
SITUATION ECONOMIQUE ET DEFIS DEMOGRAPHIQUES AU MAROC 
 
Depuis les années 60, le Gouvernement marocain a reconnu l'importance du facteur 
démographique dans le processus de développement. Il s'était attelé à la tâche 
d'approfondir les connaissances des réalités démographiques en interrelation avec les 
différents secteurs socio-économiques afin de mettre en place progressivement une 
politique nationale de population destinée à harmoniser la croissance démographique avec 
la croissance économique. 
C'est ainsi que le Maroc a commence à connaître depuis le début des années 80, une baisse 
soutenue de sa croissance démographique en raison du recul non négligeable de la 
fécondité qui se situe actuellement à 3,1 enfants par femme. Le taux d’accroissement de la 
population n’est plus actuellement que de 1,7% et il est appelé à baisser davantage dans les 
années futures. 
Après l’Indépendance, le Maroc s'est trouvé dans l’obligation de définir une stratégie de 
développement: à court, moyen et long terme. 
Pour atteindre cet objectif, il était nécessaire dans une première étape de connaître les 
caractéristiques sociodémographiques actuelles et futures. 
C’est ainsi que le Maroc a fixé des objectifs clairs dans le domaine de la collecte de données 
afin qu’il puisse asseoir sa politique en matière de population sur une bonne connaissance 
de la situation démographique, sociale, culturelle et économique du pays comme il a élaboré 
des textes juridiques et administratifs, et définit des grandes orientations de la politique de 
population. 
Ainsi, et ce depuis les années soixante-dix, la politique en matière de population s’est 
traduite par un ensemble d’interventions et actions au niveau sectoriel, notamment : 
Dans le domaine de la promotion de la femme, la situation socio juridique a connu des 
sensibles progrès, en particulier par les modifications apportées au statut personnel ; 
Concernant la cellule fondamentale de la société constituée par la famille, et vue 
l’importance que lui accorde notre pays, en tant qu’institution qui assume différentes 
fonctions sociales et économiques, une Commission Nationale de la Famille a été créée 
depuis 1993. Cette dernière a élaboré une charte nationale, en vue d'assurer aux membres 
de la famille une grande stabilité ; 
Dans le domaine de l’enfance, la politique suivie par notre pays a pour objet de fournir à 
l’enfant la protection et l’assistance à son épanouissement. Cette stratégie a été consignée 
dans un plan National, élaboré, à cet effet, après la signature par SA MAJESTE en 1992 à 
New-York, de la Déclaration Mondiale concernant la Survie, la Protection et le 
développement de l’enfant- tandis qu’en juin 1993, le Maroc ratifiait la convention du droit 
de l’enfant. 
Pour ce qui est de la mobilité spatiale, interne et externe, une commission interministérielle 
pour l’aménagement du territoire a vu le jour. Le but de cette commission est de 
coordonner les programmes de développement régional et de réorienter les investissements 
en faveur des régions les moins développées, afin d’atténuer l’exode rural et la dégradation 
de l’environnement ; 
D’autres actions ont été entreprises, cherchant à réduire les disparités régionales en vue 
d’une répartition géographique de la population plus équilibrée compte tenu des 
potentialités de chaque région. La plus importante décision dans ce sens est, sans nul doute, 
l’encouragement d’une politique régionale en dotant la région de moyens matériels et 
humains conséquents et en la renforçant par des textes juridiques nécessaires à son bon 
fonctionnement. 



Quant à la migration internationale, elle peut être considérée comme un moyen 
d’accroissement de l’investissement à l’intérieur du pays et d’ouverture sur le monde 
extérieur. A cet égard, plusieurs actions ont été entreprises, telles que le développement des 
services de la migration à l’extérieur du Maroc et la signature des plusieurs accords avec des 
pays d’immigration. Il est à signaler que le Maroc a été parmi les premiers signataires de la 
convention sur la protection des travailleurs migrants et leur famille. 
En ce qui concerne le bilan depuis la CIPD en 1994 qui est riche et diversifié, nous n’en 
citerons que les principales réalisations.  
Les recommandations de la Conférence du Caire ont insisté sur la mise en oeuvre du 
développement économique durable, accordant un intérêt particulier à la santé de 
reproduction, la généralisation de l’enseignement surtout chez les filles, la baisse de la 
mortalité infantile et maternelle, l’amélioration des conditions de la femme, la lutte contre la 
pauvreté et la protection de l’environnement. La stratégie nationale de développement mis 
en oeuvre au Maroc est en accord avec ces recommandations. En effet, cette stratégie 
s’articule autour de quatre orientations qui représentent les priorités de la politique de la 
population marocaine pour les années à venir : 

 Accès des populations, en particulier les plus démunies, aux principaux 
services sociaux ; 

 Renforcement des programmes de développement pour ces mêmes 
catégories défavorisées ; 

 Participation massive et intégration des catégories défavorisées au 
développement ; 

 Création de nouveaux emplois en insistant sur la formation et l’enseignement. 
Après la conférence du Caire, le Maroc a conduit une politique de population à travers un 
ensemble de programmes et activités, en se dotant des outils indispensables à cette 
politique. Ainsi fut crée le Ministère Chargé de la Population, une telle initiative permet de 
mesurer l’ampleur du saut qualitatif accompli par le pays dans la mise en œuvre de la 
politique de la population. 
Dans ce cadre, une série d’études relatives à la femme rurale, à l’exode rural à la pauvreté et 
la population au Maroc, à la question de genre et à la population et le développement au 
Maroc ainsi que la santé de la reproduction on fait l’objet d’investigations spécifiques en 
vue d’enrichir la stratégie d’action nationale. 
Ce ministère a procédé à l’activation et à la redynamisation de la Commission Supérieure de 
la Population en tenant compte des recommandations des diverses conférences 
internationales concernant la Population, afin d’aider et encourager à l’élaboration d’une 
politique de la population claire et intégrée. 
En matière de l’enfance, un congrès national sur les droits de l’enfant est organisé depuis 
1994 et un observatoire national des droits de l’enfant présidé par son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Myriam a été mis en place depuis 1996. Un projet d’harmonisation de la 
législation nationale avec les conventions internationales sera présenté au parlement au 
cours de la prochaine session parlementaire. Quant à la lutte contre les disparités sociales, le 
Maroc s’emploie à exécuter le premier programme de priorités sociales (BAJ), qui 
représente la première partie de la stratégie nationale du développement social et dont les 
objectifs sont: la lutte contre la pauvreté, la généralisation l’enseignement fondamental, 
l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant la promotion de la femme… etc. 
L’amélioration de la santé maternelle et infantile a constitué un des objectifs prioritaires du 
système de santé depuis de nombreuses années. 
Depuis 1994, un effort particulier est actuellement entrepris en vue d’améliorer l’accès et la 
qualité des services prioritaires en santé de la reproduction. 
Ainsi, l’accent a été mis sur les populations sous-servies en particulier en milieux rural et 
périurbain défavorisés. 



L’élargissement de l’offre des soins et services de planification familiale, de soins 
obstétricaux d’urgence et de prise en charge des MST constitue l’une des grandes priorités. 
La stratégie mise en place, met l’accent sur l’implication de l’ensemble des ressources 
disponibles, notamment, le secteur privé et le ONG. 
Une stratégie d’information, éducation et communication a été spécialement conçue en vue 
de sensibiliser différents publics, y inclus les décideurs, aux problèmes prioritaires de santé 
reproductive, en particulier la mortalité maternelle et infantile qui constitue un défi majeur 
pour notre pays. 
A cet effet, la formation du personnel a fait l’objet d’une révision profonde tant au niveau 
qualitatif que quantitatif, un nouveau cursus révisé a été récemment intégré dans le 
programme universitaire et celui des écoles d’infirmières. 
Enfin, l’effort de mobilisation des ressources financières a été intensifié à travers le budget 
de l’Etat et la coopération internationale,  portant la part des ressources allouées à la santé. 
 
Depuis l’avènement au Maroc, il y a une année et demi du gouvernement d’alternance, 
nommé par SA MAJESTE, ce gouvernement a fait de la question de population l’une des 
priorités de son programme et a établi une corrélation étroite entre population et 
développement. 
Ainsi, son programme reste focalisé sur le développement économique, la bonne 
gouvernance, le respect des droits de l’homme, la démocratisation des institutions et le 
bien-être général du citoyen. 
La stratégie gouvernementale conformément à la constitution est basée sur la 
décentralisation au niveau de la région, la déconcentration administrative et la mobilisation 
de la société civile, des collectivités locales et du secteur privé comme partenaires de l’Etat 
dans ce projet national de développement. 
Pour lutter contre la pauvreté, le Gouvernement s’est fixé comme objectifs de réduire 
l’ampleur de ce phénomène qui affecte particulièrement les zones rurales et périurbaines. 
Cette lutte passe nécessairement par la mise en œuvre d’une stratégie de développement qui 
favorise une croissance économique rapide, multiplie les opportunités d’activité et d’emploi 
au profit des populations pauvres, et élargit leur accès aux services sociaux de base. 
Elle appelle en même temps, une réforme en profondeur des mécanismes de transferts 
sociaux au profit des populations les plus démunies. Pour atteindre ces objectifs, le 
gouvernement entend mettre en place un système d’identification des populations qui 
devront bénéficier en priorité des services sociaux gratuits de l’état, particulièrement en 
matière de santé, de logement, de nutrition et d’assistance sociale. 
Par ailleurs, la question de l’emploi, en particulier des jeunes, a fait l’objet d’un large débat 
national l’élevant ainsi à un niveau de grande priorité nationale et mobilisant pour cela, 
l’ensemble des acteurs et en particulier le milieu de l’entreprise et un programme de 
formation / insertion est actuellement en cours avec un large appui du gouvernement. 
Dans le cadre de l’aménagement du territoire la stratégie dans ce domaine sera axée, en 
particulier sur la lutte contre la spéculation foncière, la mobilisation des terrains 
constructibles, le développement de nouveaux mécanismes de financement la 
rationalisation de l’aide au logement, la lutte contre l’habitat insalubre. 
Pour ce qui est de l’environnement, le gouvernement accorde un intérêt particulier à la 
protection de l’environnement. C’est ainsi qu’il prendra soin de mettre en place un 
programme de développement pour évaluer de manière précise l’état de l’environnement 
dans notre pays et promouvoir une culture environnementale. 
Ce programme envisage de mettre en place une législation et des normes adaptées, et 
encouragera l’utilisation de technologie propre et l’emploi d’énergies renouvelables.  
Le renforcement du statut de la femme est considéré comme un préalable aux droits 
humains. 



Pour cela, le gouvernement œuvrera: 

 Sur le plan Juridique, à promouvoir la condition féminine sur la base du principe de 
l'égalité en conformité avec les conventions et les déclarations internationales 
ratifiées par le Maroc, à améliorer les pratiques judiciaires pour une plus grande 
célérité dans l'application des avancées qu'a connu le code du statut personnel dans 
notre pays et à mener, à terme, une réforme progressive de ce code dans le respect 
des valeurs de l'islam; 
A ce propos, le mouvement associatif spécialement le mouvement des femmes au 
Maroc s’est intensément développé ces dernières années. 
Un plan d’action national pour l’intégration de la femme au développement fut 
préparé en partenariat avec les ONG et il est en cours d’approbation. Il englobe la 
question de la santé de reproduction, de l’éducation, de l’alphabétisation, de 
l’emploi et de la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la capacité des 
femmes ; 

 Sur le plan économique, à élaborer et mettre en œuvre une stratégie fondée sur des 
programmes, spécifiques et sectoriels, de développement efficient, et sur la prise en 
compte impérative de la dimension genre; 

 Sur le plan social, à dynamiser des programmes destinés spécifiquement aux 
femmes, notamment dans le domaine de l'alphabétisation, de la scolarisation des 
filles et du soutien aux femmes en situation économique précaire et aux femmes 
rurales ; 

 Sur le plan culturel, à valoriser l'image de la femme dans la société à travers 
l'éducation et l'enseignement et à faire évoluer les mentalités par une politique de 
communication; 

 Sur le plan politique, à mettre en place une stratégie permettant aux femmes 
d'accéder aux postes des responsabilités et de décision, conformément aux droits 
que leur reconnaît la Constitution. 

 
Il est certains que beaucoup reste encore à faire devant les besoins de plus en plus 
importants et complexes d’une population en accroissement toujours rapide. Les efforts 
que le gouvernement devra mettre en œuvre doivent être renforcés et que les résultats 
escomptés demandent des délais dépassant parfois une génération. Notons aussi que les 
moyens techniques, humains et financiers qu’il est nécessaire de mobiliser dans ce cadre 
sont considérables et dépassent largement les possibilités de l’Etat. Pour cela il faudra, 
néanmoins, poursuivre les efforts avec un rythme plus soutenu, comptant sur l’esprit d’une 
coopération qui doit être plus globale et qui se base sur les actions concertées de la 
communauté internationale sur une coopération sud - sud plus renforcée et toutes les 
forces vives de la Nation. 

 
 


