les moins bien dotés du monde rural.  

La réduction des écarts en matière de santé présuppose non seulement la consolidation 

territoriale des infrastructures de santé mais aussi une mobilisation des ressources 

humaines qualifiées en nombre suffisant dans les territoires avec les indicateurs de santé 

comparativement les plus bas. Comme l’illustre la politique publique de santé, il s’agit donc 

d’accroitre les effectifs du personnel médical tout en veillant à les déployer de manière  

équitable dans un contexte où un grand nombre de médecins sont rétifs à exercer dans les 

zones rurales et enclavées.  

Pour répondre aux besoins en professionnels de la santé qui se chiffrent à 6000 pour les 

médecins et à 9000 pour les paramédicaux et atteindre l’objectif de 3 médecins pour 1000 

habitants en 2020, le ministère de la santé a notamment lancé une initiative de 

renforcement de l’offre éducative à travers la création de nouvelles facultés de médecine.   

La réduction des écarts en matière de santé ainsi que l’adaptation de l’offre de soins aux 

caractéristiques de la population sur un territoire nécessite également le déploiement  d’un 

personnel administratif qualifié en matière de santé publique et de services de santé de 

base en mesure de gérer les établissements de santé. En 2013, la transformation de 
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l’Institut national de l’administration sanitaire en Ecole nationale de la sante publique 

formant une vingtaine de lauréats par an constitue une étape significative mais encore 

insuffisante eu égard aux besoins.   

Afin de mieux tenir compte des besoins de la population locale notamment dans le monde 

rural, le ministère de la Santé a initié une expérimentation de la santé communautaire 

permettant d’établir un diagnostic collectif des problèmes, des besoins et des ressources. 

En appui à la déconcentration et a la décentralisation, et à la participation des citoyens au 

processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique publique, la santé 

communautaire est certainement appelée a être développée par le ministère de la Santé.  

L’amélioration de l’offre de soins en fonctions des besoins de la population locale ainsi que 

l’élargissement de son accès présuppose la mise en place d’une gouvernance déconcentrée. 

La création de directions régionales du ministère de la Santé et la définition de leur mission 

par l’arrête de 2011 devrait permettre au directeur régional de jouer un rôle de 

coordination, de planification stratégique et de gestion des ressources humaines 

(notamment les actes de gestion des personnels déconcentrés) dans la perspective de la 

régionalisation tout en préparant la voie a l’élaboration de schémas régionaux d’offre de 

soins. Il convient également de renforcer les systèmes d'information sanitaire, y compris 

l’enregistrement des faits d’état civil, la surveillance des facteurs de risque et de morbidité 

et la performance des systèmes de santé. 

En matière de lutte contre la corruption, le partenariat entre l’Instance centrale de 

prévention de la corruption et le ministère de la Santé mis en place en 2011 a renforcé la 

lutte contre la corruption à travers un plan opérationnel sur cinq ans décliné en 55 projets. 

L’accès aux soins de sante a été rendu moins couteux et moins inéquitable ces dernières 

années notamment du fait d’une baisse substantielle du prix de plusieurs centaines de 

médicaments décidée par le ministère de la Sante, puis une révision de la règlementation 

des prix des médicaments en décembre 2013 qui permet de l’aligner sur les prix existants 

dans un échantillon de pays au développement socio-économique similaire. En outre, il est 

nécessaire de développer les financements alternatifs afin de réduire la part des paiements 

directs des patients au moment de bénéficier de prestations médicales.  

La prise en charge des groupes vulnérables  par les services de santé devrait être 

renforcée 

Visant 30 % des femmes selon l’enquête nationale de prévalence de la violence, les 

violences physiques à l’encontre des femmes constituent un problème majeur de santé 

publique. Le Maroc a adopté un programme multisectoriel de lutte contre les violences et a 

mis en place des unités de prise en charge des femmes et enfants victimes de violences 

dans plusieurs hôpitaux qui pourraient être généralisées sur l’ensemble du territoire.     
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Les migrants en situation irrégulière, notamment ceux provenant des pays d’Afrique 

subsaharienne en direction de l’Europe représentent une population vulnérable (en 

particulier les femmes seules,enceintes ou avec enfants, les mineurs non accompagnés, les 

victimes de la traite humaine) qui a un accès encore limité aux services de santé du fait des 

incertitudes juridiques qui entourent leur statut. La signature de la Convention des 

Nations-Unies relative à la protection des travailleurs migrants et leurs familles, ainsi que 

l’engagement récent de l’Etat en faveur de la régularisation et de l’accueil des populations 

subsahariennes constituent des atouts pour un accès aux services de santé sans 

discriminations.  

1.5 . Réduction des inégalités de genre et protection des droits des populations les plus 

vulnérables  

1.5.1 Accès aux droits fondamentaux et réduction des inégalités de genre 

Depuis une dizaine d’années, le Maroc a fait des progrès normatifs importants en matière 

de lutte contre les inégalités de genre. En consacrant l’égalité hommes/femmes et le 

principe de parité, la Constitution de 2011 consolide les acquis de précédentes réformes 

législatives qui ont contribué au renforcement de l’égalité entre les hommes et les femmes 

et au recul des  discriminations à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la nouvelle 

loi sur l’état civil en 2002, et du nouveau Code de procédure pénale en 2003, la réforme 

continue du Code pénal depuis 2003, les modifications apportées au Code du travail en 

2003, la réforme du Code de la famille en 2004 et la réforme du Code de la nationalité en 

2007. 

En outre, en 2011, le Maroc a retiré ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes 

les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant le paragraphe 2 de l’article 9 

(transmission de la nationalité aux enfants) et l’article 16 (égalité dans le mariage et le 

divorce). Comme l’avait recommandées plusieurs associations des droits des femmes ainsi 

que le « Rapport du groupe de travail sur l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la pratique » préparé pour le Conseil des droits de 

l’homme des Nations Unies (2012), le Maroc a adopté en juillet 2015 le Protocole facultatif 

à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes.  

Toutefois, il subsiste encore des discriminations juridiques, notamment dans les 

législations pénales et familiales. Ainsi, la nouvelle constitution de 2011, en consacrant 

l’égalité hommes-femmes dans tous les droits, y compris civils, appelle en principe à une 

réforme du code de la famille de 2004. Les engagements internationaux du Maroc et les 

changements normatifs adoptés ont peine encore à se traduire pleinement dans la réalité 

sociale. Une bonne partie des jeunes filles et des femmes du monde rural ne bénéficie pas 

des droits fondamentaux qui leur permettraient de s’autonomiser. L’analphabétisme 
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touche en premier lieu les femmes rurales, tandis que près de 80% des jeunes filles rurales 

n’ont pas accès à l’enseignement secondaire du fait de la pauvreté, de l’éloignement du 

domicile familial, du retard scolaire et de réticences culturelles. En matière de santé, le 

niveau de mortalité maternelle reste élevé du fait notamment du manque d’équipement 

adéquat, de personnel médical et d’ambulances permettant de transporter d’urgence les 

femmes enceintes dans les zones rurales.   

L’étude nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes effectuée en 2011 a 

également révélé que sur 9,5 millions de femmes âgées de 18 à 64 ans comprises dans 

l’enquête, près de 6 millions (62,8 %) avaient souffert d’un acte de violence au cours des 

douze mois précédents. La violence était plus fréquente dans les zones urbaines (3,8 

millions) que dans les zones rurales (2,2 millions). Dans 55 % des cas, l’époux en était 

l’auteur. Dans 13,5 % des cas, les actes étaient imputés à des membres de la famille. 

La représentation politique des femmes a connu des progrès substantiels ces dernières 

années. Les femmes ont obtenu 17% du nombre total de sièges lors des élections 

parlementaires de novembre 2011, et 6673 sièges sur un total de 31503 (soit un taux de 

21%) aux élections communales de septembre 2015, ce qui représente un progrès 

important par rapport aux résultats obtenus en 2009.   

Au niveau de la fonction publique, les femmes restent encore sous-représentées, 

particulièrement dans les hautes fonctions. Alors qu’elles représentent plus du tiers du 

nombre total de fonctionnaires, 12 % seulement d’entre elles occupent des postes de 

direction. Les femmes occupent 20 % de tous les postes judiciaires, dont 21 % des juges et 

11,8 % des procureurs.  

Le plan gouvernemental pour l’égalité (stratégie « Ikram, dans la perspective de la parité » 

2012-2016) se veut une réponse aux inégalités et discriminations qui touchent les femmes. 

Ainsi la stratégie Ikram comprend 8 volets déclinés en 24 objectifs et 156 mesures 

accompagnés d’indicateurs d’évaluation quantitatifs et qualitatifs pour la période 2012-

2016 : institutionnalisation des principes d’équité et d’égalité dans la perspective de la 

parité, lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes, 

intégration de l’égalité et de l’équité en matière d’éducation et de formation, renforcement 

de l’accès équitable et égal aux services de sante, développement des infrastructures 

permettant l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles, 

autonomisation sociale et économique des femmes, accès équitable aux postes de décision 

administratif, politique et économique, promotion de l’égalité des chances entre les sexes 

dans le marche du travail.  
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Comme l’indique le ministère du Développement social, la stratégie gouvernementale pour 

l’égalité est la traduction des orientations du gouvernement en matière de mise en œuvre 

de la constitution adoptée en 2011 et des engagements du Maroc en matière d’Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD). Le ministère du Développement social inscrit 

son action dans la continuité du préambule de la constitution en matière de « lutte contre 

toutes les formes de discrimination » et en relation avec « la primauté  des conventions 

internationales sur le droit interne du pays» en harmonie avec les dispositions de la 

constitution. 

En 2015, le Maroc a adopté une nouvelle Loi Organique des Finances (LOF) marquant 

l’institutionnalisation juridique de la gestion des finances publiques axée sur les résultats 

et sensible au genre. La réforme de cette loi constitue un résultat majeur des efforts 

et de l’engagement en faveur de la budgétisation sensible au genre au Maroc depuis 2002. 

La nouvelle LOF introduit la planification stratégique triennale à travers les Cadres de 

Dépenses à Moyen Terme et favorise l'alignement des budgets sur les politiques publiques. 

Ainsi, les départements ministériels élaboreront, dorénavant, un Projet de performance qui 

intègre l’ensemble des actions de chaque ministère. Les objectifs et les indicateurs arrêtés 

pour chaque Projet de performance ministériel doivent être sensibles au genre et présentés 

au parlement dans le cadre du projet de la loi des finances annuel. Ceci permettra une 

meilleure allocation des ressources budgétaires ainsi que le renforcement de la reddition 

des comptes au regard des engagements pris, en particulier, en matière de promotion de 

l’égalité de genre. La gestion des finances publiques axée sur les résultats et sensible au 

genre a été, de même, introduite dans la nouvelle loi sur les régions et la loi sur les 

communes adoptées également en 2015.  

 

En réponse aux violences dont sont victimes les femmes, le gouvernement a adopté une 

stratégie nationale contre la violence à l’égard des femmes et parraine des centres qui 

fournissent une assistance aux victimes. Capitalisant sur le programme Tamkine, mis en 

œuvre entre 2008 et 2012 et dont le but était de protéger les femmes et les filles contre 

toutes les formes de violence et de renforcer leurs capacités, le programme 

gouvernemental pour l’égalité prend désormais en charge la question de la violence fondée 

sur le genre. Toutefois, les cellules spécialisées dans la protection des femmes et des 

enfants dans tous les tribunaux de première instance ne disposent pas de ressources 

suffisantes et ne fonctionneraient pas de manière optimale. 

Comme l’arrête l’article 19 de la nouvelle Constitution, il est prévu que l’Etat mette en place 

une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination afin de 

favoriser des progrès dans ces domaines. Le projet de loi 79.14 relatif à l’Autorité pour la 
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parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD) a été déposé le 24 

juillet 2015 pour examen a la Commission Justice, Législation et Droits de l’Homme de la 

Chambre des représentants. Chargé d’assurer le respect de cet article et de surveiller 

l’observation du principe de parité et de non-discrimination, cet organe pourrait contribuer 

à l’amélioration de la coordination des activités en faveur de l’égalité des sexes et des droits 

des femmes entreprises par différentes administrations publiques et organisations de la 

société civile, notamment par les organisations œuvrant pour les droits des femmes. 

Enfin, il est à noter que les universités jouent un rôle important dans la formation aux 

enjeux de genre et à la culture de l’égalité des citoyens et des cadres de l’administration. 

D’importants travaux de recherche sont produits d’année en année, mais force est de 

constater que lien et le dialogue entre les universités, les décideurs et les acteurs de la 

société civile font encore défaut. Il existe aujourd’hui au Maroc près d’une vingtaine de 

structures de recherche et de formation sur le genre à travers le territoire, regroupant de 

grandes compétences, mais manquant de ressources nécessaires à leur pérennisation. Un 

important travail de valorisation et de dialogue reste donc à faire pour que les universités 

puissent apporter leur contribution concrète en matière de conscientisation, de formation 

et formulation de politiques publiques sensibles au genre. 

1.5.2 Accès aux droits fondamentaux et appui à la jeunesse en situation de 
vulnérabilité 
 
Les jeunes de 15 à 29 représentent environ 30% de la population totale du pays, avec un 

effectif global de plus de 8.4 millions de Marocains, et 44% de la population en âge de 

travailler (les personnes âgées de 15 à 64 ans). Un nombre considérable des jeunes sont au 

chômage et un nombre encore plus important demeurent inactifs, découragés par les 

minces perspectives de trouver un emploi. Parmi les jeunes qui ont un travail, une bonne 

majorité évolue dans le secteur informel avec peu ou pas de sécurité d'emploi ni 

d’avantages sociaux.  

 

Selon l’enquête Ménages et jeunes au Maroc (Banque mondiale, 2012), environ 50% des 

jeunes âgés entre 15-29 ans se trouvent en situation hors du marché de travail et hors du 

système d’éducation ou de formation, soit un total de 4,3 millions de jeunes. En outre, 7% 

de tous les jeunes se trouvent au chômage, 18% ont abandonné la recherche d’emploi par 

découragement, 21% sont au foyer, et 5% sont inactifs pour d’autres raisons (par exemple 

pour des raisons de santé ou handicap).  

 

Les catégories de jeunes particulièrement affectés par l’exclusion économique sont les 

jeunes de faible niveau d’instruction, du milieu rural, et les jeunes filles. Les jeunes de faible 
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niveau d’instruction (primaire complété ou moins) sont beaucoup plus nombreux à être 

affectés par toutes les situations d’inactivité. Ils représentent environ 63% des jeunes 

chômeurs, 78% des découragés, 92% des jeunes au foyer, et 80% des autres inactifs. 

 

Les problèmes d’insertion économique sont plus prononcés en milieu rural, 

particulièrement en ce qui concerne l’inactivité en restant au foyer, une situation qui 

concerne surtout les jeunes filles. Parmi les 1,8 millions de jeunes au foyer, presque la 

totalité sont des jeunes filles, et plus d’un million d’entre elles réside en milieu rural. Un 

grand nombre de jeunes filles a aussi abandonné la recherche d’emploi, et représente 

presque 60% parmi les jeunes découragés, ou environ 890,000 parmi les 1,5 millions de 

jeunes marocains dans cette situation.  

 

Les révoltes arabes de 2011, qui ont pris au Maroc la forme du Mouvement du 20 février, 

ont mis les questions de jeunesse au centre la vie civique et politique. Le rôle central des 

jeunes dans les protestations a révélé leur désir de participation politique mais aussi les 

besoins d’insertion économique et sociale et d’épanouissement culturel.  Quatre ans après 

le déclenchement des mouvements sociaux, les exigences et la volonté de participation 

politique des jeunes restent vivaces et se reflètent aujourd’hui par les réseaux très 

nombreux d’organisations de jeunesse qui agissent en tant qu’acteurs de la société civile 

doués de savoirs et de savoir-faire significatifs.    

 

La capacité de l’Etat à répondre aux attentes des jeunes représente un défi majeur face à la 

montée d’adoption de comportements à risque dont les illustrations les plus conséquentes 

prennent les formes suivantes :  

  

- La violence sévit le plus parmi les jeunes : Selon l’enquête nationale sur la 

prévalence de la violence à l’égard des femmes conduite par le HCP en 2011, le taux 

de prévalence de la violence évalué à 62,8% au niveau national passe à 70,3% 

lorsque référence est faite aux seuls jeunes âgés de 18-24 ans; 

- Le tabagisme, la consommation d’alcool et de drogue sont des fléaux qui sévissent à 

des niveaux de plus en plus inquiétants parmi les jeunes : L’enquête nationale sur 

les jeunes conduite par le HCP en 2011 a révélé un taux de tabagisme parmi les 

jeunes de l’ordre de 19%, un taux de consommation régulière d’alcool de 8% et de 

drogue de 5%; 

- Les rapports sexuels hors mariage de plus en plus précoces et de moins en moins 

protégés sont de plus en plus répandus parmi les jeunes : l’enquête CAP de 2012 sur 

les IST/Sida auprès des jeunes a révélé que l’âge moyen au premier rapport sexuel 

chez les garçons est de 16,5 ans. 35% des jeunes garçons de 15-24 ans ont fréquenté 

une professionnelle du sexe et 37% d’entre eux  n’ont jamais utilisé de préservatif. . 

La même enquête a révélé que l’âge moyen des filles au premier rapport sexuel est 
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de 17,8 ans et que la proportion de filles qui ont eu une grossesse  non désirée 

parmi celles âgées de 15-24 ans et ayant eu un rapport sexuel s’élève à 7,9%; dont 

70% ont subi un avortement. 

- Par ailleurs, une enquête menée par le HCP en 2011 a révélé un manque 

d’engagement et une participation limitée des jeunes dans la vie associative ou 

politique, ce qui contribue davantage à l’exclusion des jeunes.  

Autant d’indicateurs qui sont de nature et d’ampleur à plaider vers davantage d’attention 
aux jeunes et à l’amélioration de leur accessibilité à l’information et aux services, 
notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. 
 

L’article 33 de la Constitution adoptée 2011 insiste sur la nécessité d’« étendre et 

généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et 

politique du pays, aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative et prêter 

assistance à ceux en difficulté d’adaptation scolaire, sociale ou professionnelle, et faciliter 

l’accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l’art, au sport et aux loisirs, 

tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et 

innovant dans tous ces domaines ». La Constitution a aussi prévu la mise en place d’un 

Conseil Consultatif de la Jeunesse et l’Action Associative qui pourrait renforcer la prise en 

compte des besoins spécifiques des jeunes dans les politiques publiques.  

 

En réponse à la précarité d’une bonne partie de la jeunesse marocaine, la Stratégie 

nationale intégrée de la jeunesse (SNIJ, 2015-2030) du Ministère de la jeunesse prévoit 5 

grands axes d’action publique: (i) Augmenter les opportunités économiques pour les 

jeunes et promouvoir leur employabilité, (ii) Accroître l’accès et la qualité de services de 

base pour la jeunesse et réduire les disparités géographiques, (iii) Promouvoir la 

participation active des jeunes dans la vie sociale et civique et dans la prise de décision, (iv) 

Promouvoir le respect des droits de l'homme, (v) Renforcer les dispositifs institutionnels 

de communication, d'information, d’évaluation et de gouvernance. 

 

Fidèle aux orientations internationales en matière de politiques publiques de la jeunesse, la 

SNIJ a adopté une approche multisectorielle et inclusive, dans la mesure où de nombreuses 

problématiques auxquelles fait face la jeunesse ne relèvent pas des seules attributions du 

ministère de la jeunesse, mais entrent dans les prérogatives de plusieurs ministères 

sectoriels (éducation, santé, emploi,  culture, etc.). Etant donné la nature transversale des 

questions de jeunesse, la SNIJ ne vise pas tant à produire une politique sectorielle qu’à 

assurer une cohérence de l’action gouvernementale envers les jeunes en matière 

d’éducation, d’emploi, de santé, de logement ou de culture. Elle devrait permettre de 

dépasser le caractère segmenté des actions d’appui à la jeunesse en faisant ressortir les 

réponses intersectorielles concertées afin de mieux aligner l’offre publique avec les 
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attentes et besoins des jeunes. Néanmoins, il est utile de signaler que la mise en œuvre 

effective de la SNIJ est conditionnée par l’existence de plans d’actions opérationnels et de 

budgets appropriés, et par la prise en compte de la réforme des collectivités territoriales 

afin d’assurer notamment l’approche participative dans la mise en œuvre de politiques 

publiques. 

 

1.5.3 Protection des droits des populations les plus vulnérables : personnes 

handicapées, enfants, migrants et personnes âgées 

Ces dernières années, le Maroc a adopté un certain nombre de conventions internationales 

relatives à la protection des droits humains des populations les plus vulnérables 

notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole additionnel à la 

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à 

prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants (avril 2011), la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de 

l’exploitation de la prostitution d’autrui, les Conventions no 29 sur le travail forcé, 1930, no 

105 sur l’abolition du travail forcé, 1957, et no 182 sur les pires formes de travail des 

enfants 1999, de l’Organisation internationale du Travail (OIT). 

La protection des droits des personnes handicapées 

Malgré l’adoption par le Maroc de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant (avril 2009), les études les plus récentes 

sur le handicap au Maroc ont souligné la nécessité de clarifier le cadre conceptuel sur 

lequel s’appuie l’analyse des besoins des personnes en situation de handicap ainsi que 

l’action des pouvoirs publics en la matière, en l’articulant notamment sur une approche en 

termes de droits alignée sur les conventions internationales.  

Cette absence de cadre conceptuel unifié pose des problèmes de définition du handicap et 

peut se traduire par des divergences de données sur la question. Ainsi le recensement 

général de la population de 2004 fait état d’une proportion de 2,27% de personnes en 

situation de handicap alors que l’enquête nationale sur le handicap évaluait la proportion à 

5,12% la même année.  

Le cadre législatif et règlementaire existant (notamment la loi de 1993) ainsi que la 

stratégie de prévention du handicap (2009-2015) constituent des acquis dont l’évaluation 

permettrait d’identifier les priorités du programme d’appui et de renforcement des 

capacités du Ministère du développement social en la matière. Notons à titre d’exemple que 

les dispositions de la loi de protection sociale des personnes handicapées de 1993 prévoit 

un quota de 7% de recrutement dans le service public qui n’a jamais été appliqué, tandis 
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que le quota pour le secteur privé n’a pas été encore fixé. Des commissions ministérielles 

sur le sujet ont été créées mais n’ont pas été opérationnelles.  

Le programme d’appui doit nécessairement faciliter l’adoption de changements normatifs 

induits par la ratification par le Maroc de la Convention internationale des droits des 

handicapés, et leur traduction en plans d’action opérationnels incluant notamment la 

désignation systématique de points focaux en charge du handicap dans toutes les 

administrations, l’institution d’un organisme indépendant d’évaluer la politique 

gouvernementale sur la question, la création de mécanismes budgétaires de compensation 

du cout du handicap et l’application de quotas de recrutement dans les secteurs publics et 

prives.  

Ainsi, en 2013-2014, le Ministère de la Solidarité, de la Femmes, de la Famille et du 

Développement social a entrepris un processus d’élaboration d’un cadre de politiques 

publiques inclusif et respectueux de l’approche droit. Un cadre d’orientations stratégiques 

a ainsi été adopté et constitue une base solide pour l’élaboration de politiques publiques 

adéquates. 

La protection de l’enfance 

Malgré la ratification par le Maroc de la Convention des droits des enfants des 1993, et la 

consécration des droits de l’enfant dans la Constitution de 2011,  une partie des enfants 

marocains et étrangers sont exposés à la déperdition scolaire, la violence, à l’exploitation 

sexuelle, à la traite et sont mal protégés du travail illégal et domestique, et du mariage des 

mineurs. Selon les statistiques officielles, en 2012, 92 000 enfants âgés de 7 à 15 ans 

travaillaient. Il n’existe cependant pas de données complètes sur les enfants travaillant 

comme employés de maison. 

Tout en mentionnant les progrès accomplis par le Maroc en matière de protection de 

l’enfance, le Rapport du Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies relatif à la mise en 

œuvre de la Convention des droits de l’enfant (2014) a souligné l’absence de progrès dans 

l’adoption d’un code général de l’enfance dont l’élaboration avait été proposée en 2003 

ainsi que la non-application de dispositions existantes concernant les enfants en raison 

surtout du manque de ressources, de capacités et de supervision. Le Rapport du Comité des 

droits de l’enfant a également relevé les différentes lacunes dans le Plan d’action national 

pour l’enfance (2006-2015) qui n’a pas couvert plusieurs domaines prévus par la 

Convention, ni ciblé les enfants les plus vulnérables et pour lequel aucun budget n’a été 

prévu pour son exécution.  En outre,  le rapport a noté le manque de moyens humains et 

techniques, l’absence d’autorités chargées de la coordination aux niveaux régional et local 

et la fragmentation de la politique de l’enfance.  
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La politique intégrée de l’enfance actuellement en cours d’élaboration devrait être 

l’occasion de remédier aux lacunes identifiées par le Rapport relatif à la mise en œuvre de 

la Convention des droits de l’enfant. Elle devrait permettre d’aborder en priorité la 

situation des enfants les plus marginalisés et défavorisés et, notamment, les différents 

types de discrimination dont sont victimes les filles, les enfants handicapés et les enfants 

vivant dans les zones rurales et les régions reculées. Elle pourrait être une opportunité 

d’initier une démarche axée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de 

l’État en mettant en place un système de suivi de l’allocation et de l’utilisation des 

ressources budgétaires destinées aux enfants. 

Un projet de loi sur les employés de maison, est en cours de discussion  au Parlement et 

devrait être adopté d’ici à la fin de l’année 2015. Les discussions sont en cours concernant 

l’âge minimal d’accès au travail domestique porté à 16 ans par la Chambre des Conseillers 

alors que le CNDH, en phase avec les conventions internationales préconisent l’âge de 18 

ans. Les associations de protection de l’enfance ont fait un travail de plaidoyer pour que  la 

loi intègre des dispositions relatives à « l’extraction » des filles du lieu d’exploitation, à leur 

réhabilitation physique et psychique, à leur réinsertion en famille et à l’école et à leur suivi 

post-insertion. 

Depuis l’organisation par le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social des premières Assises sur la protection de l’enfance en 2014, la 

«Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc» a été déclinée en six 

objectifs : (i) l’intégration des objectifs de la protection des enfants dans toutes les 

politiques et programmes publics, (ii) l’amélioration du cadre légal de la protection des 

enfants et le renforcement de son effectivité, (iii) la standardisation des services et des 

pratiques dans la protection des enfants, (iv) la mise en place de dispositifs territoriaux 

intégrés de protection de l’enfance qui permettraient de mieux faire le travail de détection, 

de prise en charge et de suivi des enfants victimes de violence, abus, négligence et 

exploitation, (v) la promotion de normes sociales protectrices des enfants, et le 

renforcement du rôle protecteur des familles, (vi) la mise en place d’un système 

d’information fiable et standardisé et de suivi-évaluation et monitoring régulier et effectif. 

Deux dispositifs institutionnels sont notamment prévus pour la mise en œuvre de la 

politique publique de l’enfance : un fonds de soutien au système de protection des enfants 

et un mécanisme indépendant de réception et de traitement des plaintes des enfants 

auprès du CNDH, en conformité avec le Traité de Paris. 

La protection des droits des migrants, des réfugiés et des victimes de la traite 

Alors que le Maroc a été longtemps principalement une terre d’émigration, les flux 

migratoires de ces vingt dernières années en ont fait de plus en plus une terre de transit et 

d’accueil de migrants provenant d’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Europe et des pays 
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arabes. Estimés à plusieurs dizaines de milliers de personnes (entre 25000 et 40000 selon 

les estimations), les migrants en situation irrégulière sont un groupe vulnérable du fait de 

leur statut juridique et de leur accès limité et incertain aux services sociaux de base.    

La population migrante subsaharienne du Maroc vient en grande majorité d’Afrique de 

l’Ouest; il s’agit notamment de personnes qui ont dû fuir leur pays d’origine pour des 

raisons socioéconomiques, et du fait du caractère limité de leurs débouchés professionnels 

et de leurs perspectives économiques. Pour les personnes en transit, la principale 

destination est l’Europe, surtout à travers l’Espagne, essentiellement en raison de sa 

proximité géographique. 

Suite aux recommandations du rapport du CNDH, le Ministère chargé des Marocains 

résidant à l’étranger et des affaires de la migration s’est engagé depuis septembre 2013, 

dans la mise en place d’une stratégie nationale d’immigration et d’asile reposant sur le 

respect des droits de l’homme et la conformité au droit international et déclinée en 

programmes d’action (éducation, sante, logement, assistance sociale, formation 

professionnelle et emploi, gestion des flux et lutte contre la traite, cadre règlementaire et 

conventionnel). Le ministère a notamment préparé trois projets de lois relatifs à 

l’immigration, l’asile et la lutte contre la traite des êtres humains qui devraient assurer une 

plus grande cohérence de l’action gouvernementale en la matière.   

La publication par le CNDH de recommandations pour une nouvelle politique migratoire  et 

leur validation par le roi Mohammed VI en septembre 2013 a ouvert la voie à un transfert 

de responsabilités du HCR vers l’Etat marocain pour l’enregistrement des demandeurs 

d’asile et la détermination du statut de refugié. Dans l’attente de l’adoption du  projet de loi 

en matière d’asile qui reprend les grands principes et standards internationaux en matière 

de protection des refugiés, le gouvernement a initié une régularisation des refugiés. 

La nouvelle politique migratoire vise à permettre aux migrants de jouir d’un certain 

nombre de droits fondamentaux, à faciliter leur intégration et à appuyer leur contribution 

au développement socio-économique du pays d’accueil. La campagne de régularisation des 

étrangers qui a eu lieu en 2014 et approuvé plus de 18 000 demandes  devrait permettre 

aux migrants régularisés d’accéder aux services sociaux de base et au marché du travail 

dans les mêmes conditions que les nationaux.    

En aout 2015,  le Maroc comptait plus de 4500 refugiés dont 45% de femmes répertoriés 

par le HCR et provenant principalement de Syrie, de la Cote d’Ivoire, du Congo, du Yémen, 

du Cameroun, du Mali, d’Irak, du Nigeria et de Palestine. Plus du quart des refugiés ont des 

besoins spécifiques, notamment des maladies graves ou chroniques, des parents seuls, des 

enfants séparés ou non-accompagnés et des victimes de violences sexuelles et des 

handicapés. Une partie des refugiés a été orientée vers les services de santé publique et a 

pu bénéficier d’une assistance légale devant  l’administration ou les tribunaux.   
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Le projet de loi sur l’asile devrait faciliter la mise en œuvre de solutions durables pour les 

refugiés (intégration socioprofessionnelle, réinstallation) et la mise en place d’un système 

national d’asile qui nécessite le renforcement des capacités des institutions et des acteurs 

appelés à jouer un rôle dans ce domaine, notamment le futur Office marocain des Refugies 

et des Apatrides, les juges, les avocats, et les représentants de plusieurs ministères.  

Les migrants marocains ou étrangers sont particulièrement exposés au risque de traite des 

êtres humains par des réseaux de trafiquants. Les femmes et les filles, en particulier 

originaires du Nigeria et du Cameroun sont principalement destinées à l’exploitation 

sexuelle, les hommes au travail forcé ou servile. Un nombre croissant d’employés de 

maison étrangers, notamment provenant des Philippines court le risque de devenir 

victimes de traite, aux mains d’agents non agréés et d’intermédiaires peu scrupuleux.  

Selon le Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur la traite des êtres 

humains, en particulier les femmes et les enfants (2014), la traite des femmes et des filles 

aux fins d’exploitation sexuelle est en augmentation au Maroc, et les réseaux de 

prostitution exploiteraient des femmes et des filles victimes de la traite.  Les populations 

migrantes en situation irrégulière sont particulièrement vulnérables à l’exploitation par le 

travail. En outre, les femmes marocaines émigrant pour les pays du Golfe sont 

particulièrement exposées au risque de traite et d’exploitation sexuelle.  

Le Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur la traite des êtres humains, en 

particulier les femmes et les enfants (2014), a souligné qu’il n’y avait pas de cadre juridique 

adapté pour lutter contre la traite des êtres humains. La législation en vigueur ne contenait 

pas de définition spécifique de la traite. S’il existe des dispositions pertinentes concernant 

la traite, par exemple dans le Code pénal, la loi sur l’immigration, la loi no 02-03 relative au 

séjour des étrangers, le droit du travail et la loi relative au prélèvement d’organes, 

d’importantes lacunes persistent. 

Le Maroc est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 

femmes et des enfants. Un avant-projet de loi sur la traite visant à assurer une meilleure 

protection et assistance aux victimes de la traite conforme au droit international, 

notamment au Protocole de Palerme signé par le Maroc en 2011,  a été approuvé par le 

Conseil des Ministres en Décembre 2014 . Lorsqu’elle sera adoptée, cette loi devrait mettre 

en place un système de détection adapté. Ce système devrait comporter des outils et des 

protocoles spécifiques permettant de repérer les victimes de la traite et de former le 

personnel des organismes d’application des lois, en particulier les policiers, les agents des 

services d’immigration et les inspecteurs du travail. 

La protection des droits des personnes âgées  
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Dans un contexte où 10% de la population à plus de 60 ans, le vieillissement croissant de la 

population pose plusieurs défis. Seuls 20% des personnes âgées disposent d’une 

couverture sociale et médicale. Peu ont accès aux soins, et leur dépendance physique et 

financière augmente, dans une société où la prise en charge de ces personnes dans le cadre 

familial est menacée, notamment par la nucléarisation croissante des ménages. Les 

infrastructures des centres d’accueil restent inadaptés aux spécificités des personnes âgées 

leur personnel manque de qualification et de motivation. Par ailleurs, la situation 

spécifique des femmes âgées qui sont dans une situation encore plus précaire en raison 

d’une part, de la faiblesse de la retraite, et d’autre part, de leur espérance de vie plus 

longue.  

Le rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental sur la situation des 

personnes âgées (2015) appelle à généraliser la retraite dans le cadre de la réforme globale 

des régimes de retraite, à assurer l’extension de la sécurité sociale et de la couverture 

médicale aux personnes âgées, notamment au profit de celles aux revenus modestes. Pour 

ces dernières, le Conseil propose la création d’un « minimum vieillesse » dans le cadre du 

fonds de cohésion sociale.  

Le rapport du CESE considère que le maintien au sein de la famille des personnes âgées 

doit être privilégié chaque fois que cela est possible, et que la prise en charge totale en 

institution ne doit être que le dernier recours. Il recommande, dans ce cadre, de soutenir le 

placement familial en milieu rural, au profit des personnes âgées sans liens familiaux ou en 

situation d’abandon.  

La mise en place de structures d’accueil adaptées, la formation d’aidants familiaux 

spécialisés, le développement de la gérontologie et la gériatrie et la mise en place de 

prestations d’accueil de jour au profit des personnes âgées devraient faciliter leur prise en 

charge. En matière d’accessibilité, les lois relatives aux constructions devraient être revues 

de manière à garantir l’accès, la sécurité et la circulation des personnes âgées.  

S’agissant des personnes âgées résidant à l’étranger, un accompagnement s’avère 

nécessaire, notamment en entreprenant auprès des gouvernements des pays d’accueil la 

révision des conventions bilatérales ayant trait aux droits des Marocains résidant à 

l’étranger, en matière de santé, de logement, de couverture socio-médicale et de transfert 

de la pension de retraite en cas de retour dans leur pays d’origine. 

1.6. Le droit à l’environnement et au développement durable  

Principaux défis de l’environnement et du développement durable  

Le Maroc est confronté à plusieurs défis environnementaux comprenant notamment une 

forte diminution des ressources en eau par personne qui se situeront à 500 m3 en 2030 
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(contre 1129m3/an en 1992) du fait de la croissance démographique, et de la dégradation 

de la qualité de l’eau.  

L’augmentation des besoins en eau et la raréfaction des ressources hydriques 

interviennent dans un contexte de variabilité accrue du climat combinant sècheresses et 

précipitations extrêmes.   

L’assainissement liquide a accusé des retards importants du fait d’une couverture partielle 

des réseaux qui sont souvent vétustes et saturés, et du rejet de plusieurs millions de m3 

d’eaux usées urbaines sans traitement préalable en raison d’un nombre limité de stations 

d’épurations (rapport HCP sur les OMD, 2013).  

Le Maroc doit également faire face à une diminution de sa surface forestière (estimée par 

plusieurs rapports a 31 000 hectares par an, chiffre contesté par le Ministère de l’énergie, 

de l’eau et de l’environnement) et à des pertes annuelles des terres agricoles de l’ordre de 

4000 hectares par an du fait de l’urbanisation qui menace les écosystèmes forestiers et 

agricoles. La dégradation des écosystèmes pourraient potentiellement engendrer des 

pertes d’espèces rares et menacées estimées à 24 % de la richesse floristique et à 2,5% de 

la faune.  

La dégradation des sols est accentuée par la surexploitation et les pratiques agricoles 

inappropriées, l’irrigation non-maitrisée, l’urbanisation et les travaux d’infrastructure. Ce 

phénomène a pour effets d’accentuer l’envasement des barrages, de réduire la productivité 

agricole, et la surface agricole utile du fait notamment de la stérilisation des espaces 

agricoles, et contribue à accélérer l’exode rural. 

Dans les espaces oasiens qui comptent 1,7 millions d’habitants soit 5% de la population 

totale, la prolifération incontrôlée des pompages et la déstructuration des sociétés 

traditionnelles a provoqué une dégradation de l’écosystème local menaçant la transmission 

d’un savoir-faire millénaire dans la gestion de l’eau et des ressources naturelles.  

La dégradation du littoral et des eaux marines provoquées par les rejets solides et liquides 

ainsi que les constructions en béton et les activités touristiques de masse se traduisent non 

seulement par une dégradation de la biodiversité et des écosystèmes locaux (dunes, 

lagunes…) mais aussi par des pertes pour l’économie locale, notamment pour les activités 

reposant sur les ressources halieutiques ou encore le tourisme écologique.  

L’accroissement de la population urbaine, ainsi que les changements dans les modes de 

production et de consommation ont entrainé une augmentation de la production des 

déchets solides. Aussi, la production de déchets solides est principalement le fait des villes 

avec 5,3 millions de tonnes par an soit 0,76 kilo par jour par habitant contre 1,6 millions de 

tonnes par an pour les campagnes soit 0,3 kilo par jour par habitant. En matière de collecte, 
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il existe également un très net écart entre le monde urbain où elle touche 82% de la 

population, et le monde rural où elle ne concerne que 20% des habitants.  

Ces quinze dernières années, le développement du Maroc s’est traduit par une accélération 

de la hausse des émissions de polluants atmosphériques. Bien que l’émission de gaz à effet 

de serre ait été en croissance annuelle de 3,7% entre 2004 et 2012, le Maroc reste un pays 

faiblement émetteur et produit relativement peu de CO2 à l’échelle mondiale. 

Les événements extrêmes qu’a connus le Maroc confirment que la  gestion des catastrophes 

et les systèmes d’alerte sont devenus très importants sur le plan économique au vu du 

surcoût correspondant et les risques de volatilité des prix et de pérennité des 

investissements. 

Politiques en cours 

Le développement durable passe par la préservation de la superficie forestière estimée à 

9,03 millions d’hectares. Le Maroc a renforce son appui aux plantations estimées à 40 000 

hectares par an et a mis en place un système de prévention des incendies de forêt.  

Signataire de la Convention sur la diversité biologique des 1992, le Maroc a adopté un plan 

directeur des aires protégées visant plus de 160 sites d’intérêt biologique et écologique, 

pour une superficie de 2,5 millions d’hectares. En outre, 10 parcs nationaux totalisant une 

superficie de 800 000 hectares ont été créés. Le Maroc a également mis en place plusieurs 

programmes de protection des oasis en partenariat avec la coopération internationale.   

La gestion de l’eau constitue un aspect important de la politique gouvernementale et a 

consisté notamment à construire un ensemble de barrages dés les années 1960. Plus 

récemment, la loi 10-95 sur l’eau puis la stratégie nationale de l’eau adoptée en 2009 ont 

étés déclinés en plusieurs programmes et plans nationaux en matière d’irrigation, de 

protection contre les inondations, d’assainissement liquide, d’assainissement rural et 

d’hygiène du milieu. Au cours de l’’année 2015, un processus de révision de  la loi sur l’eau 

a été initiée. La problématique de dépollution industrielle hydrique constitue l’un des 

grands défis de la gouvernance du secteur eau. 

Généralisé en milieu urbain des 2005, le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est 

passé de 14% en 1994 à 93% en 2012 du fait du Programme d’approvisionnement groupé 

en eau potable (PAGER). Le programme national d’assainissement liquide s’est fixé pour 

objectifs de rabattre la pollution domestique de 50% en 2015, de 80% en 2020 et de 100% 

en 2030, et de traiter jusqu’au niveau tertiaire les eaux usées et les réutiliser à hauteur de 

100% en 2030. Toutefois, le raccordement au réseau d’assainissement n’a connu qu’une 

faible progression ces dernières années avec un taux de 70% en 2005 contre 72% en 2013. 
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Depuis son adoption en 2004, le programme Villes sans bidonvilles a visé l'éradication de 

tous les bidonvilles des centres urbains concernant environ 380 714 ménages et répartis 

dans 85 villes.  Selon le Ministére de l’habitat, entre 2004 et 2015, 54 villes et centres ont 

été déclarés sans bidonvilles et plus d'un million et trois cent mille habitants ont vu leurs 

conditions d'habitat s'améliorer.  

 

Signataire de la Convention internationale de lutte contre la désertification en 1996, le 

Maroc a élaboré dés 1997 le Plan national d’aménagement des bassins versants, puis 

adopté en 2001 le Programme national de lutte contre la désertification. Ces plans  

constituent le cadre opérationnel de lutte contre l’érosion des sols mis en œuvre par le 

Haut Commissariat aux Eaux et Forets en partenariat avec le ministère de l’Agriculture. 

Cependant, les actions en la matière restent fragmentées et pourraient gagner en synergie 

et en cohérence dans le cadre d’une stratégie globale.   

Bien que des données sur la qualité de l’air soient collectées par plusieurs stations depuis 

2001 et malgré la création d’un comité nationale de suivi et de surveillance de la qualité de 

l’air en 2013, il manque encore une analyse globale et consolidée en la matière. La loi 

relative à la lutte contre la pollution de l’air promulguée en 2003 et instaurant des moyens 

de contrôle et des incitations en la matière, ainsi que le Programme national de lutte contre 

les émissions polluantes atmosphériques constituent un cadre normatif et opérationnel 

dont la mise en œuvre reste relativement limitée.  

Lancé en 2007, le Programme national des déchets ménagers a pour objectif de réduire les 

écarts entre territoires et d’atteindre un taux de collecte de 90% en 2020 et de 100% en 

2030. Ce programme a également pour but de généraliser les décharges contrôlées à 

l’ensemble des agglomérations a l’horizon 2020 et de réaliser un taux de 20% en matière 

de récupération des déchets générés.  

En outre, le Maroc s’est engagé à développer les énergies renouvelables (porter la part de 

la capacité installée des énergies renouvelables à 42% de la capacité électrique totale à 

l’horizon 2020)  et à améliorer la consommation d’énergie (réduction de 15% dans les 

bâtiments, l’industrie, et le transport à horizon 2030)  en adoptant le Programme national 

de l’efficacité énergétique, le Plan Maroc solaire, le Plan éolien, et le Plan national de lutte 

contre le réchauffement climatique.  

Plusieurs rapports nationaux (Rapport sur l’état de l’environnement 2015 élaboré par 

l’Observatoire national de l’environnement) et internationaux ont souligné les progrès 

législatifs et règlementaires du Maroc. Les lois-cadre votées en 2003 ainsi que la loi sur le 

littoral récemment adoptée (juillet 2015) sont d’importants dispositifs normatifs pour la 

protection de l’environnement qui reflètent dans la législation nationale l’adoption par le 

Maroc de plusieurs conventions internationales.  
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Elaborée en 2010, la Charte nationale de l’environnement et du développement durable a 

ouvert la voie à l’adoption par le parlement d’une loi-cadre (février 2014) qui constitue 

aujourd’hui le  référentiel des politiques publiques sectorielles sur cette question. 

Conformément aux dispositions de la Charte, une stratégie nationale de développement 

durable déclinée en 31 axes stratégiques et en 132 objectifs a été élaborée en concertation 

avec les opérateurs privés et la société civile. Visant la mise en place d’une « économie 

verte et inclusive » en assurant une meilleure convergence des politiques publiques, la 

stratégie de développement durable permettrait de ramener le coût de la dégradation de 

l’environnement à 1,7% du PIB.  

Toutefois, le cadre juridique en matière d’environnement reste encore ineffectif dans 

plusieurs de ses aspects, notamment du fait de l’absence de plusieurs décrets d’application 

(par exemple le décret d’application pour la loi contre la pollution de l’air) et du caractère 

limité des mécanismes de contrôle et de sanction systématique ainsi que du manque 

d’intégration et de coordination interinstitutionnelle dans un champ impliquant de 

multiples intervenants. 

Du fait des changements institutionnels de ces dernières années, le ministère de 

l’environnement a été remplacé par un département puis par un ministère délégué au sein 

du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, ce qui affaiblit les 

possibilités de coordination interministérielle et d’application de la législation. En outre, les 

bureaux régionaux de l’environnement ont moins d’attributions que les directions 

régionales existant dans d’autres ministères et leurs prérogatives en matière de contrôle 

restent limitées.   

Les plans sectoriels et l’environnement  

L’adoption par le Maroc de plans sectoriels dans l’industrie et l’agriculture et 

l’investissement continu du Maroc en infrastructures routières et portuaires contient 

certainement des impacts environnementaux importants. Ainsi, le Plan Vert tient compte 

explicitement des aspects environnementaux à travers l'appui à l'utilisation des systèmes 

d'irrigation à économie d'eau (de 154 000 actuellement à 692 000 ha).  

Le développement durable est également une composante importante du  Plan Maroc vert 

dont le pilier II cible les petites exploitations dans les zones caractérisées par des 

écosystèmes fragiles (oasis, zones montagneuses). Tout en appuyant le recours aux 

énergies renouvelables dans le secteur agricole (solaire, éolien et biogaz), le Plan Maroc 

vert a également la potentialité d’alléger la pression environnementale sur l’eau et les sols 

à travers la reconversion de près d’un million d'hectares de céréales vers les plantations 

fruitières qui sont de nature à protéger les espaces agricoles. 
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Toutefois, il n’existe pas à ce jour d’évaluation environnementale du Plan Maroc vert 

permettant de mesurer avec précision ses effets. De manière générale, la dimension 

environnementale reste encore peu intégrée aux programmes gouvernementaux de 

manière transversale. Ainsi, bien que le Plan d’accélération industrielle  vise la mise en 

place « d’écosystèmes industriels », une réflexion sur ses effets sur l’environnement en 

termes de pollution de l’air et de l’eau ou sur l’utilisation des ressources naturelles 

demeure absente. La politique des Science, Technologie et Innovation (STI) qui est amené à 

répondre à ces plans sectoriels est à  percevoir comme facteur de croissance économique et 

de compétitivité économique et également en tant que pourvoyeur de solutions innovantes 

respectueuses de l’environnement. 

Du fait de l’absence d’études détaillées sur la question, il est difficile d’évaluer avec 

précision les effets des changements environnementaux sur les populations pauvres et 

vulnérables. Toutefois, il est probable que les groupes qui sont le plus affectés par le 

changement climatique, la désertification et la diminution des ressources en eau sont les 

petits agriculteurs et les habitants des zones rurales fragiles. La dégradation de 

l’environnement a un impact direct sur les populations vulnérables et celles vivant en 

étroite dépendance avec leur environnement. Les femmes, en particulier dans les zones 

rurales, sont ainsi directement affectées par le changement climatique. On constate des 

disparités dans les domaines de gestion et de préservation des ressources naturelles en 

dépit du rôle important joué par les femmes dans l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique. 

Gestion des risques et des catastrophes naturelles 

La gestion des risques constitue une préoccupation du gouvernement marocain du fait de 

l’exposition du pays a des chocs majeurs comprenant aussi bien des catastrophes 

naturelles et des pandémies, que des crises financières mondiales, une volatilité accrue des 

prix des matières premières, ou encore des menaces terroristes. Ces chocs affectent 

durement les populations et menacent tant la stabilité sociale que les écosystemes. Selon 

les estimations qui ont été realisées, les catastrophes naturelles majeures comme un 

tremblement de terre de grande ampleur peuvent couter jusqu'à 100 milliards de dirhams 

soit 23% du PIB  (Rapport de la Banque mondiale) 

Le Maroc dispose de plusieurs systémes de réponse aux crises notamment les Centres de 

veille et de coordination au sein du Ministere de l’interieur. La Stratégie nationale de l’eau 

comprend des systémes d’alerte précoce pour les inondations, de prévisions 

météorologiques et de plans de risques d’inondations pour la planification urbaine et la 

gestion des bassins versants, ainsi qu’un plan national de protection contre les inondations 

pour les sites vulnérables. En outre, le Maroc a initié la réalisation d'une cartographie et 

d'un système d'information géographique sur les risques majeurs, le renforcement du 
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cadre réglementaire et technique dans le domaine de la construction parasismique et 

l'élaboration de plans de prévention des risques liés à l'utilisation des produits chimiques 

dangereux. 

Par ailleurs, le gouvernement a cherché à réduire la vulnérabilité de son économie aux prix 

des matières premières, tels que la gestion de la consommation d’énergie, la diversification 

des sources d’approvisionnement en matiéres premiéres et produits agricoles, 

l’augmentation de la production nationale d’énergie, et l’encouragement de stockage accru. 

Le gouvernement a également entrepris une réforme importante du mécanisme de 

compensation en réduisant les subventions accordées aux produits pétroliers et en 

l’alignant sur les prix mondiaux tout en étudiant les possibilités de ciblage au profit des 

populations les plus pauvres.  Le Ministère de l’agriculture a récemment élaboré une 

stratégie nationale pour la gestion des risques agricoles dans le but de passer de la gestion 

ex post des crises à l’atténuation des risques 

Toutefois, la gestion des risques reste largement sectorielle et fragmentée sur le plan 

institutionnel. Le Maroc ne dispose pas encore de stratégie nationale de gestion intégrée 

des risques mais a initie une réflexion en ce sens visant trois principaux risques : 

catastrophes naturelles (tremblements de terre, tsunami, inondations, sécheresses), 

volatilité des prix des matiéres premiéres (importations de pétrole), et risques agricoles.  

La stratégie de gestion intégrée des risques devrait être fondée sur une action 

interministérielle coordonnée au plus haut niveau du gouvernement, facilitée par un 

Bureau national de gestion des risques et institutionnalisée au sein de chaque ministère de 

tutelle en partenariat avec les acteurs locaux. Elle devrait également prendre appui sur des 

indicateurs et résultats prévus afin que les progrès accomplis, ainsi que sur un système de 

gestion entre les différents types de risques.  

Une stratégie nationale de gestion intégrée des risques aurait  pour effet de réduire le coût 

des risques mal gérés et sous-estimés, et améliorer la résilience sociale en permettant au 

gouvernement d’être plus proactif dans la réduction de l’impact économique, social et 

écologique d’un choc massif.  

 

1.7. Accès aux droits politiques et à la justice et appui à la gouvernance 

démocratique des territoires  

Depuis la fin des années 1990, le Maroc a connu une libéralisation politique qui a permis 

d’améliorer la situation des droits de l’homme à travers le recours à des mécanismes de 

justice transitionnelle, revendiquée notamment par les associations de droits humains. La 

création de l’Instance d’Arbitrage en août 1999 avait constitué un premier pas en matière 

de réparation matérielle des préjudices. Par la suite, la création en 2004 de l’Instance 
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Equité et Réconciliation (IER) a été l’occasion de revenir sur le contexte historique des 

violations des droits humains et sur les responsabilités des appareils d’Etat dans les 

disparitions forcées.  

En plus de la réparation matérielle des préjudices subis par les victimes, l’IER avait pour 

principales missions d’éclairer l’opinion publique sur le contexte historique et politique des 

violences, et d’organiser un débat national sur ces questions. L’IER a également émis un 

certain nombre de recommandations relatives au respect des droits humains par les forces 

de l’ordre, l’indépendance du système judicaire, le contrôle des appareils de sécurité par le 

parlement et la séparation des pouvoirs dont la mise en œuvre est toujours d’actualité.  

Intervenue suite aux manifestations citoyennes pour la démocratisation de l’Etat dans le 

contexte du « Printemps arabe », l’adoption d’une nouvelle constitution en juillet 2011 a 

ouvert la voie à des changements normatifs et institutionnels significatifs, notamment la 

primauté des conventions internationales ratifiées par le Maroc sur son droit interne, ainsi 

que la reconnaissance d’un certain nombre de droits humains notamment l’égalité 

hommes-femmes. Le texte constitutionnel a également initié de nouvelles pratiques 

institutionnelles en renforçant les pouvoirs législatif et judiciaire tout en instituant la 

fonction de chef de gouvernement doté de larges attributions exécutives dans un système 

politique où la monarchie dispose encore l’acteur le plus important. Ces changements sont 

de nature à favoriser les progrès en matière de responsabilité politique, de reddition des 

comptes et de respect des droits humains.   

Afin d’améliorer la situation des droits de l’homme, l’Etat a institué trois organismes dédiés 

a ces questions dans la série de mesures adoptées en 2011 : le Conseil national des droits 

de l’homme et la Délégation interministérielle aux droits de l’homme. Institué en mars 

2011 pour remplacer le Conseil consultatif des droits de l’homme créé en 1990, le CNDH 

est chargé de toutes les questions liées à la protection des droits de l’homme et des libertés. 

Il surveille le respect des normes nationales et internationales relatives aux droits de 

l’homme, établit des rapports et fait des recommandations au gouvernement et aux 

organismes publics. Créée en avril 2011, la Délégation interministérielle aux droits de 

l’homme, est une instance gouvernementale chargée de l’élaboration et de la mise au point 

de politiques de protection et de promotion des droits de l’homme. Enfin, l’Institution du 

Médiateur a été créée en remplacement du Diwan al-Madalim (Ombudsman), avec de plus 

larges prérogatives de protection et de proposition pour améliorer l’efficacité de 

l’administration et des services publics. 

En outre, le Maroc est partie à neuf des principaux instruments internationaux relatifs aux 

droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention 
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 

des membres de leur famille. 

Bien que constituant un progrès important, les engagements internationaux du Maroc et 

l’institutionnalisation croissante de la promotion des droits humains n’ont pas mis un 

terme à leur violation par l’Etat dans certaines situations. Le Rapport du Rapporteur 

spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

(2013) avait relevé que la torture et les mauvais traitements n’avaient pas disparu dans les 

affaires pénales de droit commun. Il avait également noté que dans les situations de forte 

tension, comme par exemple en cas de menace perçue à la sécurité nationale, de terrorisme 

ou de manifestation de masse, il y a un recours accru aux actes de torture et aux mauvais 

traitements lors de l’arrestation et pendant la détention. Il avait également noté que dans la 

plupart des prisons les conditions demeurent alarmantes du fait du surpeuplement, de 

mauvais traitements et de mesures disciplinaires abusives, de mauvaises conditions 

d’hygiène, d’une nourriture inadéquate et d’un accès limité aux soins médicaux.  

L’adoption en mai 2013 par le Maroc de la Convention internationale pour la protection de 

toutes les personnes contre les disparitions forcées devrait renforcer l’arsenal législatif et 

institutionnel en matière de protection des droits de l’homme et de prévention de la 

torture. Les mécanismes de surveillance du CNDH sont des réponses institutionnelles de 

plus en plus efficaces pour les violations des droits de l’homme, notamment la torture et les 

mauvais traitements. Ces mécanismes, qui sont effectifs dans toutes les régions, y compris 

au Sahara, ont été instaurés après la création des sections régionales du Conseil. Ils 

devraient être appuyés et améliorés, et les autorités devraient respecter leurs conclusions 

et appliquer leurs recommandations. Dans la lignée de l’adoption du Protocole Optionnel 

de la Convention des Nations Unies contre la torture en novembre 2014, le Maroc à 

annoncé la création d’un mécanisme préventif contre la torture placé sous l’autorité du 

CNDH avant la fin de l’année 2015.  

Accès égal à la justice 

Adoptée en 2013, la Charte de la réforme du système judiciaire a fait un diagnostic des 

dysfonctionnements entravant l’accès égal de tous les citoyens à la justice et la protection 

de leurs droits. La Charte est notamment revenue sur les points suivants : soumission du 

ministère public et de l’inspection judiciaire au ministère de la justice, manque de 

transparence et absence de mécanismes de contrôle du système judicaire, faiblesse de la 

culture des droits de l’homme et de l’approche genre, détention préventive et garde à vue 

en matière de justice pénale ne garantissant pas pleinement les droits de la défense, lenteur 

du traitement des dossiers du fait de la hausse continue du nombre d’affaires, faiblesse de 

l’accueil des justiciables et de l’aide juridictionnelle. 
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La Charte a fixé six  grands objectifs de réforme déclinés en 353 mesures: (i) consolider 

l’indépendance du système judiciaire, (ii) moraliser le système judicaire, (iii) renforcer la 

protection des droits et libertés, (iv) accroitre l’efficacité et l’efficience de la justice, (iv) 

développer les capacités institutionnelles du système judiciaire, (v) moderniser 

l’administration judiciaire et (vi) améliorer sa gouvernance. 

La réforme de la justice passe par la mise en œuvre des garanties constitutionnelles pour 

son indépendance, notamment l’adoption de lois organiques relatives au Conseil supérieur 

du pouvoir judiciaire, et au statut des magistrats. Le ministère public devrait être séparé du 

pouvoir exécutif et placé sous l’autorité du procureur général du roi prés la Cour de 

cassation. Une inspection générale rattachée au Conseil supérieur servira à renforcer les 

mécanismes de contrôle du corps judiciaire. Le régime de garde à vue et de détention 

provisoire devrait également être revu, et la police judiciaire davantage contrôlée.  

Depuis l’adoption de la réforme du Code de la Famille, les sections de la justice de la famille 

sont au centre de la mise en œuvre des droits humains des femmes marocaines. Ces 

sections ont été créées au sein des Tribunaux de Première Instance, et de par la mission de 

proximité qui leur est confiée, veillent à garantir la mise en œuvre du code de la famille et à 

instituer une juridiction appropriée et spécialisée dans les questions familiales. Depuis 

l’entrée en vigueur du Code de la Famille, les sections de la justice de la famille se sont 

retrouvées confrontées à une très forte demande de la part des justiciables et ne disposent 

pas des ressources humaines et matérielles suffisantes pour réduire le temps de traitement 

des dossiers qui reste trop long. Bien que le Code de la Famille stipule, dans son article 190, 

« qu’il est statué en matière de pension alimentaire dans un délai maximum d’un mois », il 

n’est pas rare que la procédure dure plusieurs mois. Les enquêtes réalisées auprès des 

justiciables ont révélé des besoins d’assistance juridictionnelle pour les personnes les plus 

pauvres ainsi que des besoins en interprétariat dans les régions à forte densité de 

population parlant l’amazigh et dont une partie ne maitrise pas la langue arabe. En outre, 

des contournements qui ont pu être constatés notamment en matière de mariage des 

mineurs et de polygamie. 

 

La régionalisation : une opportunité pour l’appui à la gouvernance démocratique et la 

réduction des écarts d’accès aux droits sociaux fondamentaux 

Mentionnée des l’article 1 de la constitution de 2011, la régionalisation avancée est 

potentiellement un vecteur important de la reforme de l’Etat car elle permettrait de 

décentraliser le processus décisionnel. L’adoption de trois lois organiques sur les régions, 

les provinces et les communes en juin 2015 ainsi que la tenue des élections locales et 

régionales en septembre 2015 ouvre la voie à une transformation de la distribution du 

pouvoir entre au sein des territoires.  
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En instituant une représentation minimale d’un tiers des femmes au sein des conseils élus 

et en intégrant l’approche genre dans les politiques et les budgets régionaux, la 

régionalisation constitue un vecteur de réduction des inégalités de genre. Elle offre 

également aux citoyens des possibilités de participation plus importantes à travers le droit 

de pétition et des mécanismes de concertation de la société civile qui restent à mettre en 

place. 

La régionalisation avancée repose non seulement sur un processus de déconcentration des 

décisions des ministères et des administrations centrales vers les services déconcentrés au 

niveau local mais aussi sur un renforcement des pouvoirs élus dans la gestion des affaires 

publiques à travers l’élection des conseils régionaux au suffrage universel direct. Elle 

repose également sur la volonté de faire participation les acteurs de la société civile dans la 

formulation et la mise en place des politiques publiques au niveau local. 

Les conseils régionaux disposent d’une mission explicite de développement durable 

déclinée dans l’élaboration de programmes régionaux de développement faisant la 

promotion de l‘emploi, de l’éducation et de la formation, de la santé et de la culture, tout en 

veillant à la protection et à la valorisation des ressources naturelles (y compris l’eau et les 

énergies renouvelables). Le développement économique régional sera cogéré par des 

agences régionales chargées notamment de l’étude et du suivi de la mise en œuvre des 

projets.     

La régionalisation avancée institue le Fonds de solidarité entre régions qui permet 

d’assurer un transfert de ressources des territoires les plus riches vers les territoires les 

plus pauvres. Il est également prévu la mise en place d’un Fonds de mise a niveau sociale 

qui permettra de mobiliser des ressources budgétaires supplémentaires pour les régions 

dont les indicateurs de développement sont relativement bas, notamment en matière d’eau, 

d’électricité et d’habitat insalubre.  

La mise en œuvre du projet de régionalisation avancée devrait aller de pair avec un 

renforcement des capacités des élites et compétences locales. Comme le souligne le rapport 

du Conseil Economique, Social et Environnemental portant sur  « La gestion et le 

développement des compétences humaines : levier fondamental de la régionalisation 

avancée » (2013), la régionalisation ne peut réussir que si elle est préparée par une 

politique de recrutement de cadres de haut niveau préparés pour l’exercice de fonctions de 

management et de direction et assistant les conseil régionaux dans leur missions. Elle doit 

prendre appui sur une déconcentration plus poussée des services ministériels et leur 

structuration autour de « pôles régionaux de compétence ». Elle doit également rendre 

possible le recrutement et la gestion du personnel au niveau régional impliquant les 

établissements d’éducation et de formation tout en tenant compte des aspects de genre.   
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La régionalisation doit aller de pair avec une coordination intersectorielle plus poussée 

tant au niveau central qu’au niveau territorial. La réflexion engagée par les services du chef 

du gouvernement et du ministère charge de la gouvernance autour de la convergence des 

stratégies et des programmes sectoriels a souligné l’absence de document de politique 

générale et de dispositif institutionnel de mise en cohérence des stratégies sectorielles. Les 

assises nationales de la gouvernance organisées en 2013 ont notamment préconisé la 

création d’une structure de coordination des politiques publiques dont la mission 

principale serait d’assurer la coordination en amont entre les différentes administrations 

au moment de l’élaboration des stratégies et programmes sectoriels, ainsi que le suivi de 

leur mise en œuvre tout en évaluant périodiquement leur niveau de cohérence, de 

convergence et de complémentarité.  

2. Analyse des avantages comparatifs du système des Nations-Unies au Maroc  

La légitimité de l’action des Nations-Unies au Maroc est déterminée par son mandat. Dans 

le cadre de ce mandat, les Nations-Unies disposent de capacités (expertise, ressources, 

expérience, capital immatériel) pour agir et apporter une valeur ajoutée aux questions de 

développement. Etant donné la multiplicité des intervenants dans le champ du 

développement et de la coopération internationale, le rôle des Nations-Unies au Maroc doit 

être situé par rapport à l’action de ces  acteurs.   

A partir d’un travail participatif réalisé en septembre 2015 associant l’ensemble des 

agences et fonds des Nations-Unies au Maroc, plusieurs avantages comparatifs ont pu être 

identifiés. 

Neutralité, légitimité et crédibilité 

Les Nations-Unies se caractérisent par leur neutralité, légitimité et crédibilité. 

Contrairement à la coopération bilatérale qui sert avant tout les intérêts d’un pays ou d’un 

groupe de pays, le SNU travaille dans le cadre du mandat que lui donne l’ensemble des pays 

membres, y compris le Maroc. L’action passée du SNU au Maroc atteste de sa capacité à 

préserver une relation de confiance avec les partenaires institutionnels. En outre, l’action 

du SNU est systématiquement associée aux thématiques du développement car il dispose 

de la crédibilité nécessaire à l’exercice de son mandat.  

Renforcement et développement des capacités 

Les Nations-Unies n’ont ni les moyens ni la vocation de se substituer aux acteurs marocains 

dans leur champ d’action. Ils interviennent en priorité pour le renforcement et le 

développement des capacités, qui incluent les l’appui aux réformes, les capacités 

d’accompagnement des politiques publiques et les capacités de mobilisation. En ce sens, les 
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Nations-Unies travaillent en étroite collaboration avec la société civile et les acteurs 

institutionnels et les assistent dans l’exercice de leur mandat.  

Expertise normative  

Les Nations-Unies ont une expertise diversifiée permettant d’apporter un appui technique 

sur des aspects pointus de développement tout en facilitant l’adoption et la mise en œuvre 

par le Maroc des normes et conventions internationales. Cette expertise normative se 

traduit aussi bien par un rôle de veille normative que par  un accompagnement des 

institutions marocaines dans les changements législatifs et règlementaires. 

Plaidoyer et approche basée sur les droits humains 

Le SNU dispose d’un savoir-faire en matière de plaidoyer base sur les normes et d’approche 

basée sur les droits humains. Son interaction continue avec les représentants d’institutions  

marocaines ainsi qu’avec la société civile lui permettent de plaider en faveur d’une 

meilleure prise en compte des droits humains et des besoins des groupes les plus 

vulnérables dans les législations nationales et les politiques publiques. En ce sens, le SNU 

peut accompagner des reformes sociétales majeures mettant fin à des discriminations 

visant une partie de la population et contribuer à faciliter l’accès de l’ensemble des groupes 

et des individus aux droits fondamentaux.  

Force de mobilisation, de réseautage et de coordination 

Du fait notamment de son positionnement dans la neutralité, des relations de confiance 

tissées avec les partenaires ainsi que de son expertise, le SNU a une force de mobilisation, 

de réseautage et de coordination utile pour la conception, le montage et la mise en œuvre 

des programmes de développement.  Aussi, cet avantage comparatif lui permet de réunir 

autour d’une thématique ou d’un projet des représentants des institutions nationales, des 

élus de la société civile, des universités, du secteur privé, et des organismes de coopération 

bilatérale.  

Montage des expériences pilotes et novatrices 

Grace a leur neutralité, au cumul d’expérience et d’expertise nationales et internationales 

et a leur interaction avec la société civile, les Nations-Unies sont en mesure de monter des 

expériences pilotes et novatrices, par exemple au niveau de territoires dont les populations 

vivent dans des conditions socio-économiques et environnementales difficiles. Ces projets 

sont l’occasion de tirer des enseignements pour des politiques publiques nationales et 

d’articuler des niveaux d’intervention micro-social et macro-social.     

Partage et de diffusion de l’information stratégique et des bonnes pratiques 

Les Nations-Unies sont un hub de partage et de diffusion de l’information stratégique et des 

bonnes pratiques. En ce sens, les Nations-Unies sont en mesure de réduire 

considérablement les couts de recherche et de transaction pour les partenaires 
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institutionnels cherchant à intégrer de meilleures pratiques dans un ou plusieurs aspects 

de leur politique publique et de leur intervention dans le champ du développement.  

Mobilisation et la promotion de la coopération Sud-Sud 

La mobilisation et la promotion de la coopération Sud-Sud figure également parmi les 

avantages comparatifs des Nations-Unies. Du fait de leur action dans l’ensemble des pays 

du Sud, les Nations-Unies peuvent aisément faciliter l’échange d’expérience, d’expertise et 

de bonnes pratiques. Aussi, à travers la mise en réseau Sud-Sud des Nations-Unies, le 

Maroc peut non seulement bénéficier de l’expertise d’autres pays, mais aussi partager son 

expertise dans les domaines dans lesquels les institutions marocaines disposent d’un 

savoir-faire avéré.    

Suivi et évaluation, et gestion des connaissances  

Les compétences en suivi-évaluation permettent au SNU non seulement de mettre en place 

les conditions nécessaires à la bonne gestion des programmes et à la redevabilité qui doit 

leur est attachée, mais aussi de tirer les leçons pour corriger leur mise en œuvre, et 

améliorer la conception des projets futurs. Ces compétences peuvent également être 

mobilisées dans l’appui au suivi-évaluation auprès des partenaires marocains. Lorsqu’elles 

sont intégrées dans un cadre formel de gestion des connaissances, les leçons apprises à 

partir de l’évaluation des programmes constituent un élément central dans l’amélioration 

de l’action du SNU au Maroc. C’est aussi la gestion des connaissances qui rend possible la 

modélisation des programmes de développement et des politiques publiques au Maroc et 

l’échange d’expérience et d’expertise.  

Conclusion : enjeux communs aux principaux défis de développement du Maroc  

L’analyse des différents défis de développement du Maroc fait ressortir plusieurs 

caractéristiques communes qui pourraient faire l’objet d’une programmation conjointe des 

Nations-Unies au Maroc.  

 

D’une part, en matière de pauvreté, de santé, d’éducation et de développement durable les 

inégalités sont principalement territoriales et de genre, i.e. dans le monde rural et chez les 

femmes. D’autre part, du fait notamment de l’accès limite aux services sociaux de base, ces 

déficits se retrouvent réunis et concentrés dans les mêmes populations. Une personne 

habitant le monde rural est plus exposée à la pauvreté et à l’absence d’accès a l’éducation, à 

la santé, à la justice et aux effets des changements environnementaux (désertification, 

diminution des ressources en eau) qu’une personne habitant le monde urbain.  

L’analphabétisme et les risques de mortalité seront beaucoup plus importants chez les 

femmes rurales pauvres  que pour toute autre catégorie de la population.  

 

Ce constat s’explique en partie par le fait que les groupes vulnérables ne sont pas 

suffisamment pris en compte dans la conception et la mise en oeuvre des politiques 
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publiques. Certes, depuis une dizaine d’années, ces groupes sont souvent mentionnés dans 

les programmes comme bénéficiaires potentiels mais il manque encore une intégration 

systématique des écarts dont souffrent ces groupes dans l’ensemble du processus de 

production des politiques publiques : diagnostic, conception, budgétisation, mise en œuvre 

et suivi-évaluation.  

 

Le constat des inégalités socio-spatiales, de genre et de vulnérabilité soulève la question du 

ciblage des politiques publiques. L’INDH cible les territoires les plus pauvres à travers des 

dispositifs d’injection de ressources monétaires mais constitue une réponse partielle au 

problème du ciblage car l’enjeu est de faire en sorte que les politiques gouvernementales 

qui ont le plus grand impact sur le développement humain (éducation, santé, transport, 

logement) intègrent de manière systématique le ciblage. Tayssir, dont la gestion doit 

encore être améliorée, constitue également une initiative importante en ce sens car il cible 

les ménages les plus pauvres et combine systématiquement accroissement du revenu et 

accès à l’éducation. Ces deux exemples (INDH et Tayssir) devraient servir de prélude  un 

renforcement des initiatives multisectorielles d’appui massif de l’Etat à la réduction des 

déficits sociaux (pauvreté, éducation, santé).  

 

Le diagnostic des inégalités sociales, territoriales et de genre invite à tenir compte de la 

territorialisation des politiques publiques. Si l’INDH  s’articule dès le départ aux territoires 

les plus pauvres en prenant pour base la commune rurale ou urbaine pauvre, il convient de 

ne pas se limiter à des initiatives territoriales ad hoc mais de territorialiser davantage 

l’ensemble des politiques publiques de l’Etat en déterminant quelle est l’échelle 

d’intervention la plus cohérente et la plus pertinente (commune, province, région). La 

régionalisation constitue une opportunité de territorialisation poussée des politiques 

publiques car les conseils régionaux élus disposent désormais de larges attributions en 

matière d’économie, d’éducation, de santé et d’environnement. Une telle approche 

permettra également de garantir la participation du citoyen dans la formulation et la mise 

en œuvre de politiques publiques.  

 

Il n’est possible de forger des politiques publiques ciblant les inégalités sociales, 

territoriales et de genre que si des progrès significatifs sont réalisés en matière de 

coordination multisectorielle au niveau national et territorial, (par exemple entre la santé, 

l’éducation, les transports et l’équipement) et entre plans sectoriels. La coordination 

multisectorielle doit aller de pair avec une coordination inter-territoriale entre différents 

types d’autorités élues et administratives. Elle doit également être accompagnée d’une 

meilleure organisation de l’architecture administrative face à la multiplication 

d’institutions dont les compétences se chevauchent. Les services du Chef du gouvernement 

devraient jouer un rôle clé dans le processus de renforcement de la coordination 

multisectorielle.     
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Malgré la création d’institutions dédiées à l’évaluation en matière d’éducation et de 

pauvreté (mise en place de l’Instance nationale de l’évaluation pour l’éducation, création de 

l’Observatoire nationale du développement humain), le suivi-évaluation systématique reste 

encore absent des politiques publiques et programmes gouvernementaux. Lorsque des 

études d’évaluation sont faites dans certains secteurs comme l’éducation et la lutte contre 

la pauvreté, elles ne sont pas articulées aux politiques publiques des ministères et autres 

administrations publiques à travers des mécanismes correctifs permettant de mettre en 

œuvre les leçons tirées de ce type d’exercice.  En outre, la politique macroéconomique et 

les plans sectoriels restent peu articulés aux objectifs sociaux en termes d’emploi et de 

développement durable. Certes, les plans sectoriels affichent des objectifs en matière de 

création de richesses et d’emplois, mais l’absence d’évaluation rigoureuse ne permet pas de 

déterminer avec précision leur impact sur les populations.    
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ANNEXES 

Acronymes 

AMO : Assurance Maladie Obligatoire 

 ARV : Anti-Rétroviraux  

BSG : Budgétisation Sensible au Genre  

CCA : Common Country Assessment  

 CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme  

CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women  

CEDEF : Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des 

Femmes  

DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales  

HCP : Haut Commissariat au Plan  

IDE : Investissements Directs Etrangers  

IDH : Indice de Développement Humain  

IER : Instance Equité et Réconciliation  

INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain  

MAPM : Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes  

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 60   

MDSFS : Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité 

 MEN : Ministère de l’Education Nationale  

MRE : Marocains Resident à l’Etranger  

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  

OMS : organisation Mondiale de la Santé  

PIB : Produit Intérieur Brut  

PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH  

RAMED : Régime d’Assistance Médicale aux Economiquement Démunis  

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

 RSSB : Réseau des Etablissements des Soins de Santé de Base  

SIDE : Système d’Information et de Données Environnementales  
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SNDD : Stratégie Nationale de Développement Durable  

SNEES : Stratégie Nationale pour l’égalité et équité entre les sexes  

SNLCVF : Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences à l’égard des Femmes  

SNU : Système des Nations-Unies   

UNDAF : United Nations Development Assistance Framework  

VIH: Virus d’Immunodéficience Humaine  

VFG : Violences Fondées sur le Genre 
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Liste des personnes rencontrées 

M. Abdelmalik ACHERGUI  
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, Direction de la Coopération Multilatérale 

et des Affaires Economiques Internationales, Chef de Division du Système des Nations Unies pour le 
Développement 

M. Kamal ALAMI 
ONUSIDA au Maroc, Directeur de programme 
Président du groupe thématique VIH/SIDA 
 
M. Renaud DETALLE 
OHCHR 
 
M. EL MANSOURI 
ONDH, Sécrétaire général  
 
M. Rachid FIRADI 
Ministère Délégué chargé de l’Environnement, Chef de Division de la Coopération 
Internationale 
 
Mme Ana FONSECA 
OIM Maroc, Cheffe de mission 
 
M. Youssef JAFAAR 
Ministère de l’Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, Chargé de Mission 
 
Mme Ayshanie LABE 
PNUD, Résidente adjointe 
 
M. Michael MILLWARD 
UNESCO Représentant (Bureau régional) 
 
M. Philippe POINSOT  
PNUD, Coordinateur résident 
 
Mme Leila RHIWI, 
 UN WOMEN, Réprésentante (Bureau régional) 
 
M. Félix ROSS 
HCR 
 
M. Yves SOUTEYRAND 
OMS Maroc, Représentant 
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