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" Sur le plan social, Nous avons lancé en 2005  
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain 
(INDH) qui a pour objectif la réduction de la pauvreté, 
en particulier dans les zones rurales et dont Nous 
veillons personnellement à l'exécution. "  

 

"Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI  aux participants au forum des marchés émergents 

d'Afrique, RABAT le 8 Avril 2008 "  
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CHANGEMENTS IMPORTANTS ET NOUVELLES INFORMATIONS 

 PAR RAPPORT A LA VERSION DU RAPPORT NATIONAL 2006 

 

Lors du Sommet Mondial de l’Alimentation (SMA),  la 
Communauté Internationale s’est engagée à réduire de moitié la 
pauvreté d’ici 2015.  Au Maroc, le taux de l’extrème pauvreté a été 
ramené de 12.5 à 7.7% entre 1985 et 2004 alors que la pauvreté 
relative est passée de 21% en 1985 à 14.2% actuellement. Le 
présent rapport donne les principaux chantiers lancés ou en cours 
de realisation pour  le développement économique et social du 
Maroc permettant d’atteindre les objectifs du SMA. 

 

I- Contexte international marqué par une pénurie de l’offre et 

un accroissement de  la demande des produits alimentaires  

Le monde, est confronté actuellement à une crise alimentaire 
internationale affectant à différents degrés  les pays riches, 
émergeants et pauvres.  Selon les cas, la hausse  des prix des 
matières premières sur le marché international, notamment 
l'énergie et les produits alimentaires de base, s’est  traduite par des 
incidences importantes sur les balances commerciales, les finances 
publiques  et le pouvoir d’achat des ménages. 

Grâce aux grandes réformes et aux grands chantiers entamés 
notamment depuis les dix dernières années, le Maroc a pu amortir 
le choc de cette crise sur son économie. 

En outre, et en vue d’éviter les répercussions directes de cette crise 
internationale sur le pouvoir d’achat des citoyens, d’importantes 
mesures ont été prises dont notamment : 

• Le maintien des subventions des produits de base et 
l’augmentation des salaires ; 

• L’assistance directe aux personnes en difficulté et le 
développement des zones défavorisées à travers  l’Initiative 
Nationale du Développement Humain, la Fondation  Mohamed 
V pour la Solidarité, l’Entraide Nationale et les ONG. 



 7 

•  L’augmentation de la production agricole et l’amélioration des 
revenus des agriculteurs à travers  la Stratégie  « PLAN 
MAROC VERT ». 

 

II-Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)   
 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) qui 
s’inscrit dans une vision globale du développement social et 
humain, est une initiative novatrice au Maroc pour réduire la 
pauvreté, l’exclusion sociale et la précarité. 
 
Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l’INDH est un 
programme de développement communautaire participatif 
permettant aux habitants des communautés cibles d’exprimer leurs 
besoins en matière d’équipements et de services sociaux, d’appui 
aux activités génératrices de revenus, de renforcement des 
capacités et d’animation sociale.  
 
Les besoins identifiés sont étudiés au niveau de chaque commune 
ou quartier définis comme pauvre ou défavorisé et sont financés 
dans le cadre d’une « initiative locale de développement humain ».  
 
La mise en œuvre de cette initiative locale se fera tout en 
recherchant une mise en convergence avec les programmes 
sectoriels et les plans de développement des collectivités locales. 
 
Depuis 2005, l’INDH a permis de programmer plus de 12.000 
projets pour un coût global de 6,6 milliards de DH au profit de 3 
millions de personnes en situation de précarité économique et 
sociale. Ces projets  varient entre les petits projets dont la 
réalisation est visible quelques semaines ou mois après leur 
démarrage ou les grands chantiers s’étalant sur plusieurs années. 
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III- Plan Maroc Vert : un plan pragmatique et ambitieux  
 

Partant du principe que l’agriculture est le principal moteur de la 
croissance de l'économie nationale et de  lutte contre la pauvreté, le 
Maroc a mis en place une stratégie pragmatique et ambitieuse pour 
moderniser l’agriculture, améliorer les revenus des agriculteurs et 
lutter contre  la pauvreté en milieu rural.  
 
L'Etat encouragera la constitution d' « agrégats » d'agriculteurs qui 
permettront de résoudre plus facilement les problèmes fonciers et 
ceux liés à l'investissement, en accélérant la mise en gestion privée 
des terres publiques et collectives au Maroc.  
 
Le financement de cette stratégie proviendra du Fonds Hassan II 
pour le développement économique et social, du budget général de 
l'Etat, des bailleurs de fonds internationaux et des investisseurs 
privés. 
 
En terme d’impact sur le PIB , cette stratégie vise un PIBA 
supplémentaire de 70 à 100 milliards de dirhams, une nouvelle 
vague  d’investissements au niveau national avec un objectif de 10 
milliards de dirhams autour de 1000 à 1500 projets sur l’ensemble 
du territoire, une contribution significative à l’initiative INDH , 
notamment en milieu rural, en permettant de lutter contre la 
pauvreté à la racine 
 
Ainsi, le nouveau plan repose-t-il  sur deux piliers, à savoir le 
développement d'une agriculture performante, adaptée aux règles 
du marché et l'adoption d'une approche orientée vers la lutte contre 
la pauvreté, à travers la création de 300 à 400 projets sociaux dans 
toutes les régions du Royaume. 
 
Le but recherché est de : 

• générer un maximum d'investissements privés autour de 
nouveaux modèles d'agrégation, portés par des investisseurs 
à forte capacité managériale, 
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• inciter et encourager des petits agriculteurs situés en zones 
défavorables pour s’orienter vers des cultures à forte valeur 
ajoutée, 

• créer des revenus complémentaires pour les exploitants 
vulnérables autour du développement accéléré des produits 
du terroir. 

 
IV- Plan « Emergence » pour améliorer la compétitivité 

industrielle 
 
 Le plan émergence est un programme ambitieux et une stratégie 
volontariste visant à répondre aux réalités de l'industrie nationale et 
aux enjeux de la globalisation, 
 
A travers ce plan, le Maroc tend à occuper la place qu'il mérite au 
sein des pays émergents les plus compétitifs, afficher ses ambitions 
avec des objectifs quantifiés et doubler le PIB sur les quinze 
prochaines années. 
 
Les priorités dans un premier temps vont vers l’offshoring  (Casa-
shore, Rabat-shore, Tanger-shore et Marrakech-shore) et les 
services de télétravail, l’automobile, l’électronique et 
l’aéronautique. Les autres secteurs, l’agroalimentaire, les industries 
de transformation de la pêche, doivent également être modernisés, 
mieux ciblés et plus adaptés aux nouveaux besoins du marché. 
L’enjeu consiste, ainsi, pour le Maroc à accroître la compétitivité 
de son économie, à transformer les risques potentiels en chances et 
opportunités et à ériger, enfin, le pays en plateforme régionale 
d’investissement, de production et d’échanges, attractive et 
performante au carrefour de l’Europe, de l’espace maghrébin et 
méditerranéen. 
 

V- Investissements directs étrangers au Maroc 
 

Les réformes entreprises au Maroc et les perspectives 
d'accroissement au niveau mondial des délocalisations à l´étranger 
permettent une accélération de son attractivité pour les 
Investissements Directs Etrangers (IDE). Ces investissements 
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ciblent en priorité les secteurs prometteurs, en particulier le textile, 
l'industrie automobile, l'équipement aéronautique, l'électronique, 
l'agroalimentaire le tourisme et l’immobilier. 

Durant la période 2000-2006, le Royaume a drainé plus de 13 
milliards de dollars, soit l'équivalent de deux milliards de dollars 
par année. En 2007, les IDE au Maroc ont franchi le seuil des 4,5 
milliards de dollars. Cette performance réalisée en 2007, est le fruit 
essentiellement des politiques sectorielles du gouvernement basées 
sur la promotion de l'investissement à travers des incitations 
fiscales au profit des investisseurs , les réformes mises en œuvre 
pour améliorer le climat des affaires,  la conversion de la dette 
extérieure en investissements et  la privatisation d'entreprises et 
d'établissements publics. 

Par ailleurs, les IDE prennent de plus en plus d'autonomie par 
rapport aux privatisations. En effet, hors recettes de privatisation, 
les flux d'IDE ont augmenté en moyenne de 6,4 MMDH  sur la 
période 1995-2000 à 12,1 MMDH entre 2001 et 2006.  

VI - Dynamisation du secteur portuaire : Tanger-Med. 
 
Une stratégie adoptée dans ce secteur consiste à doter le Maroc 
d’infrastructures portuaires performantes, compétitives et adaptées 
à la mission qui leur sera dévolue. Cette stratégie consiste en la 
réforme du secteur portuaire et la mise à niveau des infrastructures 
existantes et la création de nouveaux ports dont le port de Tanger-
Méditerranée : 

Le port Tanger-Med est l'un des projets les plus importants et 
ambitieux lancés par le Maroc dans le but de développer ses 
régions du nord. Ce projet de grande envergure vise en particulier à 
renforcer l'activité industrielle, à générer plus de 100.000 postes 
d'emploi et à diversifier une économie reposant principalement sur 
un secteur agricole largement tributaire d'une pluviométrie 
irrégulière. 

Lancé en 2002, le projet Tanger-Med qui est situé à 14 km au sud 
de l'Espagne, soit la plus courte distance entre l'Europe et l'Afrique, 
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devra jouer le rôle de hub du trafic maritime international qui passe 
par le détroit de Gibraltar. Une zone a été aménagée dans le port 
pour servir de plate-forme d'où les manufacturiers internationaux 
peuvent exporter leurs produits vers l'Asie, l'Europe et les Etats-
Unis.  

Ce projet commence déjà à réaliser des succès retentissants, le 
lancement d’un projet important par la compagnie Renault-Nissan 
en est une illustration. En effet ce projet d'une valeur de 600 
millions d'euros disposera d’une capacité de production allant 
jusqu'à 200.000 voitures par an à partir de l'année 2010 avant 
d'atteindre 400.000 voitures ultérieurement.  

 

VII- Contribution du Millenium Challenge Account (MCA)   

 

Le MCA est un fonds alloué par le gouvernement des Etats Unis 
d’Amérique et géré par le Millenium Challenge Corporation 
(MCC). A travers ce fonds, le MCC aide les pays éligibles à 
réduire la pauvreté par la croissance économique.  

Le Maroc beneficie d’un programme d’environ US$ 700 millions, 
ce programme concerne les composantes relatives à l’amélioration 
de la productivité agricole, à l’Initiative Nationale du 
Développement Humain (INDH) et un ensemble de projets de lutte 
contre la pauvreté dans les milieux rural et urbain et la promotion 
des secteurs porteurs d’un potentiel de croissance et d’amélioration 
des revenus des populations vulnérables tels que l’artisanat et la 
pêche. Les projets retenus sont la culture d’arbres fruitiers, la 
modernisation de la pêche artisanale, le projet Artisanat et Médina 
de Fès, les services financiers pour la micro entreprise marocaine et 
le soutien à la création d’entreprise. 

Le programme prévoit d’augmenter le PIB du Maroc 
d’approximativement $ 118 millions annuellement, soit 0,18% du 
PIB de l’année 2006 . Il est prevu que le programme bénéficie 
approximativement à 511000 personnes directement et à 3,2 
millions de personnes indirectement. Les secteurs concernés  sont : 
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a- Projet de productivité de l’Arboriculture (300,90 million de $) 

Le projet de productivité de l’arboriculture est conçu pour stimuler 
la croissance du secteur agricole par la transformation des cultures 
extensives, notamment les céréales, à des récoltes plus productives 
d’arbres fruitiers durables orientés vers le marché (olives, amandes, 
figues, dattes), basées sur la gestion soutenable des ressources 
hydrique et du sol et de liens améliorés sur les marchés national et 
international. Ce projet comporte les activités suivantes : 

- Intensification et expansion des plantations d’olivier, 
d’amandier et de figuier en zones pluviales. 

- irrigation et intensification d’olivier 
- Irrigation et intensification de dattier 
- Services associés au secteur d’arboriculture 

 

b- Projet de Pêche Artisanale (116,17 million de $) 

le projet de pêche artisanale vise la transformation du secteur de la 
pêche artisanale en modernisant les moyens de captures, de 
stockage et de commercialisation des poissons, en vue de 
l’amélioration de la qualité des captures, la maintenance de la 
chaîne des valeurs et le renforcement de l’accès des pêcheurs aux 
marchés local et international. Ce projet concerne les points de 
débarquements et facilités portuaires,  les marchés de gros de 
poissons et les marchands ambulants de poissons. 

 

c- Projet d’artisan et de Médina de FEZ (11,87 millions de $) 

Le projet d’artisan et de Fez Médina stimulera la croissance 
économique en renforçant les liens entre le secteur d’artisanat, le 
tourisme et les ressources culturelles historiques et architecturales 
de Fez Médina. La formation technique pour les artisans 
traditionnels leur permettra de moderniser leurs techniques de 
production et de profiter de la croissance du marché touristique et 
d’exportation. Le projet renforcera également le système national 
pour l’instruction et l’éducation professionnelle au profit des 
artisans et de la population en général, en particulier les femmes et 
les filles. Pour améliorer la capacité des artisans à investir dans des 
moyens de production améliorés tels que les fours et les ateliers 
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modernes, le projet facilitera leur accès aux services financiers 
auprès des banques locales ou associations de micro crédits. Le 
projet d’artisan et de Fez Médina soutiendra également la 
conception et la rénovation ou la reconstruction de plusieurs 
emplacements saillants et historiquement significatifs de Fez 
Médina dans le but de stimuler la croissance économique du 
Médina. Ce projet comprend les activités suivantes :  

 
- Instruction et formation professionnelle 
- Production d’artisan 
- Fez Médina 
- Promotion de l’artisan 

 

d- Projet de services financiers (46,20 million de $) 

Il est prévu que le projet de services financiers augmente les 
services financiers au profit des micro entreprises au Maroc en 
s’attaquant aux contraintes principales au développement d’un 
secteur financier plus large, plus profond et basé sur le marché. Ce 
projet comprend les activités suivantes :  

 
- l’accès aux fonds pour la Micro finance 
- Développement de nouveaux produits financiers 
- Amélioration du fonctionnement et de la transparence 

 

e- Projet de soutien à l’entreprise (33,85 million de $) 

Le projet de soutien à l’entreprise vise à évaluer et à améliorer les 
résultats des deux grandes priorités actuelles du Gouvernement à 
savoir Moukawalati et l’INDH. Le projet de soutien à l’entreprise 
se compose de deux phases. La première phase consiste à mettre en 
place trois projets pilotes dont l’objectif est de mesurer l’impact de 
plusieurs initiatives de formation offertes aux bénéficiaires actuels 
des programmes du Gouvernement. Ces projets pilotes recevront 
davantage de formation et d’assistance technique conçue pour 
augmenter leurs revenus. Durant la seconde phase, si les résultats 
rapportés sont encourageant, les initiatives de formation seront 
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généralisées, dans un premier temps, à partir de la troisième année 
du projet. En plus, les agences gouvernementales sponsors des 
programmes bénéficieront d’un soutien visant à les aider à mieux 
gérer les procédures des sélection et de formation accordés à ces 
entrepreneurs. 

 

f- Suivi et Evaluation du projet (88,5 million de $) 
 

VIII - Amélioration de l’accès aux services de la Santé  
 
Un nouveau système de couverture est mis en place et composé 
d'une assurance maladie obligatoire de base (AMO) fondée sur les 
principes de l'assurance au profit des personnes actives et des 
titulaires de pensions des secteurs public et privé et d'un régime 
d'assistance médicale (RAMED) fondé sur le principe de 
l'assistance sociale au profit des personnes qui ne sont pas éligibles 
à l'assurance maladie obligatoire de base et qui n'ont pas les 
moyens pour faire face à leurs dépenses de santé. 
 
L'AMO est entrée en vigueur le 18 août 2005. Elle devrait couvrir 
plus de 7 millions de bénéficiaires contre 2,5 millions auparavant. 
La préparation de ce régime a été accompagnée par le démarrage 
effectif, durant le second semestre de l'année 2005, des activités de 
l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM) qui est une 
agence chargée d'encadrer et de réguler le système de l'AMO et de 
gérer les ressources financières du RAMED. 
 
Le Maroc qui a choisi le principe de progressivité dans la mise en 
œuvre de la Couverture Médicale de Base (CMB) a procédé à la 
mise en place de produits spécifiques aux indépendants 
(commerçants, artisans et aides artisans) et ceux ayant une 
profession libérale intitulé INAYA, aux imams, aux Chioukhs et 
Mokadmines, aux victimes de violation des droits de l'homme et 
aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération. 
Parallèlement à ce processus et conformément aux engagements 
pris par le Gouvernement dans le cadre de la charte de mise en 
œuvre de la Couverture Médicale de Base, signée le 4 Janvier 



 15 

2005, devant Sa Majesté le Roi, entre le Gouvernement et les 
partenaires sociaux, les pouvoirs publics ont poursuivi les efforts, 
pour mettre en œuvre le RAMED. Ce dernier est à ce moment au 
stade d'expérimentation dans des sites pilotes en vue de permettre 
la précision de la procédure d’identification de la population 
éligible au RAMED, la vérification de l'opérationnalité et de la 
pertinence des critères d'identification, l'approfondissement de 
l'examen des impacts financiers du régime et la définition des 
modes de gestion administrative et financière dudit régime. 

 

 

IX - Programme National de lutte contre les troubles dus aux 

carences en micronutriments. 
 
En vue d’éliminer les carences en micronutriments, le Ministère de 
la Santé en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche Maritime, les Industriels du secteur meunier et huilier, les 
partenaires internationaux particulièrement l’UNICEF, l’OMS, la 
Banque Mondiale et GAIN (Global Alliance for Improved 
Nutrition), ont mis en place un Programme National de lutte contre 
les carences en micronutriments. 
 
Ce programme s’inscrit parfaitement dans le cadre des efforts du 
gouvernement, conformément aux principes de l’Initiative 
Nationale de Développement Humain,  afin de lutter contre les 
différents aspects d’exclusion et de pauvreté et qui contribuera sans 
nul doute à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. 
 
Le Programme National de lutte contre ces carences en 
micronutriments est basé sur trois stratégies complémentaires à 
savoir :  
 
Suppléments : Dotation des structures sanitaires en 
micronutriments (vitamines et oligoéléments) sous forme 
médicamenteux en supplément pour les enfants en vitamines A et 
D et des femmes enceintes en fer. 
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Education nutritionnelle :  

• formation des professionnels de santé et des agents de 
développement local en matière de lutte contre les carences 
en micronutriments ; 

• production de supports éducatifs du logo « aliment enrichi » 
et des spots audio visuels pour la promotion des aliments 
enrichis. 

 
Fortification : La stratégie de fortification des aliments de grande 
consommation tels que la farine de blé tendre, l’huile de table et le 
sel, représente la solution la plus durable, la plus efficace et la plus 
efficiente pour lutter contre les carences en micronutriments. 
 
La fortification des aliments de base par les vitamines A et D, le fer 
et l’iode permet de renforcer leur contenu nutritionnel global. Les 
principales réalisations dans ce domaine sont :  

• Elaboration de dossiers techniques sur l’enrichissement de la 
farine et de l’huile, 

• Campagne générique et spécifique pour la promotion de la 
consommation des aliments enrichis à travers la diffusion de 
spots TV (2002, 2003, 2004, 2005, 2007), 

• Signature de conventions cadre avec la Fédération Nationale 
de la Minoterie et l’Association Professionnelle des 
Fabricants d’Huile au Maroc, 

• Publication du décret relatif à l’obligation de l’enrichissement 
de la farine : n° 2-04-52 du 29 chaoual 1426 (02 décembre 
2005) Bulletin Officiel n° 5384-4hija 1426 (5-1-2006) et de 
son arrêté d’application n° 2232-06 du 16 octobre 2006 
publié au Bulletin Officiel n° 5474 du 16 novembre 2006, 

• Renforcement de la stratégie de fortification à travers la 
constitution d’une Alliance Nationale pour la fortification qui 
repose sur un partenariat entre les départements 
gouvernementaux, l’Université, le secteur industriel, les 
organismes Internationales, les ONG, les organes de presse et 
d’information et la société civile. 
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Résultats :  

• 79 Moulins ont reçu le logo signifiant aliment enrichi « Siha 
wa Salama », 

• production de la farine enrichie par 65 moulins : 3217 000 
Quintaux de farine fortifiée produite à la l’échelle nationale 
(Source : production de la période Octobre-Décembre 
2007/Office Interprofessionnel des Céréales et des 
Légumineuses), 

• 95 % de la production nationale en huile de table est fortifiée. 
 

 

X- Facilitation de l’accès au logement 
 
En matière d’accès au logement, la stratégie mise en ouvre en 2003 
a arrêté l’objectif de production de 100.000 unités de logements 
sociaux. Cet objectif a été dépassé en 2005 avec une production de 
113.223 unités sociales. En 2006, 115.000 unités sociales ont été 
construites et les prévisions pour 2007 tablent sur une production 
globale de 126.000 logements sociaux.  
 
Concernant les fonds de garantie mis en place pour faciliter 
l’acquisition de logement, le nombre de crédits accordés dans le 
cadre de la garantie du Fonds Fogarim a atteint 18.580 en mai 
2007. 
 
Quant au programme de résorption « Villes sans bidonvilles » 
lancé en 2004, il y a lieu de préciser que  61 contrats de villes sont 
signés et le nombre de baraques démolies ou restructurées a atteint 
68.000 unités soient 54.000 démolies et 14.000 restructurées. Le 
nombre de villes déclarées « villes sans bidonvilles » se situe à  11 
villes. 
 
Par ailleurs, la mobilisation de la première tranche du foncier 
public de 3.400 ha, a permis le lancement des travaux de deux 
villes nouvelles Tamansourt, près de Marrakech, et Tamasna, aux 
environs de Rabat. 
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Après avoir mobilisé cette première tranche de terrains publics, une 
deuxième tranche du foncier public a été identifiée. Elle est 
constituée de 4.400 hectares de terrains domaniaux, collectifs et 
forestiers permettant ainsi de poursuivre la mise en œuvre de la 
nouvelle démarche de «villes nouvelles» et de consolider la 
politique de partenariat avec le secteur privé.  
 
Trois projets de villes nouvelles sont ainsi programmés à savoir la 
ville nouvelle de Lekhyayta au sud de Casablanca sur une 
superficie de 1300 ha. Le deuxième projet consiste à construire la 
nouvelle ville de Melloussa située à l'est de Tanger et le dernier 
projet concerne la ville nouvelle de Tagadirt à d'Agadir. 

 

XI- Programme d’Electrification Rurale Global et Programme 

d’Approvisionnement Groupé en Eau potable des Populations 

Rurales. 

 

a- réalisations dans le cadre du programme d’électrification rurale 
global 

Le Programme d’Electrification Rurale Global (PERG) se 
caractérise par une approche programme à long terme qui 
privilégie la cohérence de l’ensemble et l’optimisation des coûts. 
C’est aussi une approche globale à vocation territoriale, technique 
et financière. 

 

Le schéma directeur du PERG s’est basé sur le principe de 
l’équilibre régional et du moindre coût de réalisation par foyer 
dans l’objectif de faire bénéficier le maximum de foyers ruraux de 
l’électrification pour un budget donné. L’analyse de la dispersion 
de l’habitat est également prise en compte. Le PERG touche donc 
en priorité les villages dont le coût moyen d’électrification par 
foyer est le plus faible pour évoluer progressivement vers les 
villages à coût moyen plus élevé. 
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Le financement du PERG avait été basé initialement sur un coût 
d’électrification moyen de 10.000 DH/foyer, nécessitant ainsi des 
contributions des communes (20%), des foyers bénéficiaires 
(25%) et de l’ONE. Les participations des communes (2.085 DH) 
et des foyers bénéficiaires (2.500 DH) peuvent être préfinancées 
par l’ONE avec un remboursement sur 5 ans pour les communes 
(500 DH par foyer et par an pendant 5 ans) et 7 ans pour les 
bénéficiaires (40 DH par foyer et par mois pendant 7 ans). Les 
participations des communes et des foyers bénéficiaires ont été 
maintenues à leur niveau initial malgré l’augmentation du seuil 
d’éligibilité qui est passé de 10 000 DH pour les deux premières 
tranches (PERG I et II), à 14 000 DH pour la troisième tranche et 
20 000 DH puis 27.000 DH pour les deux phases de la dernière 
tranche (PERG IV). 

 

Depuis le lancement du PERG jusqu’à fin 2007, 31.636 douars ont 
été électrifiés. Ce qui a permis l’accès à l’électricité à 1.766.960 
foyers. Ainsi, le taux d’électrification rurale, qui ne dépassait 
guère 18% en 1995 et 55% en 2002, a atteint 93% à fin 2007. 

 

En outre, d’importantes infrastructures électriques ont été 
construites, dont environ 34.200. km de lignes Moyenne Tension, 
88.500 km de lignes Basse Tension et 17.100 postes de 
transformation. 

b- Realisations dans le cadre du programme d’approvisionnement 
groupe en eau potable des populations rurales (PAGER) 

Le PAGER a été initié au lendemain de la 8ème session du Conseil 
Supérieur de l’Eau et du Climat dont l’un des thèmes examinés a 
été réservé à l’eau potable rurale. 

Le PAGER a ainsi été mis en place en 1995 par la Direction 
Générale de l’Hydraulique (DGH) pour apporter , en matière 
d’alimentation en eau potable rurale, des solutions appropriées eu 
égard aux capacités sociales et économiques des populations 
rurales. 
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L’objectif arrêté de ce programme concernait 31 000 localités 
rurales regroupant une population de 11 millions d’habitants pour 
un montant d’investissement estimé à 10 milliards de dirhams. 

Les systèmes adoptés sont   généralement :  

• des ouvrages de captage à savoir des puits, des forages, des 
aménagements de sources ou des métfias pour les eaux 
pluviales ; 

• des équipements d’exhaure à savoir des pompes thermiques, 
solaires, électriques, 

• des ouvrages de stockage et de distribution d’eau (châteaux, 
conduites, abreuvoirs, bornes fontaines ou branchement). 

• des conduites d’adduction à partir de conduites régionales. 
 

La démarche suivie au début de la réalisation du programme est la 
définition des priorités entre les partenaires intervenant dans sa 
réalisation qui ont pris comme critère de choix la difficulté d’accès 
à l’eau potable des populations, la distance parcourue et la 
sensibilité des ressources en eau à la sécheresse et /ou à la 
pollution. Cette démarche a été renforcée par l’adoption de 
l’approche participative en vue d’assurer la pérennisation des 
projets réalisés. L’intérêt de cette approche est l’implication de la 
population depuis la conception du projet jusqu’à sa réalisation et 
sa gestion. Trois parties constituent les principaux acteurs de cette 
approche : le service eau de la DGH, la commune rurale et 
l’association d’usagers. Le financement des projets se fait par ces 
acteurs respectivement à hauteur de 80%, 15% et 5%. 

 

Depuis le lancement du PAGER en 1995, les services de la DGH 
constituent les principaux responsables de suivi de réalisation de ce 
programme. En 2004, l’ONEP a été chargé de poursuivre la 
généralisation de l’approvisionnement en eau potable des 
populations rurales à partir des piquages sur des conduites qui 
desservent la population urbaine ou par des systèmes autonomes. 
La DGH poursuit, depuis cette date, l’achèvement des projets déjà 
entamés avec des bailleurs de fonds ou avec des pays intéressés par 
le PAGER. Elle intervient également dans les douars déficitaires en 
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eau en période de sécheresse et dans ceux appartenant au rural 
profond. 

Les réalisations du PAGER ont permis d’augmenter le taux d’accès 
à l’eau potable de 14% en 1994 à 40% en 2000, 61% en 2004 et 
87% à fin 2007.  

 

XII - Développement du secteur de la pêche maritime  

 
Aménagement de la pêcherie poulpière : 

Dans le souci de la préservation de cette ressource, des périodes de 
repos biologiques ont été instaurées conformément au calendrier 
classique des arrêts de pêche comme suit : 

- Le repos biologique printanier du 1er avril au 4 juin 2007 pour 
la préservation du stock parental ; 

- Le repos biologique automnal appliqué du 1er octobre au 31 
décembre 2007 dans l'optique de maximiser le recrutement et de 
protéger les juvéniles. 

 
Toutefois, il est à signaler que ce repos biologique automnal a été 
prolongé d'un mois par rapport aux années précédentes en raison de 
la présence massive des juvéniles dans la zone d'aménagement et 
qui est due essentiellement au retard observé au niveau de la ponte 
du poulpe. 
Ce prolongement a permis l'accroissement des jeunes individus et 
la fixation pour la saison de pêche ayant démarré le 1er Janvier 
2008, d'un quota global de 35000 tonnes qualifié d'exceptionnel en 
comparaison avec les années antérieures et ce depuis l'instauration 
du plan d'aménagement régissant la pêcherie poulpière 
 
Par ailleurs et dans l’optique de permettre un lissage de l’activité 
de la flotte côtière et artisanale tout au long des saisons de pêche, le 
Département de la Pêche Maritime a fixé pendant la saison d'hiver 
pour le segment côtier le nombre de caisses à 200 par navire par 
marée puis révisé à 30 vers la fin de la saison. Lors de la campagne 
d'été 2007, le nombre de caisses a été fixé à 100 par navire par 
marée de 10 jours. 
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Quant au segment artisanal, le volume de poulpe autorisé  par 
barque par marée au niveau de la sous-unité a été fixé à 200Kg. 
 
Par ailleurs, en 2007 il a été procédé à l’évaluation de l’application 
des dispositions du plan d’aménagement de la pêcherie poulpière 
du 12 avril 2004 et ce, en présence de toutes  les composantes de 
cette pêcherie et a porté sur :  
- L’évaluation de l’état d’application des dispositions du plan 

d’aménagement  
- Le contrôle et la lutte contre la pêche illicite 
- Les mesures d’accompagnement concernant la traçabilité, 

l’organisation de la commercialisation et le programme de 
restructuration du segment artisanale 

- Le volet recherche halieutique 
 
Aménagement et développement de la pêcherie des petits pélagiques : 

Pour la gestion responsable de la pêcherie des petits pélagiques en 
Atlantique, le Département de la Pêche Maritime a élaboré deux plans 
d’aménagements cohérents, complémentaires et dynamiques qui 
concilient entre les contraintes et les interactions existantes entre les 
deux pêcheries et tiennent compte des spécificités de chaque stock.  

 

Programme de restructuration de la flotte de pêche artisanale : 

Conformément aux dispositions du plan d’aménagement de la 
pêcherie poulpière qui prévoit la réduction de l’effort de pêche 
exercé, et plus précisément sur le stock du poulpe, le Département  
de la  Pêche Maritime a lancé  au mois de juillet  2005 un 
programme de restructuration de la pêche  artisanale au sud.  Ce 
programme consiste à indemniser les barques selon les choix 
suivants : 

- Retrait définitif de l’activité de pêche, avec destruction de la 
barque,   (40.000 dhs) 

- Redéploiement vers le nord de Boujdour  (10 000 dhs) 
- Redéploiement au sud de Ain-Baida sans aucune 

indemnisation. 
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A cet effet, un fonds de restructuration a été mis en place par la 
contribution des segments d’activités concernés par la pêche au 
poulpe. A la fin de l’année 2007, le nombre de barques ayant 
participé à ce programme est de l’ordre de 3211 barques dont 2828 
ont opté pour le retrait définitif, 368 redéployées au nord de 
Boujdour et 15 au sud de Ain Baida.  

 

Modernisation des  flottes côtières et artisanales : 

Suite aux travaux de relance du programme de modernisation et de 
mise à niveau des flottes de pêche côtière et artisanale, des débats 
engagés avec la profession concernées ont permis de mettre en 
exergue trois différents programmes à savoir : 

- Programme de mise à niveau de la flotte de pêche artisanale 
- Programme de mise à niveau de la flotte côtière 

 
Programme de modernisation de la flotte côtière 

Les programmes de mise à niveau visent à améliorer la 
performance de la flotte existante en lui permettant de mieux 
préserver la qualité des captures et d’améliorer les conditions de 
vie , de travail et de sécurité à bord. Quant au programme de 
modernisation, il consiste à l’introduction de nouveau prototype de 
navire plus performant. 

 

Les Projets de valorisation des produits de la mer : 

Il s'agit de valoriser toute ou partie des captures effectuées par les 
petits pêcheurs (pêcheurs artisans, ramasseuses de coquillages), 
dans de petites unités de valorisation, qui ne nécessitent pas de gros 
investissements mais qui répondent aux exigences de la qualité. 
Trois projets sont en cour de réalisation : 

� Sidi Boulfdail : Le projet a consisté en plusieurs actions dont les 
principales ont été l'organisation des ramasseuses de moules en 
coopérative et la réalisation d'une unité de valorisation, 
aujourd'hui opérationnelle, 

� Imsouane : Ce projet est similaire à celui de Sidi Boulfdail, 
l'unité de valorisation est en cour de construction.  
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� Douira (parc Sous-Massa) : L'unité de valorisation de la 
coopérative féminine connaîtra l'introduction du fumage de 
poisson et de céphalopodes  

 

Les projets visant la création et/ou la préservation des richesses 
halieutiques : 

 

Ces projets visent en premier lieu la préservation des ressources 
naturelles par l'introduction de l'aquaculture et les récifs artificiels. 
A Imsouane, un projet pilote  en cours de réalisation consiste en 
l'introduction de la mytiliculture en off-shore au profits des 
pêcheurs artisans. Les moules récoltées devront constituer à terme 
la source d'approvisionnement des femmes ramasseuses de moules, 
qui feront désormais la valorisation, et deviennent de ce fait 
indépendante vis à vis des stocks naturels. Par ailleurs, en plus des 
programmes déjà mentionnés dans le rapport national soumis en 
2006, il y a lieu de signaler le programme d'assistance technique 
des pêcheries à petite échelle (artisanale et côtière) et leur 
intégration au commerce international et ce, par le CFC (Fond 
commun de produits de base) via la FAO, d’un montant de 860 000 
dollars USD sur la periode allant de 2006 à 2010. Les principaux 
objectifs de ce programme sont :  

- Développement de la  petite pêche, 
- renforcement du contrôle phytosanitaire, 
- Formation au profit des professionnels sur les techniques de 

stockage, traitement, marketing, production et distribution, 
- Amélioration de la commercialisation nationale, 
- Accès aux marchés extérieurs. 

 

XIII - Eaux et forêts et lutte contre la désertification. 
 
Le Programme Forestier National (PFN)  a été élaboré en 1998 et 
vise : 
- la protection des sols et la régulation des eaux ; 
- le développement socio-économique des populations rurales ; 
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- la protection de la biodiversité et des services environnementaux 
de la forêt ; 

- la production de bois pour l’industrie et l’artisanat ; 
- la production de service de récréation pour les populations 

urbaines.   
 
Le Plan Directeur de Reboisement (PDR)  
 
Ce plan élaboré en 1996 est venu favoriser une nouvelle 
dynamique de reboisement en mesure de consolider et compléter le 
rôle de la forêt dans le domaine de la conservation et la protection 
des terres, de la production ligneuse, de l’équilibre sylvo-pastoral 
et de l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie en 
général. Les objectifs assignés au PDR sont les suivants : 
- Le développement du potentiel forestier et la préservation des 

équilibres naturels et de la biodiversité ; 
- La satisfaction des besoins prioritaires du pays en produits 

ligneux et non ligneux ; 
- L’intégration de la forêt dans la stratégie de développement du 

monde rural en veillant à sa complémentarité avec les autres 
activités agricoles. 

 
Le Plan national d’Aménagement des Bassins Versant (PNABV)    
Le PNABV a été adopté en 1996 pour donner une nouvelle 
dynamique à l’action de lutte contre l’érosion. Ce Plan représente 
un cadre stratégique fixant les priorités d’interventions et proposant 
les approches ainsi que les mécanismes financiers et institutionnels 
de mise en œuvre. L’importance de ce plan national émane de 
l’importance des superficies à risque dans les bassins versants 
cibles qui s’élève à plus de 11 millions d’hectares (ha) et les 
superficies à aménager concernent 3 millions d’ha. Les superficies 
à traiter sur une durée de 20 ans sont estimées à 75.000 ha/an 
environ. Les besoins en financement sont évalués à plus de 150 
millions DH/an pendant 20 ans. 
 
Plusieurs projets d’aménagement des bassins versants et de 
développement rural intégré ont été identifiés et mis en œuvre dans 
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le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Dans tous ces 
projets, la composante amélioration des conditions de vie des 
populations rurale, l’intensification des productions et la 
diversification des sources de revenus notamment non agricoles 
constituaient des composantes principales.  
   
D’autres plans et stratégies nationales sont adoptés et mis en œuvre 
dans l’objectif d’améliorer la production et la conservation des 
écosystèmes forestiers et péri forestiers, la sauvegarde des 
ressources naturelles et la prévention des catastrophes naturelles 
telles que les inondations et les incendies de forêts notamment, le 
Plan Directeur pour la Protection et la Lutte Contre les Incendies 
(PDCI, 2001), et le Plan Directeur des Aires Protégées (PDAP, 
1995) .  
 
XIV- Programmes de recherche agronomique. 

 

Sélections variétales pour la résistance à la mouche de Hesse des 
céréales : 

De tous les progrès génétiques réalisés durant les dernières années, 
la résistance à la mouche de Hesse, Mayetiola destructor, constitue 
le résultat le plus important jamais réalisé dans le domaine 
d’amélioration des céréales au Maroc. En effet, ce ravageur 
occasionne chez le blé tendre et le blé dur, des pertes considérables 
estimées à  40% et 30% respectivement. Sur le plan économique, 
cela représente une perte d’environ 200 millions de dollars par 
année. 

 

Ainsi, les efforts qualitatifs entrepris récemment pour améliorer la 
résistance biotique, neuf variétés de céréales dont cinq de blé dur 
inscrites récemment sont résistantes à la cécidomyie. 

 

Le gain en rendement par l’utilisation des variétés résistantes est 
deux fois supérieur à celui des variétés sensibles en cas de semis 
précoce et trois fois le rendement en cas de semi tardif.  
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L’analyse de l’impact économique d’un tel résultat a montré un 
ratio coût/bénéfice de 1/9 avec un taux de rentabilité interne de 39 
% pour l’investissement consenti dans la création de ces variétés.  

Utilisation de la biotechnologie pour l’amélioration de la tolérance 
à la sécheresse chez le blé dur et le blé tendre et de la résistance 
génétique de la fève à l’orobanche et aux maladies 

Les recherches entreprises au niveau moléculaire pour la création 
et la sélection de nouvelles variétés de blé dur tolérantes à la 
sécheresse concernent l’étude du génome fonctionnel associé à la 
tolérance à la sécheresse, la caractérisation des gènes potentiels et 
le développement des marqueurs. Les premiers résultats issus de 
ces travaux ont permis l’élaboration de deux banques ADN à partir 
de deux génotypes sélectionnés tolérants à la sécheresse après 
criblage des ARN de 20 variétés avec les gènes de dehydrine de blé 
dur. Une carte génétique couvrant tout le génome du blé dur a été 
également construite par cartographie de 370 marqueurs RAPD, 
AFLP, microsatellite et RFLP. Une bonne corrélation a été aussi 
mise en évidence entre les paramètres physiologiques et la 
tolérance à la sécheresse en fonction du temps de stress et du stage 
de développement de la plante.  

La transformation génétique des céréales et des légumineuses 
alimentaires a été choisie comme une option stratégique pour un 
meilleur ciblage du transfert des gènes. Dans ce domaine, des 
résultats inédits ont été obtenus au Maroc par l’INRA. Les 
recherches de la transformation du blé tendre et du blé dur pour la 
tolérance à la sécheresse ont permis l’élaboration d’un système de 
régénération, la transformation génétique par biolistique et la mise 
en place d’une méthode d’acclimatation des plants ainsi obtenus. 
Par ailleurs, un système de régénération in vitro de la culture de la 
fève a été développé avec succès, ce qui a permis de surmonter un 
obstacle technique jusqu’ici infranchissable. Ce résultat ouvre ainsi 
de nouvelles perspectives pour surmonter les barrières 
d’incompatibilité entre espèces et initier la transformation 
génétique chez la fève en vue de l’introduction de nouveaux gènes 
de résistance aux stress biotiques notamment à l’orobanche. 
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Lutte contre le bayoud du palmier dattier (Fusarium oxysporum f 
sp. albedinis):  

En vue de combattre ce fléau, l’INRA a mis en œuvre une stratégie 
de recherche orientée principalement vers la sélection des variétés 
résistantes au bayoud. Les travaux de recherche intègrent à la fois 
des aspects de sélection, la culture des tissus pour la multiplication 
rapide de vitro-plants de palmier dattier, des études de base sur la 
structure génétique des populations du parasite utilisant les 
techniques récentes de la biologie moléculaire et la lutte biologique 
par des microorganismes antagonistes de l’agent causal du Bayoud. 

Les principales innovations technologiques pour la lutte contre le 
bayoud qui conférant à l’INRA Maroc un réel avantage comparatif 
dans la recherche mondiale sur le palmier dattier, sont résumées 
dans ce qui suit: 

• Sélection de nouveaux clones résistants au Bayoud et de 
bonne qualité dattière appelées Najda, Al-Amal, Bourihane 
et Al-fayda dont prés de 200.000 plants sont mis à la 
disposition des agriculteurs.  

• Développement du procédé de micro propagation, son 
adaptation à une gamme de 30 variétés et clones locaux 
ainsi que le transfert de cette technologie au privé qui a pu 
multiplier et commercialiser plus de 350 000 vitro plants 
diffusés en palmeraies. Ce procédé a été largement adopté 
par les pays phoenicicoles du Moyen Orient. 

• Développement  des méthodes d’évaluation de la résistance 
et de caractérisation de la maladie par les méthodes  
biotechnologiques. 

Valorisation du patrimoine génétique oléicole : 

Afin d’accompagner les efforts de développement du secteur 
oléicole national, l’INRA a mis en place un programme de 
recherche sur l’amélioration variétale de l’olivier afin de diversifier 
le pool génétique des variétés cultivées constitué pour l’essentiel 
d’une population locale caractérisée par sa faible productivité (13 à 
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20Kg/arbre), son  alternance accentuée (indice 98%) et sa 
sensibilité à la maladie de l’Œil de paon due au  Spilocea 
oleaginum. 

Ce programme de recherche a abouti à la sélection de deux têtes de 
clones, « Haouzia » et «Ménara » qui ont une production  moyenne 
supérieure à 60 Kg /arbre, une teneur importante en huile (54 % de 
la MS), une alternance réduite (indice 50%), une entrée en 
production rapide dès la 3ème année et une tolérance à la maladie 
Œil de paon.  La diffusion de ces deux variétés à l’extérieur de 
notre pays a commencé durant ces dernières années s’est faite en  
Espagne, Australie et les Emirats Arabes Unis. 

Par ailleurs, et sous l’égide du Conseil Oléicole International 
(COI), une collaboration inter Instituts de recherches a été lancée 
pour entreprendre un travail de création de nouvelles variétés 
d’olivier. L’objectif général de ce projet est de donner un nouveau 
souffle à l’oléiculture internationale par la création et la diffusion 
d’un nouveau matériel génétique qui peut rajeunir et rentabiliser le 
verger méditerranéen assez vieux. Au niveau de 1890 génotypes 
créés par croisement au Maroc, une nouvelle variété a été 
sélectionnée pour sa productivité et sa précocité : elle a une 
production cumulée de 92 Kg/arbre et une entrée rapide en 
production dès la 4ième année. Sa teneur en huile est de 40% de la 
Matière Sèche (MS), soit pratiquement le double de celui des 
populations locales.  
 
Nouvelles variétés et clones d’agrumes pour diversifier l’offre sur 
le marché ; 
 
Compte tenu des rôles commercial et économique des agrumes, 
l’INRA accorde une importance toute particulière à l’amélioration 
de leur productivité et leur compétitivité sur le marché. Les 
recherches menées par l’INRA sur les agrumes concernent 
principalement les aspects suivants :  

• La recherche de nouveaux porte-greffes performants et adaptés 
aux différentes régions agrumicoles du pays dans un objectif du 
remplacement du bigaradier, porte-greffes largement utilisé au 
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Maroc mais sensible à une maladie virale, la Tristeza qui existe 
actuellement en Espagne et au Portugal. 

• La diversification du profil variétal marocain par la sélection et 
la création de nouveaux clones et variétés performantes, 
précoces, tardives et de saison pour étaler la période de 
production. 

• L’application des outils de la biotechnologie végétale, 
notamment la culture in vitro et le marquage moléculaire dans 
l’amélioration génétique. 

Les recherches sur les porte-greffes ont abouti à la sélection de 
nouvelles espèces et hybrides permettant de doubler la production, 
d’améliorer la qualité du jus, la tolérance à la Tristeza et aux 
contraintes abiotiques (salinité, calcaire et stress hydrique). Parmi 
ces portes greffes figurent, le Citrange Troyer, le Citrus 
Volcameriana et le Citrus Macrophylla.  

Des cartes de vocation des terres pour une gestion rationnelle de 
l’espace agricole :  

Les cartes de vocation agricole des terres ont pour objectif 
l’utilisation optimale des ressources en terre pour un 
développement durable de l’agriculture. Elles constituent pour les 
décideurs et les agriculteurs, un excellent outil de planification et 
de prise de décision pour l’orientation des politiques agricoles 
(gestion des assurances risques, orientation des aides et 
incitations), le  choix de systèmes de cultures  et des techniques de 
production appropriées pour une région, ou une localité donnée. 

Un projet  national piloté par l’INRA a été lancé pour l’élaboration 
de cartes de vocation des terres dans la perspective de cartographier 
près de cinq millions d’hectares aux échelles 1/50.000 et 
1/100.000. Actuellement plus de 2,6 millions d’hectares ont été 
déjà couverts. Les résultats sont présentés sous forme de cartes 
d’aptitude à l’aide d’un Système d’Information Géographique et 
d’un atlas agro-climatique offrant une vue d’ensemble sur les 
conditions climatiques, la période de croissance et les indices de 
sécheresse en particulier. Les premiers acquis de ce projet ont été 
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présentés aux utilisateurs potentiels lors d’une journée nationale 
organisée à cet effet à Safi en décembre 2006. 

Diversification et amélioration de la productivité des races ovines : 
 
Pour faire face à la demande croissante de la population marocaine 
en viandes rouges, il a été nécessaire de développer des schémas de 
production d’agneaux pour (i) améliorer la productivité et la qualité 
de la viande, (ii) améliorer le revenu des éleveurs désireux 
d’intensifier leur production d’agneaux et (iii) de contribuer à 
l’augmentation de la biodiversité génétique du cheptel national.  
 
Dans ce sens, l’INRA s’est engagé dans un programme de 
recherche ambitieux sur plusieurs années impliquant les quatre 
principales races nationales rustiques standardisées (Timahdite, 
Sardi, Béni Guil, Boujâad), aussi bien en races pures qu’en 
croisement (croisement industriel, croisement à double étage, 
création de race synthétique) avec la race prolifique D’man et 
quatre races améliorées spécialisées viande de croisement terminal 
(Ile de France, Lacaune, Mérinos Précoce et Texel belge).  
 
La valorisation des productions agricoles marginales : 
Afin de valoriser les espèces cultivées dans les régions arides et 
semi-arides, une attention particulière a été accordée à l’élaboration 
de technologies de transformation adéquates pouvant générer une 
valeur ajoutée à ces productions. Parmi ces espèces figurent l’orge, 
le cactus et les dattes de faible valeur marchande de certaines 
variétés locales. 

Pour le cas de l’orge, les résultats obtenus montrent qu’il est 
possible de donner une valeur ajoutée à cette espèce par de simples 
procédées technologiques. Ainsi, de nouveaux  produits pour la 
valorisation de l’orge ont été obtenus a base de flocons d’orge et 
d’une soupe lyophilisée instantanée. Ces produits  qui ont la 
particularité d’être riches en fibres alimentaires (bêta glucanes), 
peuvent de ce fait être recommandés comme aliments fonctionnels 
aux personnes diabétiques et à ceux ayant un problème de 
cholestérol.  
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Le cactus, il a été procédé à la mise au point à partir des fruits et 
des raquettes, des confitures, des conserves variées de raquettes, 
une farine riche en fibres alimentaires, de  jus, de nectar, de  fruits 
confits et d’une soupe des raquettes. A partir des graines, une huile 
ayant une valeur commerciale importante (400 $/litre) a été 
extraite. En outre, de nouvelles utilisations des fleurs du cactus en 
tant que gélifiant naturel des confitures et épaississant des soupes 
ont été également identifiées. 

Pour les dattes, l’objectif des recherches a concerné la valorisation 
des dattes de faible valeur marchande qui représente près de 50 % 
de la production nationale des dattes. Les principaux produits mis 
au point sont la confiture, le sirop de dattes pour la fabrication des 
yaourts, la semoule des dattes, le  nectar, les pâtes à tartiner à base 
de dattes et d’amandes. Ces technologies ont permis de quadrupler 
le prix des dattes et de diversifier les options offertes pour leur 
commercialisation. 
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Sécurité Alimentaire et Indicateurs Connexes 

Indicateur 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Croissance du PIB par habitant (% annuel) 4,9 1,9 4,3 2,9 2,4 8,0   

     PIB par tête 4 973,0 5 070,1 5 289,2 5 442,2       

     PIB par habitant 4,9 1,9 4,3 2,9 2,4 8,0   

Pauvreté, % de la population vivant avec moins de un 
dollar par jour (PPA 1993) 0,6             

% de la population en dessous du seuil de pauvreté 
national - total  15,3     14,2       

% de la population en dessous du seuil de pauvreté 
national - rural  25,1     22,0       

% de la population en dessous du seuil de pauvreté 
national - urbaine  7,6     7,9       

Part de revenu ou de la consommation nationale 
correspondant au quintile le plus pauvre (%) 6,5             

Taux de chômage (%) 12,3 11,3 11,4 10,8 11,1 9,7 9,8 

Taux de chômage - Hommes (%) 12,3 11,1 11,1 10,6 11,0 9,7 9,8 

Taux de chômage - Femmes (%) 12,2 12,1 12,2 11,4 11,3 9,7 9,8 

Dépenses publiques d'éducation en % du PIB       6,4       

Ménages avec système d'assainissement amélioré - total 
(%)       69,6       

Ménages avec système d'assainissement amélioré - rurale 
(%)       38,1       

Ménages ayant accès à un système d'assainissement 
amélioré - urbaine (%)       90,0       

Ménages avec sources d'eau potable total (%) 63,4     67,5       

Ménages avec sources d'eau potable rurale (%) 17,1     29,9       

Ménages avec sources d'eau potable urbaine  (%) 92,2     91,7       

Valeur ajoutée agricole (croissance annuelle en %)               

Base 1980 27,6 5,6 18,0 1,9 -17,7     

Base 1998 19,1 4,3 20,3 7,3 -11,8 21,0   

Termes de l'échange 92,3 96,2 100,5 99,8 94,8 95,6   



 


