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Résumé

L’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain au Maroc : Etude et perspectives 

L’Homme représente la vraie richesse de la nation, car il poursuit le progrès 
social tout en cherchant son bien-être personnel par le biais d’actions concrètes pour 
améliorer son mode de vie. C’est pour cela que le Maroc a lancé à travers le discours du 
roi Mohamed VI, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le 18 
mai 2005, pour lutter contre l’exclusion sociale, la précarité et la pauvreté et se hisser au 
rang des pays avancés. 

Notre étude de l’INDH prend appui sur l’évaluation du programme de lutte 
contre la précarité dans la région Chaouia-Ouardigha. Celle-ci est une des régions du 
Maroc qui a été étudiée de plus près pour avoir bénéficié de projets dans ce cadre. 
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain est donc un vaste chantier 
permanent qui met l’Homme au centre du développement, et assure la durabilité de ses 
projets.  

Le développement humain a un caractère à la fois économique et social. Il 
suppose une politique publique active. C’est pourquoi, il n’aurait de raison d’être sans 
l’Etat, qui s’est affirmé dès la fin des années 1990, conformément aux travaux de A. 
Sen mettant l’accent sur le rôle de l’Etat dans le développement humain.  

Mots clés : L’Homme, Progrès social, Développement humain, Etat, Capital 

humain, SEN A., Maroc, Le Roi Mohamed VI, L’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain, Précarité. 



�

��

�

Summary

The national initiative for human development in 
Morocco: Assessment and perspectives 

Man represents the true wealth of nation, as he persues social advance while 
seeking his personal well-being by means of concrete actions to improve his life style. 
That is why Morocco has launched the National Initiative for Human Development 
through king Mohamed Vl’ s speech on the 18th of May 2005, to fight against social 
exclusion, precariousness and poverty and to raise itself to the position of advanced 
countries. 

 Our NIHD study rests on the evaluation of the fight program against 
precariousness in Chaouia-Ouardigha region. This is one of Morocco’s most closely 
studied regions, since it has benefited from projects within this framework. The 
National Initiative for Human Development is therefore a vast and permanent field 
which puts man at the heart of development and ensures the durability of his plans. 

 The human development has both an economic and a social nature. It requires 
an active public Policy. That is why there would be no more reason for it to exist 
without the state, which asserted itself from the end of the nineties in accordance with 
A. Sen’ s Works which emphasize the role of the state in human development. 

Key words: The man, Social progress, Human development, State, SEN A., 

Morocco, The king Mohamed Vl, National Initiative for Human Development,�

Precariousness.  
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 Qu’est-ce que le développement humain ? Avant de répondre à cette 

question, nous pouvons proposer d’abord une définition du Développement qui 

ne fait pas référence de façon directe à l’humain. Le Développement peut se 

définir aujourd’hui comme un processus qui aboutit à un état de la société où les 

meilleures conditions de la réalisation personnelle sont fournies. Un état du 

monde va présenter un problème de développement si des ressources 

technologiques ne sont pas partagées : les archéologues témoignent que six mille 

ans avant aujourd’hui, certains peuples connaissaient la roue et d’autres non. De 

même aujourd’hui, il sera dit qu’une société est développée si elle présente un 

niveau jugé satisfaisant de services de bases comme l’éducation et la santé, de 

nouvelles technologies et d’infrastructures. Définir le Développement à partir des 

niveaux technologiques permet de ne pas évoquer directement une référence à 

l’humain. 

Qu’est-ce que le Développement humain ? 

Il s’agit d’une théorie développée principalement dans les années 1990 afin 

d’intégrer les dimensions économiques, sociales et politiques du développement. 

Le Développement Humain est un processus consistant à élargir pour les 

individus le champ des possibilités, et à renforcer leurs capacités en leur 

permettant de : 

• Vivre longtemps et en bonne santé,  

• Avoir accès au savoir, 

• Vivre dans des conditions de vie décentes,  
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• Participer à la vie de leurs communautés et aux prises de décisions 

affectant leurs vies.  

Le Développement Humain est défini dans plusieurs dimensions :  

• Celle de la Santé, 

• Celle de l’éducation, de l’accès au savoir et à la connaissance, 

• Celle du bien-être économique et de l’équité, 

• Celle des libertés et de la participation à la vie sociale et politique, 

• Celle de la durabilité.  

Le Développement Humain s’appuie sur un cercle vertueux entre les valeurs 

suivantes: 

• Efficience en vue d’accroître la disponibilité des Biens/Services pour les 

besoins de base, 

• Equité dans la distribution des opportunités,  

• Liberté comme valeur intrinsèque et comme variable d’action. 

Le Développement Humain est une approche valable aussi bien pour les pays 

riches que pour les pays pauvres. Elle est orientée vers l’action, et centrée sur les 

individus. Les personnes y sont des agents de changements, qui peuvent 

transformer leurs vies à travers des processus individuels et collectifs, sociaux et 

politiques. 

Le Développement Humain se différencie des approches comme celle dite des 

« besoins de base » où les personnes sont seulement des bénéficiaires. Le 

Développement Humain est une approche multidimensionnelle dans les manques 

pour le bien-être matériel (revenu, éducation, santé, eau potable, etc.) et les 
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opportunités pour mener une vie acceptable (dignité, respect de soi, droits des 

individus). 

Cette approche des « besoins de base » a eu une influence significative dans les 

années 1970. Ces besoins appartenaient à une courte liste prédéfinie et 

immuable : alimentation, habitat, habillement, soins de santé et eau, participation 

des communautés et création d’emplois. 

L’approche des « besoins de base » partage avec l’approche du Développement 

Humain, la préoccupation des pauvres. Cependant, l’approche du Développement 

Humain provient d’une critique du caractère paternaliste de cette approche des 

« besoins de base », où les gens sont perçus comme bénéficiaires des services 

fournis pour satisfaire les « besoins de base ». La participation y était souvent 

plus symbolique que réelle. Les programmes étaient paternalistes et n’analysaient 

pas réellement les contraintes structurelles des gens dans leur choix, et se 

concentraient sur quelques besoins de base comme la nutrition, la santé, 

l’éducation primaire, sans tenir compte du large spectre dans les valeurs des 

choix des individus. L’approche du Développement Humain cherche à mettre 

l’accent sur ce que les biens peuvent permettre aux gens de faire. 

Le concept de développement humain englobe des notions aussi capitales que la 

liberté politique, économique ou sociale, et aussi importantes que la créativité, la 

productivité, le respect de soi et la garantie des droits humains fondamentaux. 

L’amélioration du revenu, pour importante qu’elle soit, n’est qu’une aspiration 

parmi d’autres, le développement humain doit donc être plus qu’une 

accumulation des revenus et de richesses, plus qu’un accès à l’ensemble des 

nouvelles technologies,  il doit être centré sur les personnes. 
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L’expression la plus complète d’un processus du Développement Humain 

est réalisée dès le dix-huitième siècle par I. Kant. Kant fait intervenir la 

succession des générations pour expliquer la présence de l’éducation et sa 

nécessité. Les générations humaines se succèdent, et l’éducation se définit très 

généralement comme ce qui permet de maximiser les potentialités contenues 

dans la nature humaine. Kant, comme Rousseau, argumente à partir d’une bonté 

naturelle de l’homme, mais ne pense pas qu’il existe un état de nature et des bons 

sauvages. Pour Kant, la bonté naturelle de l’homme se présente sous la forme de 

germes qui ne demandent qu’à être développés. Ce sont donc des procédés 

d’éducation qui vont permettre le Développement Humain, procédés qui doivent 

se perfectionner dans la succession des générations. Dans la tradition inaugurée 

par Rousseau, ce sont les arts qui introduisent une perversion d’une nature 

première bonne. Dans ce type de tradition, le Développement Humain ne repose 

que sur des soustractions : soustraction d’une influence délétère, soustraction 

d’une sophistication réglementaire, d’un procédé trop complexe. 

De façon assez étrange, Kant explique que le financement du 

Développement Humain est de la responsabilité de l’Humanité, tandis que les 

familles et les Etats se contentent de la formation à une profession. Que les 

individus et les familles aient un horizon temporel long qui ne puisse pas prendre 

en compte une longue succession des générations, cela semble tout à fait réaliste. 

Les individus attendent d’abord une formation à un métier qui assure un revenu. 

Les attentes des Etats ne sont pas très différentes, cependant argumente Kant. 
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Donc Kant se pose la question de savoir comment financer et assurer une bonne 

gouvernance d’un système basé sur une éducation qui va au-delà de la simple 

formation professionnelle, ce système résultant d’une vision temporelle bien plus 

longue que celle des familles et des Etats. Il rédige pour cela un projet de paix 

perpétuelle, ce qui nous renvoie à une gouvernance globale et à une vision 

cosmopolite du Développement Humain. Le Développement Humain selon Kant 

résulte du fait que l’enfant est « citoyen du monde ». Sa démarche est dite 

« contractualiste », supposant la signature d’un pacte mondial. Dans sa 

formulation originelle, il ne contient que trois articles, le premier prohibant le 

despotisme, le deuxième créant une confédération des Etats, et le troisième 

posant un principe universel d’hospitalité. Kant introduit aussi des objectifs de 

long terme pour la collectivité des Etats, comme celui de la baisse des dépenses 

militaires. 

Les conceptions de Kant peuvent être vues comme résultant d’une 

économie des rendements croissants dans le domaine de l’éducation. Il a été lui-

même longtemps précepteur, et ses conceptions partent des externalités positives 

qui existent dans un groupe d’élèves. Il a pu constater les défaillances et les 

carences entraînées par le préceptorat. Kant envisage une scolarité primaire et 

secondaire jusque l’âge de seize ans, et a aussi posé les principes d’un 

enseignement supérieur respectant l’autonomie des étudiants. Pour Kant, 

l’homme est à la fois « nourrisson, élève, écolier ». L’éducation comprend selon 

lui, les soins, la discipline, et l’instruction. Par rapport à une conception 

contemporaine du Développement Humain, les conceptions de Kant ont en plus 

le thème de « la discipline », et en moins la référence à des conditions de vie 

décente. Les préoccupations de Citoyenneté, Santé, Durabilité et Education sont 

déjà centrales dans les formulations kantiennes.  
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Une anecdote résume les dilemmes dans lesquels se trouve le 

Développement Humain dans la période où la plupart des pays s’autonomisent 

vis-à-vis des puissances coloniales. R. Tagore et le Mahatma Gandhi se sont 

querellés à propos du « charka », un rouet primitif que Gandhi voulait imposer à 

tous les citoyens d’Inde. Tagore ne se lassait jamais de fustiger une politique 

économique irréaliste, tandis que Gandhi ne voulait pas « vivre pour le 

lendemain » et que tout le monde file « dans un esprit de sacrifice ». R. Tagore 

est un pédagogue, et sa pratique indique le virage opéré par les théories 

éducatives et du Développement Humain à partir de Spencer au milieu du dix-

neuvième siècle. Elles ont abandonné la référence à la « discipline », et se 

présentent comme des procédés éducatifs attentifs au bien-être des enfants. Par 

contre, à l’époque du début de l’Indépendance, la référence à des conditions de 

vie décentes fait encore difficulté : Gandhi insiste sur l’intériorité et la pratique 

de l’ascèse, et cette insistance domine même un principe d’amélioration des 

conditions sociales de tous. Pour les économistes du Développement, au 

contraire, ce principe prend le dessus. 

Des leaders charismatiques, un pouvoir sans limites et un amateurisme en 

matière économique caractérisent l’économie politique de cet accès à 

l’Indépendance. Par exemple, J. Nyerere, en tant que président de la Commission 

Sud, définit le Développement comme un « Développement humain » : « le 

développement est un processus qui permet aux êtres humains de développer leur 

personnalité, de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence 

digne et épanouie. C’est un processus qui libère les populations de la peur du 

besoin et de l’exploitation et qui fait reculer l’oppression politique, économique 
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et sociale (...). Le développement d’une nation doit se fonder sur ses ressources 

propres, aussi bien humaines que matérielles, exploitées pleinement pour la 

satisfaction de ses propres besoins (...). Le développement doit donc être un 

effort du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le vrai développement est centré 

sur les êtres humains ». Cependant, en 24 ans de règne de Nyerere, la Tanzanie 

s’est enfoncée dans la misère, la guerre avec l’Ouganda voisin, et a connu les 

millions de déplacés d’une collectivisation forcée. La politique de la Tanzanie 

n’était soutenue que par la Chine de Mao et du slogan « compter sur ses propres 

forces ». Nyerere était un homme pieux, mais comme toutes les figures de cette 

époque, il apparaît en difficulté sur deux points : l’absence d’une gouvernance 

mieux équilibrée et de résultats économiques probants. L’approche du 

Développement Humain est alors entièrement politique, visant seulement à éviter 

de porter les « habits étrangers » comme Gandhi en faisait le reproche à son ami 

Tagore. 
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L’expression théorique contemporaine du Développement Humain sans 

doute la plus achevée se trouve exprimée par les travaux souvent anonymes des 

grands organismes internationaux et par quelques figures majeures, comme A.  

Sen et M. Nussbaum Cette expression résulte de débats théoriques à partir de 

deux apports fondamentaux, celui du théorème d’impossibilité d’Arrow et celui 

de la Théorie de la Justice de J. Rawls.  

Le théorème d’impossibilité d’Arrow indique que la recherche de critère 

universel de justice ne dépendant pas du contexte, respectant des conditions 
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minimales d’amélioration des conditions et d’absence de dictature pour un choix 

collectif, est simplement vaine. Pour conjurer cette sorte de malédiction 

théorique, l’exercice de la justice devient essentiellement délibérant et dépendant 

du contexte. L’ouvrage de A. Sen sur L’Idée de justice (2009) fournit une 

synthèse sur cette question. 

Le deuxième apport théorique est celui de la Théorie de la Justice de J. 

Rawls dont la première édition paraît au début des années 1970 (édition utilisée : 

2009). Cet apport théorique vient supporter des approches par les biens premiers 

et par un contrat social basé sur un principe de liberté et le critère de justice 

d’amélioration de la condition du plus démuni. Rawls incarne la référence 

« contractualiste », et les débats entre la vision « contractualiste » et « non-

contractualiste » forment l’actualité des questions théoriques autour du 

Développement Humain. 

Schématiquement, le théorème d’impossibilité d’Arrow nous demande de 

rabattre nos prétentions sur une des trois conditions suivantes pour une fonction 

de choix collectif: 

1. Non-sacrifice 

2. Non-despotisme 

3. Contexte. 

Le Mahatma Gandhi avait choisi d’imposer des sacrifices. Beaucoup de 

dirigeants politiques au moment de l’Indépendance ont choisi de ne pas respecter 

la deuxième condition, instaurant des régimes despotiques. Aujourd’hui, le 

consensus se fera sans doute sur la troisième condition. Il n’y aura pas de grand 

critère universel de justice, mais un espace public qui permettra les ajustements 
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nécessaires. Il est assez consensuel de considérer que le développement humain 

ne fonctionnera pas correctement, tant que le système démocratique connaît des 

dysfonctionnements et tant que le système politique réserve la maîtrise de 

l’économie à une minorité, au détriment d’une majorité d’exclus. C’est-à-dire 

que le Développement Humain répond aux deux premières conditions du 

théorème d’impossibilité d’Arrow, et que ceci représente le choix le plus 

consensuel aujourd’hui. Si on se réfère à soixante ans en arrière, le choix aurait 

peut-être été autre, en tout cas si on s’en tient aux désirs de leaders de l’époque. 

Le principe d’un Socle de protection sociale a été adopté au G20 de 

Cannes en novembre 2011. Ces propositions de Socle énoncent des objectifs, et 

laissent aux Etats et Organismes internationaux le choix des dispositions 

opérationnelles. Les dix objectifs pour un socle de protection sociale sont : 

1. Inscrire la protection sociale comme un droit dans les Constitutions des 

Etats. 

2. Garantir que les dépenses de santé à la charge des malades ne 

dépassent pas 15% de leurs revenus; pour les populations les plus 

vulnérables, assurer la gratuité des soins. 

3. Veiller à ce que les revenus du travail soient toujours supérieurs aux 

revenus de la solidarité. 

4. Garantir aux personnes âgées des ressources équivalentes au moins à 

30% du revenu médian dans un premier temps, à 40% ensuite. 

5. Apporter un soutien aux familles pour qu’il soit plus rentable 

d’envoyer les enfants à l’école que de les faire travailler ; ratifier la 

convention relative aux droits de l’enfant interdisant le travail des 

enfants.  
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6. Ne pas laisser sans ressources celles et ceux qui ne peuvent travailler à 

cause d’un handicap, de leur âge ou d’une situation de chômage 

prolongée. 

7. S’engager au niveau du G20 à ce que, d’ici 2030, 75 % de la 

population mondiale soit couverte contre les principaux risques 

sociaux, contre un quart aujourd’hui ; inscrire le socle de protection 

sociale dans le prolongement des objectifs du Millénaire pour le 

Développement. 

8. Mobiliser les institutions nationales, y compris les institutions 

financières comme le FMI et la Banque Mondiale, en soutien du socle 

de protection sociale. 

9. Aider les pays les plus défavorisés à bâtir le socle, en prenant des 

engagements durables, le cas échéant par des financements innovants ; 

en aidant à la formation des professionnels de santé et en soutenant les 

mesures destinées à ce que ces professionnels puissent exercer dans 

des conditions convenables dans leur pays d’origine. 

10. Suivre au niveau mondial et dans la durée les progrès de la protection 

sociale et l’efficacité des programmes mis en œuvre. 

Pour compléter ces démarches de poursuite d’objectifs, M. Nussbaum propose 

dix principes de Gouvernance Globale. 

1. L’intangibilité de la Responsabilité des Etats en matière de promotion des 

capacités. La plupart des nations peuvent promouvoir plusieurs, ou même la 

plupart des capacités humaines, jusqu'à un certain niveau. Les pays, même les 

plus pauvres, doivent faire ce qui est en leur pouvoir.  
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2. Le respect de la souveraineté nationale. Seule une gamme limitée de 

circonstances peuvent justifier une intervention coercitive de la communauté 

internationale. Les démarches incitatives de financement sont une bonne 

chose.  

3. Les nations prospères ont une obligation d’aide aux nations les plus pauvres. 

Un objectif d’une aide au moins égale à 1% du PIB peut être avancé. Le 

destinataire de l’aide répond au principe précédent de ne pas saper la 

souveraineté nationale si la nation destinataire est démocratique. 

4. Les firmes multinationales ont une responsabilité dans la promotion des 

capacités humaines pour les régions dans lesquelles elles opèrent. 

5. Les principales structures du système économique global doivent être conçues 

pour être équitables envers les plus pauvres (Faibles) et les pays en voie de 

développement.  

6. La sphère publique globale doit être mince, décentralisée et puissante. Il ne 

s’agit pas de créer un Etat mondial, mais plutôt un système de gouvernance 

globale dont les pouvoirs coercitifs ne doivent pas être compatibles avec la 

souveraineté et la liberté des nations individuelles. Ce système inclut une 

Cour criminelle mondiale qui traite des violations graves de droits de 

l'Homme; un ensemble de règlements environnementaux mondiaux avec des 

mécanismes d'exécution, y compris des taxes environnementales.  

7. La situation des minorités dont la qualité de la vie est particulièrement basse, 

comme mesurée par la liste de capacités, doit être un foyer persistant 

d'attention pour la communauté mondiale dans son ensemble. Bien que des 

sanctions coercitives soient appropriées dans seulement quelques cas, les 

efforts inlassables de la persuasion, la mobilisation politique et le financement 

sélectif doivent être privilégiés. 
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8. Les soins pour les Malades, les Personnes âgées et les Handicapés doivent 

être apportés en soulageant le fardeau des aidants, sans endommager le bien-

être et les aspirations des femmes. 

9. La Famille doit être traitée comme une Sphère qui est spécifique, mais pas 

"Privée". La communauté mondiale doit protéger les libertés individuelles  

qui incluent leur droit de choisir son conjoint et de former une famille. 

Cependant, la protection des capacités humaines des membres de la famille 

est toujours primordiale. Les millions d’enfants qui meurent de négligence et 

du manque de nourriture essentielle et de soin ne meurent pas parce que l’Etat 

les a persécuté; ils meurent parce que leurs parents ne veulent pas d’une autre 

dot à payer ou d’une autre bouche féminine à nourrir. 

��� Toutes les institutions et individus ont une responsabilité éducative. 

L’éducation est une clef de voûte de toutes les capacités humaines. Cette 

responsabilité éducative concerne les gouvernements domestiques, les firmes, 

les organisations non gouvernementales, et la sphère publique globale.�

La déclaration finale du G20 à Cannes (3 et 4 novembre 2011)  indique que les 

vingt Etats "reconnaissent qu’il est important d’investir dans des socles de 

protection sociale qui soient adaptés à chaque situation nationale". Certains 

commentateurs ont indiqué leur déception devant l’absence d’engagements 

concrets des différents pays les plus prospères. Il nous importe ici de souligner 

simplement comment les théories « non-contractualistes » du Développement 

Humain sont celles qui reflètent le mieux les décisions prises aujourd’hui dans 

les grandes réunions internationales. Elles en indiquent aussi sans doute les 

faiblesses. 
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Ce renvoi à des politiques nationales nous permet d’introduire l’analyse que nous 

nous proposons de faire de l’une d’elles, celle du Maroc à travers l’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain (l’INDH). 

�
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L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (l’INDH) lancée 

par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2005 a pour objectif de combler 

le retard du Maroc dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement. L’INDH - qui vise au renforcement de l’action de l’Etat, des 

collectivités locales et la structuration des capacités de toutes les composantes de 

la société civile - a retenu trois principaux axes d’intervention : l’accès aux 

services de base pour tous (santé, éducation, culture, services urbains, 

transports…), la promotion des activités génératrices de revenus et l’aide aux 

personnes les plus vulnérables. Elle est réalisée à travers un partenariat entre 

l’Etat, les collectivités locales et les organismes internationaux. 
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Le classement de l’Indicateur de Développement Humain du Maroc 

indique qu’une dizaine de places dans les classements internationaux a été 

gagnée avec la mise en place de l’INDH : le Maroc était classé 125ème sur 177 en 

2004, 130ème sur 182 sur des données 2007, et 114ème  sur 169 en 2010. Les 

indicateurs font l’objet d’un perfectionnement technique, celui de 2010 a été 

amélioré par la prise en compte des inégalités sociales. 

Devant les limites de ces classements à partir d’un seul indice, notre 

travail consiste à fournir des éléments précis d’évaluation de la politique 

marocaine de l’INDH. 

�
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Notre étude cherche à contribuer à une meilleure connaissance du 

Développement Humain et ses effets sur le Développement d'un pays. Pour cela, 

nous devons : 

- Définir précisément le Développement Humain, 

- Déterminer les acteurs-clefs du Développement Humain,  

- Discuter les résultats selon l'Indice de Développement Humain,  

- Analyser les résultats de la politique marocaine dans la mise en œuvre de 

l'INDH. 
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Les résultats de l’ordre statistique, sont présentés dans le chapitre intitulé 

(Lutte contre la précarité un axe majeur de l’INDH dans la région Chaouia-

Ouardigha). 

Une série d’entretien (25), a été mené avec des personnes en situation 

précaire de la région Chaouia-Ouardigha, pour valider les tendances perçues dans 

l’étude précédente. 

L’INDH comprend plusieurs volets : 

- Un volet sur la précarité, 

- Un volet sur la pauvreté dans le monde rural, 
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- Un volet sur l’exclusion en zone urbaine, 

- Et enfin, un programme transversal. 

L’évaluation que nous proposons fait partie de l’évaluation intermédiaire. 

Nous avons choisi une région, la région de Chaouia-Ouardigha et un volet du 

programme, le volet sur la précarité. 

$%������!������������("�! ���)����.���/�

Il s’agit dans un premier temps de cerner les domaines touchés directement par le 

phénomène de précarité, qui sont : 

• L’enfance ; 

• Le logis ; 

• La santé ; 

• La délinquance. 

'%���������(����������(���	������(��(�������/��

Dans un deuxième temps, il s’agit de repérer les catégories de personnes pouvant 

être concernées par la  précarité, ainsi huit catégories ont été déterminées à 

l’intérieur de l’INDH. 

   

Ces huit catégories sont : 

• Les jeunes sans abri et les enfants des rues ; 

• Les ex-détenus sans ressources ; 
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• Les enfants abandonnés ; 

• Les malades mentaux sans abri ; 

• Les femmes en situation de grande précarité sans ressources ; 

• Les personnes handicapées en situation démunie ; 

• Les mendiants et les vagabonds ; 

• Les personnes âgées démunies. 
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Notre étude est basée sur  des statistiques et des études  faites au niveau régional, 

au niveau national, ainsi que les études internationales. 

Lors d’une visite au Maroc, je me suis rapproché du siège de l’INDH au sein du 

Ministère de l’intérieur  à  RABAT grâce à l’initiative du Professeur Mohamed 

RAHJ. Là-bas je me suis entretenu avec la gouverneur de l’INDH, Mme Nadira 

EL GUERMAII qui m’a fourni tous les documents liés à l’INDH et ses bases. 

Après lui avoir exposé le but de la thèse et l’objectif de mon enquête à savoir 

l’étude du programme de lutte contre la précarité à Chaouia-Ouardigha, elle m’a 

orienté vers la Wilaya de la région. 
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Notre thèse se compose de quatre chapitres. 

Chapitre I : Rôle clés de  l’Etat et le capital humain  

L’objectif ultime de l’action gouvernementale dans tous les pays devrait 

être de renforcer les capacités humaines. Cette obligation s’applique à tous les 

pays, mais plus encore aux pays en développement. Par capacité on entend 

l’aptitude fondamentale à éviter la malnutrition, l’ignorance, la maladie et la 

mortalité précoce, à mener une vie plus pleine et plus longue, et à participer aux 

prises de décisions au sein de la communauté. La capacité d’éviter la sous-

alimentation peut dépendre non seulement de la ration alimentaire mais aussi de 

la possibilité d’accès aux soins de santé, aux services médicaux, à l’éducation de 

base. 

Chapitre II : Opérationnalisation de la politique de développement humain 

 Les différentes stratégies de développement pour un pays ont pour objectif 

de stimuler l’économie locale, régionale et nationale, pour renforcer la 

compétitivité et la capacité des acteurs économiques. Progressivement, la plupart 

des pays améliorent leur stratégie de développement afin d’intégrer pleinement 

les questions sociales, environnementales et d’élargir la participation de 

l’Homme, et la réduction de la  pauvreté, ce qui traduit la stratégie de 

développement humain. 
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Chapitre III : Défi majeur du Maroc moderne : L’Initiative Nationale pour le   

Développement Humain  

L’INDH a pour objectif de réduire la pauvreté, la précarité et l’exclusion 

sociale. Elle vise à instaurer une dynamique permanente au service du 

développement humain et la prospérité de tous les citoyens et de hisser le Maroc 

au rang des pays avancés ; reposant sur la participation de toutes les composantes 

de la société. 

Ce chapitre sera divisé en deux périodes : 

La première portera sur la situation du Maroc avant l’application de 

l’INDH, sans oublier l’exploration de l’histoire institutionnelle de l’état 

Marocain. 

La seconde partie portera sur la mise en œuvre de l’INDH. 

Chapitre IV : Lutte contre la précarité un axe majeur de l’INDH dans la 

région Chaouia-Ouardigha 

Le phénomène de précarité étant considéré comme multidimensionnel, il 

convient de le traiter comme il se doit, on décomposera alors l’étude en trois 

axes : 

• Dans un premier temps, l’étude de la précarité au niveau de la région 

Chaouia-Ouardigha. 

• Dans un deuxième temps, le diagnostic de la précarité au niveau de la 

région Chaouia-Ouardigha. 

• Troisièmement, les actions de lutte contre la précarité au niveau de la 

région. 
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« Le développement n’est pas possible sans un Etat efficace, ce qui ne veut 

pas dire minimal » 

Banque Mondiale : Rapport sur le développement dans le monde 1997. 

�

�

« Nous appelons personnaliste toute doctrine, toute civilisation, affirmant le 

primat de la personne humaine sur les nécessités matérielles et sur les 

appareils collectifs qui soutiennent son développement » 

Emmanuel Mounier, Manifestation au service du personnel                        

Éd. Montaigne, 1936. 
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Le développement économique et social est une œuvre de longue haleine 

qui se fonde sur les responsables disponibles, les stratégies et politiques mises en 

place par l’Etat et la qualité des hommes dont dispose la nation. La construction 

de l’économie nationale est une tâche de grande complexité qui se déroule sur 

une période couvrant plusieurs décennies. Elle requiert de multiples réformes 

institutionnelles, structurelles, des retours en arrière et des bonds en avant. L’Etat 

joue un rôle central dans le développement économique et social tel que le 

montre l’expérience historique des nations qui ont connu le développement dans 

le passé et ceux qui ont accédé récemment à ce stade. L’Etat y joue un rôle 

déterminant en tant que superstructure dotée du pouvoir politique, économique, 

culturel, réglementaire et répressif. 

Mais, dès la fin des années quatre-vingt-dix, cette position prééminente de 

l’Etat est bien soulignée, y compris par la Banque Mondiale, puisque le 

fonctionnement  des mécanismes de marché suppose l’existence de règles stables 

et respectées. L’activité de toute collectivité doit être coordonnée et des 

arbitrages rendus entre les forces économiques et sociales qui la composent. 

C’est la fonction première et irremplaçable de l’Etat et du politique. 

Le développement par la population doit être celui de la population toute 

entière, de son potentiel humain, tant physique, grâce à l’amélioration de son état 

de santé, qu’intellectuel à travers les progrès de l’éducation. 

�
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Avant d’entrer dans l’analyse de ce que devraient faire les pouvoirs 

publics, il convient de réfléchir aux objectifs de l’action de l’Etat et à 

l’évaluation des progrès faits par rapport à ces objectifs.  

�
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Le premier but de l’activité et des politiques économiques est d’améliorer 

le niveau de vie et la qualité de la vie des habitants d’un pays. Bien entendu, cette 

présentation du problème laisse ouverte la très importante question de ce que l’on 

entend par niveau de vie. Cette expression peut être interprétée de bien des 

manières. L’une d’entre elles, courante en économie, est d’analyser l’élévation 

du niveau de vie en termes d’accroissement du niveau relatif d’utilité, tel qu’il est 

décrit par les courbes d’indifférence individuelles (au travers des préférences 

révélées). Si cette approche est utile dans de nombreux domaines de l’analyse 

économique, son application suppose en général une définition assez étroite des 

biens (marchands) qui affectent l’utilité. Cette approche est aussi insatisfaisante à 

d’autres titres. Une personne analphabète ou sous-alimentée, par exemple, peut 

ne pas exprimer le désir de lire ou d’absorber la quantité d’aliments qui 

permettrait de vaincre la malnutrition. Il est clair que la notion de vie doit aller 

au-delà des désirs exprimés par les individus. Une deuxième façon d’envisager le 
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problème, qui est elle aussi courante en économie, est d’étudier le revenu réel ou 

la capacité d’acquisition de biens et services marchands. Dans le langage de 

l’analyse microéconomique conventionnelle, qui analysait le concept précédent 

en termes de courbes d’indifférence, cette deuxième  notion met l’accent sur la 

contrainte budgétaire. Bien que cette approche soit elle aussi utile, son 

application à la mesure du niveau de vie pose ici encore des problèmes de fond. 

Par exemple, pour se chauffer, les coûts varieront considérablement d’un 

environnement à l’autre. Il en est de même des biens offerts à l’achat et du prix 

auquel ils peuvent être acquis.  

C’est donc non seulement la relation entre capacité d’acquérir des 

marchandises et niveau de vie, mais encore la conversion du revenu en 

marchandises qui posent problème. Toutes deux varient considérablement selon 

les situations. 

Une troisième optique passe par ce que l’on a appelé les capacités et les 

niveaux de fonctionnement1. On s’interroge ici sur les fonctions que les individus 

sont capables de remplir. Ces fonctions peuvent être de nombreuses formes 

d’activités (physique, intellectuelle ou artistique) . Les capacités diffèrent des 

niveaux de fonctionnement en ce sens qu’un individu peut être apte à exercer une 

certaine fonction mais choisir de ne pas la remplir. On peut définir les niveaux de 

fonctionnement en tant que résultats de l’opération de structures économiques et 

sociales. 

���������������������������������������� �������������������

�Le concept de « fonctionnement » en est une parfaite illustration. SEN Amartya le définit comme « les 

différentes choses qu'une personne peut aspirer à faire ou à être » (A. Sen, 2000). 
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Ces trois démarches peuvent être qualifiées respectivement d’approche 

subjectiviste, approche des moyens et approche finaliste. L’approche 

subjectiviste s’intéresse aux objectifs révélés par l’individu lui-même ; celle des 

moyens met l’accent sur les ressources de l’individu (en général son pouvoir 

d’achat) pour atteindre ces buts, tandis que l’approche finaliste mesure ce qui se 

produit effectivement dans des domaines qui peuvent être beaucoup plus variés 

que ceux que définirait directement un individu. 

$%'%�4��������������  �!����

De ce qui précède, découle un problème de la connaissance des processus 

par lesquels les pays se développent. On s’intéresse particulièrement à la 

croissance de la production et des revenus.  

A. Sen met en place une approche en 1983.  Il s’agit de la recherche de la 

pertinence, ex-post, de l’importance accordée par les premiers économistes du 

développement, dans les années cinquante et soixante, à l’épargne et à 

l’industrialisation, auxquelles ils donnaient un rôle central dans les stratégies de 

croissance. Selon la définition de F. Perroux, la croissance économique 

correspond à « l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes 

longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net en 

termes réels. »1 A. Sen a avancé que les pays dont le revenu avait crû plus 

���������������������������������������� �������������������

1Article sur PERROUX François, Dictionnaire économique et social, Hatier, Paris, 1990. 
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rapidement que la moyenne, étaient précisément ceux qui avaient connu des taux 

d’épargne plus élevés et une industrialisation plus rapide. 

De ce fait A. Sen a défini le développement comme « un processus 

d’expansion des libertés réelles dont jouissent les individus »
1
. C’est une 

définition trop large du développement. Si la liberté est ce que le développement 

promeut, alors c’est sur cet objectif global qu’il faut se concentrer et non sur un 

moyen particulier ou un autre, ni sur une série spécifique d’instruments. 

Percevoir le développement en termes d’expansion des libertés substantielles 

nous oblige à maintenir l’attention sur les fins, en vue desquelles le 

développement est important sans la dévier vers de simples moyens qui, parmi 

d’autres, jouent un rôle significatif au cours du processus. 

Dans ce sujet, F. Perroux définit le développement comme « la 

combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rend 

apte à faire croître, cumulativement et durablement son produit réel global »2, 

son approche lui confère le statut de précurseur de la théorie du développement 

humain. L’auteur note que l’homme constitue le but du nouveau développement. 

En effet, il montre en abordant le thème des coûts de l’homme que l’objectif de 

l’économie est de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. 

���������������������������������������� �������������������

�SEN Amartya,  Un nouveau modèle économique : développement, justice et liberté, Editions Odile 
Jacob, Paris, 2000, p.13-14. 

2PERROUX François,  Théorie générale du progrès économique  série I, Cahiers de l'ISEA, repris dans 
Economies et Sociétés, 1957.  
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J. Stiglitz rappelle que la nouvelle stratégie de développement a pour 

objectif principal le développement, c’est-à-dire la transformation de la société et 

également que l’augmentation du PIB par tête est une partie intégrante, mais 

qu’elle ne constitue qu’un aspect de cette nouvelle stratégie. En d’autres termes, 

aucun pays n’y parviendra s’il ne porte pas ses efforts sur des objectifs de 

développement plus larges. En conséquence, une « bonne stratégie de

développement » est ce qui permet à la fois une augmentation du PIB et une 

amélioration de la « qualité de vie ». 

�
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Au cours des années cinquante et soixante, la théorie de développement 

conférait un rôle important à l’Etat. L’essentiel était l’accumulation du capital. 

Or les pays en développement, au marché intérieur peu développé en raison 

d’une demande solvable faible et d’une économie peu monétarisée, se 

caractérisent, pour les agents économiques privés, par des faibles incitations à 

l’investissement pour mobiliser les ressources disponibles à cette fin. 

L’intervention de l’Etat, au moins à titre subsidiaire, apparaissait comme 

nécessaire au développement. Cette position était en cohérence avec l’approche 

���������������������������������������� �������������������

1VERNIERES Michel, Développement humain : Economie et Politique, ECONOMICA, Paris, 2003, 
p.06. 
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dite de l’Economie de bien être (Arrow, Samuelson, Musgrave…..)1 ; Qui montre 

que l’Etat doit intervenir en cas de défaillance du marché. Celle-ci apparaît pour 

différentes raisons : 

• Existence de monopoles : 

Dans divers secteurs, en premier lieu dans le domaine des infrastructures, 

essentiel pour le développement, les rendements d’échelle sont croissants, les 

coûts fixes initiaux sont importants, des réseaux spécifiques  doivent être 

construits, tous ces éléments poussent à la constitution de monopoles dont la 

théorie des prix montre qu’ils captent une rente. Dès lors, l’Etat est incité à se 

l’approprier ou à en réglementer l’usage afin de l’orienter vers des projets de 

développement. 

• Présence d’effets externes : 

Dans tous les cas où une activité économique produit des effets externes2, 

qu’ils soient négatifs ou positifs, ceux-ci doivent être pris en compte dans une 

approche, en terme d’avantage collectif de tout processus économique de 

développement, leur existence justifie donc l’intervention de l’Etat. Ainsi, la 

déforestation de vastes zones, bénéfique à court terme pour ces exploitants de la 

forêt, entraîne à long terme des effets externes négatifs graves à travers l’érosion 

des sols et des changements climatiques. 

���������������������������������������� �������������������

1Ils sont considérés comme  des fondateurs de l'école néoclassique moderne (c à d post-second guerre 
mondiale), GUERRIEN Bernard,  Dictionnaire de l’analyse économique, La Découverte, Paris, 2002, 
p.500. 

2Il s’agit de la variation d’utilité ressentie par un agent du fait de l’action d’un autre agent. Il sera dit 
positif s’il augmente cette utilité, négatif dans le cas inverse.  
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• Existence de biens collectifs purs : 

Certains biens sont qualifiés de biens collectifs purs, car ils ne peuvent 

faire l’objet d’une exclusion par le prix payé pour l’obtenir. C’est le cas, par 

exemple, pour une émission radio ou télévisée non cryptée ou pour la sécurité 

des personnes et des biens assurés par les forces de l’ordre. Dans de tels cas, plus 

la population concernée est importante, moins le contrôle social et la pression 

morale des autres membres de la collectivité auront de force pour empêcher des 

comportements de passagers clandestins, de la part d’un grand nombre 

d’habitants ; c’est-à-dire ceux qui bénéficieraient du service sans contribuer à son 

financement. Le recours à la contrainte publique apparaît dès lors comme 

indispensable à l’existence même du bien collectif.

• Faiblesse des informations économiques : 

Pour que les divers marchés fonctionnent de façon satisfaisante, les agents 

économiques doivent disposer d’informations suffisantes et fiables, y compris sur 

les variables macroéconomiques concernant l’économie considérée. Les pouvoirs 

publics doivent donc veiller, non seulement, à l’honnêteté des informations 

transmises par les agents eux-mêmes, mais également, à fournir des données 

statistiques nationales fiables, susceptibles d’aider ces agents à concevoir le cadre 

global de leurs décisions économiques. C’est en ce sens que l’existence d’une 

planification souple, comme celle mise en place en France au lendemain de la 

seconde guerre mondiale, a conduit P. Masse1, l’un des pères fondateurs de cette 

���������������������������������������� �������������������

1MASSE Pierre (13 janvier à Paris – 15 décembre 1987à Paris) est un économiste et haut fonctionnaire 
français.  
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planification, à parler du plan comme « réducteur d’incertitudes »1. Ce plan 

assure par son caractère impératif pour l’entreprise publique, la logique de ses 

finalités et de ses relations intersectorielles, l’assurance du financement et dans 

de nombreux cas de débouchés, la fonction d’antihasard. Il est cependant évident 

que, de par ses origines et sa projection volontariste dans l’avenir, la planification 

est en contradiction avec la libération des courants financiers et d’échange. Elle 

ne s’impose pas à l’investisseur étranger, et ne peut pas contrarier le choix du 

consommateur  dans une économie ouverte. 

• Absence ou insuffisance du marché : 

Dans les pays dont le niveau moyen de revenu est faible, et où la 

répartition des revenus est souvent très inégalitaire, la faiblesse de la demande 

solvable ne fournit pas de perspectives de profit suffisantes pour inciter les 

capitaux privés à s’investir dans toute une série de productions. Les perspectives 

de profit apparaissent pourtant, lors d’une analyse globale du processus de 

développement, essentielle pour le développement et pour atteindre les objectifs 

que la collectivité nationale s’est fixée en la matière. Il peut s’agir de secteurs de 

productions de biens jugés fondamentaux, pour la réussite de l’ensemble de la 

stratégie de développement adoptée. 

Il s’agit, le plus souvent de biens, parfois qualifiés de biens collectifs sous tutelle, 

dont la fourniture à tous s’impose, car ils sont la condition même d’un 

développement humain et, en même temps, source d’économies externes 

���������������������������������������� �������������������

1BRODER Albert,  Histoire économique de la France au XXème siècle : 1914-1997, Gap : Éd. Ophrys, 
DL, Paris, 1998, p.149-150.  
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positives importantes. L’éducation de base et les soins de santé primaires sont 

deux bons exemples de ce type de biens. Au cœur même de la définition du 

développement humain, l’éducation primaire, facteur d’enrichissement 

personnel, est aussi à l’origine d’un accroissement de l’efficacité productive des 

travailleurs. De même, un bon état de santé de la population, outre l’amélioration 

de son bien-être, permet d’éviter les risques de maladies chroniques et 

d’épidémies et les pertes de production qui en résultent. 

'%'%�������-
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Quelque peu paradoxale en apparence, cette conception initiale de l’Etat 

développeur a été l’objet de vives critiques, tout à la fois d’auteurs d’inspirations 

libérale et marxiste. 

• Critiques marxistes 

Les analyses d’inspiration marxiste de l’impérialisme et de la dépendance 

contestaient cette vision de l’Etat en tant que développeur. En effet, pour elles, le 

sous-développement de la périphérie était dû aux effets de la domination des 

pays impérialistes du nord, qui exploitaient les richesses et les populations du 

sud. Les classes dirigeants des pays du nord et les firmes multinationales avaient 

les mêmes intérêts et utilisaient, pour l’essentiel, la plus-value prélevée pour des 

placements dans les pays du nord, dans d’autres pays en développement ou pour 

des dépenses somptuaires. Dans tous les cas, loin de favoriser le développement 

du pays, l’Etat contribuait à son maintien dans le cercle vicieux du sous-

développement. 
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La solution économique s’en déduit logiquement ; séparer les économies 

du sud de celles du nord, en favorisant un développement autocentré et en 

réalisant un nouvel ordre économique international. Mais pour y parvenir, la 

condition préalable était d’ordre politique : la chute des gouvernements 

dictatoriaux en place qui maintenaient leur pouvoir par la répression. 

• Critiques issues de la nouvelle économie publique :

Très fréquemment dans la littérature économique, un courant de pensée 

qui émerge ou, le plus souvent, re-émerge, s’auto-qualifie de nouveau. C’est le 

cas de la « nouvelle économie publique » ou école des choix collectifs. Pour des 

auteurs comme Buchanan et Tullock, le marché n’est pas un mécanisme qui 

conduit à l’optimum. Mais l’Etat l’est encore moins, car il n’est pas capable 

d’action efficace. Pour eux, il n’y a pas dans l’Etat,  cet intérêt  général qu’il est 

censé vouloir maximiser pour traduire analytiquement une fonction du bien-être 

collectif, on pourrait plutôt parler d’intérêts privés des détenteurs du pouvoir. Ces 

auteurs analysent le fonctionnement interne des institutions et entreprises 

publiques et parlent d’inefficacité X1, quand les facteurs de production n’y sont 

pas affectés de façon optimale, c’est-à-dire l’incapacité d’utiliser le potentiel 

maximum des ressources, en particulier du travail. 

�
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1 HARRISON Andrew, DALKIRAN Ertugrul, ELSEY Ena, Business international et mondialisation : 

vers une nouvelle Europe, Edition de Boeck Université.2004, p.211. 
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Le cœur de ces analyses repose donc sur le choix, essentiel et toujours 

discutable, des critères d’efficacité retenus. Cette approche, en refusant le 

postulat d’une action de l’Etat, a priori favorable au développement, invite à 

mettre en avant l’étude de la manière dont sont gérées les institutions et 

entreprises publiques, la qualité des hommes qui y travaillent, leurs motivations 

et les modalités du contrôle exercé sur eux par les citoyens. 

Ce type d’analyse a servi de support normatif aux politiques libérales préconisées 

au cours des années quatre-vingt, et fut le fondement essentiel des politiques 

d’ajustement structurelles, alors conduites sous la surveillance des organisations 

financières internationales. L’Etat étant supposé moins efficace que le marché, il 

devait réduire son rôle au minimum, en réformant la fonction publique, en 

diminuant ses effectifs, en encourageant la décentralisation et en privatisant les 

entreprises nationales. 

'%*%��  ��("������ �����-
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Un troisième courant d’analyse de l’économie publique, celui que X. 

Greffe (1994) présente sous l’expression « d’approche des politiques 

publiques », part du constat que le marché, comme l’affectation publique des 

ressources, ont de sérieuses insuffisances. Dès lors, leur rôle apparaît 

complémentaire pour satisfaire la demande sociale et atteindre les objectifs de 

développement qu’un pays s’est fixé. La question essentielle devient celle de 

savoir comment doser ces deux modes d’organisation de la production de biens 

et services. 
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L’Etat n’est pas une abstraction dont les décisions sont rationnelles par 

rapport aux objectifs de développement annoncés. Ceux-ci peuvent ne pas être 

cohérents entre eux et les actions adéquates pour les réaliser non entreprises. En 

effet, l’action gouvernementale est le résultat d’une longue chaîne de décisions 

et d’actions, prises et conduites à des niveaux différents, par de multiples acteurs 

aux intérêts, comportements et motivations non moins divers. C’est donc en 

termes de négociations d’acteurs et de  rapports de force qu’il convient de mener 

l’analyse économique du comportement de l’Etat, qui  ne peut être conduite sans 

l’apport de la science politique. 

L’Etat est une organisation. Aussi, comme dans toute organisation, il 

existe des procédures qui permettent la convergence des intérêts. Mais pour cela, 

il faut se donner les moyens d’assurer la cohésion et la loyauté des agents 

publics. Une administration sous-payée par rapport au privé, mal formée et non 

contrôlée ne peut, pas plus qu’une entreprise privée, être performante à long 

terme. 

*%���������
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En examinant le développement du secteur public et ses déterminants, il 

apparaît – ce que chacun sait d’ailleurs d’expérience – que l’Etat remplit de 

multiples fonctions et que ses tâches ont été depuis près d’un siècle en 

s’amplifiant. Il est souhaitable pour les analyser de les ordonner en catégories 

bien délimitées. Parmi les diverses classifications possibles, celle qui a été 
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proposée en 1959 par Musgrave1 s’est imposée auprès des économistes parce 

qu’elle a l’avantage de faire coïncider les principales fonctions du secteur public 

avec des domaines bien définis de l’analyse économique. Elle permet non 

seulement de traiter chacun de ces sujets séparément et avec des outils d’analyse 

propres, mais également de fournir des critères précis pour aborder d’autres 

questions relatives au secteur public.  

Trois tâches essentielles seront distinguées. L’Etat en tant que producteur 

de biens et services, en tant que protecteur de ses citoyens et en tant que 

programmateur. 

�*%$%��,���
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Les premiers économistes du développement, les gouvernements qui ont 

suivi l’indépendance dans les pays en voie de développement  ainsi que les pays 

occidentaux confrontés à la tâche de la reconstruction de l’après-guerre, 

considéraient que l’Etat avait un rôle majeur à jouer dans la production2. 

Derrière cette vision, il existe une appréciation pessimiste de la capacité du 

marché à produire un changement économique à la vitesse requise dans certains 

domaines clés. Il peut produire des biens et services marchands par le biais 

���������������������������������������� �������������������

1WEBER Luc,  L’Etat, acteur économique, 3e édition, Economica, Paris.1997, p.18.  

2STERN Nicholas H.,  Le rôle de l’Etat dans le développement économique, Editions Payot Lausanne, 
Lausanne, 1992, p.41. 
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d’entreprises publiques et des biens collectifs par l’intermédiaire de 

l’administration publique. 

•  Production des entreprises publiques 

Jusqu’au début des années quatre-vingt, de façons certes variables d’un 

pays à l’autre, les entreprises publiques occupaient une place importante au sein 

du secteur dit moderne des pays en développement. Elles étaient quasi exclusives 

dans les pays à orientation socialiste, mais également significatives dans les pays 

relevant de la sphère d’influence occidentale. Les raisons sont la nationalisation 

des monopoles naturels et l’absence d’initiatives privées du fait de l’insuffisance 

initiale des marchés. 

Au cours des décennies quatre-vingt, les contraintes financières pesant sur 

les finances extérieures et publiques de bon nombre de pays, certes que très 

partiellement issues de la mauvaise gestion de certaines firmes, ont conduit à la 

mise en place de nombreux plans d’ajustements structurels comportant, en 

particulier, des mesures de privatisation. Dès lors, l’importance relative des 

entreprises publiques a eu tendance à se réduire. 

Cependant, il convient de remarquer que le problème économique 

essentiel posé par les privatisations n’est pas celui du droit de propriété, qui est 

une question idéologique, politique et juridique. Du point de vue économique, la 

question essentielle est celle de l’efficacité de ces firmes, donc de la qualité de 

leur gestion et de leur impact sur les objectifs prioritaires de développement du 

pays. 
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• Fourniture de biens collectifs et de services d’intérêt général 

Il y a un certain nombre de biens qui sont fournis par l’Etat. Pour certains 

de ces biens, des raisons technico-économiques expliquent la raison pour laquelle 

l’Etat doit les prendre en charge. Par exemple certains investissements sont 

d’autant plus rentables que leur taille est importante. Certains autres ne profitent 

pas à ceux qui les ont financé ou leur utilisation n’offre aucun rendement, ou 

encore le temps de retour sur investissement est trop long. Les infrastructures de 

transport ou d’électricité sont d’autant plus rentables que leur taille est 

importante, en revanche l’utilisation de biens collectifs tel que les savoirs ou les 

routes n’est pas rentable. 

Pour d’autres biens et services, il s’agit de choix politiques avec pour 

objectif de fournir un service public, dit encore service d’intérêt général pour 

tous. C’est le cas de l’hôpital, ou encore de l’éducation. Dans le cas de 

l’éducation, l’imperfection du marché de crédit est également en cause. 

L’analyse quantitative de la consommation des administrations publiques 

permet donc d’évaluer le coût des services collectifs pour un pays donné. Bien 

sûr, cette évaluation quantitative doit être complétée par une analyse qualitative 

de ces services, ce qui suppose des études spécifiques délicates et la mise au 

point d’indicateurs permettant d’estimer l’efficacité de ces administrations. 

L’examen des données disponibles permet de montrer que leur importance 

relative est variable selon les pays. Mais ces comparaisons doivent être faites 

avec précaution du fait de la difficulté de bien identifier les subventions et les 

prêts aux organismes publics. De plus, il convient de tenir compte du rôle, en ce 

domaine, des administrations locales qui varient grandement selon le degré de 

décentralisation de ses services, très variables d’un pays à l’autre. 
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Globalement, il apparaît que la consommation des administrations 

publiques tend à croître avec le niveau de revenu, tout au moins si l’on se limite 

aux grands regroupements effectués par la Banque Mondiale (2001)1 ; les pays à 

revenus élevés y consacraient, en 1999, 16% du PIB contre 11% en moyenne 

pour les pays à faible revenu. 

*%'%��,����(��
��

• Protection du niveau de vie : 

C’est dans une large mesure, en préservant les plus pauvres de la mort et 

de la maladie, par exemple c’est avec la fourniture d’eau potable et la garantie 

des conditions d’hygiène, que l’on réduit les taux de mortalité aux différents âges 

et que l’on accroît l’espérance de vie. La protection en matière de santé et 

d’alimentation constitue un élément central de la prise en charge sociale dans les 

pays en développement. Grâce aux travaux des dix dernières années environ, 

nous comprenons beaucoup mieux comment cette protection peut être apportée. 

•  Protection sociale : 

Dans les pays en développement, la protection sociale est peu prise en 

charge par les pouvoirs publics, contrairement à celle des pays les plus riches. La 

���������������������������������������� �������������������

1Les indicateurs fournis par le rapport du PNUD (2001). 
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situation est très variable selon les pays et les données disponibles bien trop 

insuffisantes. 

Les mécanismes d’assurance sociale organisés par les pouvoirs publics ne 

conviennent qu’à une faible partie de la population. De fait, ce type de 

prestations ne concerne que les salariés des entreprises du secteur privé et les 

fonctionnaires. 

Au cours des décennies quatre-vingt, la mise en place de nombreux plans 

d’ajustements structurels, s’est caractérisé par une tendance à la réduction des 

dépenses publiques, et en particulier, à la réduction du nombre des 

fonctionnaires. Ce dernier fait a eu pour résultat de réduire le nombre des 

fonctionnaires ayants droit à la protection sociale. 

De plus, l’existence dans certains pays, d’une fonction publique 

préthéorique avait, de ce fait, un rôle de redistribution des revenus en évitant le 

chômage d’un grand nombre de diplômés, et via la solidarité familiale, en 

permettant la prise en charge par les fonctionnaires de personnes inactives ou 

sous-employées. 

Il est, dans un tel contexte d’ajustement structurel, également important 

d’analyser l’évolution relative des dépenses publiques. Si les dépenses publiques 

de santé, en premier lieu pour le financement de réseaux de soins primaires, sont 

prioritaires, l’impact de ces plans sur la protection sanitaire des catégories les 

plus défavorisées est atténué. A l’inverse, la dégradation des systèmes de soins 

est un puissant facteur de perte de légitimité des pouvoirs publics, d’autant plus 

que le relais est partiellement pris par des organisations non gouvernementales ou 

politiques. 
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• Redistribution et couverture des risques sociaux : 

On peut considérer que l’Etat est un organisme bienveillant qui cherche à 

maximiser le bien-être de tous, tout en permettant la réduction des inégalités, 

mesurer ses performances et expliquer ce qu’il faudrait faire pour les améliorer. 

On peut aussi essayer de comprendre son fonctionnement, comprendre comment 

les décisions sont prises en mettant en évidence les rapports de pouvoir, les 

interactions économiques, et les conflits d’intérêts. Pour ce chapitre, on considère 

plutôt qu’il s’agit d’un Etat bienveillant cherchant la maximisation du bien-être.  

Les deux questions de redistribution et couverture des risques sociaux sont 

fréquemment confondues bien qu’elles soient en réalité distinctes. Cette 

confusion provient du fait qu’en pratique, la couverture des risques sociaux a 

toujours un effet redistributif, et que la redistribution, qui vise à réduire la 

pauvreté, joue également un rôle dans le cadre de la réduction des risques 

sociaux. 

Au niveau de la redistribution, il s’agit de lutter contre les inégalités en 

particulier les inégalités de revenus. Pour cela, l’instrument privilégié est l’impôt 

et plus particulièrement les impôts progressifs (qui sont d’autant plus élevés que 

le revenu est élevé), ainsi que la fourniture de biens ou de services gratuitement 

sous condition de revenu.  

Les risques sociaux sont le chômage, la vieillesse, la famille et la santé. En 

ce qui concerne les risques sociaux, il s’agit en premier lieu de pallier aux 

insuffisances des marchés de l’assurance et du crédit. Concernant l’assurance, on 

note deux difficultés :  
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1. L’existence d’une asymétrie d’informations entre l’assureur et l’assuré : 

l’assuré en connaît généralement plus que l’assureur sur ses 

caractéristiques,  

2. Et surtout le fait que l’assuré puisse prendre plus de risques après avoir 

souscrit une assurance.  

Ceci peut conduire les assureurs à proposer des contrats permettant de 

sélectionner la meilleure clientèle, chers, et qui couvrent peu de risque. Le risque 

ne va donc pas être réparti sur les agents de façon satisfaisante.  

Pour éviter ces problèmes, l’assurance obligatoire pourrait être suffisante. 

Cependant les exigences du contrôle, l’importance de la réglementation et la 

question du financement font que l’assurance chômage et l’assurance santé sont 

gérés par des organismes paritaires. Par ailleurs la santé est vue comme quelque 

chose qui doit être garantie comme un service public et donc justifie un type de 

gestion particulier.  

En ce qui concerne la vieillesse le problème est triple :  

1. Il s’agit d’abord d’obliger tous les travailleurs à cotiser, même ceux qui 

auraient une très forte préférence pour le présent et pourraient se retrouver 

sans rien plus tard, et dans l’incapacité de travailler ;  

2. Il s’agit également d’éviter que les épargnants qui n’ont pas de chance se 

retrouvent sans rien ;  
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3. Enfin, il y a un aspect assurantiel dans la question des retraites, puisque 

l’on ne sait pas à priori combien de temps on va vivre.  

Dans ce cadre assurantiel, il s’effectue une redistribution 

travailleurs/chômeurs, actifs/retraités, bien portants/malades, familles avec peu 

ou pas d’enfants/familles avec beaucoup d’enfants. 

Il faut bien rappeler que la forme de ces institutions est en grande partie 

redevable à l’histoire, en effet c’est lors de la résistance et à la libération que se 

sont élaborés ces cadres avec une évolution des revendications de solidarité et de 

perte de confiance dans les entreprises qui avaient souvent soutenu et financé le 

fascisme.  

• Réglementation : 

L’Etat a un rôle important en réglementant l’activité économique. Il dicte 

des normes permettant aux entreprises de ne pas sacrifier, un droit comme la 

sécurité. Il donne un cadre pour que la production de certains biens collectifs soit 

effectuée par des entreprises (comme par exemple tout ce qui concerne 

l’épuration et la fourniture de l’Eau). Un autre exemple de réglementation 

concerne la durée maximale de travail. 
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L’Etat a également un rôle dans la mise en place des marchés. D’abord en 

garantissant la propriété privée, et en particulier que le résultat de la production 

soit bien récupéré par les possesseurs des firmes. Il doit également veiller à ce 

que les contrats soient bien respectés .Il doit enfin faire en sorte que les 

entreprises se concurrencent effectivement. En particulier, l’entente entre les 

entreprises sur la formation des prix est interdite, la transparence des marchés est 

encouragée de telle sorte que les prix ou les caractéristiques des biens soient 

connus. 

*%*%�,��	��!!�
����

Pour tout pays, atteindre des objectifs collectifs de développement humain 

suppose la conduite d’actions coordonnées sur une longue période. Or, d’une 

part, l’horizon économique des agents individuels, en premier lieu des petites et 

moyennes entreprises et des ménages les plus pauvres, est plus court que celui 

des grandes firmes et des gouvernements. D’autre part, les intérêts logiques 

comportementaux des divers groupes sociaux et économiques en présence n’ont 

aucune raison de converger a priori. 

Il est donc particulièrement utile que la collectivité politique, l’Etat, 

tracent un cadre d’ensemble pour éclairer le futur et organisent des modalités de 

���������������������������������������� �������������������

1VERNIERES Michel,  Développement humain : Economie et Politique, ECONOMICA, Paris, 2003, 
p.14. 
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dialogue et d’arbitrage entre les groupes pour permettre de dégager des objectifs 

communs et les moyens de les réaliser. 

C’est bien à ces buts que cherchaient, en principe, à répondre les plans de 

développement élaborés au cours des années cinquante et soixante par presque 

tous les pays en développement. De ce fait, les échecs enregistrés par nombre 

d’entre eux ont conduit, au cours des décennies suivantes, à une certaine 

désaffection vis-à-vis de la planification. 

C’est donc la mauvaise conception et exécution de ces plans qui fut en 

cause et non le principe même d’une programmation du développement, conçue 

comme l’élaboration des objectifs de développement  du pays considéré. En 

effet, en longue période, l’adhésion de la grande majorité de la population à ces 

objectifs est indispensable pour assurer sa mobilisation, nécessaire pour les 

atteindre. A long terme, la seule contrainte est inefficace. La participation de la 

population à leur élaboration, à travers des procédures nécessairement 

décentralisées, s’impose donc. C’est en ce sens que développement et démocratie 

sont étroitement liés. 

• Conception de la programmation 

Pour répondre aux objectifs énoncés ci-dessus, il apparaît que les 

procédures de programmation doivent être conçues de façon souple, largement 

décentralisées et excluant la mise au point de directives administratives détaillées 

et rigides. De plus diverses conditions doivent être remplies : 
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   − Cet exercice suppose de collecter des informations statistiques fiables 

sur l’économie considérée ; 

   − Les facteurs politiques et sociaux, et non seulement économiques, 

doivent être pris en compte lors de l’élaboration même du plan ;  

   − La programmation ne doit pas être celle de quelques techniciens, aussi 

compétents soient-ils ; la participation des représentants des forces vives 

économiques et sociales, chefs d’entreprises, syndicalistes, etc., est la 

condition pour que cette programmation tienne pleinement compte des 

réalités concrètes du pays. 

Mais, à supposer qu’un programme soit conçu selon ces principes, encore 

faut-il qu’il soit correctement suivi. 

• Exécution des programmes nationaux de développement

De nombreux obstacles peuvent conduire à une mauvaise réalisation des 

programmes nationaux, même correctement élaborés. 

Une administration publique performante est indispensable pour assurer la 

coordination et le suivi des mesures de politiques économiques et sociales 

prévues. Or les déficiences administratives, du fait, en particulier de 

fonctionnaires mal payés et insuffisamment formés sont fréquentes dans les 

pays en développement. La formation des hommes apparaît donc comme un 

enjeu essentiel. 
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Les structures administratives elles-mêmes peuvent être source 

d’inefficacité. C’est en particulier le cas lorsqu’un manque de coordination et 

d’arbitrages inter-administratifs aboutit à des conflits de compétences. Il est 

donc essentiel que les responsables du suivi et de la mise en œuvre de la 

programmation aient un rang hiérarchique suffisant pour imposer les arbitrages 

nécessaires. Tout spécialement, il s’impose que la mise en œuvre du budget 

annuel de l’Etat, qui concrétise de façon opérationnelle ses engagements, soit 

effectuée en conformité avec les mesures programmées.  

Bien souvent, des programmes de développement n’ont pas été réalisés, 

car la volonté politique d’y parvenir a fait défaut, à la suite d’un changement des 

rapports de force et des alliances politico-sociales. Apparaît donc ici à nouveau, 

le rôle de la stabilité politique. 

En cas de changement marqué de politique de développement ou dans 

l’hypothèse de circonstances extérieures contraignantes, par exemple issues de 

fortes variations de cours des produits exportés, il faut que des mécanismes 

techniques et institutionnels permettent la révision des objectifs et l’adaptation 

des mesures d’application.  

L’essentiel est de maintenir le consensus des forces économiques et 

sociales sur des objectifs et des mesures claires. De ce fait, une société 

désagrégée et un Etat « mou », au sens de Myrdal, qui peut donc être 

politiquement dictatorial, ne peuvent mettre en place une programmation crédible 

et réaliste. Dans un tel cas, il n’y a pas excès de planification et d’intervention de 

l’Etat mais insuffisance de celles-ci. Les conséquences économiques négatives 
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d’une insuffisance de l’Etat sont encore plus sensibles quand son rôle est 

fortement remis en cause.  

Le développement présuppose que l’Etat utilise les compétences locales 

pour la définition et l’élaboration des stratégies et politiques économiques et 

sociales. 

Le développement est une voie qui découle d’une action planifiée au 

centre de laquelle se trouve l’Etat. Le marché tout seul n’est pas capable de 

guider le processus de développement, parce qu’un certain nombre de facteurs à 

la base du développement comme les routes, les écoles, les hôpitaux... ne sont 

pas des biens marchands. La littérature, a depuis longtemps, montré que ces biens 

qui ont un caractère public parce que collectif, sont promus par l’Etat. Car les 

individus ou groupes d’individus ne peuvent pas soutirer un gain substantiel en 

réalisant de tels biens. A. Smith, qui est pourtant connu comme le père du 

libéralisme, a bien montré l’importance de l’Etat dans la réalisation de biens 

collectifs dans son œuvre sur La cause des richesses des nations (1776). La 

fourniture de services publics aussi essentiels que l’éducation et la santé, a des 

implications de très long terme pour le développement humain. 

Le rôle principal de l’Etat, est de contribuer à l’obtention et au maintien 

d’une qualité de vie soutenable et élevée de la population. Pour remplir ce rôle, il 

doit notamment poursuivre des objectifs économiques et sociaux. 
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L’objectif ultime de l’action gouvernementale dans tous les pays devrait 

être de renforcer les capacités humaines. Cette obligation s’applique à tous les 

pays, mais plus encore aux pays en développement. Par capacité on entend 

l’aptitude fondamentale à éviter la malnutrition, l’ignorance, la maladie et la 

mortalité précoce, à mener une vie plus pleine et plus longue, et à participer aux 

prises de décisions au sein de la communauté. La capacité à éviter la sous-

alimentation peut dépendre non seulement de la ration alimentaire mais aussi de 

la possibilité d’accès aux soins de santé, aux services médicaux et à l’éducation 

de base. Cette notion de capacité humaine1 se rapproche davantage de la notion 

de développement humain. Puisque le développement met l’être humain au cœur 

de tout processus de développement. Des personnes en bonne santé et bien 

formées contribuent plus efficacement à la production des biens et services 

souhaités pour la collectivité considérée. 

$%�,�����-
������������

Près de la moitié des pathologies qui sévissent dans le monde proviennent 

de maladies contagieuses ou infectieuses, d’une mauvaise nutrition et de causes 

���������������������������������������� �������������������

1La seule différence entre la notion de capacité humaine et celle de développement humain est que la 
première se réfère essentiellement aux capacités de l’individu alors que la deuxième s’applique tout 
autant à la société en tant que collectivité. 
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liées à la maternité et à la grossesse. Les enfants de moins de 5 ans sont 

particulièrement exposés à ces pathologies et le risque de mortalité est élevé. 

Selon les démographes, toute transition ou tout changement dans le 

tableau de morbidité intervient en deux étapes. Premièrement, une transition 

démographique lorsque la mortalité provoquée par les maladies infectieuses 

diminue et entraîne un recul partiel de la fécondité. Lorsque la fécondité baisse et 

que les maladies non contagieuses deviennent une cause de décès plus importante 

(transition épidémiologique ou sanitaire), la population vieillit. Davantage 

d’enfants de moins de cinq ans survivent et la structure d’âge de la population 

change, passant d’une représentation en forme de cloche à une représentation 

rectangulaire. 

$%$% 2����� 
��-
������ �����-
�����������
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Les politiques de santé publique1 concernent une série de domaines 

essentiels pour le bien-être et l’état sanitaire des populations. 

En premier lieu, il s’agit de mener à bien toute une série d’actions de 

prévention telles que : 

- Les campagnes de vaccinations massives, dont une bonne organisation 

peut fortement réduire le coût ; 

���������������������������������������� �������������������

1VERNIERES Michel,  Développement humain : Economie et Politique, ECONOMICA, Paris, 2003, 
p.47. 
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- Les actions systématiques de dépistage de masse ; 

- Le traitement de masse contre les infections parasitaires, en visant les 

populations les plus touchées pour éviter la dissémination de ces 

infections. 

L’action en milieu scolaire apparaît particulièrement efficace. 

Une mauvaise alimentation est la source de carences engendrant diverses 

maladies et surtout l’affaiblissement des organismes. Elle est liée en premier lieu 

à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire dans les zones agricoles les plus 

fragiles. 

Les actions en matière d’environnement jouent également un rôle essentiel 

pour l’assainissement ou l’accès à l’eau potable. 

•  Politiques de soins  

Dans un contexte limité de ressources affectées aux services de soins, la 

conception d’un système de soins primaires et l’accès aux médicaments 

apparaissent comme des objectifs prioritaires. Pour cela, il convient en premier 

lieu d’identifier les services essentiels et d’y affecter prioritairement les moyens 

disponibles. Parmi ces services prioritaires peuvent être cités : les soins 

prénataux et d’accouchement, les soins aux enfants malades. 

Mais définir de telles priorités ne suffit pas, l’organisation du système de 

santé doit reposer sur un maillage d’hôpitaux de district, de postes et centres de 

santé locaux qui permettent d’assurer les traitements les plus simples dans des 

structures légères de proximité, les plus graves sont laissés aux hôpitaux. Ceci 

suppose une formation du personnel disponible (infirmiers et médecins) à ces 
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soins primaires, ce qui ne peut être séparé de la question du nombre  et de la 

nature de la spécialisation de ce personnel. De plus, il convient que leur 

répartition sur le territoire soit assurée d’une manière relativement égalitaire. 

$%'%����������������������

Ce terme utilisé en référence à la notion de transition démographique, 

traduit le phénomène de changement des causes de mortalité au cours du 

processus de développement. 

La transition sanitaire a permis à l’humanité de passer d’un régime ancien, 

où une forte fécondité équilibrait les pertes dues à une forte mortalité, à un 

régime nouveau où la mortalité a tellement reculé qu’il suffit d’à peine plus de 

deux enfants par femme pour assurer le remplacement des générations1. 

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la transition sanitaire gagne 

l’Amérique du Nord puis le Japon, en même temps qu’elle s’étend en Europe, au 

Sud et à l’Est. Ce n’est que dans l’entre deux guerres qu’elle atteint l’Amérique 

Latine et quelques pays de l’Asie et du Moyen-Orient, c’est seulement au 

���������������������������������������� �������������������

1MESLE France et VALLIN Jacques, « Transition sanitaire : tendances et perspectives », Médecine, 

sciences, vol. 16, n° 11, 2000, p. 1161-1171.   
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lendemain de la seconde guerre mondiale qu’elle se généralise au reste du 

monde1. 

Le progrès sanitaire s’est diffusé à l’échelle planétaire avec d’importants 

décalages de calendrier, mais aussi à des rythmes différents. Certains pays 

bénéficient de l’expérience des autres et rattrapent leur retard, jusqu’à parfois 

dépasser leurs précurseurs. Il en résulte tout d’abord, à une époque encore 

récente, une extrême diversité de situations. Mais depuis deux décennies, sans 

qu’il n’y ait vraiment de resserrement de l’éventail, la tendance est à une 

concentration de la plupart des populations dans les niveaux les plus élevés 

d’espérance de vie. 

Dans la théorie de transition épidémiologique conçue par A R. Omran 

(1971)2, les populations passent de « l’âge  de la pestilence et de la famine » à 

celui « des maladies de dégénérescence et des maladies de société »3, par la 

maîtrise des maladies infectieuses. 

�

�
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1CHASTELAND Jean Claude et CHESNAIS Jean Claude,  La population du monde : géants 

démographiques et défis internationaux, second édition revue et augmentée, Institut national d’étude 
démographique 2002, p.527-528. 

2OMRAN Abdel. R ., « The epidemiologic transition: a theory of epidemiology of population change », 
Milbank Memorial fund Quarterly, vol.49, 1971, p.509, 538. 

3Entendons par « maladies de société » les affections dont le développement est lié aux effets pervers de 
la modernisation ( Alcoolisme, tabagisme, accidents de circulation, suicide…). 
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Au départ, pour les pays à faible espérance de vie encore très proches de 

« l’âge de la pestilence et de la famine », la progression est lente car tout reste à   

faire et les premiers succès ne bénéficient encore qu’à une fraction limitée de la 

population, notamment urbaine. 

Dans un second temps, l’appareil sanitaire acquiert sa pleine capacité, les 

moyens simples et efficaces de lutte contre les grandes endémies se diffusent à 

l’ensemble de la population et les progrès de l’espérance de vie s’accélèrent. 

Cependant, dès lors que l’on se rapproche des niveaux d’espérance de vie atteints 

par les pays les plus avancés, le rythme du progrès ralentit, à la fois parce qu’il 

ne reste plus grand chose à gagner du côté des maladies infectieuses et que, pour 

continuer à progresser, il faut mettre au point de nouvelles armes capables 

d’assurer le succès sur d’autres terrains. 

Ceci permet de souligner que : 

• Il existe une relation entre les évolutions épidémiologiques et les 

évolutions démographiques ; 

• Selon les pays, cette transition sanitaire se déroule à des vitesses 

variables ; 

• Des situations sanitaires aussi différentes exigent nécessairement des 

politiques sanitaires, dont les priorités différent entre pays du nord et 

pays du sud en transition épidémiologique ; 

• Cette transition peut être ralentie par l’émergence de nouvelles 

maladies infectieuses, le cas du SIDA étant là pour le rappeler. 
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L’action soutenue par le public explique le succès qu’affichent les pays, 

dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Il ne faut toutefois pas en déduire 

qu’il n’y a pas de différences importantes entre les pays en termes d’apports 

privés-publics tant dans le secteur de la santé que celui de l’éducation. En fait, de 

par le monde, le financement des services cliniques prend quatre formes 

différentes. Deux sont privées (paiement direct et assurance volontaire) ; et deux 

sont publiques : assurance (sociale) obligatoire, gérée et réglementée par le 

gouvernement, et un financement assuré par les recettes publiques.  

En outre, il existe trois types de services cliniques : services privés à but lucratif, 

services privés à but non lucratif et services publics. Tous les systèmes de santé 

nationaux appliquent au moins deux des 12 combinaisons possibles. Les services 

publics qu’il s’agisse de la santé publique ou des services cliniques destinés aux 

pauvres, sont financés par les recettes publiques dans la plupart des pays. 

Les systèmes d’assurance sont un moyen supplémentaire d’apporter le 

financement de ces services dans plusieurs pays. Dans les payés dotés d’une 

assurance sociale, ces contributions obligatoires des employés et des employeurs, 

ainsi que les fonds gouvernementaux, permettent de financer l’assurance d’une 

partie de la population (tandis que les soins médicaux des pauvres sont financés 

par les recettes générales). 

���������������������������������������� �������������������

1MEHROTRA Santosh,  Le développement à visage humain : la voie qui mène au développement social 

et la croissance économique, Economica, Paris, 2001, p. 82. 
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En ce qui  concerne les débats qui agitent aujourd’hui le secteur de la 

santé, dans de nombreux pays les gens relativement aisés optent pour une 

assurance médicale privée, ou lorsque ces services d’assurance privée n’existent 

pas, ils versent directement des honoraires aux praticiens privés1. Mais l’état de 

santé de la grande majorité de la population dépend d’un système universel à un 

prix abordable, financé par les recettes gouvernementales, fonctionnel au niveau 

le plus bas, dont l’efficacité est garantie par l’affectation de ressources à 

l’échelon le plus faible de la pyramide du système de santé. 

'%�������������!�	�� "�-
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Dans les débats sur la situation du monde contemporain, la démographie 

apparaît souvent au banc des accusés, avec des affirmations réductrices, de nature 

idéologique, qui ne contribuent guère à éclairer le débat scientifique. La 

démographie peut participer à la question des relations entre la population, le 

développement, l’environnement et la gestion des ressources en s’appuyant sur 

les faits, en les analysant et en les situant par rapport à l’évolution à long terme 

des sociétés. 

���������������������������������������� �������������������

1Par conséquent dans plusieurs des pays, les dépenses privées de santé en pourcentage de PIB sont 
relativement élevées. 
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L’évolution de l’effectif de la population mondiale sur la période 1950-

2050, telle qu’estimée et projetée par les Nations Unies dans le tableau suivant 

(en milliard). Ce tableau demanderait à être détaillé car le concept de 

« population mondiale » est bien abstrait, et n’est guère opérationnel pour 

l’action. On peut déjà dire ici que l’ensemble des pays des trois continents du sud 

(Afrique, Amérique latine, Asie), représente aujourd’hui 82% de la population 

mondiale ; cette proportion n’était que de 71% en 1950 ; elle pourrait atteindre 

88% en 2050. Cette croissance est pour l’essentiel due à l’Afrique qui voit sa part 

passer de 9% à 13%, puis à 19% aux mêmes dates. On assiste donc à une 

importante redistribution des grandes masses de la population mondiale. 
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Les Nations Unies ont exploré un scénario aboutissant à la stabilisation de 

la population mondiale à partir du milieu du XXIIème siècle aux alentours de 11 

milliards d’habitants. L’idée même de cette stabilisation est intéressante, mais il 

faudrait surtout conjuguer cette évolution avec celle de la production de richesses 
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et des modèles de consommation pour projeter la pression d’environnement : 

épuisement des ressources naturelles, production de déchets, pollution 

atmosphérique, etc.…. 

Il faudrait enfin aborder la question de la densité de population, mais pour 

cela l’échelle d’analyse doit être au moins inférieure à celle du pays et même 

descendre à un niveau plus fin. C’est ainsi que l’on peut s’interroger sur la 

réalisation d’une telle évolution, celle-ci impliquerait des niveaux de 

développement et une gestion de l’environnement que l’on a du mal à imaginer. 
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Tous les pays du monde sont engagés dans la « transition 

démographique », c’est-à-dire qu’ils passent d’une croissance démographique 

faible résultant d’une forte natalité à une croissance démographique à nouveau 

faible, mais cette fois du fait de l’association d’une faible natalité et d’une faible 

mortalité ; pendant la période de transition, le taux d’accroissement passe par un 

pic dans la mesure où la baisse de la mortalité s’opère plus rapidement que celle 

de la natalité. 

Cette évolution se décompose en quatre phases : 

• La première phase de quasi-équilibre ancien se caractérise à la fois par une 

natalité et une mortalité forte ; 

• La deuxième phase est marquée par une forte croissance de la population, 

du fait du recul de la mortalité et du taux de natalité qui demeure élevé ; 

• La troisième phase enregistre une baisse de la natalité et, par conséquent, 

une diminution du taux de croissance naturelle de la population ; 

• La quatrième phase est celle d’un quasi-équilibre dit moderne, caractérisé 

par de faibles taux de natalité comme de mortalité.

Au seuil du XXIème siècle, tous les pays ont franchi le stade 2 et la quasi-

totalité d’entre eux la 3ème phase. Mais cette évolution s’est réalisée à des rythmes 

et selon une périodisation très différents d’un pays à l’autre. 
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La transition démographique projetée pour les années qui viennent est 

impressionnante. Elle pose une question importante à laquelle il est difficile de 

répondre : Ces projections nous permettent-elles effectivement d’anticiper les 

changements à venir ? Dans toute évolution, la prudence  s’impose lorsque l’on 

manie des prévisions sur le long terme, quelles qu’elles soient. Les projections 

démographiques tendent à être d’autant plus incertaines qu’elles portent sur des 

périodes plus éloignées. Cependant, les tendances lourdes peuvent  être 

esquissées dans cette section, accroissement de la proportion des personnes âgées 

et diminution de celle des jeunes. Si cette tendance devait se confirmer, cela  

aurait de lourdes conséquences, en particulier pour les régimes publics de retraite 

de ces pays.1

La question qui se pose maintenant est de savoir si la transition 

démographique aurait pour autant un effet notable sur l’économie des pays 

avancés et des pays en développement. Deux méthodes seront utilisées pour 

répondre à cette question, l’analyse économétrique et les simulations d’un 

modèle macroéconomique mondial. 

���������������������������������������� �������������������

1Fond Monétaire International,  Perspectives de l’Economie Mondiale : la transition démographique 

mondiale, 2004, p.151. 
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Un large éventail de données de panel a été utilisé pour examiner le lien 

entre les variables démographiques et la croissance du PIB par habitant, 

l’épargne, l’investissement, la balance courante et le solde budgétaire. 

Les principales conclusions de cette analyse sont récapitulées dans le  

tableau suivant1 : 

Macroéconomie de la transition démographique : régressions sur les 

variables instrumentales du panel
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1Fond Monétaire International,  Perspectives de l’Economie Mondiale : la transition démographique 

mondiale, 2004, p.151. 
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   Elles font  apparaître, une fois tenu compte des effets des autres facteurs 

explicatifs que : 

• La croissance du PIB par habitant est corrélée de façon positive à 

l’évolution de la taille relative de la population en âge de travailler, et 

de façon négative à l’évolution de la part des personnes âgées. 

• Il existe une association statistiquement significative entre les variables 

démographiques et l’épargne. 

Selon l’hypothèse d’épargne sur le cycle de vie, les ménages s’efforcent 

de maintenir leurs habitudes de consommation leur vie durant, cela signifie que 

leur épargne est faible lorsque le revenu courant est faible par rapport au revenu 

moyen sur le cycle de vie, et élevée quand le revenu courant est élevé par rapport 

à son niveau moyen sur le cycle de vie. 

• La part de la population en âge de travailler est aussi corrélée à 

l’investissement. La transition démographique influe sur 

l’investissement via l’impact sur  l’épargne et parce que les 

fluctuations de l’offre de travail modifient les rendements des 

investissements. 

• Les soldes extérieurs courants se renforcent avec la taille relative de la 

population en âge de travailler et fléchissent lorsque le ratio de 
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dépendance des personnes âgées s’élève1. Bien que l’épargne et 

l’investissement soient tous deux influencés par la pyramide des âges. 

• Les facteurs démographiques pèsent sur le solde budgétaire. En effet, 

le vieillissement de la population exerce une influence négative sur le 

budget de l’état en entraînant une augmentation des dépenses 

consacrées aux retraités, à la santé et aux soins de longue durée. 

• La transition démographique à venir pourrait se traduire par d’amples 

mouvements des balances courantes, et dans les pays en 

développement, la transition démographique pourrait favoriser un 

redressement des balances courantes. 

'%'%'%�����.����(���!�-
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Si l’analyse macroéconomique est utile pour examiner comment la 

transition démographique pourrait influer sur les variables économiques clés, elle 

n’en présente pas moins un double inconvénient : chaque variable est considérée 

isolément plutôt que dans le cadre d’un système économique intégré, et les 

corrélations constatées entre les variables dans le passé peuvent ne pas refléter 

des liens de causalité. 

���������������������������������������� �������������������

1Etant donné que des équations distinctes sont estimées pour l’épargne, l’investissement et la balance 
courante, la somme des effets des variables démographiques sur l’épargne et l’investissement ne 
correspond pas à l’effet global sur la balance courante.  
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On peut voir l’impact de la transition démographique sur la croissance et 

les balances courantes, puisque le vieillissement démographique ralentira 

probablement l’expansion dans les économies avancées, tandis que les pays en 

développement, relativement plus jeunes, pourraient bénéficier d’un avancement 

de la croissance dû à l’augmentation de leur population en âge de travailler. Les 

pays en vieillissement rapide devraient connaître aussi une diminution du solde 

extérieur courant, car les personnes âgées liquideront leurs avoirs durant leur 

retraite. 

En fait, le vieillissement démographique ralentira probablement la 

croissance de la production dans toutes les régions du monde, et pourrait 

modifier profondément les soldes des balances courantes, car le décalage des 

rythmes de vieillissement dans le monde débouchera sur des profils épargne-

investissement différents selon les régions. 

*%��4�	�������������������������

L’analyse du rôle des migrations internationales au sein des processus de 

développement humain est particulièrement délicate.

Les migrations au-delà des frontières nationales et d’un continent à l’autre, 

sont un phénomène indispensable à la paix, à la stabilité et au développement à 

l’échelle nationale et sous régional. Le potentiel qu’ont ces migrants de 

contribuer à la transformation de leur pays d’origine intéresse au plus haut point 

les autorités nationales et locales, les institutions internationales et le secteur 

privé. 
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 Les migrations internationales étaient opposées aux migrations 

temporaires qui étaient suivies d’un retour dans le pays d’origine. Désormais tous 

les observateurs reconnaissent que cette opposition simple est devenue 

insuffisante. La facilité plus grande des déplacements tend à accroître la mobilité 

et à rendre plus floue cette ancienne distinction, de nombreux migrants effectuant 

des allers retours entre leur pays d’origine et les pays d’immigrations. De plus, ce 

phénomène de migration n’est souvent qu’une étape  dans un parcours migratoire 

complexe, pays relais en attendant d’atteindre le pays réellement désiré. 

 Les migrations internationales sont largement perçues en Europe comme 

un « problème » nouveau, d’une ampleur sans précédent, incontrôlable et 

indésirable, les faits conduisent à nuancer cette présentation. 

 Il ne s’agit certes pas là d’un phénomène nouveau. En effet, Au XIXème 

siècle les mouvements migratoires furent particulièrement importants pour les 

habitants des pays européens. 

 Les immigrants à destination des pays en développement de l’époque 

(États-Unis, Australie…) représentaient entre 1881 et 1910, 20% de 

l’accroissement démographique des pays européens d’origine (Banque mondiale 

1984). Mais ce fort impact démographique sur les pays de départ d’une 

immigration, qui de plus était permanente, n’a plus lieu d’être en ce début du 

XXIème siècle. 

 Désormais, une partie importante de ces mouvements migratoires sont de 

nature sud-sud, les pays en développement accueillant de nombreux migrants que 
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ce soit en raison de leur capacité d’attraction économique ou pour des raisons 

politiques entraînent une forte progression du nombre de réfugiés. 

*%'%�4�	�����������(����-
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 La thèse d’un lien entre migrations internationales et développement a été 

posée au milieu des années 70 par les pays d’accueil, en particulier l’Europe de 

l’Ouest, après la fermeture de leurs frontières. Elle s’intéresse surtout aux 

déplacements du Sud vers le Nord et le développement des pays de départ. Elle 

s’inscrit au Nord, dans un contexte de volonté de contrôle et de réduction des 

migrations et de diminution de l’aide publique au développement. Dans les pays 

du Sud, elle s’inscrit dans un environnement marqué par la mise en œuvre de 

plans d’ajustements structurels, la crise économique, l’instabilité politique et la 

pauvreté aggravée. 

 A l’inverse, pendant les périodes de prospérité (décennies 50 et 60), les 

migrations vers l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord venant des pays plus 

pauvres, voisins lointains, ont été officiellement encouragées. Le problème 

principal était alors de satisfaire les besoins en main d’œuvre et de poursuivre la 

croissance par les migrations, considérées comme bénéfiques et nécessaires au 

développement des pays de destination, et à l’accroissement de ceux d’origine 

des migrants1. 

���������������������������������������� �������������������

1HERMELE Kenneth, The discourse on migration and development, in international migration, 

immobility and development, Oxford/New York, Berg ed.office, 1997. 
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 Cependant, des voix se sont peu à peu élevées pour souligner l’impact 

négatif des migrations sur les pays de départ. « L’exode des cerveaux » au 

bénéfice du Nord fut un aspect négatif très popularisé des migrations du Sud. 

D’autres conséquences négatives des envois de fonds des émigrés ont été mises 

en avant : ces envois favorisent l’importation des produits étrangers au détriment 

de la production locale, ils sont utilisés à des fins non productives ou sociales 

(construction d’habitation, de centre de santé, d’école, etc.…), qui ont un impact 

inflationniste et créent une demande nécessitant des importations. Ils perpétuent à 

leur manière la dépendance des pays du Sud. Enfin, l’acquisition à l’étranger de 

compétences largement inutiles ou inutilisables dans le pays d’origine a été 

considérée comme un obstacle au retour des migrants. Selon ce point de vue, les 

migrations et leurs effets négatifs n’étaient finalement qu’un aspect de la relation 

inégale entre pays riches et pays pauvres : elles contribuaient à perpétuer, voir à 

aggraver cette inégalité. 

 L’explication néoclassique des migrations présente celles-ci comme 

résultant des « forces du marché », pour le bénéfice réciproque de tous. Elles sont 

avant tout le résultat de la répartition géographique inégale de la main d’œuvre et 

du capital1. Les travailleurs tendraient ainsi à quitter les pays et les régions où la 

main d’œuvre est abondante et les salaires bas, pour ceux où la main d’œuvre est 

rare et les salaires élevés. La migration est considérée comme un mécanisme 

contribuant à éliminer les différences de salaires, la disparition de ces différences 

devant entraîner à son tour la fin de la migration. Aussi, dans les pays où la main 

���������������������������������������� �������������������

�JOAQUIN Arango,  « Expliquer les migrations : un regard critique », in « la migration internationale en 
2000 », revue internationale des sciences sociales, septembre 2000, N° 165, Unesco, Eres, p. 329-342.
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d’œuvre abondante est occupée surtout dans des activités traditionnelles à faible 

productivité, la migration rurale, urbaine et internationale en direction de secteurs 

plus productifs apparaît comme une condition préalable au développement. 

 Pour émigrer, en particulier d’un pays pauvre vers un pays riche, il faut 

disposer d’atouts et de connaissances : argent de départ, minimum d’éducation et 

de santé, relations dans le pays de destination, qui sont hors de portée de bien des 

citoyens du tiers monde, en particulier des moins éduqués et des plus pauvres. 

 La diversité des situations et  l’importance relative de l’immigration selon 

les pays, interdit toute conclusion tranchée et générale sur son impact sur le 

développement humain. Mais avec les autres phénomènes démo-économiques, sa 

prise en compte s’impose dans l’élaboration des politiques de valorisation des 

ressources humaines, en premier lieu, l’éducation. 
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L’importance de l’éducation peut concerner tous les domaines tant sociaux 

et politiques qu’économiques, afin de permettre la contribution des hommes à la 

production des biens et services. 
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Dès le XIXème siècle, la pensée économique a réservé à la question 

éducative, une place importante dans l’interprétation des conditions du 

développement. L’économie de développement a repris cette référence. Aussi 
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bien dans les premiers écrits que dans les renouvellements récents, les auteurs 

s’entendent sur la double facette du phénomène : l’éducation représente un coût, 

mais revêt, dans le même temps, un caractère incontournable pour la croissance à 

long terme1. 

5%$%$%��������3���
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Les économistes classiques, tel que J-B Say, ne manquaient pas de 

souligner l’importance du travail, des travailleurs et des qualifications pour la 

bonne marche des entreprises et de l’économie. Cette affirmation sera reconduite 

par l’ensemble des courants de la pensée économique jusqu’à aujourd’hui, 

certains allant jusqu’à postuler que les forces productives humaines sont les 

vraies sources de performances, les seules sur lesquelles peuvent reposer les 

progrès réels de l’humanité à long terme.  

Le phénomène de croissance soutenue et stable enregistré par l’ensemble 

des économies développées, au cours de la phase dite des «trente glorieuses »2, 

a offert la matière à partir de laquelle vont se développer des analyses qui seront 

regroupées vers les années 1960 autour d’un tronc commun, c’est à dire le capital 

humain. Les travaux pionniers susciteront des prolongements et des critiques, 

l’ensemble de ce corpus est construit autour de trois propositions, aujourd’hui 

largement diffusées.  

���������������������������������������� �������������������

1ABDELMAKI Lahsen,  MUNDLER Patrick,  Economie du développement : les théories, les 

expériences, les perspectives, HACHETTE livres, Paris, 1995, p. 245-246. 

2Ces trente glorieuses sont la période de forte croissance économique qu’ont connu entre 1945 et 1974 
une grande majorité des pays développés, principalement ces membres de l’OCDE (Organisation de 
coopération et de développement économique). 
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D’abord, les progrès de la productivité observés sont redevables à l’amélioration 

des facteurs plus qu’à l’accroissement de la quantité utilisée de ces facteurs ; 

ensuite, l’accumulation des savoir-faire est centralement en cause : les aptitudes 

individuelles et collectives d’une main d’œuvre mieux formée et régulièrement 

recyclée comptent autant que les renouvellements dans les équipements. Pour les 

pays en développement, il est explicitement recommandé de mettre l’accent sur 

les priorités que constitue l’éducation de base et professionnelle. Enfin, 

l’élévation constante du pouvoir d’achat et des salaires se calque 

progressivement sur la hiérarchie des formations, des expériences accumulées et 

des diplômes. 

Le capital humain mérite d’attirer l’attention sur l’importance à fournir 

des énergies au niveau de l’économie d’ensemble, en faveur de l’éducation et de 

la formation. 
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A contrario, d’autres études montrent que lorsque les Etats peuvent en 

justifier les moyens, les dépenses éducatives et de formation exercent un effet 

amplifié sur la dynamique du développement économique. Notamment les 

femmes plus instruites, davantage du fait de l’enjeu des soins de prévention et de 

santé, sont généralement moins touchées par la carence des infrastructures 

sanitaires. Cela contribue également à contrebalancer l’impact de la précarité de 

l’environnement sur la mortalité infantile. Enfin, les femmes les plus instruites 

présentent généralement un taux de fécondité moindre par rapport aux autres. 

D’autres études conduites par les institutions internationales, le PNUD et la 
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Banque Mondiale notamment, soulignent l’impact direct de l’éducation sur le 

développement économique. En particulier, il semble que lorsque l’on prolonge 

d’un an la scolarité de la main d’œuvre dans le tiers-monde, le PIB augmente de 

6% (rapport de la Banque Mondiale). 

D’autres études, en premier lieu, montrent l’importance des formes 

institutionnelles d’enseignement qui ont permis, partout, de relever le niveau 

d’instruction. En deuxième lieu, ces études mettent en évidence un lieu tangible 

entre l’éducation, la propension à l’assimilation de connaissances et l’aptitude à 

l’innovation. En troisième lieu, elles mettent en lumière le double intérêt 

individuel et collectif de l’effort éducatif. Concernant l’individu, un effort plus 

important offre une chance plus grande d’accéder à des emplois aux 

rémunérations plus élevées. Au niveau de la collectivité, l’instruction renforce le 

bon fonctionnement de l’économie (plus grande circulation du progrès technique, 

meilleure utilisation des services collectifs). 

La Banque Mondiale a ainsi observé sur une période décennale que dans 

un groupe de pays africains, le taux de rentabilité social de l’éducation mesuré 

par le rapport des gains aux coûts des ressources engagées, s’élevait à 126% dans 

l’enseignement primaire, à 117% dans l’enseignement secondaire et à 113% dans 

l’enseignement supérieur1. 

���������������������������������������� �������������������

1JACQUEMOT Pierre, RAFFINOT Marc, La nouvelle politique économique en Afrique, Vanves, 
EDICEF-AUPELF, 1993, p. 351. 
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L’éducation a une action essentielle pour assurer la cohérence culturelle et 

morale d’une société. Elle peut renforcer, ou contribuer à créer, l’homogénéité 

culturelle d’un pays. Elle peut également, dans une société pluriculturelle, 

favoriser la compréhension entre les groupes qui la composent. Or le 

développement humain suppose la mobilisation des énergies de la population à 

partir de valeurs partagées au-delà des différences culturelles, ethniques ou 

linguistiques. 

La participation de la population aux décisions qui engagent son avenir, 

est une condition nécessaire à l’adhésion aux objectifs de développement 

proposés et coordonnés par les autorités politiques. La propagande et la seule 

contrainte ne peuvent y parvenir durablement. La formation de citoyens 

responsables et ayant les moyens intellectuels de cette participation apparaît bien 

comme essentielle. 

5%*%��������������������� �����(��������.��0!���

Les systèmes de formation sont l’ensemble de deux grandes composantes 

interdépendantes mais distinctes : 

• Les institutions scolaires, privées ou publiques, regroupées en trois niveaux 

primaire, secondaire et supérieur. 



�

	
�

�

• Les organismes de formation directement liés aux institutions 

professionnelles1 et les entreprises, à travers leurs actions internes de 

formation. 

Ces deux systèmes de formation sont donc plus ou moins spécialisés sur 

certains types de formation. Le premier, joue un rôle essentiel en matière initiale 

et le second est principalement centré sur la formation continue. Mais ils 

peuvent, tout en étant généralement complémentaires, être aussi concurrents, afin 

d’avoir l’homogénéité de l’ensemble. 

5%*%$�,������������)�����	��!�����������
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Au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, la scolarisation 

primaire a fortement augmenté et a permis de se rapprocher d’une généralisation 

de l’enseignement primaire. 

Lorsque l’éducation de base n’est pas complètement assurée, deux points 

semblent plus particulièrement importants dans une perspective de 

développement humain. 

• Le premier c’est l’existence ou non de la scolarisation entre filles et 

garçons dont il a été signalé, tout particulièrement, l’impact en 

matière démographique.  

���������������������������������������� �������������������

1Les institutions professionnelles sont les chambres de commerce et d’industrie, syndicats professionnels 
de branche. 
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• Le deuxième point est l’éventuelle existence de fortes différences 

entre régions d’un même pays et à l’intérieur de chacune d’entre 

elles, entre zones rurales et urbaines. Les caractéristiques propres à 

chaque pays influent donc fortement sur ces écarts régionaux. 

5%*%'%���(�����������������(����������!���������������!�������������
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Les évolutions technologiques actuelles ont conduit l’ensemble des pays à 

reconsidérer les modalités de formation des jeunes entrant dans le monde du 

travail comme celle des adultes ayant déjà en emploi. Si dans l’ensemble des 

pays développés, il est apparu souhaitable d’élever le niveau général 

d’éducation1, dans le même temps, les filières de formation se sont multipliées et 

diversifiées. 

L’expansion de l’éducation et de la formation ne concerne pas seulement 

les flux de formés mais aussi la diversification de l’offre. L’émergence des 

nouveaux modes de production, demandeurs non seulement de savoir-faire mais 

aussi et surtout de capacités cognitives et comportementales, est en effet 

concomitante avec la recherche de modèles alternatifs de transmission de savoirs 

et de savoir-faire professionnels. 

���������������������������������������� �������������������

1BEDUWE.C et PLANAS.J., Hausse d’éducation et marché du travail, les cahiers du Linhe. Toulouse, 

2002, p. 07. 
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Les modèles alternatifs visent à pallier les limites du modèle traditionnel 

de transmission des savoir-faire et de la logique académique. Si la formation 

scolaire formelle apparaît indispensable au développement des compétences 

requises par les organisations modernes du travail, elle est insuffisante au regard 

des résultats des recherches en psychologie cognitive, tout apprentissage doit 

utiliser les ressources sociales, symboliques, techniques et matérielles de 

l’environnement dans lequel il s’inscrit1. Depuis les années 1980, on observe un 

développement considérable de l’alternance, qui apparaît comme une réponse 

possible aux exigences contradictoires des systèmes de formations 

professionnelles, qui sont d’assurer la formation de spécialistes pointus tout en 

fournissant des professionnels capables d’un raisonnement abstrait et complexe. 

Aussi, la forte progression dans l’enseignement supérieur est très variable 

selon les pays, donc plus que l’évolution des taux de scolarisation dans le 

supérieur, il convient d’analyser, le plus finement possible, la répartition des 

étudiants par spécialité. 

Dès lors, il apparaît bien que le point essentiel est la nature des liens de 

l’enseignement supérieur avec le système économique et social dans son 

ensemble. Ces liens peuvent être institutionnalisés et porter sur des points précis 

à travers des contrats de formation ou de recherche. Ils peuvent également être 

l’objet d’une participation plus diffuse via des stages, la consultation sur les 

programmes, des contacts pour les débouchés, plus ces liens seront étroits avec 

���������������������������������������� �������������������

1BERRYMAN S., BAILEY T., The double helix of Education and the Economy, N.Y, Columbia 

University, 1992. 
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l’ensemble de la société, plus l’enseignement supérieur sera à même de répondre 

aux besoins de développement humain de cette dernière et en particulier à ses 

besoins en matière de recherche (l’une des missions de l’enseignement 

supérieur).  

5%5%������������� �����-
�����������(�!�����

L’éducation est un domaine multiforme dont les contours sont difficiles à 

cerner1, même lorsque l’on se limite à l’ensemble des activités menées dans un 

cadre institutionnel précis et organisé, on a du mal à évaluer le volume des 

ressources totales mises en œuvre, parce que l’éducation n’est pas un bien 

marchand « acheté » par celui qui en bénéficie mais un service que la collectivité 

considère comme important pour le bien commun, et au financement auquel 

plusieurs entités participent. 

Dans à peu près tous les pays du monde, les représentants de la collectivité 

sont investis de tâches d’organisation et de financement de l’appareil de 

formation. Mais les individus qui bénéficient des services ainsi offerts participent 

toujours plus ou moins à l’effort. Non seulement, ils font des sacrifices sous 

forme de renoncements à des gains mais ils sont à peu près toujours contraints 

d’engager des dépenses. 

���������������������������������������� �������������������

1EICHER Jean Claude sous la direction de ECUL Jean Jacques,  Administrer, gérer, évaluer les systèmes 

éducatifs, ESC éditeur, Paris.1999, p. 79-81. 
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Habituellement on distingue deux grandes sources de financement : les 

sources publiques et les sources privées, mais elles opèrent toujours des 

subdivisions qui posent des problèmes à l’intérieur de chaque catégorie. 

Le financement public est organisé différemment selon que le pays 

concerné est centralisé ou décentralisé, mais on distingue au moins deux 

niveaux : 

- Le niveau central : dans certains pays, le gouvernement central intervient 

relativement peu, laissant la responsabilité principale aux états fédérés (le 

cas par exemple des Etats-Unis). Dans cet ensemble, le (ou les) 

ministère(s) chargé(s) de l’éducation et de la formation joue le rôle 

principal mais d’autres peuvent avoir la charge de certains établissements 

spécialisés (agriculture, armées, industrie par exemple) ; 

- Le niveau local : les collectivités territoriales interviennent toujours sous 

diverses formes et à plusieurs niveaux. 

Donc la nomenclature des financeurs publics aura l’allure suivante : 

• Gouvernement central : ministère de l’éducation, autres ministères (ou 

administrations) ; 

• Collectivités territoriales : selon le cas, on distinguera deux ou trois 

niveaux, car il y a toujours un niveau au moins entre l’état central et les 

collectivités locales de base (communes, collectivités villageoises). 

Le financement privé est assuré dans tous les cas, d’abord par les 

intéressés eux-mêmes ou leur famille, les entreprises jouent également un rôle 

non négligeable. Si elles financent peu la formation scolaire initiale, elles sont 
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actives dans le domaine de la formation continue et contribuent à la formation 

initiale en offrant les stages. 

Il n’est utile d’ajouter une troisième catégorie de financeurs privés – « les 

mécènes »- que dans certains cas. Leur participation au financement de la 

scolarité de base est en effet généralement négligeable. C’est seulement au 

niveau de l’enseignement supérieur que leur participation peut être significative, 

mais ce n’est le cas que dans un petit nombre de pays. 

La nomenclature fera donc état, dans tous les cas, de deux sources de 

financement : les ménages et les entreprises et éventuellement, dans une 

approche fine distinguant les différents niveaux du système de formation, les 

mécènes. 

Enfin, dans le cas des pays en développement, il sera souvent utile de faire 

apparaître une troisième catégorie : le financement extérieur. Il est le plus 

souvent d’origine publique, mais peut être aussi privé lorsqu’il existe une forte 

diaspora par exemple. 
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Dans le monde entier, des travaux très divers de recherche, d’analyse et 

d’élaboration de politiques sont en cours au sujet du capital humain. Afin de 

pouvoir diffuser les conclusions fondamentales du rôle positif du capital humain 

dans le développement économique et social. 

La réalisation du développement d’un pays suppose obligatoirement des 

politiques actives et efficaces des pouvoirs publics, en premier lieu de l’Etat, 

dans les secteurs clés que sont l’éducation et la santé. Ce qui amène à  poser une 

question importante : Comment peut-on déterminer les indicateurs de 

développement humain dans leur intégralité ? 
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« Développer, c’est mettre l’Homme debout » 

PERROUX François

�

/�La croissance de l’homme ne s’effectue pas de bas en haut, mais de 
l’intérieur à l’extérieur »  

KAFKA Franz
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Le développement humain est une approche large, qui consiste à élargir la 

gamme de choix des gens. Il s’agit de créer un environnement dans lequel les 

individus peuvent améliorer leur plein potentiel, pour une vie productive et 

créative en accord avec leurs besoins et leurs intérêts1. Dans ce paradigme de 

développement, le peuple demeure la vraie richesse des nations. 

Le développement humain permet le renforcement des capacités de la 

personne en lui permettant de vivre longtemps et en bonne santé, avoir accès au 

savoir, vivre dans des conditions de vie décentes, participer à la vie collective et 

aux prises de décisions affectant sa vie.  

"Le principal objectif du développement est d’élargir les choix qui s’offrent aux 

gens. En principe, ces choix peuvent être infinis et peuvent varier dans le temps. Les 

gens attachent souvent de la valeur aux réussites qui ne transparaissent pas du tout, ou 

pas immédiatement, dans les chiffres relatifs aux revenus ou à la croissance économique 

: un meilleur accès aux connaissances, une meilleure nutrition et de meilleurs services 

de santé, des moyens d’existence plus sûrs, une certaine sécurité contre la criminalité et 

la violence physique, du temps libre bien rempli, des libertés politiques et culturelles et 

un sentiment de participation aux activités de la communauté. L’objectif du 

développement est de créer un environnement favorisant l’épanouissement pour que les 

gens puissent jouir d’une vie longue, saine et créative " Mahbub ul Haq (1934-1998) 

Fondateur du Rapport mondial sur le développement humain.
���������������������������������������� �������������������

1PNUD, « Participation populaire au développement humain », Rapport mondial sur le développement 

humain, Economica, Paris, 1993, p.9. 
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Les programmes de la politique de développement humain se basent sur la 

croissance économique au profit de la partie pauvre (accélération du progrès 

social, élargissement des libertés politiques et participation par l’intermédiaire 

des réformes politiques, accélération des réformes économiques et 

institutionnelles), en vue d’améliorer l’environnement mondial des pays du tiers 

monde (les pays pauvres). 

On distingue ainsi une problématique humaine basée sur l’être humain et 

une problématique de l’enrichissement axée sur le progrès matériel. 

2�������$�/�����!�������������)� �������������������
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En effet, la première difficulté de la recherche dans le domaine de la 

pauvreté est de trouver une définition universelle à ce phénomène, et encore 

qu’elle soit relative ou absolue. La pauvreté n’a pas seulement une dimension 

économique. A. Smith (1776) l’avait déjà noté dans la  richesse des nations : «  

est pauvre celui qui n’a pas le moyen de participer à la vie sociale »1. 

���������������������������������������� �������������������

1SMITH Adam (1776), Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, Edition traduite 

en 1981 par Germain Garnier à partir de l’édition revue par Adolphe Blanqui en 1843, Flammarion Paris, 

1991.  
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D’A. Smith à A. Sen (1988), divers auteurs ont noté que l’aspect 

économique n’est qu’une des dimensions de la pauvreté. Pour l’examiner, on doit 

tenir compte également de l’aspect social des valeurs et pratiques culturelles, de 

l’environnement et des relations internationales.  

Dès les années 1970, une remise en question des principes et des 

modalités des politiques sociales se produit dans le contexte d’une transformation 

des phénomènes de pauvreté et d’exclusion, et une vision théorique plus 

profonde dans le nouveau contexte de l’économie du bien-être par un vaste 

ensemble de travaux, de J. Rawls à A. Sen. 

La théorie des capacités (Voir Chapitre II  Section 2, titre 2) chez A. 

Sen ne se conforme pas au souci de justice sociale, ce qui l’amène à préconiser 

un développement qui renforce de manière équitable les compatibilités 

individuelles et collectives des populations. Dans ce sens, il reconnaît la validité 

des critères de justice du philosophe libéral américain, J. Rawls1 (1971) qui 

définit les principes de la justice sociale comme suit : « Ils fournissent un moyen 

de fixer les droits et devoirs dans les institutions de base de la société et ils 

définissent la répartition adéquate des bénéfices et des charges de la coopération 

sociale », la justice sociale a pour objectif crucial  de fonder la structure de base 

de la base civile. 

La capacité se construit sur une conception de la liberté envisagée, non pas 

en termes individuels à la manière des libéraux, mais conçue comme produit 

social : la liberté individuelle est socialement construite. Pour A. Sen il y a 

���������������������������������������� �������������������

1RAWLS John, Né le 21 Février 1921 à Baltimore et décédé le 24 Novembre 2002 à Lewiston.  



�

����

�

justice quand les individus disposent d’une égalité des avantages, des capacités 

égales. Selon lui elle doit être à la base d’une évaluation du développement. La 

qualité de vie et les libertés réelles sont considérées comme plus importantes que 

le revenu seul (Sen se distingue de Smith et de ses écrits précurseurs de la 

comptabilité nationale de Perry puis de King, Quesnay, Lavoisier ou Lagrange 

qui ont considéré les questions du revenu et de la fortune comme instrumentales 

et contingentes). 

Car si les questions sont légitimes, les individus ont besoin d’autres ressources et 

de moyens plus vastes. Etre pauvre, ce n’est pas seulement avoir de faibles 

moyens monétaires, c’est plus fondamentalement, au sens de A . Sen, être privé 

de libertés réelles. L’accès limité à la santé ou les conditions précaires 

d’existence, menacent la liberté de vivre.  

Par-delà sa richesse, évaluer le développement d’une société donnée « consiste 

dès lors à estimer quelles entraves aux libertés affectent ces membres » (A. Sen, 

1999). 

A. Sen admet qu’il existerait une liste minimale d’éléments vitaux 

nécessaires à l’individu pour échapper à la pauvreté et à une mort certaine. 

Toutefois, la force de l’approche par les capabilités, repose sur la possibilité 

d’établir une liste en fonction de la culture, des coutumes, et des normes en 

vigueur dans les sociétés étudiées. Ainsi quelques soient les éléments composant 

la liste, il est possible de juger du bien être humain sur la base des capabilités. Il 

est également possible de juger une société à partir de l’ensemble des capabilités 

qui y sont autorisées. 
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A partir de cette liste il est aussi possible de proposer des critères de 

justice. En ce sens, il est nécessaire de revenir sur une question fondamentale 

posée par A. Sen en 1980 : Egalité de quoi ? Cette question permet à A. Sen 

d’offrir à son approche, par les capabilités, une portée politique dans la mesure 

où il défend l’idée selon laquelle, une société juste est une société qui vise 

l’égalité des capabilités entre les membres de cette société. 

A. Sen, à partir d’une critique des approches Welfarist Ressourcist et dans 

une moindre mesure de celles des opportunités, arrive à faire de l’égalité des 

capabilités, le critère de justice pertinent. 

Toutefois, en réhabilitant la notion de bonheur dans une perspective 

aristotélicienne, l’approche par les capabilités peut être rapprochée de 

l’égalitarisme des opportunités de bien être proposé par Arneson pour aboutir à 

un égalitarisme des capabilités de bien-être1. 

A. Sen mentionne que parmi les libertés instrumentales indispensables 

pour prendre en compte le filet de protection sociale, il y a le fait de garantir que 

« les personnes ne se trouvent en aucun cas réduites à la misère » ou encore «  

l’ensemble des dispositions prises en faveur de l’éducation, de la santé ou 

d’autres postes,  accroissent la liberté substantielle qu’ont les personnes de vivre 

���������������������������������������� �������������������

1BERTIN Alexandre, Liberté, égalité, capabilité : l’apport de  SEN Amartya aux questions d’inégalité, 

27ème conférence de l’association d’économie sociale. Approche institutionnaliste des inégalités en 

sciences sociales, L’Harmattan,  Paris, 2007. 
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mieux »1. Ces services améliorent la qualité de vie et favorisent une participation 

plus effective aux activités économiques et politiques.  

Ainsi la notion de pauvreté s’associe à un manque de libertés réelles, tout 

comme le développement doit avoir pour objectif d’accroitre les libertés réelles 

des individus. 

La question de la justice sociale est elle-même posée par l’auteur comme 

critère de la liberté. C’est ici que l’on peut prendre la mesure de la richesse des 

travaux de A. Sen et des réelles avancées, relativement aux analyses 

traditionnelles, qui introduit son approche. 

A. Sen montre l’insuffisance des approches fondées sur les moyens (par 

exemple les revenus) et celles fondées sur les instruments (tels que les droits) 

dans l’évaluation de bien-être. Sa conception en terme de capabilités revient à 

privilégier « les libertés substantielles qui permettent à un individu de mener le 

genre de vie qu’il a raison de souhaiter ». À ce stade, A. Sen utilise plus 

précisément le terme de mode de fonctionnement pour designer la façon d’être et 

d’agir des individus (Etre bien nourri ou être en bonne santé, lire ou écrire, être 

heureux, avoir le respect de soi même, participer à la vie). 

���������������������������������������� �������������������

1DUPUIS Jean Marc, EL MOUDDEN Claire, GAVREL Fréderic, LEBON Isabelle, GUY Maurau, 

OGIER Nicole,  Politiques sociales  et croissance économique XXII
ème

 journée de l’association 

d’économie sociale , Tome 2, L’ Harmattan, Paris,  2002, p. 304. 
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Ce mouvement répond aux préoccupations de la plupart des pays, qui sont 

à la recherche d’un meilleur équilibre entre les différents acteurs du système, 

tentant de faire coexister intervention étatique et mécanismes de marché. Ils 

escomptent que le désengagement de l’état va encourager et donner plus de 

chances aux individus de jouer un rôle plus actif et de développer leur  

responsabilité quant à leur propre environnement. 

A. Sen note que les motivations des agents du marché peuvent être 

altruistes et que le raisonnement d’Arrow et Debreu conduit à la conclusion de 

l’efficacité du marché, pour augmenter les satisfactions en remplaçant 

« satisfaction » par capacités1 : si les échanges entre personnes sont libres, alors 

la conquête individuelle conduit à un optimum collectif. 

La participation privée, solide, dynamique et compétitive, est l’une des 

conditions essentielles à la croissance et au recul de la pauvreté. Dans  la plupart 

des pays, le secteur privé est le premier contributeur au PIB et à l’emploi. 

Le secteur privé peut être défini comme un mode d’organisation de base 

de l’activité économique, où la propriété privée joue un rôle essentiel. Son 

objectif ultime est la croissance économique et la réduction de la pauvreté surtout 

dans les pays en développement, car ils constituent une source importante 

d’innovation et de création d’emplois. Le secteur privé renforce l’autonomie des 

���������������������������������������� �������������������

1SEN Amartya, Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, Edition Odile Jacob, 

Paris, 1999.  
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personnes pauvres en leur offrant des biens et des services de meilleure qualité à 

des prix raisonnables. 

Plusieurs pays, en particulier les pays d’Afrique ont fait du secteur privé 

une des clés de voûte de leurs politiques de développement à travers l’ouverture 

de leur marché. 

Pour accroître les opportunités, les pays adoptent en général ces

principales politiques : 

- Créer un environnement favorable au secteur privé ;

- Renforcer les systèmes financiers ; 

- Construire une infrastructure économique et sociale compétitive ; 

- Promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises (PME) 

- Promouvoir les échanges et les investissements directs à l’étranger. 

 Avec ces politiques, les individus les plus démunis développent leur 

capacité à convertir les ressources en opportunités réelles. 

  A cet égard, les partisans de la stratégie de l’employabilité1 intègrent la 

notion de développement des compétences et les plus ambitieux d’entre eux en 

font un axe de responsabilité sociale. De la sorte, les politiques de 

l’employabilité combinent l’action sur les ressources et sur les facteurs 

individuels de conversion, notamment le développement des compétences ou du 

���������������������������������������� �������������������

1BATIFOULIER Philippe, GHIRARDELLO Ariane, DE LARQUIER Guillemette, REMILLON 

Delphine,  Approches institutionnalistes des inégalités en économie sociale, Tome 2 : Politique, L’ 

Harmattan, 2007, Paris, p.325-336. 
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capital humain, qui y est présenté également comme une opportunité ouverte à 

toutes et à tous. Autrement dit, les politiques de l’employabilité tendent à 

privilégier la notion d’adaptabilité des personnes aux exigences du marché du 

travail, et à instaurer ainsi une relation déséquilibrée entre le secteur public de 

l’emploi et ses usages qui ne sont pas conçus comme des participants actifs du 

processus d’égalisation des chances, mais comme des bénéficiaires dociles du 

programme visant à développer leur employabilité et les rendre plus attractifs aux 

yeux d’employeurs potentiels. Ainsi, l’approche des capabilités d’A. Sen intègre 

l’action sur les facteurs de conversions sociales et prend en compte la capacité 

d’action et de participation démocratique des individus bénéficiaires de l’état 

social. 

*%�6������������������������������(�����

Les initiatives locales, par la valorisation des capacités internes des 

ressources humaines et l’encouragement des compétences existantes au niveau 

local, permettent un développement endogène. 

A travers les expériences internationales, les initiatives locales ont des 

résultats positifs sur la société. Mais les effets de ces initiatives n’apparaitront 

qu’après un certain temps, suivant les difficultés rencontrées liées à la complexité 

des processus suivis et des obstacles qu’il faut franchir. 

Sur ce point, les pays en développement font de la promotion des 

initiatives de développement local un élément essentiel de leurs politiques de 

développement.  
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L’objectif du développement reste toujours la création des activités et la 

répartition des rendements de façon équitable dans toutes les parties de la société. 

Les stratégies de développement local, pour pouvoir avoir un impact impliquant 

la mise en œuvre des panoplies1 de mesures diversifiées, complémentaires et 

articulées, doivent agir en profondeur sur l’ensemble des déterminants structurels 

de ces processus d’une manière intégrée. 

L’avantage crucial des initiatives locales est de permettre l’opposition 

entre problèmes économiques et problèmes sociaux. Cette opposition apparait 

par exemple en présence d’actions qui s’efforcent de créer de nouvelles activités 

sans savoir si elles résorberont effectivement le phénomène de chômage, et des 

actions qui essaient de renforcer les compétences et l’employabilité des 

personnes sans emploi, sans savoir si des emplois existeront pour les mobiliser. 

Donc au niveau global, cette opposition est apparue difficilement évitable. Par 

contre au niveau local où les secteurs sont proches les uns des autres et 

indépendants, il est plus facile de voir si leurs initiatives convergent et se 

renforcent mutuellement. Ainsi les initiatives locales jouent un rôle très 

important  dans la traduction locale des dispositifs nationaux2. Avec les 

associations d’acteurs locaux, la mise en application débouche sur des mises en 

œuvre mieux adaptées dans la mesure où les dispositifs sont bien ajustés au 

milieu local. 

���������������������������������������� �������������������

1 SEQUEIRA CARVALHO José Antonio,  La dynamisation des initiatives locales : une force synergique 

de développement, L’Harmattan, Paris, 1997, p.65-68. 

2 GREFFE Xavier,  Le développement local, Editions de l’aube, La Tour d’Aigues, 2002, p.18-19. 
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Il convient d’éclairer que le processus des initiatives locales vise deux 

dynamiques. La première à base sociale, par la constitution de nouveaux 

services, pour la réponse à une demande sociale insatisfaisante, et la seconde 

cherche à intégrer des territoires et des populations défavorisées. 

En effet, les initiatives locales sont caractérisées par la volonté de faire 

progresser la démocratie1, sur le plan local avec l’internationalisation des coûts 

sociaux à travers l’activité économique. Les initiatives locales se donnent des 

finalités qui les amènent à prendre en charge des fonctions comme l’intégration 

dans l’emploi des personnes en difficultés ou dans un chômage de longue durée, 

ainsi que le respect des critères d’équité, comme l’égalité professionnelle entre 

hommes et femmes ou l’accessibilité aux biens et services produits. Ces 

initiatives permettent aux citoyens de trouver des aides et surtout de tenter 

d’améliorer leurs conditions de vie.  

A partir du moment où l’on traite des initiatives locales, il devient 

inévitable d’aborder le thème de la gouvernance qui souligne que les pouvoirs 

publics doivent souvent coordonner leurs actions avec d’autres agents -  

entreprises privées, organismes non lucratifs, associations de la société civile -

afin d’améliorer le fonctionnement de ces instances chargées de gérer l’  

« autonomie administrative locale »2, ce qui permet d’engendrer l’affectation de 

compétences réelles aux collectivités locales. 

���������������������������������������� �������������������

1FONTAN Jean Marc, KLEIN Juan Luis et LEVESQUE Benoit,  Reconversion économique et 

développement territorial, Presse de l’université du Québec, Québec, 2003, p.147.  

2DIOP Amadou,  Développement local, gouvernance territoriale : enjeux et perspectives, Karthala, Paris, 

2008, p.7. 
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�� FONTAN Jean Marc, KLEIN Juan Luis et LEVESQUE Benoît,  Reconversion économique et 

développement territorial, Presse de l’université du Québec, Québec, 2003, p.157. 
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Démarrage 

- Entrepreneurs sociaux et civiques et mobilisation collective 
pour une meilleure qualité de vie démocratique. 

- Proximité 
- Création d’emplois encastrée dans les dynamiques sociales et 

sociétales 
- Hybridation des ressources 

Constitutionnalisation 

Entreprise 

commerciale 

Entreprise 

sociale 

Entreprise 

locale 

        Economie non monétaire 
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De ce point de vue, les initiatives locales et les acteurs de l’économie 

sociale s’unissent pour arriver à une économie solidaire qui sert toutes les 

catégories sociales et surtout les plus défavorisées. 

2�������'�/������!�������"
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La dimension humaine reste, dans le cas de l’opérationnalisation du 

développement humain, surtout dans les pays en développement, une priorité. Par 

cette opération, on peut entendre un développement qui assure l’amélioration du 

bien-être, soit au niveau personnel par l’éducation, la santé, l’expression, la 

liberté soit au niveau collectif par la cohésion sociale, la répartition des richesses. 

Les recherches démontrent que lorsque les hommes et les femmes se 

voient offrir des opportunités et des libertés égales, la croissance économique 

s’accélère et le taux de pauvreté chute plus rapidement1. 

���������������������������������������� �������������������

1PNUD, « Lever les barrières : Mobilité et développement humains », Rapport mondial sur le 

développement humain,  Economica, Paris, Avril 2009. 
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 On recourt parfois, alternativement, à la croissance économique et au 

développement économique, alors qu’une distinction fondamentale les sépare. 

 La croissance économique est « l’augmentation soutenue durant une ou 

plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension : pour une nation le 

produit global brut ou net, en termes réels ». Selon F. Perroux : la croissance 

économique correspond à une évaluation du revenu par habitant, ainsi que de la 

production. Le pays qui augmente sa production de biens et de services, par 

quelque moyen que ce soit, en l’accompagnant d’une élévation du revenu moyen, 

met à son actif « une croissance économique ». Le développement économique 

fait référence à l’ensemble des mutations positives, et, en particulier, des 

améliorations de la santé, de l’éducation et d’autres aspects du bien-être humain. 

 Les pays qui élèvent leur revenu, mais sans assurer ainsi une augmentation 

de l’espérance de vie, une réduction de la mortalité infantile et un accroissement 

totale de l’alphabétisation échouent dans des aspects importants du 

développement. 

 Le développement économique vise la promotion d’activités économiques 

plus intensives et plus avancées, par le moyen de diverses stratégies dont 

l’éducation, les investissements, la maîtrise technique et de nouvelles entreprises. 

Il va de soi que le développement économique s’accompagne presque toujours 

d’une croissance économique, autrement dit le développement économique ne 
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peut se faire sans croissance économique1. Cette croissance repose sur 

l’accumulation d’un surplus économique (épargne/profit) des individus et des 

entreprises, ainsi que sur le réinvestissement de ce surplus dans l’expansion des 

activités économiques.  

 Jusqu’au milieu du XXème siècle, la croissance économique est définie  

par l’accumulation du capital et le volume des investissements, mais depuis, il y 

aurait une métamorphose de la source de la croissance économique, et l’Homme 

occuperait une place prééminente dans le processus de croissance-

développement.  

 Dans les théories de la croissance endogène2, les gains de productivité 

exceptionnelle enregistrés dans les années de l’après-guerre s’expliquent par les 

dépenses de formation engagées pour les individus afin d’élever la quantité et la 

productivité de leur travail. Ce qui précède, montre le rôle positif occupé par 

l’Homme dans le processus de croissance-développement. 

 Toutes les initiatives locales placent l’être humain au cœur et au sommet 

de l’économie. L’Homme est nécessairement la source de toute richesse et 

devient un facteur de production nécessaire, il n’est pas possible de produire sans 

lui. Quesnay considérait que seul le produit agricole pouvait être considéré 

comme une production, et pensait que les travailleurs de la terre étaient à la base 
���������������������������������������� �������������������

1RODRIGUE Jean Paul, L’espace économique mondial, les économies avancées et la mondialisation, 

Presse de l’université du Québec, Québec, 2000. p.138. 

2La théorie de la croissance endogène fournit le cadre théorique pour la politique du long terme et 

considère la croissance comme un phénomène économique, et non plus exogène. Elle a pour objet 

d’expliquer la croissance économique à partir de processus et de décisions économiques.  
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de la production. A. Smith quant à lui, pensait que tous les travailleurs produisant 

des biens étaient des créateurs de richesse.  

 La croissance économique dépend en grande partie de l’Homme, il fournit 

les débouchés à la production. Ainsi la croissance démographique au XIXème 

siècle ou pendant les 30 glorieuses fut un facteur non négligeable de croissance. 

Il fournit une main d’œuvre importante favorisant la croissance économique. 

 L’Homme est au centre du développement, ce qui explique l’humanisation 

et la démocratisation de plus en plus poussée des moyens et des voies de 

développement. Une participation active et élargie des individus et des groupes 

sociaux dans la vie communautaire et nationale est indispensable. Cette 

participation est de plus en plus ressentie comme une condition de la réussite du 

plan de développement, et nombre d’organismes de coopération souhaitent 

maintenir les critères d’affectation de l’aide au projet de développement. La 

« possibilité offerte aux populations de se développer en fonction de leurs 

besoins réels, de leurs aspirations profondes et par leur participation active »1. 

La participation devrait être également considérée comme un besoin fondamental 

d’épanouissement personnel et un processus d’auto-éducation sociale et civique.  

  

���������������������������������������� �������������������

1ABDEL MALEK Anouar, CAO TRI Huynh, ROSIER Bernard, KHÖÏ Lê THANK, Clés pour une 

stratégie nouvelle du développement, Les éditions ouvrières, UNESCO, 1984, p.17.  
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« Le développement concerne fondamentalement les êtres humains, il se 

fait par et pour eux, le développement doit en conséquence commencer par 

identifier les besoins humains. Le but du développement est d’élever le niveau de 

vie des masses du peuple et de donner à tous les êtres humains la chance de 

développer leur potentiel »1.   

L’Homme est la partie centrale de toute structure, de tout système, c’est 

lui, par ses capacités, ses agissements, son savoir, qui déterminent l’évolution 

locale. A partir de l’Homme et de ses besoins, l’activité créatrice génère le 

développement économique.  

 Ainsi le développement signifie l’obtention d’une croissance économique 

significative sur une longue période. La croissance est d’ordre quantitatif et se 

traduit par l’augmentation des grandeurs économiques. 

 Le développement dépasse le concept de croissance qui est mesurable, il 

implique une hausse du bien-être social, des changements dans les structures, 

conduisant à une mutation de la société toute entière. Il passe, comme le souligne 

F. Teulon2, par l’urbanisation, l’industrialisation, l’alphabétisation et la 

formation, cette combinaison produit un système où les besoins humains se 

révèlent mieux satisfaits. 

���������������������������������������� �������������������

1ABDEL MALEK  Anouar, CAO TRI Huynh, ROSIER Bernard, KHÖÏ  Lê THANK, Clés pour une 

stratégie nouvelle du développement, Les éditions ouvrières, UNESCO, 1984, p.28.  

2LEGOUTE Jean-Ronald,  Définir le développement : historique et dimensions d’un concept plurivoque,

Cahier de recherche Vol.1, n°1, Montréal, Groupe de recherche sur l’intégration continentale, Université 

du Québec, Février 2001, p.15-16. 
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 Les mesures alternatives du développement ont été proposées. Elles visent 

à combler les lacunes existantes, notamment la simplicité excessive du PIB, 

parmi les plus connus, l’indicateur de développement humain du programme de 

développement des Nations Unies. 

 Ainsi Le PNUD, dès son premier rapport sur le développement humain, en 

1990, considère le bien-être humain comme la finalité du développement, tout en 

soulignant l’ampleur du phénomène de pauvreté à l’échelle mondiale. 

'%��"������������(� �(����������������  �!����"
!����

  La théorie de la capacité est abordée par A. Sen depuis la fin des années 

60. A. Sen s’intéresse beaucoup à la théorie du choix social, prolongeant les 

travaux de K. Arrow, pour arriver à l’introduction de la notion de capacité, qui 

définit la pauvreté au-delà des aspects économiques mais toujours liée aussi à la 

liberté d’action, et des capacités à faire. L’approche de la capacité désigne 

l’importance de la liberté de choix pour les individus dans le processus du 

développement. 

  A. Sen (2005), « le point de départ de ce que l’on peut appeler l’approche 

du développement humain consiste à percevoir les êtres humains en termes de 

leur bien-être et de leur liberté, et que cela diffère notablement d’une approche 

par le développement qui se concentre sur les revenus, la richesse et les biens 
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matériels. »1 L’approche de A. Sen met en place la liberté de l’individu. A cet 

égard, la théorie de capacité, contient les concepts suivants : « modes de 

fonctionnement »  et de « capabilité » ainsi que les « ressources », ce qui permet 

de faire une distinction entre ces termes. 

  Les ressources désignent tous les biens et services à disposition d’une 

personne, elles concernent donc tous les droits formels dont elle dispose : les 

droits au travail, à l’éducation, à la négociation collective. 

  A. Sen a montré que la possession des ressources ne suffit pas à garantir 

une liberté réelle des personnes, s’ajoute à cette possession de ressources que 

leurs utilisations doivent se faire dans un contexte social et environnemental bien 

adapté. 

  Pour la notion de fonctionnement, elle montre la façon dont les personnes 

se comportent effectivement. Un même fonctionnement peut en effet résulter de 

l’absence ou de la présence des capacités ou des libertés. 

  Une capabilité est un fonctionnement potentiel ou réalisable et l’ensemble 

des fonctionnements particuliers que quelqu’un à la possibilité réelle de réaliser. 

Cela représente l’ « ensemble-capabilité », ou la « capabilité tout court » du 

financement, cela veut dire sa liberté réelle.  

���������������������������������������� �������������������

1 SEN Amartya, Quel effet cela fait-il d’être un être humain ? , Conférence prononcée lors du troisième 

forum sur le développement humain. Identité culturelle, démocratie et équité mondiale, Miméo, Paris, 17 

Janvier 2005. p.1. 
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 Dans ce cadre, A. Sen a défini le développement comme un accroissement 

des libertés réelles des individus, par contre la pauvreté est une utilisation des 

capacités de base. Autrement dit, l’approche des capacités montre que le 

développement est un processus essentiellement compréhensif qui porte sur 

l’expansion des libertés réelles dont les personnes peuvent jouir. L’extension des 

libertés constitue donc le moyen principal de développement. 

Le développement se décrit comme étant une amélioration qualitative et 

quantitative de variables économiques (le revenu), sociales (la santé, le logement, 

l’éducation) et psychologiques (l’estime de soi).  

F. Perroux définit le développement comme suit : « la combinaison des 

changements mentaux et sociaux d’une population qui la rend apte à faire 

croître, cumulativement et durablement son produit réel et global ». Cette 

définition montre que le développement humain est un concept important, son 

importance est de placer l’Homme au centre du processus de développement, elle 

implique deux principaux faits : si la croissance peut se réaliser sans forcément 

entraîner le développement « partage très inégalitaire des richesses, captation 

des fruits de la croissance par une élite au détriment du reste de la population », 

il y a tout de même une forte interdépendance entre croissance et développement. 

Deuxième fait, le développement est un processus de long terme, qui a des effets 

durables. Une période brève de croissance économique ne peut ainsi être 

assimilée au développement.  
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De même, J. Stiglitz dans son article intitulé « Vers un nouveau 

paradigme de développement »1, défend une idée sur les changements mentaux et 

sociaux, qui se rapproche de celle de F. Perroux. 

  Selon J. Stiglitz, pour avoir un développement, il faut suivre une nouvelle 

stratégie de développement qui ne permet pas juste l’augmentation du PIB par 

tête mais aussi une amélioration de la qualité de vie. 

  Le concept de qualité de vie dans le rapport de la commission sur la 

mesure des performances économiques et du progrès social, fait par J. Stiglitz, A. 

Sen et J.P. Fitohssi, comprend toute une série de facteurs influant sur ce qui a de 

l’importance dans notre vie, sans se limiter à l’aspect purement matériel. 

  A cet égard, un vrai changement dans une société, vient d’elle-même, 

c'est-à-dire par l’initiative de l’Etat, encourager les capacités locales dans la 

création des projets. Ce qui engendre une économie du développement2.  

  Dans ce sens, S. Callens a écrit : « La théorie de la capacité se place en 

amont du mode de vie alors que la théorie du capital humain se limite à l’amont 

d’un vaste marché du travail de type salarial. Des marchés informels du travail 

où l’agent est à la fois producteur et consommateur, peuvent être abordés plus 

���������������������������������������� �������������������

1STIGLITZ Joseph, Vers un nouveau paradigme de développement, l’économie politique, 5, 2000, p.5-

39. 

2Economie du développement : c’est l’ensemble des théories économiques cherchant les causes du sous-

développement et les voies pour en sortir. 
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explicitement dans une théorie de la capacité
1
 ». Ces éléments confirment le 

rapprochement de la théorie de la capacité de l’approche du développement 

humain, ce qui montre que la théorie de la capacité ne se limite pas à une théorie 

unique, mais qu’elle s’intéresse à l’ensemble des théories liées aux situations 

différentes rencontrées dans l’ensemble des pays en voie de développement. 

  La théorie de capacité est intimement liée à celle de liberté par ses moyens 

sous forme d’un ensemble de fonctionnements possibles et son accomplissement 

(c’est la capacité d’accomplir et d’être). 

  Dans ce contexte, les capacités, d’après A. Sen, sont les processus qui 

permettent aux individus de transformer l’ensemble de biens en réalisations. Ces 

capacités correspondent aux libertés, de ce fait le développement humain permet 

aux individus de mieux vivre en accroissant leurs potentialités et leurs libertés, il 

est alors nécessaire d’y intégrer le raisonnement, où l’ensemble des dimensions 

du bien-être est d’ordre économique, social, culturel, politique et éthique.  

3.�����(���
�����������  �!����"
!���
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 L’indicateur de développement humain créé par le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD), mesure le niveau de 

développement des pays du monde, en termes de qualité de vie. L’objectif du 

PNUD est l’amélioration des conditions de vie et la baisse de la pauvreté des 

���������������������������������������� �������������������

1CALLENS Stéphane, « La capacité d’apprendre », Mondes en développement, Bruxelles, 2002, Tome 

30, 120, p.33-44.  



�

��
�

�

populations vivant dans les pays en voie de développement. Il s’est fixé pour 

objectif, la diminution de moitié de la pauvreté dans le monde d’ici 2015. 

 Le PNUD s’est fixé 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) à atteindre en 2015. Les OMD se divisent  en cibles quantifiables et en 

indicateurs. 

• Objectif 1 : Eliminer l’extrême pauvreté et la faim ; 

• Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous ; 

• Objectif 3 : Promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes ; 

• Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile ; 

• Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle ; 

• Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies ; 

• Objectif 7 : Assurer un environnement durable ; 

• Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le   

développement. 

 Le développement est donc considéré par le  PNUD comme un tout qu’on 

ne saurait limiter au seul domaine politique, économique, culturel ou social pris 

isolément.  

 La Banque Mondiale, dans son rapport de 1991, assure le rôle primordial 

du développement humain dans l’amélioration de la qualité de vie, surtout dans 

les pays pauvres du monde. Une meilleure qualité de vie suppose généralement 

une amélioration du revenu; mais ce n’est pas tout, il en faut plus. Cela comprend 

aussi, comme autant de fins en soi, un niveau plus élevé d’instruction, de santé, 

de nutrition, moins de pauvreté, un environnement plus propre, une plus grande 
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égalité des chances, davantage de libertés individuelles et une vie culturelle plus 

riche. Ainsi on voit que les deux organismes, le PNUD et la Banque Mondiale se 

rejoignent dans la détermination de la définition du développement humain. 

 Le PNUD1, tout en soulignant le rôle du marché, préconise «  un 

développement de la population par la population et pour la population conçu en 

ces termes »: 

-Développement de la population : toute société doit investir dans 

l’éducation, la santé, la nutrition et le bien-être social de sa population, afin que 

celle-ci soit en mesure de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la vie 

économique, politique et sociale. Compte tenu de l’insistance actuelle sur le 

marché et sur le progrès technologique, le développement des genres jouera un 

rôle de plus en plus essentiel pour assurer le succès économique du pays. 

-Développement par la population: au moyen de structures appropriées, de 

prises de décisions, le peuple doit participer pleinement à la planification et à 

l’application des stratégies de développement. Ces stratégies doivent créer 

suffisamment de possibilités pour assurer la croissance du revenu et de l’emploi, 

de façon à ce que les aptitudes humaines soient adéquatement utilisées et à ce 

que la créativité humaine  puisse s’exprimer pleinement. 

���������������������������������������� �������������������

1PNUD, « Le financement du développement humain », Rapport mondial du développement humain, 

Economica, Paris, 1991. p.13. 
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-Développement pour la population: le développement doit répondre aux 

besoins de tous et offrir des chances à tous. Ce n’est qu’à ces conditions qu’il 

sera véritablement axé sur l’aspect humain. 

 L’approche de l’indicateur de développement humain est de placer les 

populations au centre des changements économiques et politiques cela a des 

incidences profondes (…), il ne s’agit de rien de moins que de changer notre 

manière de penser1. 

La mesure du développement humain dépasse les indicateurs économiques 

et sociaux. Dans cette mesure, en associant toutes les mesures et surtout les 

besoins des êtres humains. 

 Le PNUD calcule la valeur de l’Indicateur de Développement Humain 

(IDH), dans tous les pays du monde, ayant des données exploitables et évalue le 

progrès relatif des nations dans l’élévation du développement humain. 

���������������������������������������� �������������������

1Le PNUD, « Participation populaire au développement humain »,  Rapport mondial sur le 

développement humain, Economica, Paris, 1993. p.09. 
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 L’ IDH est une mesure qui classe chaque année les pays du monde en 

fonction des trois indicateurs de base : 

- Revenu par habitant, corrigé et exprimé en parité de pouvoir d’achat ; 

- Taux d’inscription scolaire et pourcentage des adultes sachant lire et écrire 

pour l’éducation ; 

- Espérance de vie à la naissance. 

 Le revenu est un moyen très important pour accroitre les possibilités de 

choix des individus. L’IDH utilise cette variable comme indicateur des 

conditions de vie. Il intervient dans l’IDH afin de rendre compte de tous les 

aspects du développement humain qui ne sont pas représentés par la longévité, la 

santé et l’instruction. Son montant est corrigé, parce qu’un revenu illimité n’est 

pas nécessaire pour atteindre un niveau de développement humain acceptable. Le 

calcul s’effectue donc à partir d’un logarithme du revenu.1  

���������������������������������������� �������������������

1Produit Intérieur Brut (PIB) d’un pays comme de toutes les valeurs ajoutées produites dans le pays. Le 

PIB à prix courants est exprimé dans la valeur de la monnaie de l’année considérée. Le PIB à prix 

constants est exprimé dans la valeur de la monnaie d’une année de référence. 
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 L’indice d’inscription scolaire ou l’indice de niveau d’instruction mesure 

l’avancement du pays considéré en termes d’alphabétisation des adultes et 

d’enseignement (= Taux brut combiné de scolarisation dans le primaire, le 

secondaire et le supérieur). La procédure consiste, tout d’abord, à calculer un 

indice pour l’alphabétisation des adultes et un autre pour la scolarisation. Ces 

deux indices sont ensuite fusionnés pour donner l’indice de niveau d’instruction, 

dans lequel l’alphabétisation des adultes reçoit une pondération des deux tiers et 

le taux brut de scolarisation une pondération d’un tiers. 

    

�

������������������������������������������������������0�1��2�,����&��$���3���4�0�1��2�,����!���!�,���

�����������������������������������������������0�1��2�,����!�5�!�,���4�0�1��2�,����!���!�,���
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������

Indice de niveau d’instruction�=���2/3 (indice d’alphabétisation des adultes)�

��������������������������������������������������������������������������+  1/3 (indice de scolarisation). 

�

Indice de PIB���6�
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Avec :  

Et :   

- L’indice d’espérance de vie mesure le niveau atteint par un pays, 

considéré en termes d’espérance de vie à la naissance, il est égal à la durée 

de vie moyenne d’une population fictive qui vivrait toute son existence 

dans les conditions de mortalité de l’année considérée.  

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

L’indice d’alphabétisation des adultes �6�

�

�

�

��������������������������������������������������������

Indice de scolarisation���6��������������������������������������������������������������������������������

          100 - 0

Taux d’alphabétisation des          
adultes constaté - 0 

���������100 - 0

Taux brut de scolarisation - 0
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les valeurs maximum et minimum  choisis pour calculer ces indices sont 

indiquées dans le tableau suivant : 

�

�

���������������������������������������������������

Indice d’espérance de vie  = 

����Esperance de vie constaté – Age minimum 

Age maximum – Age minimum 

�

�������������� ������������������������+���������������������������������������+��������,������

�

7$"3���&������������ �����������������������$�� ������������������������������	����$�

,"��.3��$���������,��$�� �����8� �����������������������������������������������8�

%&�,���$������.������ �������������������8� �����������������������������������������������8�
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Le calcul de l’IDH correspond à la moyenne arithmétique des trois indices 

dimensionnels : 

  

Mais ces trois variables restent insuffisantes, parce que l’IDH : 

= Ne prend pas en compte la liberté , les droits, la gouvernance , 

l’environnement, la sécurité des individus 

= Mesure difficilement les changements à court terme 

= Absence de données fiables 

= Certains des indicateurs ne sont pas de bonnes dimensions 

= Utilisation du log du PIB/H, a pour effet de minorer considérablement 

       les écarts de richesse entre régions du monde 

�

         IDH =  1/3 (indice d’espérance de vie) + 1/3 (indice de niveau d’instruction) 

                                                                          + 1/3 (indice de PIB)  

�
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Les différentes stratégies de développement d’un pays ont pour objectif de 

stimuler l’économie locale, régionale et nationale, dans le but de renforcer la 

compétitivité et la capacité des acteurs économiques. Progressivement, la plupart 

des pays améliorent leur stratégie de développement afin d’intégrer pleinement 

les questions sociales, environnementales et d’élargir la participation de 

l’Homme, et la réduction de la  pauvreté, ce qui traduit la stratégie de 

développement humain. 

$%��2�����	�������������  �!�����(���!�-
��

     La stratégie en général comporte deux volets : la vision (physionomie du 

secteur dans l’avenir) et l’action (Marche à suivre pour transformer la vision en 

réalité). L’élaboration d’une stratégie agricole peut être motivée par une crise 

économique sectorielle ou d’autres problèmes, la réussite de la stratégie dépend 

en général de l’adhésion des principaux acteurs du secteur. 

$%$%�������  �!���� ����)�	��(
��
���

Le secteur agricole occupe une place importante, tant en termes de 

production que d’emploi dans plusieurs pays. Le développement de ce secteur 

aura positivement des effets sur les autres secteurs. Ce qui démontre la place 

prééminente de la politique agricole dans les économies en développement.  
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L’équilibre alimentaire des hommes est un élément important pour leur 

état de santé, et par conséquent, leur qualité de vie et leur capacité productive. 

La priorité agricole vient du fait qu’elle produit des denrées alimentaires, 

deuxième condition indispensable à la survie humaine après l’eau. Ceci est 

appliqué surtout dans les zones rurales des pays à bas revenus, dont la production 

vise avant tout leur propre consommation, mais il perd de sa force à mesure que 

l’intégration de l’économie mondiale se renforce et que les importations et les 

exportations alimentaires se répandent à travers presque tous les pays. On 

reconnaît de plus en plus que les niveaux nutritionnels des familles les plus 

pauvres dépendent davantage de leur niveau de revenus et de leur état de santé, 

que de leur production des denrées alimentaires de base1. 

L’agriculture représente la principale source de revenus et d’emplois en 

zones rurales, et, dans les pays en développement, en 1999, elle représente 13% 

du PIB. Il convient de souligner que l’agriculture joue aussi un rôle important en 

matière d’emploi. De plus elle a une place importante dans la balance des 

paiements de nombreux pays, puisqu’elle est la source principale de rentrées de 

devises. 

La situation de l’agriculture est très variable selon les pays et entre les 

régions d’un même pays. La question d’une politique agricole reste toujours 

���������������������������������������� �������������������

1D.NORTON Roger,  Politiques de développement agricole : concepts et expériences, Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Rome, 2005, p.18. 
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étroitement liée à la politique économique générale, en raison de la 

complémentarité des divers secteurs productifs. 

Le secteur agricole ne peut se développer dans un pays que lorsque le 

secteur industriel voit également un développement.  

�

$%'%�������  �!���� ����)���
��������������

La stratégie de l’industrialisation contribue au développement des forces 

productives naturelles de la nation. L’essor de l’industrie se traduit par une 

demande accrue des ressources naturelles.  

En général, l’industrialisation implique non seulement une utilisation plus 

intense des ressources naturelles, mais également  l’amélioration de leur qualité 

intrinsèque. Ainsi, toute société industrielle évolue vers la civilisation. 

Cette stratégie d’industrialisation varie selon les pays et les époques. 

L’objectif principal de l’industrialisation et surtout dans les pays en 

développement, est de garantir l’autonomie économique nationale ainsi que 

l’augmentation du revenu et le volume de production. 

Lors des décennies 60 et 70, la stratégie d’industrialisation était perçue 

comme la voie la plus sûre pouvant assurer le développement. Cette théorie à  
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laquelle adhèrent O. Herschant1 et C. Furtado2 dénie toute possibilité de 

développement où l’on néglige l’industrialisation. 

Celle-ci dégage trois types de développement accompagnés de justifications 

scientifiques pour leur application. 

Ces trois types étant : l’Industrialisation par la Substitution d’Importations 

(ISI), l’Industrialisation par les Industries Industrialisantes (III) et 

l’Industrialisation par la Substitution des Exportations (ISE). Les deux premiers 

types se réfèrent au marché intérieur alors que le troisième est orienté vers les 

marchés extérieurs. 

• Stratégie de substitution aux importations :

Il s’agit de créer des activités ayant pour résultat le remplacement 

progressif  d’exportations pour une production intérieure. C’est une stratégie qui 

concerne les pays peu développés et tributaires des pays riches. 

���������������������������������������� �������������������

1HIRSCHMAN Albert –Otto a conquis ses galons de brillant économiste dans le domaine du 

développement  en soutenant la thèse que, dans les pays du sud, les ressources existent souvent mais ne 

sont pas utilisés au mieux.  

2FURTADO Celso, économiste brésilien, son travail s’est inscrit dans le courant structuraliste et 

dépendantiste  qui a marqué profondément la pensée économique et politique dans les pays en 

développement dans les années 1960-1970.  
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Elle nécessite un protectionnisme éducateur, c'est-à-dire qui permette à 

des activités nouvelles de se développer à l’abri de la concurrence internationale.  

En effet, cette pratique permet d’attirer des capitaux étrangers, avec une 

perspective de profits élevés. Il résulte de cette stratégie une remontée des filières 

de production, se traduisant par un développement des activités auxquelles la 

production initiale fournit des débouchés,  mais également l’écoulement de la 

production sur les marchés internationaux.  

Mais, il existe à côté des blocages qui sont nombreux,  tels que des 

débouchés intérieurs limités, une faiblesse technique du processus de production 

ou encore des financements insuffisants. 

• Stratégie de la promotion des exportations :

Elle consiste à développer des activités exploitant un avantage relatif 

détenu par le pays. Celui-ci parvient à exploiter une partie de sa production sur le 

marché mondial, en s’appuyant sur compétitivité-prix favorable. Cette stratégie 

suppose donc un fort taux d’extraversion (rapport entre les exportations et le 

PIB) et convient aux pays caractérisés par un marché extérieur étroit. Les recettes 

des exportations sont censées permettre un effort d’investissement, qui favorisera 

l’implantation d’activités à plus forte valeur ajoutée.  

Cependant cette stratégie est limitée, elle présente : 

- Une grande sensibilité aux fluctuations de la demande mondiale. 

- Une compétitivité qui peut être seulement temporaire. 

- Une présence de firmes multinationales qui peuvent se délocaliser à tout 

moment vers d’autres pays. 
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- Un risque de se heurter au protectionnisme du pays, voulant protéger leurs 

industries menacées. 

• Industries Industrialisantes :

Il s’agit  de développer des activités situées en amont du système productif 

(sidérurgie, métallurgie, production énergétique, chimie de base), car elles sont 

censées avoir des effets d’entrainement sur le reste de l’économie. En effet, 

développer les activités permet de faire travailler des actifs qui constitueront le 

noyau du marché intérieur des biens de consommation. De plus elles dotent le 

pays des infrastructures industrielles, qui peuvent permettre l’émergence 

d’activités en aval par une descente de filière. 

La stratégie d’industrialisation constitue le centre de la planification de la 

plupart des pays africains (pays en développement). Suite à l’indépendance et 

notamment plus tard, dans les années 80, cette stratégie a montré ses faiblesses. 

Celle-ci représente donc une problématique face aux changements du monde. 

Entre 1968 et 1980, la dette du tiers-monde s’est multipliée. Ceci amène les 

différents pays  à chercher d’autres stratégies et principalement la stratégie de 

développement humain. 
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Le principal objectif des stratégies de développement humain est de faire 

de l’Homme et de sa participation à l’œuvre de développement, le centre des 

préoccupations dans la mise en place des choix et des politiques, et en même 

temps, le principal bénéficiaire du bien-être social. 

Avec le lancement du premier rapport mondial sur le développement 

humain en 1990, le Programme des Nations Unies pour le Développement 

marque le début d’un changement total dans la considération des stratégies de 

développement humain, dans l’épanouissement de l’Homme sous toutes ses 

dimensions, tant économique et social que culturelle. 

L’évolution par le développement humain est une aspiration légitime pour 

tous les peuples et pour tous les gouvernements.  

Les principales stratégies prises étaient les suivantes : 

• La croissance dans l’équité 

• Satisfaire tout le monde 

• Placer l’Homme au centre de la croissance économique et du progrès 

social. 
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La croissance accompagnée d’équité est un objectif crucial pour créer les 

conditions nécessaires afin de réaliser les objectifs du développement humain. Ce 

n’est pas l’équité en soi qui réduit la croissance, et la croissance économique ne 

provoque pas nécessairement l’équité. 

Il est connu que sans croissance, il est impossible de créer des emplois et 

de s’attaquer aux problèmes de la pauvreté. 

La croissance1 reste toujours le centre de toutes les attentions et de tous les 

espoirs, but ultime des politiques économiques, de tous les chefs d’états et des 

gouvernements du monde entier. Avec l’indice de la croissance, on peut mesurer 

la vitalité des activités économiques nationales. 

La croissance est le résultat de plusieurs composantes : 

� l’investissement a trois formes : les investissements productifs, en logement, 

et ceux  des administrations civiles. Pour avoir une croissance soutenue, les pays 

devraient chercher leur taux d’investissement à un niveau situé entre 15% et 20% 

du PIB.  

���������������������������������������� �������������������

1Historiquement le concept de développement économique s’est progressivement substitué à celui de la 

croissance économique, pour combler certaines insuffisances statistiques et introduire la notion de 

progrès. Après avoir initialement fait son apparition dans la sphère internationale, dés la fin de la seconde�

guerre mondiale, il sera suivi du concept du développement humain en intégrant effectivement des 

préoccupations sociales non mercantiles, et en adoptant  des indicateurs spécifiques. 
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Le changement dans la croissance s’explique par de nouveaux facteurs, en 

particulier les changements technologiques, qui se sont accélérés dans plusieurs 

pays surtout les Etats-Unis, au Canada et les pays de l’Europe ainsi que le 

développement de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

et de Nouvelles Technologies de  l’Information et de la Communication (NTIC)1. 

Ces changements sont dus aux progrès scientifiques et techniques. 

Le progrès technique fut et demeure le grand espoir de la plupart des pays, 

puisqu’il reste le moyen et le facteur majeur de la croissance économique et du 

développement humain.    

L’amélioration de la répartition des revenus : « Améliorer le développement 

humain par une répartition plus appropriée du revenu, et une restructuration 

plus rigoureuse des priorités budgétaires »2. 

La répartition des revenus reste toujours liée aux problèmes d’inégalités et 

de pauvreté, elle est considérée comme une variable nécessaire du 

développement, notamment dans les pays en développement, parce qu’elle 

touche à la cohésion de la société, et surtout les parties les plus pauvres, qui ont 

besoin des mesures politiques nécessaires, afin de bénéficier d’un transfert de 

revenus. Dans ce cadre, la politique redistributive vise à supprimer les disparités 

par l’égalisation des chances des individus par la fourniture de biens publiques, 

���������������������������������������� �������������������

1Regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement 

de l’informatique, de l’internet et des télécommunications.  

2Le PNUD, « Définir et mesurer le développement humain », Rapport mondial sur le développement 

humain, Economica, Paris, 1990. 
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par la composition de la faiblesse de la matière imposable. Le choix de cette 

politique permet : 

• Le versement des prestations en raison de l’insuffisance. 

• Le prélèvement d’impôts et de cotisations par l’état. 

Pour bien arriver aux objectifs de développement humain il faut bien 

respecter la formule de la croissance dans l’équité. 

'%'%�2������(����� �
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Selon le psychologue américain A.H. Maslow1, l’être humain possède une 

hiérarchie des besoins, les besoins les plus élémentaires qui se trouvent à un 

niveau d’abstraction plus élevé doivent d’abord être largement satisfaits avant les 

besoins suivants, afin qu’il puisse devenir un élément motivant du 

comportement. 

Un besoin satisfait ne motive plus et ne peut plus, par conséquent, 

influencer le comportement individuel de manière directe.  

���������������������������������������� �������������������

1L’article où MASLOW expose sa théorie de la motivation,  « a theory of human  motivation », est paru 

en 1943. 
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La classification proposée par A.H. Maslow est la suivante : 

• Besoins physiologiques : la respiration, la faim, la soif, le sommeil… 

• Besoins de sécurité : la protection contre les dangers, la peur, la privation. 

• Besoins sociaux, d’appartenance : c’est l’amitié, l’affectation… 

Le besoin d’émettre, c'est-à-dire de s’exprimer et celui de sentir que l’on 

est écouté, que la parole a du poids, qu’elle a une efficacité et le besoin de 

recevoir, c'est-à-dire d’être informé, de comprendre, de connaitre le    

discours de l’autre. 

• Besoins de reconnaissance et d’estime : Il recouvre d’abord le besoin 

d’avoir de l’influence, c'est-à-dire d’avoir des responsabilités, une autorité 

sur autrui, un pouvoir qui confère un certain prestige, ensuite il recouvre le 

besoin d’être estimé et respecté par les autres. 

• Besoins d’accomplissement, d’épanouissement : c’est le besoin de 

réalisation de soi. 

L’intérêt du modèle de A.H. Maslow, est de souligner l’importance 

nécessaire à la motivation de la population, qui incite à effectuer des activités 

volontairement et spontanément. 

Il reste les dispositions générales qui assurent les services de base, 

particulièrement dans le domaine de l’éducation et de la santé; dans ce sens les 

politiques préparées pour les parties les plus démunies au niveau financier et au 

soutient alimentaire. 
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Le développement, comme le déploiement le plus large possible des 

capacités humaines, est une nécessité vitale pour l’humanité, qui a besoin d’une 

promesse de développement pour se maintenir en vie: « ne plus croire à un 

avenir meilleur, c’est glisser vers la mort. »1

La croissance économique est une composante essentielle, mais elle n’est 

pas elle-même sa propre fin, elle a pour source, centre et fin, l’Homme. Elle doit 

impérativement placer celui-ci au centre de son domaine d’action et prendre en 

considération toutes les valeurs qui sont au service de l’évolution humaine. 

En effet, c’est dans l’intérêt  de l’Homme de chercher à gravir les 

échelons, pour se retrouver au sommet d’une société en pleine expansion, il lui 

suffit juste de s’en donner les moyens. Pour cela, il a besoin de trois facteurs qui 

permettront la réussite de son projet. Ces facteurs se trouvent être le capital 

physique, le capital humain et le capital public. 

Le capital physique également nommé capital fixe, correspond à 

l’ensemble des actifs corporels et incorporels destinés à être utilisés dans le 

processus de production, c'est-à-dire l’investissement dans le progrès et le 

changement technique. 

���������������������������������������� �������������������

1HOUEE Paul, LASIDA Elena, Repères pour un développement humain et solidaire, les éditions de 

l’atelier/ les éditions ouvrières, Paris, 2009, p.215. 
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Vient ensuite le capital humain qui correspond à l’ensemble des 

connaissances qui sont économiquement valorisables et incorporées aux agents. 

L’Homme possède un capital sous forme de connaissances, d’expériences, 

d’intelligence, de créativité et d’imagination. 

Le capital public a également son importance. Il s’agit des moyens de 

production de biens et d’offres de services détenus par l’état, qui possède les 

clefs de la réussite de l’Homme dans son ambition d’aboutir à un niveau de 

croissance économique avancé. 

Une fois la croissance économique atteinte, alors le progrès social est en 

marche. 
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Désignant le passage à un degré plus important, le Progrès est en action 

dès lors que l’Homme a une idée pour faire avancer la société, avant même que 

cette idée ne se concrétise. Le progrès social vise donc l’amélioration des 

conditions de vie des hommes sur tous les plans, avec toujours comme acteur 

principal l’Homme, car celui-ci est perpétuellement et inlassablement à la 

recherche de son bien-être personnel.  
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« […]  

L’initiative nationale pour le développement n’est ni un projet ponctuel,  

ni un programme conjoncturel de circonstance.   

C’est un chantier de règne. 

 […]  

L’Initiative que Nous lançons aujourd’hui doit […] procéder d’une démarche 

résolument novatrice et d’une méthodologie d’action qui allie ambition, réalisme 

et efficacité, et se traduise par des programmes pratiques, bien définis et 

intégrés. 

[…] »

Extrait du discours à la Nation prononcé par   
le Roi Mohammed VI, le mercredi 18 mai 2005 

�
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Actuellement, l’intérêt primordial de la plupart des Etats, est de placer 

l’Homme au cœur de l’analyse économique et sociale. Il devient l’élément phare 

du développement et la référence à l’économie sociale. 

Le Maroc est l’un des pays qui adopte cette politique de développement. 

Avec le lancement, le 18 mai 2005, par le Roi Mohamed VI, de l’Initiative 

Nationale pour le Développement Humain (INDH), pour assurer un 

développement humain durable et équitable, mobiliser les acteurs locaux et 

dynamiser le corps associatif de la société. 

L’INDH a pour objectif de réduire la pauvreté, la précarité et l’exclusion 

sociale. Elle vise à instaurer une dynamique permanente, au service du 

développement humain et la prospérité de tous les citoyens et de hisser le Maroc 

au rang des pays avancés ; cela repose sur la participation de toutes les 

composantes de la société. 

Ce chapitre sera divisé en deux périodes. 

La première portera sur la situation du Maroc avant l’application de 

l’INDH, sans oublier l’exploration de l’histoire institutionnelle de l’état 

marocain. 

La seconde partie portera sur la mise en œuvre de l’INDH. 



�

����

�

2�������$�/��
�4���(���������������
�4���(�!�������

Dans les années 90, le Maroc était de tous les pays du Maghreb celui qui 

enregistrait le taux de croissance le plus faible. Pays fort de 30.500.000 habitants 

(estimation 2002), le Maroc est un pays jeune, un tiers de sa population a moins 

de 16 ans, sa population urbaine représente seulement 53% de l’ensemble, la 

grande conurbation du littoral est composé de Casablanca, Rabat, Salé et Kenitra, 

cette conurbation représente quelque 30% de la population. 

Le Maroc est découpé en wilaya, provinces et préfectures, le royaume du 

Maroc comprend 16 «  régions administratives » divisées en 17 wilayas, ces 

dernières sont subdivisées en 71 provinces et préfectures. 

$%�,����"������-
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Il s’agit ici d’un éclairage sur  l’évolution des institutions politiques 

marocaines depuis que les Idrissides (788-954) ont tentés d’unifier le Maroc et de 

constituer la première ébauche du gouvernement central.  

Le Maroc durant son histoire, forme des territoires avec une assise 

religieuse du pouvoir, qui est restée le trait dominant, puisque l’autorité 

religieuse du Sultan était reconnue et ne s’exerçait que sur une partie du pays « le 

bled Makhzen », c’est à dire le territoire qui rassemble les tribus sur lesquelles il 

avait la possibilité de prélever l’impôt, de lever des troupes, d’intervenir dans la 

vie intérieur de la tribu, en participant à la nomination de son chef et en veillant, 

comme commandeur des croyants, à l’application des droits musulmans. 



�

����

�

Le Makhzen1, n’était pas un gouvernement au sens occidental, mais c’est 

un organisme particulier qui imposait aux tribus qu’il dominait, un certain 

nombre d’obligations destinées à lui permettre de survivre et de lutter contre les 

tribus insoumises ; c'est-à-dire le pays de la dissidence, où les tribus refusaient de 

se soumettre à l’autorité de ses fonctionnaires. 

En d’autres termes, elles refusaient au Sultan l’obéissance et l’impôt, et 

leurs institutions étaient réglées par des coutumes très anciennes qui, toutes 

teintées qu’elles fussent d’influence coranique, conservaient des différences 

sensibles avec le droit musulman. 

Au niveau local, les pachas dans les villes et les caïds dans les tribus, 

exerçaient leur commandement de façon très variable. Ils étaient assistés 

d’adjoints « Khalifa »  et pour chaque quartier de ville ou fraction de tribu, par 

des « Moquaddemin » ou des « Chioukh ». 

C’est grâce à la persévérance et à la volonté des souverainetés à imposer 

leur gouvernance, que le royaume du Maroc a renforcé son unité. Ce qui nous 

amène à faire plus ample connaissance  avec ces souverainetés. 

���������������������������������������� �������������������

1Makhzen, mot arabe signifiant « trésor, grenier, » à l’origine du mot français  « magasin ». le Makhzen, 

organe d’exécution du sultan était composé en fonction des actions dont il avait la charge. Son chef, le 

grand vizir, groupait tous les pouvoirs d’autorité ; il était assisté par des personnages chargés de percevoir 

l’impôt et d’en tenir les comptes, de diriger le recrutement, et l’organisation des troupes, de recevoir les 

plaintes adressées par des particuliers au Sultan, d’être en relation avec les diplomates étrangers.  
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• La conquête musulmane 

L’islamisation : dès 682, le chef arabe Oqba ibnou Nafii, fondateur de 

Kairouan, la première cité musulmane en Tunisie, entame un raid jusqu’au côté 

Atlantique. Berbères et byzantins  se soulevèrent alors contre l’envahisseur, mais 

les arabes musulmans parviennent à étendre leur domination, faisant ainsi 

progresser l’islamisation des populations. 

La crise du califat : la domination musulmane se consolide malgré la 

formation des royaumes (imarates) aux convictions religieuses peu avenantes, 

comme le royaume Kharidjit de Sijilmassa, dans le Tafilalet ou celui de 

Berghouata, sur le littoral Atlantique. 

En 740, éclate une importante révolte contre la grande autorité de Damas, 

siège de califat Omeyyade. Peu à peu, le Maroc échappe à leur pouvoir, et se 

morcèle en nombreux royaumes et principautés. 

• La dynastie Idrisside (789-Xème siècle) 

En 789, naissance de la première dynastie musulmane, d’origine moyen-

oriental.  

En 791, création de l’état marocain. Idriss 1er fuira l’Arabie Saoudite pour 

échapper au massacre de sa famille et s’installera à Volubilis, fondant par la suite 

la ville de Fès, qui après sa mort en 792, sera désignée capitale du royaume par 

son fils Idriss II,  qui lui succédera. Ce dernier s’occupera de la construction de la 

ville en 803. En 828, l’administration du royaume sera confiée à ses fils, puis à 

ses frères, tandis que la ville de Fès prospérera économiquement.  
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Entre 857 et 859, la cité se prévaudra de prodigieuses réalisations, 

notamment les mosquées  Quaraouiyine et Andalous. Au début du XIème siècle, 

le règne des Idrissides atteindra Cordoue, avant que les divisions, en Espagne 

musulmane, ne causent leur décadence et leur disparition en 1055. 

• La dynastie Almoravide  (1055-1147) 

Dynastie berbère originaire du Sahara occidentale, leur nom arabe est « Al 

Mourabitoun », elle a régnée sur le Maroc de 1055 à 1147. 

Le Sultan Youssef ibn Tachfine fondera la ville de Marrakech vers 1070, 

puis s’occupera de l’unification politique du Maroc et l’Espagne musulmane, par 

la suite il s’investit dans l’organisation de l’administration territoriale du 

Maghreb. Ali Ben Youssef (son fils), lui succédera en 1106 pour y régner 

pendant 37 ans. 

• La dynastie Almohade (1147-1248) 

Dynastie berbère du Haut Atlas, leur nom provient de l’arabe « Al 

Mouwahidoune », c'est-à-dire « les unificateurs ». 

Abdel-Moumen, son disciple, prendra Marrakech pour capitale, puis 

fondera l’Empire Almohade, et parviendra à unifier l’Afrique du Nord, mais 

décédera à Rabat en 1163 avant de rattacher l’Andalousie à son empire. 

Cette gloire reviendra à son successeur Yacoub-El- Mansour, victorieux 

de la bataille d’Alarcos en 1195, contre les Portugais et les Espagnoles. 
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Après la disparition de ce dernier, les défaites militaires suivront, ce qui 

incitera à la division de l’empire, puis à la disparition du système religieux d’Ibn-

Toumert. 

• La dynastie Mérinide (1249-1548) 

Les Mérinides, du nom de la tribu berbère des Beni Merin de l’Est 

marocain. Cette dynastie aura pour capitale Fès, elle procèdera à la création de 

Fès El-Jedid et la construction de plusieurs Medersas dont la Medresa El-

Attarine, la Medresa Abou-Inane, ou encore la Medresa Mérinide à Salé. Ces 

Medresa forment les élites religieuses et juridiques du pays.  

Le règne Mérinide correspond à un extraordinaire foisonnement 

intellectuel et artistique. 

Abou Youssef Yacoub arrive avec la création du premier quartier juif, ce 

qui montre la tolérance du régime suivi par les mérinides. La période des 

Mérinides se caractérise politiquement par des luttes internes de pouvoir. 

En tant que chef suprême de la dynastie Mérinide, Abou El-Hassan tentera 

de reconstituer l’Empire vers 1331, d’où la conquête de Tlemcen en Algérie et 

Tunis en 1347. en 1340, il ne parviendra pas à garder l’Espagne et Algésiras. 

En 1348, la peste noire et les rebellions de Tlemcen et de Tunis, 

marqueront la décadence des Mérinides, qui ne parviendront pas à refouler les 

Portugais et les Espagnoles, leur permettant ainsi, par le biais aussi de leurs 

successeurs, les Wattassides, de s’installer sur la côte. La résistance s’organisera 

autour des confréries et des marabouts dont sera dérivée la dynastie Saadienne. 
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• La dynastie Saadienne (1548-1660) 

Originaires de la vallée du Draa, les Saadiens après avoir éliminé les 

Ouattassides, parvinrent à préserver une indépendance que menaçaient à la fois 

les Européens et les Turcs. A Marrakech, où ils établirent leur nouvelle capitale, 

leur cour était brillante et riche de créations artistiques, comme en témoigne le 

palais El-Badi. Mais en 1603, au lendemain de la mort d’Ahmed Al Mansour, dit 

le « doré » en raison de sa fabuleuse richesse, le chaos s’installa et les confréries 

devinrent de plus en plus influentes.  

A nouveau le pays fut divisé en plusieurs principautés, qui rivalisèrent 

entre elles, jusqu’à l’avènement de la dynastie des Chérifs Alaouites, au milieu 

du XVIIème Siècle. 

• La dynastie Alaouite (1660 – Aujourd’hui) 

Les Saadiens ne tardent pas à être victimes de nouveaux-venus, les 

Alaouites du Tafilalet, qui tirent leur lien de parenté avec Ali, « le gendre du 

prophète ». C’est l’héritier de cette dynastie, en la personne de Mohamed VI, qui 

dirige aujourd’hui le Maroc.  

Les Alaouites comptent parmi eux au XVIIème Siècle, le plus célèbre des 

souverains, Moulay Ismail, il gouvernera le pays pendant  cinquante ans (1672 - 

1727). Il réorganisa le Maroc et en assura la pacification, après avoir mené une 

série d’expéditions militaires contre les tribus insoumises, les turcs et les 

chrétiens, il affermit la domination du pouvoir central. 
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Le territoire marocain est riche d’histoires, offrant au Maroc et surtout à la 

région Chaouia- Ouardigha, de par sa place géographique, la chance d’évoluer au 

niveau économique et social, mais cela reste malgré tout insuffisant. 
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La croissance économique est synonyme de production de biens et 

services, de création d’emplois et de richesses, pour bien  assurer une prospérité 

économique social et humaine. La croissance économique est déterminée par un 

ensemble de politiques macroéconomiques et de facteurs structurels. Mais elle 

reste toujours une condition nécessaire et non suffisante pour assurer le bien-être 

social.  

Le Maroc fait partie des pays en voie de développement, qui considère la 

croissance économique comme une solution pour plusieurs problèmes sociaux, 

qui hypothèque l’avenir du pays. 

Les problèmes économiques et sociaux laissent le Maroc, selon l’Indice de 

Développement Humain, traîner au 125ème rang sur les 177 pays, selon le 

classement 2004 du PNUD. 
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De 1960 à 2007, la population totale du Maroc a été multipliée par trois, 

passant de 11,6 à 30,8 millions d’habitants, avec un taux d’accroissement annuel 

en diminution régulière et une espérance de vie dépassant les 70 ans. Ce qui 

conclura à une démographie déséquilibrée, caractérisée par un vieillissement de 

la population et une diminution du nombre d’actifs.

Au lendemain de l’indépendance, l’économie marocaine est marquée par 

une décélération continue. Cette période se caractérise par une augmentation des 

dépenses publiques, notamment celles du fonctionnement. En effet, l’Etat a 

commencé le recrutement et l’investissement dans l’appareil administratif, qui 

est resté vacant à cause du départ des fonctionnaires français. 

Ainsi, les années 60 et 70 se sont caractérisées par l’implantation de plans 

du développement économique et social, pour renforcer le tissu économique et 

accompagner les différents changements sociaux du pays.  

L’état marocain a commencé par l’implantation des plans d’équipements 

et d’industrialisation, qui se sont traduits par le plan biennal 1958-1959 et le plan 

quinquennal 1960-1964. Mais ces plans n’ont pas réussi, ce qui a engendré un 

déséquilibre. L’Etat a alors mis en place des plans de stabilisation : le plan 

triennal 1965-1967 et le plan quinquennal 1968-1972, pour réduire le taux de 

croissance des dépenses publiques, notamment celles de l’investissement, 

renforcer le tissu économique et accompagner les changements  sociaux du pays.  

Mais malgré tous les programmes de réformes, le pays se retrouve dans 

l’endettement et dans un grand déséquilibre économique, qui apparaît à la fin de 

la décennie 70 et au début des années 80, dus à des facteurs aussi bien internes 

qu’externes.  



�

����

�

Au niveau interne, les subventions alimentaires dans les produits 

nécessaires (huile, sucre…) prennent de l’ampleur, et entre 1973 et 1974, les prix 

des phosphates ont triplés. Ce qui amène les pouvoirs publics à investir dans les 

grands projets (barrages, routes, écoles…), et à recruter dans les administrations 

(de 7758 en 1973 à 51416 en 1976) et à augmenter les salaires de plus de 26%, 

mais suite à la baisse des courts de phosphates à partir de fin 75, le budget de 

l’Etat devient lourd. De l’autre côté, au niveau externe, les dépenses et les 

investissements ont dû être financés par l’endettement extérieur, avec un taux 

d’intérêt élevé, auquel s’ajoute les facteurs négatifs du climat (sécheresse), les 

éléments ont laissé le Maroc dans une situation budgétaire grave.   

�������.�	�'���!������/���!��������������������������!�������"-$0�".������". 0�"1�

Source : Ministère des finances et de la privatisation 
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 La période allant de 1956 à 1964, juste après l’indépendance, est marquée 

par un déficit budgétaire moyen de 8,6% du PIB, en effet l’économie marocaine 

s’accompagne d’un accroissement des dépenses, et la période 1965-1973 est 

marquée par un déficit moyen de 3,4%, ici l’état a été très prudent dans ses 

dépenses. 

Ainsi, pour la période 1973-1982, on remarque que le déficit ne représente 

que 1,9% par contre il a atteint 14,6% en 1977. Le déficit reste présent 

notamment en 1981, où il représente 14% du PIB. Même la baisse des dépenses 

d’équipement et les divers aménagements fiscaux, n’ont pas permis 

l’amélioration de la situation financière de l’Etat. 

Le Maroc a accepté le défi de sortir de sa crise aiguë, dans ce cadre il s’est 

lancé en septembre 1983, avec le soutien du Fond Monétaire International (FMI) 

et de la Banque Mondiale, dans la mise en œuvre du programme de stabilisation 

et d’ajustement structurel, afin de redresser encore ses déséquilibres. 

Le Programme d’Ajustement Structurel (PAS)1 s’est basé essentiellement 

sur la maîtrise de la demande interne, la mobilisation de l’épargne locale, 

l’optimisation de l’allocation des ressources, et sur un réaménagement des taux 

de change en vue de sauvegarder la compétitivité de l’économie nationale. 

 Dans ce contexte, l’ensemble des réformes ont touché l’économie, surtout 

le commerce extérieur, les dépenses budgétaires, la fiscalité, les investissements 

étrangers et la privatisation. 

���������������������������������������� �������������������

1Bilan d’ajustement structurel, ministère de l’économie et des finances, direction des études et des 

prévisions financières. Octobre 1995. 
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Pendant la période 1983-1993, où la part de l’investissement a été divisée 

par 3, la structure de financement a également été modifiée, et le taux annuel de 

croissance économique s’est limité à 3,1%, soit un niveau inférieur de 1,8 point 

par rapport à celui de la période précédente. 

Ensuite la période est marquée par une hausse des dépenses de 

fonctionnement passant de 16,4 milliards de DH en 1983, à plus de 36 milliards 

de DH en 1992. 

En ce qui concerne le niveau sectoriel, la valeur de l’agriculture a connu 

des hauts et des bas et surtout la période 1987-1992, où la sécheresse a aggravé la 

situation économique du pays, cette décennie est considérée comme la plus 

mauvaise période agricole, à l’inverse de la période 1986-1988 qui a été la plus 

fructueuse surtout que l’économie marocaine dépend directement du secteur 

agricole. 

Le PAS n’induit donc pas la croissance attendue. 

Après 1993, le pays a connu un changement d’esprit économique. Il 

tourne la page du programme d’ajustement structurel et commence un nouveau 

programme de mise à niveau. Il applique donc le système de libéralisation et 

d’ouverture, il attache son économie à celle des pays européens pour attirer. Dans 

ce cadre, le Maroc a signé en 1995, l’accord d’association et de création de zones 

de libre-échange avec l’union européenne et les Etats-Unis, qui est entré en 

vigueur le 1er janvier 2006. 
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Même sur le plan social, le Maroc a connu des transferts intéressants, par 

l’ouverture d’une voie sur une série de délibérations et de négociations autour de 

la réforme de la législation du travail et de l’élaboration d’un système de 

relations professionnelles, plus adapté aux nouveaux enjeux économiques et 

sociaux. 

Mais pour cette période (1993-2004), le déficit budgétaire est resté 

toujours présent, mais contrôlé par l’Etat, grâce aux recettes de privatisation, ce 

déficit a reculé à 3,1% du PIB en moyenne sur la période 1996-2003, et est passé 

à 2,6% en 2003.  

La période 1960-2004 est marquée par une croissance économique 

insuffisante, où le secteur agricole est irrégulier et le taux d’investissement 

toujours en dessous de l’objectif souhaité. 

'%'%�����������������  �!�����
�!������
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 Le monde rural au Maroc, dispose d’atouts importants et diversifiés pour 

constituer la base de son développement. Mais il peine, malgré tout, à afficher 

des résultats satisfaisants. 

 Dans ce cadre, les autorités publiques, le secteur privé, les investisseurs 

nationaux et internationaux, sont appelés à faire un effort afin de s’intéresser plus 

au développement du monde rural, qui représente environ 50% de la population 

marocaine. 
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 Par la suite, le Maroc a fait des programmes de lutte contre les effets de la 

sécheresse, mais la pauvreté est encore très répandue dans les campagnes 

marocaines. Selon la Banque Mondiale, environ 3,5 millions de ruraux vivent en 

dessous du seuil de pauvreté avec moins de 3 dollars par jour. 

 Dans les rapports de la Banque Mondiale des années 90, celle-ci annonce 

son inquiétude pour le monde rural, à cause de la faiblesse d’infrastructures et 

l’inaccessibilité aux services de base (éducation, santé, eau potable, électricité, 

moyens de transports…). Selon les statistiques, le taux de pauvreté au Maroc est 

estimé à 27,2% dont 15,2% en milieu rural, donc sur 5,3 millions de pauvres, 3,5 

millions résident dans les régions rurales, soit près de 66% de la population 

pauvre totale du Maroc. Ce qui incite le Maroc à adopter une politique 

économique et sociale donnant la priorité au développement rural et à 

l’amélioration du niveau de vie des ruraux et la création d’un environnement 

propice à l’émergence d’activités génératrices et d’activités productives. 

� Le taux de pauvreté a augmenté de façon importante dans le monde rural 

par rapport au monde urbain et le tableau suivant montre cette différence : 

�������1�	�'������!��������������������������������/��������������������,�����������!�

Milieu de 
résidence 

Seuil de pauvreté en 
DH 

Volume de la 
population pauvre en 
milliers 

Taux de pauvreté 
(%) 

1984/1985 
Urbain 
Rural 
Ensemble 

1966 
1760 
- 

1300 
3300 
4600 

13,8 
26,7 
21,1 

1990/1991 
Urbain 
Rural 
Ensemble 

2725 
2439 
- 

912 
2441 
3360 

7,6 
18,0 
13,1 
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1998/1999 
Urbain 
Rural 
Ensemble 

3922 
3037 
- 

1814 
3496 
5310 

12,5 
27,2 
19,0 

  

Source : Direction de la statistique, Maroc 

 Ce déséquilibre Ville-Campagne, en matière de pauvreté, a tendance à 

s’accroître, il passe respectivement de 7,6% à 12% et de 18% à 27% entre 

1990/1991 et 1998/1999. 

 Le Ministère de la Prévision Economique et du Plan a réalisé une enquête 

nationale sur les niveaux de vie des ménages en 1998/1999, qui confirme la 

persistance des failles dans le monde rural. 

 Devant cette chute, le Maroc s’investit dans les programmes basés sur des 

projets d’équipement en infrastructure : 

� Le programme de priorité sociale s’intéresse à l’amélioration de l’accès à 

l’éducation de base (surtout les filles), aux soins de santé et à la promotion 

de l’emploi;  

� Le programme d’approvisionnement groupé en eau potable du monde 

rural (PAGER) ; 

� Le programme national de construction de routes rurales ; 

� Le programme national d’électrification rurale. 

 Mais les résultats n’étaient pas positifs, surtout dans la généralisation de la 

scolarisation et de l’alphabétisation et dans la satisfaction des besoins essentiels 

en matière d’infrastructures et d’équipements, et la diminution d’écart entre le 
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milieu rural et urbain. Cela incite l’Etat à penser réellement à faire baisser cet 

écart par l’exécution de programmes efficaces pour parvenir au changement 

espéré, pour réduire la pauvreté et éviter l’exode rural, qui vient chaque jour 

enfler les bidonvilles adjacents aux grandes villes, avec son cortège de misère, de 

colère et de désespoir suicidaire. 

'%*%�2��
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 Le souci majeur du Maroc, reste toujours le taux élevé de la pauvreté, le 

pays souffre de grandes disparités, à cause des politiques qui privilégient les 

villes au détriment du monde rural, les hommes au détriment des femmes, les 

rangs aisés au détriment des plus fragiles. 

 Le PNUD, dans son premier rapport sur le développement humain en 

2002, indique que le Maroc a réalisé un avancement au niveau de l’indicateur de 

développement humain qui est passé de 0,198 en 1960 à 0,629 en 2002, malgré le 

fait qu’il ne s’agisse que d’un modeste avancement, il demeure significatif pour 

le pays 
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Le tableau montre l’évolution de l’indicateur de développement humain 

du pays. L’année 2004 représente un niveau de 0,6 contre seulement 0,4  en 

1975. Cet indice mesure la qualité de vie moyenne de la population du Maroc. Il 

tient compte de trois dimensions du développement humain : l’espérance de vie à 
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la naissance, le niveau de scolarisation à partir du taux d’alphabétisation et enfin 

le Produit Intérieur Brut. 

 Le Maroc commence à s’intéresser au développement humain. L’arrivée 

au pouvoir du roi Mohammed VI, qui succède au roi Hassan II le confirme, avec 

l’application d’une politique à base d’une administration au service du 

développement humain, social et économique, surtout que 49,3% du budget de 

l’état est consacré aux secteurs sociaux en 2003. 

 Dans le rapport élaboré par le Maroc sur le développement humain en 

2003, on constate l’importance accordée au développement humain et son effet 

positif sur l’ensemble des domaines restants. « L’option pour un développement 

tourné vers l’investissement dans le capital humain des jeunes générations 

s’avère alors décisive, non seulement pour renforcer le développement humain 

mais aussi et surtout pour créer les conditions favorables à la promotion d’une 

croissance économique et sociale durable ». 

L’indicateur de développement humain, au niveau du Maroc, change 

d’une région à l’autre et le tableau ci-dessous illustre cette diversité. 
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Vu la place importante du développement humain et son effet positif sur 

l’ensemble des domaines, le royaume du Maroc a accueilli sous la présidence 

effective du Roi Mohamed VI, l’Initiative Nationale pour le Développement 

Humain (INDH) le 18 mai 2005. 

2�������'�/��)���#3���� ���������� �����)
���������  �!����(�����
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L’INDH, lancée le 18 mai 2005 par le Roi Mohamed VI, a favorisé un 

changement sociétal profond en matière notamment de gouvernance, d’accès aux 

infrastructures de base, de renforcement des capacités et de création d’activités 

génératrices de revenus, afin de réduire la pauvreté, l’exclusion sociale et la 

précarité.  

L’INDH ouvre une formidable boite à projets et produit un effet 

mobilisateur de l’ensemble du corps sociétal (gouvernement, la société civile, le 

secteur privé et l’ensemble du pays), le Roi à travers son discours a montré à tout 

le monde, qu’aucun développement ne peut se faire sans passer par le maillon 

essentiel, qu’est l’être humain. 
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Dans ce cadre, la société marocaine se retrouve face à un défi dans 

l’établissement des stratégies, des modèles de développement conçus et bien 

ficelés, structurés qui répondront à ses besoins. 

«   Nous entendons par là la problématique sociale, qui constitue, pensons-

Nous, le défi majeur à relever pour la concrétisation de notre projet de société et 

de développement. En effet, Nous avons décidé, avec l'aide de Dieu, de Nous y 

atteler en lançant une nouvelle initiative qui se veut novatrice et ambitieuse, à 

savoir : "l'Initiative Nationale pour le Développement Humain" 

. 

Cette initiative s'inscrit dans la vision d'ensemble qui constitue la matrice de 

notre projet sociétal, modèle bâti sur les principes de démocratie politique, 

d'efficacité économique, de cohésion sociale et de travail, mais aussi sur la 

possibilité donnée à tout un chacun de s'épanouir en déployant pleinement ses 

potentialités et ses aptitudes. 

C'est dans cette vision équilibrée et portée vers l'avenir, que s'inscrivent, du 

reste, les réformes fondamentales et les projets structurants que Nous avons 

engagés, ainsi que les progrès et les acquis aujourd'hui engrangés, notamment 

dans les domaines de la consolidation de l'Etat de droit, de l'élargissement de 

l'espace des libertés, de la promotion des droits de la femme, de l'enfance et des 

catégories sociales démunies et fragiles. »1

���������������������������������������� �������������������

1Extrait du discours du Roi Mohamed VI, le 18 mai 2005. 
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L’INDH se base sur un ensemble de valeurs, qui se représentent dans le 

respect de la dignité humaine, l’encrage de la confiance en soi et en l’avenir, 

avec le principe de participation sous une bonne gouvernance et la pérennité des 

projets. 

L’INDH est donc une doctrine composée de cinq principes précis :  

� La dignité 

� La confiance 

� La participation  

� La bonne gouvernance 

� La pérennité 

Le Maroc au lancement de l’INDH subit  de grands déficits sociaux, qui sont 

présentés dans la figure suivante :  
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L’INDH s’inscrit dans le cadre d’efforts en faveur du développement 

social. Ainsi ses objectifs sont les suivants :  

• Consolidation d’un état moderne se caractérisant par la démocratie, l'état 

de droit, la promotion des droits de la femme et de l’enfant ; 

• Application des réformes et création des projets structurants générateurs 

de croissance ; 

• Pratique d’une politique de développement économique dans ses 

dimensions économique, social et culturelle, fondée sur les principes de 

bonne gouvernance à travers l’information, le suivi et l’obligation de 

rendre compte. 

En effet, la société civile joue un rôle important dans la réussite de 

l’INDH, tant à l’échelle nationale que provinciale ou communale, essentiellement 

dans la mise en application des projets. 

Ainsi, l’INDH est un projet de société novateur incitant à de nouvelles 

participations, où les membres des associations ont été sollicités pour participer 

et donner leur avis. C’est l’appel à l’union sacrée et à la mobilisation surtout que 

l’INDH a résolu le problème du financement, par l’ouverture d’un nouveau canal 

d’accès à des ressources publiques, à travers l'allocation de financements des 

projets proposés par les associations. 
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L’INDH ciblait initialement 5 millions de personnes (la plupart en milieu 

rural) avec un portefeuille1 de 1,1 milliards de dollars jusqu’en 2010 (la première 

phase de l’INDH, 2005-2010), dont 20% proviennent de contributions 

étrangères, pour créer des emplois et des activités génératrices de revenus, et 

pour des services sociaux afin d’aider ceux qui en ont le plus besoin (femmes, 

personnes âgées, personnes sans abri, jeunesses à risque…). 

L’INDH concerne 360 communes rurales (qui ont un taux de pauvreté 

plus de 30%) et 250 quartiers urbains et péri urbains dans 41 villes, où les 

conditions de vie sont aigues. Ce ciblage est déterminé par le Haut-commissariat 

au Plan en collaboration avec la Banque Mondiale, par des cartes qui ont permis 

d’identifier les communes rurales, les districts au niveau des quartiers urbains les 

plus pauvres. 

L’INDH a été bien accueilli au niveau mondial (présenté à New York, 

Paris, en Jordanie…), surtout que son lancement avait coïncidé avec 

l’approbation par la Banque Mondiale de la nouvelle stratégie de coopération 

avec le Royaume pour la période 2005-20092, elle s’inscrit pleinement dans les 

objectifs du PNUD (Organisation de la première conférence sur le 

développement humain). 

���������������������������������������� �������������������

1En vertu de l’article 13 du décret n°2005-1017 de Juillet 2005 relatif aux procédures d’exécution des 

dépenses dans le cadre du Compte d’Affectation Spécial (CAS), intitulé « fond de soutien à l’INDH ». 

2La stratégie de coopération est le guide de la Banque Mondiale pour ses opérations dans un pays, 

généralement pour une période de trois ans. Elle décrit la performance économique et sociale du pays, ses 

principaux défis en matière de développement et résume la stratégie du développement du gouvernement. 
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Pour bien réussir et réaliser ses projets, l’INDH a suivi un mode de 

gouvernance fondé sur la participation des trois parties de la société :  

� Les élus, 

� Les représentants du tissu associatif, 

� Les autorités déconcentrées. 

Dans ce cadre, on peut dire que les Initiatives Locales de Développement 

Humain (ILDH) travaillent pour répondre aux besoins des populations urbaines 

et locales diminuées, par la diffusion des appels à projets et sa politique de 

proximité et d’écoute permanente des besoins et des attentes des citoyens. 

L’exécution de ces projets est placée sous le pilotage stratégique du 

gouvernement. 

La gouvernance de ce système est faite à différentes échelles : niveau 

central, régional, provincial et local. 

Le régime de gouvernance1 est constitué des trois éléments suivants : 

� Les acteurs impliqués dans la réalisation d’objectifs d’intérêt général, ainsi 

que leurs caractéristiques (objectifs, valeurs, formes institutionnelles, 

ressources, type d’incitation, légitimité) ; 

���������������������������������������� �������������������

1 ENJOLRAS Bernard,  Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux et de santé,  Editions 

scientifiques internationales, Bruxelles, 2008, p.18-19. 
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� Les instruments de politique publique mis en œuvre, afin d’atteindre les 

objectifs d’intérêt général. Trois types d’instruments existent :  

                  - Régulateurs : contraindre les acteurs à agir dans une direction 

déterminée ; 

                  -  Incitatifs : motiver les acteurs à agir dans une direction donnée,   

                  - Informatifs : convaincre les acteurs d’agir d’une certaine façon . 

� Les modalités institutionnelles d’interaction au sein d’un réseau de 

politique publique. 

Les instruments de politique publique ne se mettent pas en œuvre d’eux 

même. Ils supposent l’existence de modalités institutionnelles de coordination, 

qui définissent les modalités reliant l’application et la conception  des politiques 

publiques. 

Le mode de gouvernance de l’INDH comporte des organes tant au niveau 

territorial que central, pour permettre une grande participation de la 

représentativité de la population, pour une meilleure approbation et une pérennité 

des projets retenus. 

Les structures du corps de l’INDH  

• Niveau central :

� Un comité interministériel stratégique de développement humain : 

   Présidé par le premier ministre, il est composé des membres du 

gouvernement et des établissements et organismes publiques, ce comité à 

plusieurs fonctions : 
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- Assurer la coordination horizontale entre les différents 

départements ministériels, en vue de garantir et de maximiser la 

synergie de leur contribution aux programmes de l’INDH ; 

- Valider l’approche et les différents dispositifs y afférents ; 

- Définir les processus d’arbitrage et les voies de recours ; 

- Valider la stratégie de communication institutionnelle de 

développement ; 

- S’assurer de la mise en convergence des stratégies sectorielles 

avec la démarche INDH ; 

- Fixer le cadrage financier, et notamment les allocations 

budgétaires annuelles du « compte d’affectation spéciale de 

l’INDH » ; 

- Gérer les partenariats et la coopération internationale. 

� Le comité de pilotage : 

Présidé par le premier ministre, il est composé des représentants du ministère 

de l’intérieur, du ministère de l’économie et des finances, ministère de 

l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace et du ministère du 

développement social de la famille et de la solidarité. Ce comité a pour 

fonction de : 

- Préparer et soumettre au comité stratégique, les dossiers 

stratégiques concernant l’INDH ; 

- Concevoir la méthodologie de ciblage ;  

- Définir les processus d’exécution des différents volets du 

programme, en concertation avec les parties concernées ; 
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- Suivre la mise en œuvre du programme, mettre en place et gérer 

des activités de communication au niveau national. 

� La coordination nationale de l’INDH : 

Un comité de coordination nationale est dirigé par le coordinateur national 

de l’INDH. Son siège se trouve au ministère de l’intérieur. La coordination 

représente l’unité opérationnelle au niveau central, ses rôles sont :  

- Mettre à jour les manuels de procédures qui régissent 

l’application de l’INDH ; 

- Rassembler toutes les activités nécessaires pour la mise en 

œuvre de l’INDH ; 

- Assurer la programmation budgétaire annuelle de l’INDH, et le 

suivi de son exécution. 

� L’Observatoire Nationale du Développement Humain (ONDH) : 

L'ONDH composé des administrations publiques, des représentants du   

parlement et de représentants de la société civile. Ses missions sont : 

- D'établir des études, mener des enquêtes et expertises sur le 

programme de l’INDH ; 

- De suivre l’impact de l’INDH sur les indicateurs du 

développement humain ; 

- De recueillir les informations auprès de l’ensemble des 

départements ministériels pour diffuser un rapport annuel sur 

l’avancement de l’INDH. 
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• Niveau régional :

� Le Comité Régional de Développement Humain (CRDH) :

Présidé par le wali de la région, il est composé des gouverneurs des provinces 

et des préfectures, le président du conseil régional, les présidents des conseils 

provinciaux et préfectoraux, les représentants du tissu associatif, régional, le 

secteur du microcrédit, l’Université, les secteurs privés et les représentants 

des services déconcentrés de l’Etat. Ce comité a pour mission : 

- D’assurer la cohérence globale des Initiatives Provinciales de 

Développement Humain ; 

- D’assurer le pilotage du programme de lutte contre la précarité.

� La Division de l’Action Sociale – région (DAS- région) : 

Elle représente le secrétariat du CRDH, elle a notamment pour rôle : 

- Assurer la préparation du projet de convention à signer entre le 

comité de pilotage et le CRDH ; 

- Préparer les conventions à  signer entre le président du CRDH 

et les porteurs des projets retenus ; 

- Assurer le suivi du programme de lutte contre la précarité au 

niveau régional. 
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• Niveau provincial/préfectoral : 

� Le comité est présidé par le gouverneur, il est composé des élus  

(représentants des collectivités locales dont le président du conseil 

provincial), du tissu associatif, des représentants du secteur privé et 

l’administration (les services déconcentrés). Le comité a pour rôle : 

- De mettre en convergence des programmes de l’Initiative 

Locale de Développement Humain (ILDH) ; 

- De piloter le programme transversal de l’INDH1  

� la DAS- province/ préfecture :  

Elle a pour mission : 

- Appuyer et soutenir les équipes d’animation communale pour 

l’élaboration des ILDH en coordination avec les comités locaux 

de développement humain ; 

- Suivre l’avancement des projets au profit du CPDH. 

���������������������������������������� �������������������

1Voir section 3, Chapitre 3. 
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• Niveau local :

� Le Comité Local de Développement Humain (CLDH) 

Comprenant les élus, le tissu associatif et les services déconcentrés, il 

constitue le point de consultation et d’échange, ses missions sont : 

- Evaluer les propositions faites par les porteurs des projets, 

- Défendre les projets auprès du CPDH pour obtenir les 

financements nécessaires.

� L’équipe d’animation communale ou de quartier :  

Ses rôles sont : 

-  Participer avec le CLDH à l’évaluation des propositions des 

projets  

- Assurer le suivi de la mise en œuvre de ces projets. 

En résumé, le système de gouvernance des projets de l’INDH suit le 

chemin suivant : 
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Les Organes de Gouvernance

au niveau Central
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Les Organes de Gouvernance

au niveau Territorial
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L’INDH se traduit par de grands programmes de lutte contre la précarité 

ou la marginalisation, contre la pauvreté en milieu rural, contre l’exclusion 

sociale en milieu urbain et le programme transversal. 

La politique marocaine donne la priorité à ces programmes, pour faire 

sortir la population en grande vulnérabilité de sa situation difficile. 

• Programme de lutte contre la précarité : 

La précarité donne lieu à une problématique de grande ampleur, 

nécessitant l’intervention urgente de l’Etat et de tous les constituants de la 

société. Ce programme vise à promouvoir la dignité humaine des personnes en 

situation précaire et à fournir un accompagnement, visant leur insertion ou leur 

réinsertion dans le tissu économique et social.  

Les comités régionaux de développement humain établissent le 

recensement des populations ciblées, des infrastructures, des centres d’accueil 

existants et d’identification des besoins de mise à niveau et création de capacités 

nouvelles, afin de constituer des cartes régionales et des schémas régionaux de 

précarité, pour déterminer les cibles prioritaires.

La précarité est un phénomène qui est lié à l’enfance, le logement, la santé 

et à la délinquance. Sur cette base, huit catégories de population en situation 

précaire sont identifiées par l’INDH : 
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- Les enfants abandonnés ; 

- Les jeunes sans abri et les enfants de rues ; 

- Les femmes en situation de grande précarité sans ressources ; 

- Les ex détenus sans ressources et sans abri ; 

- Les malades mentaux sans abri ; 

- Les personnes handicapées sans abri ; 

- Les mendiants et les vagabonds ; 

- Les personnes âgées démunies, sans abri. 

« […] venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins 

spécifiques, pour leur permettre de s'affranchir du joug de la précarité, de 

préserver leur dignité et d'éviter de sombrer soit dans la déviance, soit dans 

l'isolement et le dénuement extrême […] »1. 

A ce titre le programme tend à résoudre les problèmes de ces catégories de 

la population par trois actions : 

� Soutien matériel des associations actives dans ses domaines, avec pour 

objectif de les aider à accroître leurs capacités d’offrir des prestations et 

d’améliorer la qualité de leurs services, par l’appui à la réinsertion 

familiale et sociale et l’accompagnement à l’insertion 

« socioéconomique ». 

� Mise à niveau des centres d’accueil existants, pour arriver au moins à un 

niveau standard, pour offrir des prestations respectant les normes. 

���������������������������������������� �������������������

1Extrait du discours du roi Mohamed VI, le 18 mai 2005. 
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� Création de nouveaux centres d’accueil. 

Ainsi, la démarche suivie pour la réalisation du programme de lutte contre 

la précarité, se fait suivant cet enchaînement : 

�������� �	��!����(�����������������������������������������!�����!�
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Mise en place de comité régional

Elaboration de la carte 

régionale de la précarité 

Elaboration du schéma régional de lutte contre la 

précarité par les Walis en coordination avec les 

gouverneurs des préfectures et provinces de la 

région 

Les engagements des Walis et gouverneurs et 
déblocage de crédits au profit des porteurs de 

projet 

Mise en œuvre, suivi, évaluation des réalisations 

par le comité régional avec les gouverneurs 
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Avec cette politique bien organisée, qui a récolté ses fruits durant la 

première phase du projet de l’INDH (2005-2010), un nombre important de 

projets a été réalisé, soit 2148 projets pour un coût global de 2.952.983.267DH1, 

au profit de 537 000 personnes. Le nombre de projets de construction,  

d’équipement et des mises à niveau des centres d’accueil et de protection sociale 

représente 1755 projets soit 82% de l’ensemble des projets initiés.  

• Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 

« […] s’attaquer au déficit social dont pâtissent les quartiers urbains 

pauvres et les communes rurales les plus démunies […] »2. 

Ce programme a pour objectif global l’opérationnalisation des principes 

de la stratégie nationale du développement rural. 

Dans ce cadre, l’INDH a ciblé les 403 communes rurales les plus pauvres 

qui comptent 3,5 millions d’habitants. 

Dans ces communes, le taux de pauvreté est supérieur de 30%, le nombre 

de projets réalisés a atteint 6756, nécessitant un montant de 2.715.929.169 DH. 

L’indice qui permet l’identification de cette population est fait à l’échelle 

provinciale, par la détermination du taux de pauvreté et le niveau d’accès aux 

infrastructures et prestations de base, entre la stratégie de l’Initiative Locale de 

���������������������������������������� �������������������

1www.indh.gov.ma. 

2Extrait du discours à la nation prononcé par le Roi Mohamed VI, le 18 Mai 2005. 
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Développement Humain, par un comité composé d’élus, de fonctionnaires 

communaux, les services périphériques de l’administration et les ONG1 locales. 

L’application du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural est 

basée sur les cartes développées par le Haut-commissariat au Plan en 

collaboration avec la Banque Mondiale, pour identifier les gens les plus 

vulnérables (les petits exploitants, les personnes engagées dans la pêche 

artisanale, les paysans sans terre, les salariés ruraux, les jeunes chômeurs et les 

femmes dans toutes les catégories), ce qui permet une utilisation efficace des 

dépenses publiques avec une transparence dans l’allocation des dépenses, 

puisque les plus pauvres sont directement touchés. 

Les principaux axes du programme, ont pour but le développement 

humain  et l’amélioration des revenus. 

Ces axes ont donc pour objectif de : 

- Construire les infrastructures de base : l’eau, l’électricité, les 

réseaux routiers ; 

- Améliorer les services sociaux de base : l’éducation, la santé, 

l’alphabétisation, la formation ; 

- Renforcer la gouvernance et les capacités locales ;

- Préserver  l’environnement et les richesses. 

���������������������������������������� �������������������

1Organisations Non Gouvernementales 
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Le programme permet de dynamiser le tissu local, par des activités 

génératrices de revenus stables, par le soutien aux coopératives locales (de 

production agricole, d’élevage) à des unités de transformation ou de 

conditionnement de produits du terroir, à des projets locaux dans différents 

domaines (le tourisme rural, les produits aromatiques…). 

Ces activités génératrices de revenus permettent concrètement 

l’amélioration des revenus et du niveau de vie des bénéficiaires. 

Le programme de lutte contre la pauvreté est arrivé pour réaliser plus 

d’équité économique et sociale, en vue d’une amélioration de l’Indice de 

Développement Humain (IDH) et dans la réduction du taux de pauvreté. 

• Programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain 

Ce programme rassemble les instruments de base, pour la mise en place de 

l’INDH en milieu urbain et périurbain, et plus précisément les 250 quartiers 

urbains, parmi les plus diminués, dans le but d’instaurer un environnement 

d’intégration et de solidarité sociale pour améliorer les conditions de vie des 

populations par : 

- La mise à niveau des infrastructures de base ; 

- L’accès aux services socio-éducatifs et de santé pour un meilleur 

accès aux équipements et aux prestations nécessaires pour vivre 

(eau, électricité, assainissement), les programmes de soutien 

scolaire, la lutte contre l’abandon scolaire, l’alphabétisation, 
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l’amélioration des services médicaux, la réduction du taux de 

mortalité maternelle et infantile ; 

- La création des opportunités et des activités génératrices de  

revenus et d’emplois : création et organisation du commerce de 

proximité, encouragement à l’accès aux petits métiers ; 

- L’accompagnement social des personnes en grande 

vulnérabilité, cela concerne les femmes, les handicapés, les 

enfants des rues, les mendiants, les mères célibataires et les 

personnes âgées, par la création des projets qui sont :  

� Créer ou consolider des centres d’accueil pour les personnes 

âgées et les handicapés ; 

� Appuyer les établissements sociaux de la ville (maison des 

jeunes, centres d’écoute et d’orientation pour les jeunes et les 

femmes en situation délicate…) ; 

� Mettre en place des centres pour la rééducation des enfants et 

l’accueil des orphelins et la création de garderies d’enfants, 

médiathèques… 

Dans ce cadre, pendant la période 2005-2010 de l’INDH, 1,6 millions de 

personnes ont bénéficié de 4069 projets avec un budget de 4.123.716.215DH, 

61% du nombre de projets programmés (2481 projets), permettent l’accès aux 

équipements et aux services sociaux de base, ce qui montre la marginalisation 

des quartiers et en second, viennent  les projets investissant dans les activités 

génératrices de revenu, ce sont 168 projets pour appuyer et consolider les 

capacités locales. 
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Ces projets sont réalisés grâce aux programmes de suivi-évaluation 

pratiqués pour suivre et évaluer les problèmes et assurer la pérennité à ces 

projets. 

• Le programme transversal 

Le programme transversal vise à lutter contre les facteurs de risques  

sociaux dans l’ensemble des provinces et préfectures du territoire marocain, et 

soutenir les projets ayant un impact sur le développement humain, à l’échelle 

nationale. Ce programme consiste à : 

- Soutenir par l’accord des aides financières, des projets et actions 

transversales visant la durabilité de l’INDH  au niveau des 

préfectures et préfectures d’arrondissement ; 

- Mettre en place un observatoire social, un système d’information 

et de communication, un réseau d’experts chargés de consolider 

et de diffuser des expériences par le renforcement  de 

l’ingénierie sociale ; 

- Pratiquer un programme de formation et d’assistance technique 

au profit des comités locaux dans les communes et les  

quartiers, et dans la province au profit des différentes catégories 

de travailleurs sociaux, des cadres et employés des 

établissements publics, des collectivités et associations qui 

travaillent sur le développement humain ; 

- Soutenir les microcrédits et les activités génératrices de revenus 

et d’emplois ;  

- Assurer le fonctionnement et le pilotage de l’INDH.
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Avec ces conditions confortables, on constate la réalisation de plus de 932 

projets dans ce cadre, pour un montant global de 4.356.369.200DH et le nombre 

d’habitants bénéficiaires atteint 1,5 millions de personnes.  

*%�9����(�!�������(����	��
�	��������

� �

Le financement des programmes de l’INDH, assuré dans le cadre du 

compte d’affectation spéciale créé par décret n°2.05.1016 du 19 juillet 2005 

conformément aux dispositions de l’Article 18 de la loi organique n° 798 relative 

à la loi des finances, dont l’ordonnateur est le premier ministre, se nomme « fond 

de soutien à l’initiative nationale pour le développement humain ».   

L’ordonnateur comptabilisera les opérations afférentes aux actions et 

programmes entrepris dans le cadre de l’INDH. 

Le premier ministre est assisté par le ministre des finances et de 

privatisations, les ministres chargés de l’intérieur et du développement social, 

ainsi que les walis et les gouverneurs en qualité de sous-ordonnateurs des 

dépenses imputées sur le dit-compte, dans les formes et les conditions prévues 

par la réglementation en vigueur. Les sous-ordonnateurs ont le droit de désigner 

d’autres sous-ordonnateurs suppléants par arrêté, soumis au visa du ministre des 

finances et des privatisations ou de son délégué. 

A cet effet,  ce compte contient :  

- Les contributions du budget de l’état et des collectivités locales allouées au 

titre de l’INDH et les dons reçus dans le cadre de la coopération internationale. 
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Ces ressources, sont destinées au financement des projets et des actions de 

l’INDH ; 

- Les versements sous forme de subventions ou d’avances remboursables à 

titre de contribution à la réalisation des programmes et actions de l’INDH ; 

Les dépenses afférentes au soutien de la mise en œuvre de l’INDH. Ces 

dépenses seront soumises à des contrôles réalisés conjointement par l’inspection 

générale des finances et l’inspection générale de l’administration territoriale. 

Le financement de l’INDH s’articule en deux étapes : 

- Un financement pour le programme prioritaire de l’année 2005 ; 

- Un financement pour le programme d’orientation pour la période 

2006-2010. 

Le programme prioritaire a consisté en une identification des projets qui 

ont une importance dans le domaine social, ils sont liés à la lutte contre 

l’abandon scolaire, le soutien à la santé et l’amélioration du cadre de vie des 

populations. Dans ce cadre, un budget de 250 millions de DH a été engagé sur la 

base d’une contribution générale, 100 millions de DH des collectivités locales et 

100 millions de DH de fonds Hassan II1. 

���������������������������������������� �������������������

1Depuis sa création en 1999, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, est devenu 

un soutien fort à l’investissement. Son appui en faveur du secteur industriel est doublement bénéfique, 

dès lors qu’il intervient aussi bien dans le financement des infrastructures d’accueil dédiées à 

l’investissement que dans la contribution au financement même des projets d’investissement dans des 

secteurs ciblés. 
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Chaque province a reçu 1,5 millions de DH. Les provinces chef-lieu ont 

bénéficié d’une dotation supplémentaire de 2 millions de DH, en plus de 3 

millions de DH  pour les plus grandes villes. 

Concernant la période 2006-2010, un montant total de 10 milliards de DH 

a été alloué, dont 60% provient du budget de l’Etat, 20% des collectivités locales 

à travers l’affectation d’une partie de leur part dans le produit de la TVA et 20% 

des concours financiers extérieurs, sous forme de dons. 

��������&�	�'���!���������������,�����������������������!�������$$-0�$�$�

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

Budget 

général de 

l’état 

1000 1100 1200 1300 1400 6000 60 

Collectivités 

locales 

300 350 400 450 500 2000 20 

Coopérations 

internationales

200 300 400 500 600 2000 20 

TOTAL 1500 1750 2000 2250 2500 10000 100 

Source: Coordination Nationale de l’INDH, ministère de l'intérieur. 

Cette enveloppe budgétaire de 10 millions de DH est également répartie 

entre les 4 programmes de l’INDH.  
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Financement des Programmes ciblés territorialement

Pour le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, les 

enveloppes budgétaires 2006-2010 affectées à chaque préfecture, préfectures 

d’arrondissement et provinces pour la conduite de ce programme, seront 

déterminées sur la base du nombre de quartiers ciblés retenus et d’un montant 

standard par quartier ciblé, de 8 millions de DH. L’enveloppe déterminée sera 

une enveloppe globalisée, que le comité provincial allouera aux quartiers cibles 

en fonction de leurs besoins spécifiques et de la qualité des projets présentés. 

En ce qui concerne le programme de lutte contre la pauvreté en milieu 

rural, les enveloppes budgétaires globales 2006-2010 affectées à chaque 

préfecture, préfecture d’arrondissement et province, seront déterminées sur la 

base du nombre de communes rurales cibles retenues et d’un montant standard 

par commune rurale cible de 5 millions de DH sur la durée du programme. 

L’enveloppe ainsi déterminée sera une enveloppe globalisée, que le comité 

provincial allouera aux communes rurales cibles en fonction de leurs besoins 

spécifiques et de la qualité des projets présentés.

Financement des Programmes concernant l’ensemble des préfectures et   

provinces

Pour le programme de lutte contre la précarité, l’enveloppe globale de 

crédits affectés, est composée d’une partie fixe de 20 millions de DH par région, 

et d’une partie indexée à la population urbaine de la région.  

Quant à l’enveloppe budgétaire réservée au programme transversal pour la 

période 2006-2010, elle dispose d’une partie fixe de 10 millions de DH par 
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préfecture, préfecture d’arrondissement et province, et d’une partie pour la 

population provinciale vivant en dessous du seuil de pauvreté. 

�
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Désignation des programmes Rubriques budgétaires 

Promotion des activités génératrices de 

revenus et d’emploi 

Soutien à l’accès aux équipements et 

services de base 

Animation sociale, culturelle et sportive 

Programme de lutte contre la 

pauvreté en milieu rural 

Renforcement de la gouvernance locale 

Promotion des activités génératrices de 

revenus et d’emploi 

Soutien à l’accès aux équipements et 

services de base 

Animation sociale, culturelle et sportive 

Programme de lutte contre 

l’exclusion sociale en milieu urbain 

Renforcement de la gouvernance locale 

Enquêtes et études pour l’élaboration de 

la carte de la précarité 

Mise à niveau des centres d’accueil  

Programme de lutte contre la précarité 

Construction et équipement des centres 
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d’accueil  

Renforcement et formation de capacités de 

gestion 

Formation et assistance technique 

Animation socio culturelle, sportive, 

caravanes médico-sanitaires et actions 

similaires 

Programme transversal 

Soutien aux projets à fort impact et 

coopératives et diverses associations 

Soutien à la mise en œuvre de 

l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain 

Dépenses afférentes à la mise en œuvre 

de l’Initiative Nationale pour le 

Développement Humain 

En termes d’exécution budgétaire, le ministère de l’Economie et des 

Finances, 2008, a annoncé la situation de l’exécution budgétaire, pour faire 

remarquer que le taux de paiement augmente de façon régulière sur la période 

2006-2008, pareil pour les crédits délégués. Ce qui montre une évolution des 

procédures de règlement, ainsi que l’exécution des projets de l’INDH par les 

intervenants locaux. 
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2006 2007 2008 

Crédits délégués 

(MDH) 
1,257 1,479 1,932 

Dépenses engagées 

(MDH) 
1,067 2,318 2,169 

Dépenses réglées 

(MDH) 
0,349 1,192 0,945 

Taux d’engagement 

(%) 
73 89 88 

Taux de paiement  24 46 52 

  

Source : Ministère de l’Economie et des Finances, 2008. 

Les taux de paiement restent insuffisants. Cette situation résulte de la 

faiblesse des compétences  en matière de gestion des organismes décentralisés. 
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Le lancement de l’INDH en 2005, a donné naissance à plusieurs projets, 

permettant une culture de participation et une adhésion aux principes de la 

gestion par la population de leurs propres projets.

Ces réalisations ont apporté au Maroc beaucoup d’avantages. Depuis 2005 

et  avec les programmes de l’INDH qui ont visés 5,2 millions de personnes, dont 

40 000 ont trouvé un emploi, 84 000 ont appris à lire et à écrire, 346 000 ont pu 

être soignés, 800 000 sont allés à l’école dans de bonnes conditions, 656 000 ont 

vu leur logement raccordé à l’eau et à l’électricité et ont bénéficié d’une route. 

Au total ce sont 22 000 projets initiés en 5 ans représentant un budget de 

14,1 milliards de DH. Actuellement, le Maroc se lance dans une deuxième phase 

pour la période 2011-2015, tirant de la  réussite de la première phase (2005-

2010), le renforcement et l’appui. Le domaine social et économique reste l’axe 

prioritaire de l’INDH. Le sociologue Edgar Morin explique « ce qui est 

intéressant dans l’INDH, c’est tout d’abord de prendre conscience que ce n’est 

pas la croissance à elle seule qui résout les problèmes ». Afin de montrer que la 

croissance est certes indispensable mais insuffisante à la réduction des inégalités. 

Le principe de l’INDH a toujours été orienté vers les activités génératrices de 

revenus, plus que vers l’accord d’aides pour réduire les dépendances et 

l’exclusion sociale, la pauvreté et la précarité. 
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Pour conclure, l’INDH est un projet qui rassemble à la fois un but lucratif 

et non lucratif, qui se base sur la participation de toute la société marocaine afin 

de répondre aux besoins de l’ensemble et de réaliser un développement humain, 

qui laisse le Maroc rattraper son retard au niveau de l’indicateur du 

développement humain et combler son insuffisance dans le domaine économique 

et social. 

Pour voir l’effet de l’INDH concrètement, le chapitre qui suit représente 

une étude de la précarité dans la région Chaouia-Ouardigha, l’une des plus 

importantes régions du Maroc. 
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«  Venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, on a des besoins 

spécifiques, pour leur permettre de s’affranchir du joug de la précarité, de 

préserver leur dignité et d’éviter de sombrer dans la déviance, soit dans 

l’isolement et le dénuement extrême ». 

Extrait du discours du roi Mohamed VI, Le 18 Mai 2005. 
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Le Maroc a connu des progrès considérables en matière de développement 

et d’actions sociales dans plusieurs secteurs, tels que la santé et l’éducation. 

Malgré tous les efforts, des failles persistent dans le tissu social. C’est pourquoi 

certaines régions se retrouvent face à de grands déficits sociaux. 

La stratégie de lutte contre la précarité est l’un des éléments indispensable 

pour mettre en œuvre l’INDH. Elle intervient dans l’ensemble des projets et 

réformes réalisés pour ce faire. Elle sous-entend un nouveau système de 

gouvernance, visant à identifier les populations précaires et les problèmes 

qu’elles rencontrent. 

La région Chaouia-Ouardigha s’inscrit dans cette même stratégie de lutte 

contre la précarité, avec la mise en place par le wali de la région d’une nouvelle 

politique de gouvernance territoriale centrée sur la recherche des moyens et des 

outils permettant l’identification des besoins des populations, dans le but de la 

mise en œuvre du développement humain. 

Le projet de lutte contre la précarité sous-entend également, la 

participation de plusieurs acteurs socio-économiques, tels que l’Entraide 

Nationale (EN), l’Agence de Développement Social (ADS), l’Académie 

Régionale d’Education et de Formation de la Région Chaouia-Ouardigha 

(AREFRCO), ainsi que les associations de lutte contre la précarité. 

Le phénomène de précarité étant considéré comme multidimensionnel, il 

convient de le traiter comme il se doit, on décomposera alors l’étude en trois 

axes : 
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• Dans un premier temps, l’étude de la précarité au niveau de la région 

Chaouia-Ouardigha. 

• Dans un deuxième temps, le diagnostic de la précarité au niveau de la 

région Chaouia-Ouardigha. 

• Troisièmement, les actions de lutte contre la précarité au niveau de la 

région. 
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La région Chaouia-Ouardigha est située au centre du royaume du Maroc.    

Elle est limitée au nord par la préfecture Ain Chock Hay Hassani, la province de 

Nouasseur, la préfecture de Ben Msick-Mediouna et la wilaya de Rabat ; au Nord 

par la province de khemisset, à l’Est par la province de Khenifra et au Sud par les 

provinces d’El Kalaa des Sraghna et la province de Beni Mellal et à l’Ouest par 

la province d’El Jadida et l’Océan Atlantique. 
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Il s’agit pour nous de mettre le doigt sur la précarité dans l’ensemble du 

territoire de la région et précisément les caractéristiques démographiques et le 

tissu social. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une baisse de croissance 

économique, menant à l’amplification des besoins sociaux, à un retard de 

développement et donc à une précarité grandissante, ce sont ces facteurs que 

nous allons tenter d’identifier et de définir, afin de mettre en avant les causes de 

ce phénomène économique et social. 

La précarité est définie comme étant l’état de ce qui est précaire, c'est-à-

dire qui n’offre aucune garantie dans la durée, qui n’a pas de base assurée. Dans 

ce cas, elle est l’absence des conditions et  des sécurités permettant à une 

personne, à une famille, à un groupe de personnes, d’assurer leurs responsabilités 

et de bénéficier de leurs droits fondamentaux. 
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La région Chaouia-Ouardigha dispose d’une position géographique 

stratégique, car elle est au carrefour de six régions, ce qui fait d’elle une région 

bien desservie notamment pour le trafic routier. Elle est un véritable relais entre 

le Nord et le Sud, sans oublier que l’office national de l’eau potable y dispose de 

onze principales adductions, permettant un taux de desserte de 60% de la région. 
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Cette région est forte de 1 744 738 habitants, répartis sur une superficie de 

16 760 km². Settat étant le chef-lieu de la région, elle détient le plus grand 

nombre d’habitants, puisqu’en effet elle compte à elle seule 977 240 habitants, la 

densité moyenne de la région représente 98,79hab/km². 

Le découpage administratif et communal de la région se fait comme suit :  

��������1�	�
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Provinces Pachaliks Cercles Municipalités Communes 
rurales 

Caïdats 

Settat 

Berrechid 

Benslimane 

Khouribga 

19 10 30 95 19 

Source: Wilaya de Chaouia-Ouardigha, ministère de l'intérieur 

La structure démographique de la région se caractérise par sa jeunesse, 

puisque environ 67% de la population a entre 0 et 35 ans, 21% de ses habitants a 

entre 35 et 55 ans, tandis que les personnes âgées de 55 à 98 ans, ne représentent 

que 11% de la population. Ainsi la population active, s’élève à 719 455 habitants 

(Source : Regroupement Général de la Population et de l’Habitat de 2004). 
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Source : RGPH 2004 
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La population de la région est principalement rurale, environ 56% contre 

44% en milieu urbain. D’après le Haut-commissariat Au Plan, une enquête faite 

en 2007, a révélé que le taux d’activité varie entre 44,7% en milieu urbain et 

75,5% dans les communes rurales, alors que le taux de chômage représente 

15,2% dans le milieu urbain, touchant essentiellement la population féminine 

estimée à 25,7%, ce qui n’est pas le cas en milieu rural où le chômage féminin ne 

représente que 1,5%. La population féminine représente 58,9% du taux d’activité 

en générale. 

La moitié des actifs de la région, travaillent dans le secteur primaire. Les 

secteurs secondaire et tertiaire comptent respectivement 33,4% et 17,1%. 

Le secteur agricole occupe une place majeure dans l’économie de la 

région, car elle dispose d’immenses étendues agricoles, qui représentent 933 038 

ha soit 68% de la superficie totale. 

La répartition de la superficie globale de la région se représente ainsi : 

Settat et Berrechid représentent 59% de la superficie globale, Khouribga et 

Benslimane 16%. Les villes de Oued Zem, Boujaâd, Sidi Rahal, Had soualem, 

Ben Ahmed et El Borouj font également partis de la région et n’en sont pas 

moins importantes, puisqu’elles sont elles aussi considérées comme les 

principales villes. Cette organisation place la région au cœur même d’une 

urbanisation croissante avec le développement de nouveaux centres urbains. 

La région se caractérise également par des ressources naturelles riches et 

variées, en effet elle possède un relief hétérogène et contrasté, on peut citer le 

plateau des phosphates adossé au massif forestier des Zaer-Zaiane dans le sud. La 

vallée de L’Oum-Rbia dans le Sud-Ouest ainsi que des plateaux côtiers au Nord-

Ouest, pour ne citer que ceux-là. 
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Il faut savoir que le Maroc connaît de grandes inégalités entre ses régions, 

durant la période 1994-2004, au niveau de la dynamique démographique, c’est ce 

que nous montre le tableau suivant : 
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RGPH 1994 RGPH 2004Régions
Population 

(en milliers)
% Population 

(en milliers)
%

T.A.A.M 
%

Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer

1986 7.62% 2366 7.92%   1.8% 

Grand 
Casablanca

3127 11.99% 3631 12.15% 1.5% 

Souss-Mass-Drâa 2636 10.11% 3114 10.42% 1.7% 
Taza-Al Hoceima-
Taounate

1720 6.60% 1807 6.05% 0.5% 

Tadla-Azilal 1325 5.08% 1451 4.85% 0.9% 
Fès-Boulmane 1322 5.07% 1573 5.26% 1.8% 
Guelmim-Es-
Semara

385 1.48% 462 1.55% 1.8% 

Gharb Chrarda-
Bni Hsen

1625 6.23% 1860 6.22% 1.4% 

Laâyoune-
Boujdour-Sakia El 
Hamra

176 0.67% 256 0.86% 3.8% 

Marrakech-
Tensift-Al Haouz

2724 10.45% 3103 10.38% 1.3% 

Meknès-Tafilalet 1904 7.3% 2142 7.16% 1.2% 
Oued-Ed Dahab-
Lagouira

37 0.14% 99 0.33% 10.5% 

Oriental 1769 6.78% 1918 6.42% 0.8% 
Doukkala-Abda 1793 6.88% 1984 6.64% 1.0% 
Chaouia-
Ouardigha

1509 5.79% 1656 5.54% 0.9% 

Tanger-Tétouan 2036 7.81% 2470 8.26% 2.0% 
Total 26074 100% 29892 100% 1.4% 

Source: RGPH 2004. 
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En 10 ans, la région Chaouia-Ouardigha n’a connu qu’une très mince 

évolution. En effet, sa population était de 1509 milliers d’habitants contre 1656 

milliers d’habitants en 2004. Mais sa part a diminué puisque la région regroupait 

5,79% de la population marocaine selon le RGPH 1994, et ne présente plus que 

5,54% selon le RGPH 2004. Ceci étant dû à une meilleure évolution des autres 

régions telles que le Grand Casablanca qui représentait 11.99% de la population 

en 1994 contre 12,15% en 2004, ou encore la région Tanger-Tétouan qui a connu 

une évolution de 0,45% de son taux de population par rapport aux autres régions, 

en plus d’une évolution de 2% du nombre d’habitants. Une double évolution pour 

Tanger-Tétouan contre une évolution et une régression pour Chaouia-Ouardigha.  

Mais il faut savoir que la région Chaouia-Ouardigha connait un fort taux 

de fécondité et fait partie des régions les plus fécondes, avec un taux de 2,5 

enfants par femme, dans un pays où le taux de fécondité recule et où le 

renouvellement des générations n’est même plus assuré, surtout en milieu rural. 

Pour ce qui est de l’espérance de vie, il faut savoir qu’elle est plus élevée 

en milieu urbain qu’en milieu rural. Il y a un demi-siècle, elle était de 47 ans 

contre 74 aujourd’hui,  avec notamment la baisse du taux de mortalité, qui était 

de 149 pour 1000 en 1962 à 30 pour 1000 en 2010. 

Malgré une place géographique stratégique et de nombreux atouts, sa 

dominance rurale, qui la fait jouir d’un potentiel agricole important, elle induit un 

sous-emploi, qui favorise l’appauvrissement de la population locale. De plus, son 

retard par rapport au niveau national agit sur sa dynamique démographique, 

entrainant la perte de son attractivité, qui devient alors source d’exode, d’où la 

baisse de sa part de population. 
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Même si elle a connu un effort notable en termes d’exportations relatives 

aux industries métalliques et mécaniques, sa contribution n’a été que de 4,7% en 

2004. 

Elle possède certes de nombreux atouts mais également de nombreuses 

contraintes la mettant face à la précarité. 

$%'%�����
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Avec les années, la région Chaouia-Ouardigha a été fragilisée  par le 

manque de solidarité  et de communication entre les individus, ces derniers 

permettant à la population d’être plus soudée et au tissu social de se renforcer, 

dans le milieu urbain et rural. Ce changement de comportement est dû à l’arrivée 

de nouvelles traditions et valeurs, venant se mêler au mode de vie marocain, qui 

se renforcent et s’affirment, notamment avec la montée en puissance de la 

mondialisation. La pauvreté et l’exclusion sociale se sont peu à peu installées 

dans les communes de la région , auxquelles s’ajoute la dégradation de l’état 

sanitaire des populations. 

Parmi les communes les plus touchées par la pauvreté dans la région, on 

retrouve Ouled Aissa, appartenant à la province de Khouribga, celle-ci  

représente un taux de pauvreté de 40,88%, et El Mansouria, appartenant à la 

province de Benslimane, qui enregistre un taux de 4,75%. Concernant l’indice 

communal de développement social, les valeurs minimales et maximales sont de 

0,864 pour El Mansouria, province de Benslimane et 0,134 pour Braska, 

province de Kouribga. 
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L’Indice Communal de Développement Social (ICDS)1 se calcule 

principalement pour le milieu rural, car l’accès aux services collectifs est pour 

eux limité voire inexistant, c’est donc à ce niveau que l’indice a une plus forte 

valeur. Il permet de mesurer le développement d’une commune rurale en rendant 

compte de son niveau d’accès aux services collectifs de base. 

Trois indicateurs permettent le calcul de cet indice : 

• L’accès à l’eau potable, mesuré par la proportion des ménages disposant 

de l’eau potable d’une source publique. 

• L’accès à l’électricité, mesuré par proportion des ménages disposant de 

l’électricité provenant de toutes sources. 

• L’accès au réseau routier mesuré par la proportion des ménages, vivant 

dans un rayon de moins de 2km par rapport à une route. 

���������������������������������������� �������������������

1Rapport du Haut-Commissariat au plan, RGPH 2004, Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat. 
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Source: Rapport du Haut-Commissariat au plan, RGPH 2004, Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat 
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Malgré l’engagement du Maroc dans la lutte contre la précarité, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, le pays n’est pas parvenu à faire disparaître 

l’ensemble de ses difficultés. On reconnaît la responsabilité à la fois de la faible 

croissance économique et des politiques sociales inefficaces.  

On ne peut parler de l’indice communal de développement social sans 

aborder également l’Indice Communal de Développement Humain1. Il est mesuré 

par trois indicateurs comparables à ceux de l’Indicateur de Développement 

Humain (IDH) (vu dans le chapitre 2 de cette présente thèse). 

Il s’agit de : 

• La situation sanitaire, par le taux de mortalité infantile pour mille 

naissances. Ce taux est utilisé par les Institutions des Nations Unies pour 

rendre compte des conditions d’hygiène et de santé des pays. 

• Le niveau d’éducation, mesuré par un indicateur combinant pour les deux 

tiers, le taux d’alphabétisation des personnes âgées de 10 ans et plus et un 

tiers de celles âgées de 7 et 12 ans. 

• La capacité des ménages à couvrir l’ensemble de leurs besoins, PIB par 

tête, dépenses moyennes par an et par personne. 

Pour la région Chaouia-Ouardigha, l’ICDH varie entre 0,724 au niveau de 

la commune de Benslimane et 0,424 au niveau de la commune de Bni zrantel 

(province de Khouribga). 

���������������������������������������� �������������������

1Rapport du Haut-Commissariat Au Plan, RGPH 2004. 
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A savoir qu’il peut exister de grands écarts entre l’ICDH et l’ICDS pour 

une même commune, l’ICDH étant généralement plus élevé. 

Le tissu social de la région est bien éprouvé malgré les bonnes intentions 

du pays de mener une politique dans le but de satisfaire chaque région pour que 

les écarts interrégionaux ne soient pas trop énormes. 

Il est important de noter qu’il existe entre le rural et l’urbain, un fossé qui 

se creuse de plus en plus. Notamment au niveau du chômage, de l’alphabétisation 

sans parler de la hausse de la pauvreté. Ce sont les communes rurales qui en 

souffre le plus  d’autant que leur nombre est supérieur à celui des communes 

urbaines. Ce que nous montre le tableau suivant : 
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Provinces Nombre de 
municipalités 

    Nombre   de   
communes rurales 

Total 

Settat 8 62 70 

Khouribga 5 26 31 

Benslimane 2 14 16 

Total 15 102 117 

Source: Wilaya de Chaouia-Ouardigha, ministère de l'intérieur 
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Les différences majeures entre les communes rurales et urbaines 

fragilisent considérablement la région, la mettant alors face à la pauvreté, la 

vulnérabilité et l’inégalité. Cette dernière constitue une source de précarité, 

puisqu’elle n’offre pas à chacun la stabilité sociale et financière, lui assurant un 

avenir serein. 

S’en suit alors pour les autorités de la région une quête de lutte contre la 

précarité en tenant compte de la cohabitation des deux milieux. 
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Avant de définir le terme de précarité, il est important de rappeler que 

celui-ci est en lien direct avec la pauvreté et l’exclusion sociale, mais ils doivent 

être dissociés. Le cheminement peut se faire de la façon suivante : la précarité 

entraîne  dans la durée la pauvreté qui mène à l’exclusion sociale. 

En effet la précarité « conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand 

elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le 

temps et devient persistante, qu’elle compromet gravement les chances de 
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reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un 

avenir prévisible.»1

La précarité est « une situation  de fragilité, source d’isolement et 

d’exclusion, due à l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celle de 

l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations 

professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits 

fondamentaux.»2

Elle présente plusieurs aspects avec des variabilités en fonction : du profil 

des personnes en situation de précarité et de l’existence ou non de filets sociaux, 

c'est-à-dire une roue de secours qui leur permettraient  d’allant de l’avant et de se 

relever en cas de chute ou d’échec.  

Il s’agit d’abord d’analyser :  

1. Le type de précarité 

2. Le degré 

3. La durée 

4. Le profil des personnes 

5. Leur environnement 

6. Le type d’accompagnement. 

���������������������������������������� �������������������

1Joseph Wresinski, « Grande pauvreté et précarité économique et sociale ». Paris. Journal officiel, 1987, 

p.14. 

2Définition contenue dans l’avis adopté par le conseil économique et social français les 10 et 11 février 

1987, sur la base du rapport « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » présenté par Joseph 

Wresinski. 
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A partir des années 80, cette notion de précarité a été rattachée au terme 

d’exclusion sociale pour être nommé «  grande pauvreté », devenant alors une 

notion impliquant à la fois la famille, la pauvreté mais également l’emploi et le 

travail, lui offrant alors un usage plus vaste. Les personnes se trouvant en 

situation de précarité, peuvent rencontrer à la fois ou séparément une 

insatisfaction au travail et une instabilité de l’emploi, d’où l’utilité de parler 

distinctement de chacun des deux termes. 

La précarité fragilise l’être humain et le mène à une rupture des liens 

sociaux et à l’absence de stratégie de lutte contre sa condition. Un individu est 

considéré comme pauvre lorsqu’il descend en dessous du seuil de pauvreté. Au-

dessus il est considéré comme étant en situation précaire. 

Ce phénomène nécessite une prise en charge particulière, à la fois 

générale, car il s’agit de faire appel à l’intervention de l’Etat, des élus et du tissu 

associatif pour faire mettre en œuvre, un programme permettant  l’amélioration 

des conditions de vie d’une société, et spécifique car il s’agit de trouver une 

situation adaptée aux besoins de chaque catégorie de personnes concernées. 

Ce qui fait la complexité du phénomène de précarité, c’est qu’il est 

susceptible de contaminer un grand nombre d’éléments de la vie quotidienne et 

concerne des phénomènes sociaux divers dans la société, à savoir le logement, la 

santé, l’éducation et compromet l’avenir des individus concernés. 

Ces éléments mettent en évidence la multi dimensionnalité de ce 

phénomène. 
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La précarité est donc la fragilité et l’instabilité, contraignant dans les pays 

et les régions qu’elle touche, à un mode de vie diminué, c’est ainsi le cas du 

Maroc et plus précisément de la région Chaouia-Ouardigha, qui constitue l’objet 

de notre étude. 

'%'%�,��	��!!������+ ��(������

Après avoir pris conscience de leur situation précaire dans les domaines 

économique et social, les pays ou régions touchées, se doivent d’entamer une 

procédure courte et bien construite pour lutter rapidement contre la précarité, 

avant qu’elle ne les fasse basculer dans la pauvreté. Il convient de respecter une 

échéance. Il s’agit alors de mettre en place un programme méthodique. 

Ce programme s’avère ne pas être chose facile, car les populations faisant 

face à la précarité, se retrouvent diminuées de moyens pour mettre fin 

efficacement à cette situation, qui les compromet dans leur avenir. C’est alors 

qu’intervient le rôle de l’Etat, qui possède les clés de la réussite de son pays et 

notamment le budget, qui se doit d’être correctement utilisé pour permettre de le 

faire fructifier. Il faudra dans un premier temps élaborer une carte de 

recensement de l’ensemble des personnes ou des régions concernées, de 

diagnostiquer les éléments disponibles pour permettre de subvenir aux besoins et  

de limiter ce phénomène. Il deviendra nécessaire d’identifier les besoins de la 

population afin de garantir le succès du programme. Il faut avant tout pour les 

autorités, reconsidérer leur population et lui redonner sa valeur afin de réintégrer 

les conditions fondamentales d’une vie convenable et plaisante. 
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S’imposera pour l’Etat, une rigueur dans la démarche entreprise : 

premièrement de rendre compte précisément de la dimension de cette précarité, 

pour mesurer l’envergure des actions à entreprendre et deuxièmement mobiliser 

les autorités locales et évaluer leurs moyens. 

Après avoir rendu compte de la dimension de la précarité, il s’agira 

d’identifier les populations les plus vulnérables, la catégorie à laquelle ils 

appartiennent. Il existe 8 catégories bien connues ciblées par l’INDH.  

� Les jeunes sans abri, 

� Les enfants abandonnés, 

� Les femmes en situation de grande précarité, 

� Les mendiants et les vagabonds, 

� Les ex détenus sans ressources, 

� Les aliénés sans abri, 

� Les personnes handicapées sans abri, 

� Les personnes âgées démunies. 

Toutefois l’interprétation des chiffres doit se faire intelligemment, car il 

n’existe pas une égalité parfaite entre les personnes d’une même catégorie. La 

prise en compte de ce facteur déterminera le montant à investir. 

Le budget de l’Etat étant  massivement sollicité, sa fructification se fera 

par la création d’emplois créateurs de revenus, afin d’offrir un salaire pour faire 

vivre les ménages. Mais la création d’emplois se doit d’être égalitaire, pour offrir 

les mêmes droits à chacun tout en prenant compte évidemment du niveau 

d’étude. Le monde rural et urbain doit également bénéficier  des mêmes droits 

d’accès à l’emploi, pour éviter que les écarts ne se creusent. 
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L’Initiative Nationale pour le Développement Humain mise en place en 

2005, par le Roi du Maroc, Mohamed VI, témoigne de la volonté, d’un pays en 

situation de précarité, de mettre en place un programme de lutte. 

La célébration du deuxième anniversaire de l’INDH en 2007 au niveau de 

la région Chaouia-Ouardigha a d’ailleurs été l’occasion de signer quatre 

conventions de partenariat avec des instances régionales et locales, intervenant 

dans le développement humain. Celles-ci sont : 

• L’élaboration d’une carte régionale de la précarité ; 

• La création d’un fond de soutien au développement local dans la province 

de Settat ; 

• Le lancement de projets de développement d’un douar à Sidi Mhamed 

Ben Rhahal ; 

• Le lancement de projets similaires dans les douars de Mzoura et Gdana. 

Il s’agit pour nous de prendre le cas précis de notre région, qui rencontre 

des inégalités entre le milieu rural et urbain, le programme de lutte de cette 

région se base sur la mobilisation des autorités locales, par la création de centres 

d’accueil et l’aménagement de ces derniers. Notamment par la promulgation de 

la loi 14.05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements 

de protection sociale, par le dahir N°1.06.154 du 22 novembre 2006, pour 

combler le vide juridique dans le domaine de la prise en charge des personnes en 

situation difficile, précaire ou d’abandon, dans le respect de leur dignité et la 

préservation de leurs droits humains. Cette loi est entrée en application le 19 

juillet 2007. Elle soumet la création et la gestion d’un établissement de protection 

sociale à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle. L’objectif étant de 
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favoriser la réinsertion familiale et socioprofessionnelle des individus concernés. 

Ainsi que d’améliorer la qualité des services, pour mieux cerner les difficultés 

rencontrées. 

D’où l’utilité de créer un nombre suffisant de structures d’accueil et 

pourquoi pas, de créer des centres supplémentaires là où la population est plus 

nombreuse. 

Le programme de lutte contre la précarité consiste donc à proposer une 

stratégie d’intervention en répondant aux cinq questions fondamentales qui sont : 

• Quoi ? (les actions)                                               

• Qui ? (les acteurs ou intervenants)  

• Comment ? (les modalités) 

• Quand ? (les échéances) 

• Avec quoi ? (les moyens financiers matériels et humains) 

*%��  ��("���!��"�����	�-
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Des faits mal connus sont susceptibles d’être mal appréhendés. La 

précarité se trouvant être un phénomène complexe de par sa multi- 

dimensionnalité, il ne s’agit pas de recenser naïvement la population précaire 

sans analyser au préalable, les faces cachées du problème, ce qui n’est pas 

visible. 



�

����

�

Il faut avant tout comprendre ce qui engendre la précarité et connaitre ce 

qui permet d’en sortir. 

Le problème demeure dans la limite que rencontre les statistiques, car 

certes elles jouent un rôle important et ont connu un progrès dans les outils qui en 

permettent l’obtention, mais même en appréhendant intelligemment les chiffres 

obtenus, il demeure difficile de prendre en compte toutes les dimensions :  

- Problèmes d’ordre privé (divorces, abandons) 

- Conditions de vie (logement insalubre, sans abri) 

- Santé (maladies, handicap) 

- Qualifications (niveau scolaire, manque d’expérience) 

Dans le cas de la région Chaouia-Ouardigha, objet de notre étude, l’Etat a 

su tenir compte de ces limites et de la multiplicité des situations, et a alors étudié 

la précarité selon l’approche quantitative et qualitative. 

L’approche quantitative consiste en une objectivation du phénomène de 

précarité. Il s’agit d’un point de vue externe, comme a dit Durkheim1
«  il nous 

faut considérer les phénomènes sociaux en eux-mêmes, détachés des sujets 

conscients qui se les représentent ; il faut les étudier du dehors comme des 

choses extérieures ». Le rôle des chiffres prend alors toute son importance car ils 

vont permettre d’accroître les connaissances sur les populations précaires. 

���������������������������������������� �������������������

1Emile Durkheim, sociologue français, il est l’un des fondateurs de la sociologie moderne. 
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Elle constitue la partie théorique du travail. Pour cela il s’agit de partir de 

l’ensemble des chiffres identifiés et recueillis, afin de parvenir à mettre en 

évidence leur régularité. 

Elle se base sur les résultats obtenus après enquête, elle a recours aux 

différents outils statistiques tels que les fréquences, les effectifs par variable, les 

moyennes, les croisements de variables et le modèle économétrique. 

Cette approche va permettre d’approfondir les futures recherches en 

offrant plusieurs avantages fondamentaux pour la suite :  

- Elle offre une indication de valeur sur l’ensemble des populations en 

situation de précarité, mais également d’exclusion au sein de la région. 

- Elle ouvre le champ sur l’approche qualitative. 

- Elle peut présenter une utilité dans le cas d’une comparaison entre régions. 

L’approche qualitative consiste quant à elle, en une subjectivation du 

phénomène de précarité. Il s’agit de gagner en profondeur par rapport au 

quantitatif. Cela consiste, à partir des résultats obtenus, de se poser des questions 

et d’y répondre. Il s’agit de répertorier l’ensemble des éléments non 

quantifiables, en faisant appel à la statistique textuelle, qui se veut un outil 

permettant de parfaire les analyses et le traitement des données, menant ainsi à la 

transformation des variables qualitatives en variables quantitatives, afin de les 

intégrer dans les statistiques et d’obtenir ainsi un recensement plus proche de la 

réalité, et qui retranscrit avec plus de précision la situation, ici celle de la 

précarité au niveau de la région Chaouia-Ouardigha.
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Pour mieux cerner la différence entre les deux approches, voici un tableau 

la représentant : 

                    

Méthode

Critères 

Qualitative /entretien Quantitative/questionnaire

Rigueur/ 

précision 
�� �

Richesse de 

contenu 
� �

Source : www.jeldora.fr

On constate que là où la méthode qualitative ne répond pas aux critères 

demandés et ne joue pas un rôle pleinement accompli, la méthode quantitative 

quant à elle y répond et inversement. 

D’où la nécessité de faire coexister ces deux approches dans la 

méthodologie, pour lutter contre un phénomène aussi complexe que la précarité. 
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La complexité de la précarité demandant une rigueur sans faille, le choix 

des outils se doit d’être d’autant plus sérieux. Mettons dans un premier temps en 

avant les domaines où la précarité est présente :  

- Le logement 

- La santé 

- L’environnement familial 

- L’emploi 

Ces champs concernent les personnes vivant dans la précarité ou qui 

risquent d’y basculer. 

Rappelons l’ensemble des personnes identifiées par le programme de 

l’INDH au Maroc : 

• Les jeunes sans abri, 

• Les ex détenus sans ressources, 

• Les enfants abandonnés, 

• Les malades mentaux sans abri, 

• Les femmes sans ressources, 

• Les personnes handicapées démunies, 

• Les mendiants et les vagabonds, 

• Les personnes âgées démunies. 



�

��
�

�

Dans le cadre de la lutte contre la précarité par la région Chaouia-

Ouardigha, des réunions ont été organisées entre les différents membres du 

comité technique à savoir : 

- La Wilaya de la région, 

- La Délégation Régionale de l’Entraide Nationale, 

- L’Agence de Développement, 

- La Délégation de la santé, 

- La délégation régionale du Plan, 

- Les élus locaux et régionaux, 

- Les associations régionales de lutte contre la précarité. 

Ce sont ces réunions, qui leur permettent de définir les missions à 

entreprendre et l’approche méthodologique à adopter. Un rapport de précarité est 

né de cette réunion, contenant le plan à suivre pour lutter contre la précarité de la 

région, à savoir la problématique, les objectifs, la méthodologie ainsi que les 

outils. Ce rapport a été approuvé à l’unanimité par le comité régional du 

développement humain, le 7 février 2008. 

Après les réunions, s’impose une phase de sensibilisation des différentes 

autorités des communes, afin de leur exposer le problème, car ce sont les agents 

d’autorités de chaque commune de la région qui vont permettre un meilleur 

recensement de la population, la sensibilisation passera notamment par des 

témoignages, des photos, il s’agit de les mettre face à cette réalité pour qu’ils en 

mesurent l’ampleur. 
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Ensuite, il faudra réaliser des enquêtes dans les différentes communes de 

la région dans le but de tester les questionnaires élaborés, prendre en 

considération les éventuels problèmes que l’on pourrait rencontrer, évaluer la 

durée de l’enquête, le temps nécessaire et penser aux différents moyens à utiliser. 

Les enquêtes ont été menées à la fois en milieu rural et urbain. 

La commune rurale choisie par les responsables du comité technique est 

Zyayda (Benslimane), son taux de pauvreté a été estimé à 31,7%, classé à la 

deuxième place au niveau régionale, sa population est de 12389 habitants (la 

moyenne régionale étant de 8900) son indice de développement est de 0,517. 

La démarche d’analyse suivie est donc : 

- Le taux de pauvreté 

- La place au niveau régionale 

- Le nombre d’habitants 

- L’indice communal de développement humain 

La commune urbaine choisie est Berrechid avec 89830 habitants, selon le 

RGPH, 58 personnes sont sans abri. 

La démarche suivie est donc : 

- Nombre d’habitants 

- Exposition au phénomène « type de catégorie recensée ». 

Ces enquêtes correspondent à une approche qualitative, car il s’agit 

d’enquêter sur un nombre restreint de personnes. 
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 S’en suit l’approche quantitative, il s’agira d’élargir l’enquête à la région 

Chaouia-Ouardigha. Les autorités locales de la wilaya Chaouia-Ouardigha, m’ont 

fourni le recensement qu’ils ont effectué durant la période de février à octobre 

2008. C’est sur la base de ces documents que nous allons réaliser cette étude. 

Les questionnaires qui ont été rempli par les agents administratifs et les 

étudiants de l’université Hassan Ier, Settat, ont joué un rôle fondamental dans le 

ciblage des populations précaires. 

Ce qui nous a permis de déterminer le nombre de personnes en situation 

précaire, et de situer précisément chaque catégorie, pour appuyer concrètement 

notre étude. (Voir le guide d’entretien en annexe) 

Les questionnaires nous ont permis de dégager l’ensemble des obstacles 

soulignant la complexité du phénomène et sa multi dimensionnalité. 

En effet, certaines personnes regroupent plusieurs facteurs de la précarité 

en une seule catégorie. 

On constate également qu’il existe bien plus que les huit catégories ciblées 

par l’INDH, on les nommera les "autres": Ils regroupent les personnes atteintes 

dans leur intégrité physique autre que les personnes handicapées, tels que nés 

avec une déformation physique, trisomiques ou victimes d’accident. 
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Les enquêtes qui ont été menées, ont permis d’estimer le nombre de 

personnes vivantes dans la précarité à 10772, toutes catégories confondues 

reparties entre Settat, Khouribga et Benslimane. Ce chiffre représente 0,65% de 

la population de la région, et 3,59% de la population marocaine précaire, 

correspondant approximativement à 300 000 personnes. 

Nous avons grâce aux statistiques obtenues après enquête, dressé un 

tableau représentant les huit catégories  ciblées, rangées par ordre décroissant 

selon leur effectif ainsi que leur répartition entre les trois principales provinces. 
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          Provinces 

catégories Settat Khouribga Benslimane 

Femmes en situation 
de grande précarité 
sans ressources 

2309 481 311 

Personnes âgées 
démunies 

2242 353 283 

Personnes 
handicapées démunies 

2060 317 237 

Aliénés sans abri 759 206 82 

Mendiants et 
Vagabonds 

544 105 54 

autres 188 23 9 

Ex-détenus sans 
ressources 

67 23 8 

Enfants abandonnés 44 15 4 

Enfants des rues 34 12 2 

Total 8247 1535 990 

Source: Wilaya de Chaouia-Ouardigha. 

�
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On constate que Settat, chef-lieu de la région abrite le plus grand nombre 

de population précaire, Benslimane en possédant le moins. 

Avec 8247 personnes en situation de précarité, la ville de Settat représente 

77% de la population précaire, Khouribga 14% avec 1535 personnes et 

Benslimane 9% avec 990 personnes, en situation de précarité ou risquant d’y 

basculer. 

Les femmes en situation de grande précarité et sans ressources, 

représentent la plus grosse part soit environ 27% de la population étudiée, les 

jeunes sans abri représentant la plus petite part soit 0,5%, ce qui montre la 

prédominance féminine. 

Si l’on analyse ces chiffres par rapport à la population totale des trois 

provinces, alors on note qu’elle représente 0,86% de la population de Settat, 

0,37% de la population de Khouribga et 0,49% de la population  de Benslimane. 

La précarité concerne, rappelons-le, le logement, la santé , 

l’environnement familial et l’emploi. Le degré de précarité de chaque catégorie 

varie en fonction de la stabilité de ces  facteurs.

Ainsi trois groupes ont été identifiés :  

- Les personnes vivant dans la rue. 

- Les personnes vivant dans les centres d’accueil. 

- Les personnes à risque d’exclusion sociale. 
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L’enquête a révélé que les personnes n’ayant pas de logement 

représentaient un effectif de 511 personnes soit 4,83% de la population précaire, 

cet effectif  est répartit entre les trois régions de la façon suivante : 

�
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Quant à celles ayant un logement instable, elles sont estimées à 1316 : 

� Logement instable 

Settat 888 

Khouribga 269 

Benslimane 159 

�

739 personnes vivent dans des structures d’accueil à travers la région, 

mises en place par l’Etat ou les ONG. 

� Sans abri 

Settat 281 

Khouribga 196 

Benslimane 44 
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1487 personnes n’ont pas de revenus stables et vivent dans un 

environnement familial instable contre 1191, n’ayant ni environnement familial 

ni revenu économique. 

199 personnes ont un revenu irrégulier et un environnement instable 

contre 82 personnes ayant un revenu économique irrégulier mais pas 

d’environnement familial.  

Ces sont les grandes communes urbaines, qui sont les plus touchées par ce 

phénomène, tel est le cas de Bouznika, Khouribga, Oued Zem et Settat. 

Toutes ces différences témoignent de la multiplicité des cas dans une 

même catégorie et la complexité du phénomène de précarité. Personne 

n’emprunte un seul chemin, il n’existe pas une norme unique de la précarité, il 

n’y a pas de règle. 

$%'%���������(����������(���	������(������

Nous allons tenter d’identifier les huit catégories déterminées par l’INDH, 

afin d’en souligner les caractéristiques principales, et d’évaluer leur niveau de 

précarité. 

Nous les rangerons selon leur effectif, par ordre décroissant. 
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• Les femmes en situation de grande précarité 

Cette catégorie regroupe l’ensemble des femmes âgées de 20 ans et plus 

qu’elles soient mariées, veuves ou célibataires. Celles-ci disposent de peu ou pas 

de revenus et ne bénéficient d’aucune aide solidaire extérieure. 

Au niveau de leur effectif pour la région, elles représentent un taux de 

20,7% pour la province de Khouribga, les provinces de Settat et Benslimane en 

comptent respectivement 2309 et 311. 

Bien qu’elles jouissent pour la plupart d’une stabilité au niveau du 

logement et de l’environnement familial, mises à part celles souffrant d’une 

maladie chronique ou aigue, c’est le manque d’emploi et donc l’absence de 

revenus qui leur fait défaut. 

• Les personnes âgées démunies 

Cette catégorie concerne les personnes ayant 50 ans et plus, malades et 

souffrants de la désocialisation.  

Dans la région, Les chiffres montrent que 16,1% de ces personnes 

bénéficient d’une pension de retraite, 58,9% ont déclarés souffrir d’une maladie 

et 77,5% reçoivent une aide matérielle dans le cadre de la solidarité familiale 

(Aide limitée). La Chaouia-Ouardigha en compte 2832, répartis entre les trois 

régions avec une grande part pour la province de Settat soit 2242 d’entre eux, 

353 pour Khouribga et 237 pour Benslimane. 
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Cette catégorie nécessite principalement une aide familiale, comme 

l’affirme une étude du Haut-Commissariat au Plan. Il la considère comme le seul 

moyen pour eux de s’en sortir, mais cette dernière reste insuffisante. 

Les personnes âgées sont également très concernées par l’analphabétisme, 

la quasi-absence d’emploi et la dépendance totale ou partielle, du fait d’un 

handicap ou d’une maladie. 

• Les personnes handicapées en situation démunie 

Malgré l’attention toute particulière accordée à cette catégorie de 

personnes, elles continuent de souffrir de nombreux problèmes sociaux, les 

mettant face aux risques de précarité et d’exclusion. 

Il s’agit ici des personnes handicapées, dont la situation socioéconomique 

rend leur situation encore plus difficile, notamment par leur impossibilité 

d’accéder aux soins et à des conditions  de vie décentes.  N’ont été recensées 

dans cette catégorie que les personnes combinant handicap physique et handicap 

économique. Le sexe masculin représente la plus grande part dont la tranche 

d’âge est variable. Ils sont 1762 hommes contre 1062 femmes. 

Le handicap peut être lié à différentes causes. En effet il peut s’agir d’un 

handicap de naissance ou de maladies acquises. Il peut également être lié au 

vieillissement mais aussi aux accidents de la circulation ou du travail. 

Le recensement des personnes handicapées en situation démunie, a révélé 

des effectifs de 283 personnes pour Benslimane, 481 au niveau de la province de 

Khouribga et 2060 au niveau de Settat. 
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Malgré le fait que 82% d’entre eux ont un logement et un environnement 

familial stable, les personnes handicapées présentent une dépendance physique 

voire parfois même psychique. 

Comme les catégories précédemment citées, c’est le manque d’emploi 

menant au manque de revenu qui fait défaut à ces personnes aux besoins 

particuliers. 

• Les aliénés sans abri 

Ce sont les malades mentaux, catégorie assez particulière de la population 

étudiée. Ces personnes souffrent en plus de leur maladie d’une absence de 

logement et de l’environnement familial. 

79,7% d’entre eux sont de sexe masculin et appartiennent à hauteur de 

70% à la tranche d’âge comprise entre 21 et 50 ans. Ils ne disposent quasiment 

d’aucun niveau d’instruction ce qui les prive alors d’un emploi et donc d’un 

revenu leur permettant de se soigner. 

• Les mendiants et les vagabonds 

Cette catégorie regroupe comme son nom l’indique, les personnes vivant 

de la mendicité ou en situation instable.  

Ces personnes rencontrent souvent un grand nombre de problèmes 

sociaux. A l’absence d’emploi et de revenu régulier, s’ajoutent l’instabilité du 

logement et de l’environnement familial. 
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Plus de la moitié d’entre eux sont parfaitement autonomes, bien qu’un 

grand nombre de malades mentaux ou physiques sont regroupés dans cette 

catégorie.   

D’après les résultats de l’enquête menée par le ministère du 

Développement Social de la Famille et de la Solidarité. En 2007, le nombre de 

mendiants est estimé à 195 000 soit 1 marocain sur 150. 

En comparaison avec les autres régions, Chaouia-Ouardigha regroupe un 

faible taux de mendiants et de vagabonds, environ 6,8% de l’effectif global, par 

rapport à Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, qui se place au premier rang avec un 

pourcentage de 21,8.  

Leur effectif est de 54 personnes pour la province de Benslimane, 206 au 

niveau de Khouribga et 544 pour la province de Settat. 

• Les ex détenus sans ressources 

On y regroupe les personnes, qui suite à leur mise en liberté, se retrouvent 

en grande fragilité en raison d’un manque matériel notable. 

La province de Settat abrite 67 d’entre eux contre 23 pour Khouribga et 9 

pour Benslimane. 90,9% d’entre eux sont des hommes, la moitié des détenus a 

entre 41 et 61 ans. 

A savoir que 70% d’entre eux, ont tout de même un logement et un 

environnement familial stable, mais pas d’emploi et par conséquent pas de 

revenu économique stable. 
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En ce qui concerne leur capacité mentale, 58,6% sont dit sains d’esprit 

contre 15,1% souffrant de troubles mentaux. A savoir que 26,3% d’entre eux sont 

dépendants d’un grand nombre de substances illicites, ce qui les laisse 

s’engouffrer dans la délinquance.  

• Les enfants abandonnés 

Il peut s’agir d’enfants nés hors mariage dits « illégitimes », mais 

également sans famille pour plusieurs autres raisons :  

- Orphelins ;  

- Parents portés disparus ; 

- Abandon suite à un divorce ou veuvage. 

Cette catégorie subit le fait d’être à la rue, de ne pas l’avoir choisi. Ces 

enfants sont ainsi exposés à la marginalisation et à la délinquance. Cela montre 

l’ampleur du phénomène de précarité et de l’exclusion sociale, qui peut toucher 

dès le plus jeune âge. Leur nombre est de 2 pour Benslimane, 15 pour Khouribga 

et 44 pour Settat. L’avantage de cette catégorie, c’est son intégrité psychique et 

physique car la plupart sont sains d’esprit et sans maladies particulières, sauf de 

rares cas de handicap. Mais elle souffre d’une instabilité au niveau du logement 

et de l’environnement familial. 
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• Les jeunes sans abri et enfants des rues 

Par opposition aux enfants abandonnés, les personnes de cette catégorie 

ont choisi de vivre dans la rue. La dimension socio-familiale peut en être la 

cause :  

- Divorce  

- Famille nombreuse  

- Habitat précaire  

- Mendicité parentale 

- Enfants placés qui s’enfuient 

Mais également psychoaffective : 

- Violence parentale 

- Mauvais traitement 

- Parents alcoolique ou toxicomane  

- Prostitution maternelle 

Cette catégorie de personnes, représente 0,5% de la population de la 

région. Les principales provinces de la région Benslimane, Khouribga et Settat, 

regroupent respectivement, 4, 12 et 34 personnes. 

92% d’entre eux sont de sexe masculin et ont à hauteur de 64%, entre 11 

et 20 ans. 88% de ces enfants sont autonomes sur le plan psychique. Cependant 

94% d’entre eux souffrent du manque d’emploi, 84% de l’absence totale de 

logement et 62% de l’instabilité de l’environnement familiale. 
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Le niveau d’instruction est un grand problème, car 66% de ces enfants 

n’ont pas été scolarisés et seulement 26% ont le niveau primaire. 20% souffrent 

d’une maladie ou d’un handicap moteur ou sensoriel.

Cette identification des huit catégories, met bien en évidence les 

problèmes auxquelles elles font face et la complexité à les répertorier, de façon à 

ce qu’il soit plus aisé de trouver une solution pour chaque problème. Force est de 

constater, que les femmes représentent une grande part de la population précaire 

soit 57,3%. 

Le tableau suivant répertorie la répartition des huit catégories ciblées par 

sexe :
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SEXE 

Masculin Féminin 

Catégories ciblées 

effectif % effectif % 

Jeunes sans abri et enfants 
des rues 

46 1 4 0,1 

Ex détenus sans ressources 92 2 7 0,1 

Enfants abandonnés 29 0,6 32 0,5 

Femmes en situation de 
grande précarité 

_ 0 2937 47 

Personnes handicapées 
démunies 

1762 38,3 1062 17 

Mendiants et vagabonds 426 9,3 378 6,1 

Personnes âgées démunies 1326 28,8 1506 24 

Malades mentaux sans 
abri 

754 16 192 3,1 

Autres 168 3,6 51 0,8 

TOTAL 4603 100 6169 100 

Source: Agence de développement social de Settat. 
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On constate que la population précaire est en grande partie féminine avec 

un effectif de 6169, toutes catégories ciblées confondues, contre 4603 hommes. 

La part des femmes est de 57,3%. 

En termes d’âge ce sont les personnes âgées, qui sont plus touchées par le 

phénomène, celui-ci prenant donc de l’ampleur avec l’âge. Ils représentent un 

taux de 49,9%, soit quasiment la moitié. Les jeunes quant à eux ne représentent 

que 8,8% de la population étudiée. Quant aux capacités psychiques, 80% sont 

considérés comme sains d’esprit et 42,3% sains de corps.  

On remarque que le niveau d’instruction, la stabilité du logement, de 

l’environnement familial et des revenus, fait défaut à l’ensemble des huit 

catégories, ce qui met en avant la dimension à la fois économique et sociale de la 

précarité. 

'%��� ��������� ����-
�������� � 
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Après avoir identifié les catégories ciblées, il convient de par leurs 

caractéristiques propres de les répertorier de façon à ce qu’il devienne plus facile 

de mener des actions en leur faveur.  On les recensera en trois groupes : 

- Les personnes vivant dans la rue  

- Les personnes vivant dans les centres d’accueil 

- Les personnes à risque d’exclusion sociale 
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• les personnes vivant dans la rue  

Elles ne possèdent pas de sécurités matérielles et familiales, ce sont les 

marginaux. Ces personnes sont le résultat d’un manque d’entraide et reflète 

l’absence d’un environnement familial solidaire.  

Cette partie de la population, erre dans les rues, elle vit dans des squattes 

aménagés avec ce qu’ils trouvent, et vit de petits travaux, tels que cireurs de 

chaussures, vendeurs ambulants et nettoyeurs de voitures. Deux sous classes ont 

été identifiées entre les personnes n’ayant pas de logement et celles menacées 

d’exclusion sociale. 

Certaines ont un logement mais instable, ne leur assurant pas une situation 

convenable dans la durée, ce sont celles menacées d’exclusion. 

Au niveau de la région, les personnes n’ayant pas de logement, 

représentent un effectif de 521 personnes soit 4,83% de la population précaire. 

Elles sont présentes dans les trois principales provinces, à des nombres variant de  

281 au niveau de Settat, 196 pour Khouribga à 44 pour la province de 

Benslimane. Les malades mentaux représentent la plus grande part des personnes 

vivant dans la rue, soit 41,7%. 

Concernant les personnes ayant un logement instable, bien qu’elles ne 

soient pas exclusivement à la rue, elles sont soumises à un risque important 

d’exclusion sociale au niveau de la région, leur effectif est de 1316 soit 888 pour 

la province de Settat, 269 pour la province de Khouribga et 159 pour 

Benslimane. Les personnes âgées démunies y sont dominantes. 
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• Les personnes vivant dans les centres d’accueil 

Elles se répartissent entre les différents centres appartenant à l’Etat ou à 

des ONG, elles sont quasi autonomes ou pas du tout. Il s’agit d’enfants, 

d’handicapés, de personnes âgées et de malades mentaux, ils peuvent être à la 

fois sans logement, sans emploi et/ou sans famille. Leur présence dans ces 

centres dépend soit des différentes autorités locales ou nationales aptes à les faire 

intégrer dans ces types de structures. La durée de la prise en charge varie en 

fonction des cas, elle peut être temporaire ou permanente. 

Durant cette étude,  deux centres ont été étudiés, le centre socioéducatif 

des handicapés de Settat et le centre Chaouia-Ouardigha pour l’intégration de 

Settat (il accueille des enfants de la rue). 

• Les personnes à risque d’exclusion sociale 

Elles remplissent les critères de  l’inexistence et l’instabilité de 

l’environnement familial et l’inexistence et l’irrégularité du revenu.  

Ce sont les personnes qui vivent encore en société d’une façon normale, 

mais dont les bases ne sont pas solides, de par l’instabilité économique et/ou 

familiale et qui sont donc menacées par l’exclusion sociale. 

Leur situation peut être due à plusieurs cause, à savoir familles instables, 

démissionnaires, décès, divorces, emprisonnement d’un parent, l’abandon du 

domicile conjugale, violence domestique, mères célibataires. Mais également des 

revenus économiques irréguliers et insuffisants, ou l’invalidité : physique, 

sensoriel, mental, sénilité. 
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La région Chaouia-Ouardigha par soucis de complémentarité avec l’INDH 

et ses programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural, ciblant les 

communes rurales dont le taux de pauvreté est supérieur à 30% de la population 

et le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, a voulu 

suivre les mêmes procédés, dans le but de faire face avec plus de lucidité au 

phénomène de précarité. 

Les catégories ciblées par l’INDH sont moins présentes en milieu urbain 

où elles sont au nombre de 3028, qu’en milieu rural où leur effectif est de 7744 . 

Le milieu rural possède donc moins de capacités à supporter la précarité 

que le milieu urbain, malgré un taux de population active rappelons le élevé. La 

région Chaouia-Ouardigha a investi 284 millions de DH1 pour lutter contre la 

pauvreté, permettant à 55 000 personnes d’en bénéficier directement. 

L’INDH ayant participé à ce projet a versé la somme de 115 millions de 

DH. Il s’agit grâce à ce projet, de lutter contre la pauvreté, assurer la 

scolarisation, les soins de santé et inclure socialement la population. 

���������������������������������������� �������������������

1L’Economiste, le 04/12/2009 
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Les projets ont été programmés par l’INDH au niveau de la province de 

Settat, ils expriment les besoins réels des populations bénéficiaires, grâce aux 

statistiques obtenues au sein des 70 communes de la province. Ces projets 

s’inscrivent dans les politiques nationales et internationales, qui visent 

l’amélioration des IDH. 

24 projets totalisant la somme de 16 millions de DH ont été réalisés quant 

à eux dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, se traduisant par 

un renforcement des infrastructures et le renforcement des capacités de la femme, 

ainsi que la généralisation de l’enseignement préscolaire. 

Le programme transversal de l’INDH-Settat a réalisé 119 projets totalisant 

123 millions de DH, ils concernent principalement l’éducation, avec la création 

de 37 dar Taliba et Talib (Maison de l’Etudiant (e)), avec une participation de 

l’INDH à hauteur de 65 millions de DH. 

Le secteur de la santé a également bénéficié de projets, afin de lutter 

principalement contre la mortalité maternelle et infantile, représentant un coût de 

16 Millions de DH. 2 millions de DH ont été investi pour lutter contre les 

incidences des maladies contagieuses. 9 millions de DH ont également été 

investis afin de permettre l’autonomisation des femmes. 

Dans le cadre du programme de lutte contre la précarité, 87 millions de 

DH ont permis la création et le réaménagement des centres d’accueil et 

d’orientation au profit des huit catégories ciblées par l’INDH et la réalisation en 

2007, de 85 projets. 
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2 millions de DH engagés pour l’inauguration d’un centre d’accueil pour 

handicapés et la lutte contre la précarité urbaine intensifiée. Seulement deux ans 

après la naissance de l’INDH, la région Chaouia-Ouardigha jouit pleinement 

d’un grand nombre de capacités, ainsi 1100 projets lancés et concrétisés. 

L’année 2006 a vu se réaliser pas moins de 6100 projets, dont une 

première phase pour les projets d’urgence. En 2007, Settat, Khouribga et 

Benslimane ont bénéficié de la réalisation de 258 projets. Avec l’aménagement 

du bidonville de la commune de Sidi Rahal Chatia, ce sont 250 foyers 

supplémentaires qui ont vu le jour. 

La région Chaouia-Ouardigha n’est pas sans savoir qu’elle possède les 

moyens pour redonner espoir à sa population d’un avenir meilleur, en multipliant 

ses capacités à faire face à la précarité avec plus de rigueur. L’INDH est sans nul 

doute son meilleur allié. 

2�������*�/����(�������������
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Selon le rapport réalisé dans le cadre du programme de lutte contre la 

précarité par les autorités de la région Chaouia-Ouardigha, ce sont les femmes en 

situation de grande précarité, soit 78 cas qui sont les plus désireuses d’une 

réinsertion socio professionnelle, suivies des personnes âgées qui représentent 66 

cas et les personnes handicapées en situation démunie soit 49 cas. 
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La réinsertion familiale consiste en une normalisation des rapports 

familiaux et passe par la resocialisation. Elle correspond aux jeunes sans abri et 

enfants des rues qui ont quitté leur domicile familial pour des raisons affectives 

et socio-éducatives. Des éducateurs devront être formés pour permettre aux 

jeunes d’aller à la source du problème, pour mieux y faire face.   

La prise en charge concerne à la fois les centres d’accueil, les centres 

spécialisés et les aides sociales. Les personnes exprimant la volonté d’être prises 

en charge par un centre d’accueil sont au nombre de 437. La plus grande part est 

celle des handicapés en situation démunie, qui représente 132 cas, soit 30,2% de 

la population exprimant ce souhait. Ces centres se situent principalement dans la 

province de Khouribga. Les femmes en situation de grande précarité viennent en 

deuxième place, avec un pourcentage de 23,1%, ce sont environ 101 cas.  

La demande de prise en charge dans un centre spécialisé regroupe un 

effectif de 239 cas. Les femmes en situation précaire représentent la plus grande 

part. 2,37% de la population précaire exprime ce souhait. 

C’est la province de Settat qui en compte le plus grand nombre. Pour ce qui est 

de l’aide sociale, elle passe par la distribution de produits alimentaires, 

l’équipement de douars en eau potable, 5493 personnes y aspirent soit 51% de la 

population précaire. 

Les personnes âgées démunies sont les plus concernées, suivies par les 

femmes en situation de grande précarité soit 1520 cas. 

C’est également dans la province de Settat que les demandes sont les plus 

nombreuses, soit 4978, représentant un taux de 90,62% des personnes sollicitant 

une aide sociale et 46,20% de la population précaire de la région.  
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Et enfin l’aide médicale, à laquelle aspirent 222 personnes. Ce sont les 

femmes en grande précarité qui sollicitent majoritairement cette aide. 

Ces éléments révèlent l’urgence pour le programme de lutte contre la 

précarité, à mettre en place des structures permettant de satisfaire les besoins de 

cette population en détresse. La région dispose de nombreux atouts 

malheureusement mal exploités. 

'%����������3��!���	�!����������
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Les actions à entreprendre pour mieux agir contre la précarité, sont, 

l’amélioration des structures existantes et la mise en place de nouvelles 

structures. 

Dans un premier temps, il convient de doter les centres existants, d’un 

personnel qualifié, tels que les médecins, les infirmiers pour les centres d’aide 

médicale et de psychologues et d’assistantes sociales pour les centres d’aide 

sociale. Vient ensuite, grâce au recensement de la population précaire dans 

l’ensemble des provinces de la région, la création de nouvelles structures, en 

tenant compte des attentes de chaque catégorie. 

Concernant les femmes en grande précarité, c’est en comparant les 

chiffres pour chaque province, qu’il devient possible d’identifier où la création 

de nouvelle structure s’impose. 
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Provinces 

Personnes vivant dans la 
rue (logement inexistant 
ou insalubre) 

Demande de prise en charge dans un 
centre d’accueil ou spécialisé 

Settat 272 88 

Khouribga 60 45 

Ben Slimane 45 20 

%���&��'�@�,�A�����,���31����B�������(�����1���

Si l’on se fiait à ces chiffres, la mise en place d’un nouvelle structure 

serait d’une grande utilité dans la province de Settat et n’en reste pas moins utile 

pour autant dans les autres provinces. 
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Pour ce qui est des personnes âgées démunies, la comparaison se fait de la 

même manière : 

�

�

%���&��'�@�,�A�����,���31����B�������(�����1���

Settat et Khouribga demeurent les provinces les plus nécessiteuses de ces 

nouvelles structures d’accueil. On procède ainsi de la même manière pour les 

autres catégories, telles que les personnes handicapées en situation démunie. 

Pour Settat, on compte 378 personnes vivants dans la rue, 79 pour 

Khouribga et 44 pour Benslimane, avec des demandes de prise en charge dans les 

centres, à hauteur respectivement de 59, 54 et 25. 

Provinces 

Personnes vivants dans la 
rue (logement instable ou 
inexistant) 

Demande de prise en 
charge par un centre 
d’accueil ou spécialisé 

Settat 

302 112 

Khouribga 

96 67 

Benslimane 

70 40 
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Les malades mentaux sans abri : 
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Mise à part l’hôpital psychiatrique de Berrechid, qui est une structure 

relevant du ministère de la santé, la région ne dispose pas de véritables centres 

d’accueil pour les malades mentaux. 

En termes d’âge, pour la catégorie des mendiants et vagabonds, ce sont les 

plus de 61 ans qui ont exprimé leur volonté d’être placés en centre d’accueil. 

Pour ce qui est des ex-détenus sans ressources, 18 sur les 28 existants ont 

demandé à intégrer un centre d’accueil. Ils sont répartis entre Settat et Khouribga 

et sont inexistants au niveau de la province de Benslimane. 

Provinces 

Personnes vivant dans la rue 
(logement instable ou 
inexistant) 

Demande de prise en 
charge par un centre 
d’accueil ou spécialisé 
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Les jeunes sans abri et enfants abandonnés, ne sont que 111 sur la totalité 

de la population précaire qui représente 10772 personnes. D’autres formes de 

centres d’accueil peuvent être envisagées, le chef-lieu de cette région a su 

développer ses structures comme le démontrent ces tableaux. 
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N° Localisation Type de 
projet 

Porteur de 
projet 

Le 
montant 
global du 
projet (en 
DH) 

La 
contribution 
Financière de 
l’INDH (en 
DH) 

Taux 
d’exécution 
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3 Commune de 
Lawled 

Construire 
Dar talib 

La commune 
Lawled 

1.300.000 400.000 0% 

4 Commune 
Ouled amrah 

Construire 
Dar taliba 

Association 
de 
bienfaisance 
islamique 

1.030.000 530.000 0% 

5 Commune 
Ouled abbou 

Construire 
Dar talib 

La commune 
Ouled 
Abbou 

1.200.000 1.000.000 70% 

6 Commune Ben 
Ahmed 

Construire 
Dar talib 

Commune 
Ben Ahmed 

4.300.000 1.000.000 0% 

7 Commune 
Ouled said 

Construire 
Dar talib 

Association 
de 
bienfaisance 
islamique 

930.000 900.000 100% 

8 Commune Dar 
Chafaii 

Extension de 
Dar talib 

Association 
de 
bienfaisance 
islamique 

520.000 500.000 100% 

9 Commune 
Darwa 

Construire 
Dar talib 

Commune 
Darwa 

1.500.000 700.000 0% 

10 Commune 
Machraa ben 
Abbou 

Construire 
Dar talib 

Commune 
Machraa ben 
Abbou 

1.200.000 100.000 0% 
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Source : Ministère de l’Intérieur, Wilaya Région Chaouia-Ouardigha 

L’ensemble des projets lancés au niveau de la région se sont concentrés surtout 

dans le milieu rural, et on remarque également que le type de ces projets 

concerne principalement l’aménagement et la construction des dar Talib et dar 

Taliba. Ce qui montre que l’INDH et la région accorde une grande importance au 

secteur de l’éducation afin d’éviter l’abandon scolaire.  

Au niveau des financements, l’INDH offre une contribution qui varie entre 8% et 

97%. Pour ce qui est du taux d’exécution durant la première année, quelques 

projets ont été achevés à la date d’échéance prévue. Par contre le reste a 

rencontré des difficultés surtout financièrement mais par la suite avec 

l’intervention de l’INDH et sa politique d’incitation de la région et de tous les 

acteurs des communes ont permis l’exécution totale de la plupart des projets. 
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N° Localisation Type de projet Porteur de 
projet 

Le 
montant 
global 
du 
projet 
(en DH) 

La 
contribution 
Financière de 
l’INDH (en 
DH) 

Taux 
d’exécution  

11 Commune de 
Settat 

Réaménager une 
association de 
bienfaisance 
islamique 

Association de 
bienfaisance 
islamique 
Settat 

200.000 200.000 100% 

12 Commune de 
Berrchid 

Réaménager 
centre de 
protection 
infantile  

Secrétariat 
d’Etat de 
jeunesse 

500.000 500.000 100% 

13 Commune 
Aborrouje 

Réaménager une 
association de 
bienfaisance 
islamique 

Association de 
bienfaisance 
islamique 
Aborrouje 

400.000 400.000 100% 

14 Commune de 
Ben Ahmed 

Réaménager une 
association de 
bienfaisance 
islamique 

Association de 
bienfaisance 
islamique Ben 
Ahmed 

30.000 300.000 100% 



�

��	�

�

15 Commune 
Algara 

Réaménager une 
association de 
bienfaisance 
islamique 

Association de 
bienfaisance 
islamique 
Algara 

175.000 175.000 100% 

16 Commune 
Amrah 

Réaménager une 
association de 
bienfaisance 
islamique 

Association de 
bienfaisance 
islamique de 
Amrah 

270.000 270.000 100% 

17 Commune 
Lewlad 

Réaménager une 
association de 
bienfaisance 
islamique 

Association de 
bienfaisance 
islamique de 
Lewlad 

450.000 450.000 100% 

18 Commune de 
Settat 

Aménager Dar 
Al Amane  

Association de 
bienfaisance 
islamique de 
Settat 

35.345,8
8 

35.345,88 100% 

19 Province Réaménager les 
classes internes 

Académie 
d’éducation et 
de formation 

21.000 21.000 100% 

Source : Ministère de l’Intérieur, Wilaya Région Chaouia-Ouardigha 

Ce tableau témoigne du réaménagement des centres d’accueil existants, la 

remarque notable est que la contribution financière de l’INDH est de 100%, ce 

qui montre l’investissement total de celui-ci dans la tentative de réussite de 

l’ensemble de ses objectifs. 

D’après ce tableau, les projets sont répartis entre le milieu rural et urbain et les 

porteurs de ces projets sont pour la majorité des associations ce qui met en avant 

le tissu associatif de la région.  
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Source : Ministère de l’Intérieur, Wilaya Région Chaouia-Ouardigha 

Le tableau ci-dessus, illustre les projets réalisés dans le programme de 

lutte contre la précarité. Le type de ces projets varie entre deux secteurs sociaux 

N° Localisation Type de projet Porteur de projet Montant global 
du projet (en 

DH) 

Contribution 
financière de 
l’INDH(en 
DH) 

1 Région Exécuter une carte 
de la précarité 

L’INDH 850.000 850.000 

2 Commune de 
Settat 

Finir les travaux 
de Dar Taliba 
universitaire 

Université Hassan 
1er

8.000.000 1.000.000 

3 Commune de 
Sahal 

Construire Dar 
Talib 

Commune 1.900.000 500.000 

4 Commune Sidi 
Dahbi 

Construire Dar 
Talib 

Commune 1.400.000 1.200.000 

5 Commune de 
Ben Ahmed 

Finir les travaux 
de Dar Talib au 

profit de stagiaires 
de formation 

professionnelle 
Aménagement de 

l’hopital des 
malades mentaux 

Commune 11.000.000 300.000 

6 Commune de 
Berrechid 

Aménagement de 
l’hôpital des 

malades mentaux 

Ministère de 
Santé 

- 1.000.000 

7 Ouled Said Finir les travaux 
de Dar Talib 

Association 750.000 750.000 

Total                                                                                            
5.600.000 



�

����

�

importants qui sont la santé et l’éducation, par la construction de dar Talib et dar 

Taliba, et l’aménagement des hôpitaux, et les porteurs de projets sont soit 

l’INDH directement  soit les communes ou les ministères concernés. Avec 

toujours une contribution de la part de l’INDH. La plupart de ces projets 

programmés ont connu une exécution complète. 

Dans le cadre du programme de lutte contre la précarité dans la région 

Chaouia-Ouardigha, chaque année, ce sont de nouveaux projets qui voient le 

jour, Suite à notre étude, nous avons pris connaissance de l’achèvement total de 

la plupart des projets programmés dans la première phase de l’INDH, au niveau 

du programme de lutte contre la précarité. 

Les centres d’accueil aident les groupes vulnérables à atteindre 

l’autosuffisance en augmentant leurs capacités, ils sont gérés par les membres 

des communautés et aident les populations locales à créer et mettre en œuvre des 

projets. Ces centres forment une ressource locale, qui peut jouer un rôle 

significatif permettant à l’Initiative Nationale de Développement Humain de 

devenir un succès et un projet à long terme en aidant les buts ambitieux du 

développement durable. 
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Les programmes de l’INDH, se caractérisent par leur complémentarité, Ils 

ont pour objectifs ultimes de lutter contre la pauvreté, assurer la scolarisation et 

inclure socialement les bénéficiaires, tout en leur assurant les soins de santé et 

leur garantir un revenu stable à vie. A cet égard, plus de 227 projets ont été 

validés par le comité provincial de développement humain de Settat,  depuis le 

lancement de l’INDH jusqu’à 2010.  La période (2005-2010), est marquée par 

une première phase consacrée à des réalisations d’urgence, l’enveloppe 

budgétaire de ces projets a atteint 284 millions de DH avec une participation de 

l’INDH de l’ordre de 115 millions de DH, 55 000 personnes en ont bénéficié. En 

d’autres termes, la dépense de l’INDH serait d’environ 2000DH par bénéficiaire. 

Les projets programmés par l’INDH au niveau de la région Chaouia-Ouardigha 

répondent : 

- Aux besoins réels des populations bénéficiaires, identifiés lors des 

diagnostics territoriaux participatifs, ayant couvert l’ensemble du territoire 

provincial, soit les 70 communes de la province. 

- Aux attentes de la politique nationale, dans le but d’améliorer les 

indicateurs de développement humain et au niveau international, ces 

projets rentrent dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement. 

Dans le cadre du  programme de lutte contre la pauvreté en milieu 

rural, 41 projets pour un montant global de 16 millions de DH, avec pour objectif 

de renforcer les infrastructures et le désenclavement des populations, afin de 
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renforcer les capacités de la femme en milieu rural et la généralisation de 

l’enseignement préscolaire dans ce milieu qui souffre de l’abandon scolaire.  

Le programme de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain à  

Chaouia-Ouardigha a fait, quant à lui, l’objet de 24 projets, pour un coût global 

de 33 millions de DH. Ces projets sont destinés essentiellement à assurer 

l’insertion sociale des populations bénéficiaires, à partir de la restructuration des 

quartiers et leur équipement par les services sociaux de base. 

En ce qui concerne le programme transversal, l’INDH-Settat a réalisé 

119 projets pour un montant total de 123 millions de DH dans différents secteurs 

sociaux, le but primordial de ce programme est d’assurer l’éducation pour tous,  

37 dar Talib et dar Taliba, ont été construites avec une contribution de l’INDH  

qui s’élève à 165 millions de DH. Le secteur de l’éducation est resté le plus 

important, par l’initialisation des projets visant à l’amélioration de l’attractivité 

des écoles et des collèges par la réhabilitation des écoles, l’aménagement de 

terrains de sport, la construction de salles multifonctions, la construction de 

logements communautaires, la distribution de vélos et vélomoteurs au profit des 

élèves et enseignants. A cela s’ajoute un programme qui vise l’amélioration du 

niveau de cet enseignement, par la formation de plus de formateurs dans le 

domaine. 

Pour la santé, plusieurs projets ont été initialisés pour sensibiliser sur la 

santé maternelle et infantile afin de réduire de 80% le taux de mortalité 

maternelle dû à l’accouchement et celui des enfants de moins de 5 ans. D’autres 

efforts ont commencé concernant la sensibilisation sur les maladies contagieuses. 
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14 projets d’activités génératrices de revenus et d’emploi en faveur de la 

femme rurale et des femmes défavorisées ont été installés, avec un coût global  

de 9 millions de DH afin de renforcer et d’autonomiser les femmes.  
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La région Chaouia-Ouardigha a connu des avancées au niveau 

économique et social depuis la naissance de l’INDH en 2005. le programme de 

lutte contre la précarité s’inscrit dans ce cadre, celui-ci a permis la réalisation de 

nombreux projets, en vue de renforcer la capacité de la région à améliorer l’accès 

aux équipements sociaux, médicaux, pédagogiques et de créer des activités 

génératrices de revenus. Suite à la réussite de l’INDH pour la période 2005- 2010 

au niveau de la région Chaouia-Ouardigha au titre du programme de lutte contre 

la précarité, la région prévoit la réalisation de 34 projets dans l’ensemble de ses 

provinces avec un coût global de 26 millions de DH au profit de 12500 personnes 

avec pour objectifs de : 

• Renforcer les services de proximité ;  

• Faciliter la réintégration des personnes dans la société. 
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Tout individu qu’il soit d’un pays développé, ou d’un pays en 

développement, est à la recherche de son bien-être1. En effet, cet objectif vers 

lequel il tend, constitue la base du développement humain, car en cherchant son 

bien-être, il va aller progressivement vers ce qui va lui permettre d’être heureux.  

Ainsi commence pour l’Homme une quête qui va passer par l’amélioration 

des différents domaines qui constituent son existence, tels que la santé, 

l’éducation… représentants des valeurs importantes.

Dans ce cadre, A. Sen (prix Nobel de sciences économiques en 1998), a 

donné un rôle important à ces valeurs. Selon lui, ce sont des capacités (des 

capabilités) qui se définissent comme étant « les diverses combinaisons de 

fonctionnement (états et actions), que la personne peut accomplir. La capabilité 

est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de fonctionnement qui indiquent 

qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de vie ». 

Le développement humain est au centre des préoccupations de la 

communauté internationale. Celui-ci ne peut être atteint sans la mise en œuvre 

par l’Etat, c'est-à-dire les pouvoirs publics qui dirigent nos sociétés, des 

programmes qui incitent à la mobilisation des capacités humaines. C’est ce qui 

donne à l’Etat son rôle primordial dans la valorisation de l’Homme qui devient la 

���������������������������������������� �������������������

1Selon OCDE dans son numéro 11 Septembre  2006, le bien-être est une notion complexe. Sa définition 
est différente d’un dictionnaire à l’autre, mais elle fait généralement intervenir les concepts de prospérité, 
de santé et de bonheur. Le bien-être n’est pas chiffrable avec précision. Il existe des indicateurs 
numériques qui permettent de mesurer différentes composantes du bien-être et on peut à juste titre faire 
valoir que le bien-être général dans l’ensemble d’une société a probablement augmenté ou diminué si un 
indicateur ou un ensemble d’indicateurs évoluent dans une certaine direction. Lorsque les différents 
indicateurs n’évoluent pas dans la même direction, il n’est pas possible de déterminer si le bien-être
s’améliore ou se dégrade, à moins que tous les indicateurs utilisent la même unité. 
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source de la croissance économique et sociale. L’être humain est à la fois le 

bénéficiaire et l’acteur du développement.  

De cette vision était déjà issue la notion de capital humain introduite par 

T. Schultz. Selon lui, le capital humain désigne  l’ensemble des talents et 

aptitudes d’un individu, dont l’éducation et la santé sont des éléments essentiels. 

G. Becker, est celui qui en a popularisé la notion, ou encore R. Lucas, qui a fait 

du capital humain le moteur d’une croissance ininterrompue (ces trois auteurs ont 

reçu un prix Nobel d’économie). 

Le capital humain constitue le deuxième élément phare dans le 

développement humain. 

Dans notre modeste travail, nous avons montré dans le chapitre 1, le rôle 

positif et significatif du capital humain et de l’Etat dans le développement quel 

que soit son niveau. 

Le modèle du développement humain a été canonisé par le PNUD dès son 

premier rapport mondial sur le développement humain en 1990.  

Ce rapport a rendu le développement humain mesurable grâce à 

l’indicateur composite de développement humain (IDH), qui se base sur la 

moyenne arithmétique simple et en fonction de niveaux minimum et maximum 

des dimensions observés pour une liste mondiale de classement des pays. On 

trouve le PIB par habitant, l’alphabétisation et la scolarisation, et l’espérance de 

vie à la naissance. On peut classer le niveau des pays selon le niveau de 

développement humain comme suit : 
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- Un niveau élevé : supérieur ou égal à 0,800 

- Un niveau intermédiaire : l’IDH entre 0,500 et 0,799 

- Un niveau faible : l’IDH est inférieur à 0,500 

Le développement humain joue actuellement un rôle important dans les 

dynamiques du développement et les changements remarqués dans tous les 

domaines, économique, social, politique et culturel des pays, notamment les pays 

en développement. 

De ce fait, l’éducation et la santé permettent la constitution des capacités 

individuelles, sociales et institutionnelles. Ce qui fait l’importance de l’éducation 

selon L. Robert1, c’est qu’avec une personne instruite, la productivité augmente 

mais elle rendra également les autres plus efficaces par la création de nouvelles 

idées pour améliorer l’ensemble des ressources existantes. En ce qui concerne la 

santé, c’est le même enchaînement, une personne en mauvais état sanitaire risque 

de contaminer d’autres personnes, ce qui a un effet négatif sur l’ensemble des 

domaines, économique, social, culturel… cela peut justifier l’implication des 

politiques en matière de santé et d’éducation (tout particulièrement dans les pays 

pauvres), assurant un meilleur niveau d’accès aux soins et à la connaissance, 

avec pour objectif phare d’améliorer les conditions de vie. 

En effet, l’éducation permet l’intégration sociale de l’individu qui n’est 

plus étranger au monde qui l’entoure. L’Homme participe ainsi aux prises de 

décisions concernant l’environnement dans lequel il vit. 

���������������������������������������� �������������������

1 LUCAS Robert , Lecture on economic growth, Harvard University Press, 2002. 
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L’Homme s’accomplit par l’éducation. Grâce à celle-ci il avance, 

s’autonomise et devient responsable. 

L’Homme doué de raison permettra la mise en place d’une société qui le 

sera tout autant. Ainsi il est à l’origine du développement humain de par son 

intelligence. 

      Le monde l’a bien compris, puisque selon le rapport du PNUD dans 

l’édition du 20ème anniversaire du rapport sur le développement humain, le niveau 

de l’éducation n’a cessé d’augmenter depuis 1970. Comme déjà signalé, on ne 

peut parler d’éducation sans aborder la question de la santé. La santé et le 

développement vont nécessairement de pair, parce qu’ils ont les mêmes objectifs, 

de plus leurs démarches transversales, partenariales et participatives sont 

similaires. La santé est liée directement à des facteurs dits déterminants1, ce que 

montre le schéma suivant : 

���������������������������������������� �������������������

1 Whitehead & Dahlgren” what can be done about inequalities in Health?” The Lancet, 338 
(1991) cité dans la traduction française de City planning for health and sustainable development
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La Banque Mondiale, dans son rapport de 1989 déclare que :  

« L’Homme est à la fois la fin et le moyen du développement. Si 

l’amélioration de la santé, de la nutrition et de l’éducation est une fin en soi, des 

êtres humains en bonne santé et dotés d’une solide formation constituent 

également un instrument du développement… une population en meilleure santé 

peut produire davantage d’aliments et obtenir de meilleurs revenus, qui peuvent 

conduire à de nouvelles améliorations de la nutrition, de la santé et de 

l’éducation. On voit donc que l’amélioration de l’accès à la santé et à 

l’éducation est essentielle pour le développement à long terme. » 
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En outre, il existe un rapport intrinsèque entre l’éducation et les conditions 

sanitaires de la population. La politique de développement humain est également 

liée à l’exercice des libertés, à la participation politique responsable et 

l’enracinement de la gouvernance démocratique. 

De ce fait, le développement humain se base sur la participation de tous 

les acteurs de la société (les responsables politiques, les acteurs publics et 

privés), qui ont pour but de conduire à un niveau élevé de l’indicateur de 

développement humain. 

L’état du développement humain au Maroc a évolué de 0,429 à 0,631 

entre 1975 et 2003, suite à des changements radicaux dans les domaines sociaux, 

afin de relever le niveau de vie et d’assurer le bien-être des populations. 

A partir des années 90, le Maroc a consacré plus de 50% de son budget 

d’Etat aux secteurs sociaux (à savoir l’éducation, la santé, le niveau et les 

conditions de vie…). Mais malgré cela, le Maroc fait partie des pays ayant un 

développement humain moyen.  

Ce niveau moyen est dû à la faiblesse du PIB/tête et les taux bas 

d’alphabétisation et de scolarisation du primaire au supérieur. Cela incite le 

Maroc à s’investir dans un véritable projet de société, c’est l’Initiative Nationale 

pour le Développement Humain, lancée par le Roi Mohamed VI, le 18 mai 2005. 

Il a pour objectif la mise à niveau sociale du pays en favorisant la réinsertion des 

populations les plus démunies dans le tissu productif. L’Etat a fait des efforts 

locaux afin d’améliorer les conditions de vie individuelles ou collectives. 
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Dans sa première phase (2005-2010), l’INDH prévoit l’exécution de 

quatre programmes prioritaires qui sont : la lutte contre la pauvreté en milieu 

rural, la lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain, la lutte contre la 

précarité et le programme transversal. 

Le programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural vise les 360 

communes les plus pauvres. Ici, l’INDH a pour objectif de :  

- Renforcer le soutien aux associations locales actives dans le 

développement humain ; 

- Accentuer l’animation sociale (activités sportives, le soutien à des 

représentations artistiques et culturelles…) ; 

- Maintenir l’accès aux équipements sanitaires, éducatifs et sociaux ; 

-  Encourager le tissu économique local par des activités génératrices de 

revenus. 

Le deuxième programme concernant l’exclusion sociale en milieu urbain 

cible les 250 quartiers urbains les plus défavorisés. 

L’INDH veut ici soutenir l’animation sociale, culturelle et sportive par : 

- Le développement du tissu économique local par le biais des actions 

génératrices de revenus ; 

- L’appui à l’accès aux services de proximité et aux équipements urbains de 

base. 
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Le programme de lutte contre la précarité préconise l’amélioration des 

conditions de vie des personnes déjà prises en charge dans les différentes 

structures publiques ou associatives par :  

- La réinsertion familiale et sociale ; 

- L’accompagnement à l’insertion socio-économique; 

- La prise en charge sanitaire. 

Le programme transversal s’intéresse à la lutte contre les facteurs qui 

apportent des risques sociaux dans l’ensemble des provinces et préfectures, par : 

- Des formations et des assistances techniques auprès des élus locaux ; 

- Des animations sociales, culturelles et sportives. 

Durant cette première phase, l’INDH a été marquée par la réalisation de 

22 000 projets et actions de développement, dont 3700 activités génératrices de 

revenus au profit de 5,2 millions de personnes. L’INDH, à travers ses projets a 

opéré un changement comportemental des citoyens puisqu’elle a renforcé 

l’ancrage de la confiance en soi et en l’avenir. Elle a fondé la culture de la 

participation et de la bonne gouvernance, à travers des stratégies de formation et 

de renforcement des capacités, de la communication des capacités et l’exercice 

du suivi, du contrôle et de l’évaluation. 

Malgré tous ces avantages apportés par l’INDH, il demeure toujours des 

limites qui sont essentiellement le manque de qualification du personnel dans le 

domaine du développement humain. Du fait de la nouveauté de l’approche de 

l’INDH, qui se caractérise par un nouveau mode de management et de gestion de 
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projets; l’INDH  a créé des besoins nouveaux pour la population, auxquels elle 

ne peut répondre. 

Mais ces limites ne sont pas un obstacle infranchissable, puisque l’INDH 

s’est lancée dans une deuxième phase (2011-2015), bénéficiant de l’ensemble des 

expériences acquises et des résultats obtenus lors de la première phase, au travers 

des différents ateliers menés au niveau central, régional et local, avec la 

participation des tous les acteurs de la société civile, pour assurer une formation 

et un renforcement des capacités. La région Chaouia-Ouardigha constitue l’une 

des plus importantes régions du Maroc. Elle a bénéficié de l’INDH pour 

améliorer son indice de développement humain au niveau régional et national, on 

y recense 172 projets de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et la 

précarité, au profit de 161 000 personnes. 

Les programmes de l’INDH à Chaouia-Ouardigha ont pour objectif de 

faire face à la déperdition scolaire, la mortalité maternelle et infantile ainsi que 

d’assurer l’éducation pour tous et de renforcer l’autonomie économique des 

femmes par des activités génératrices de revenus. Il s’agit également de 

consolider la gouvernance locale et les capacités des acteurs locaux. 

2.��"0������������������

�

Dans ce sens, nous avons étudié le programme de lutte contre la précarité 

dans cette région. Les 25 personnes en situation précaire avec lesquelles nous 

nous sommes entretenus en suivant un guide d’entretien que nous avons réalisé, 

montre la multi dimensionnalité du phénomène . la pluralité des cas explique la 
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difficulté de subvenir à l’ensemble des besoins de cette population. Nous avons 

noté une présence massive de femmes touchées par la précarité, ceci reflète, à 

notre avis, une caractéristique générale de la précarité au Maroc, qui se 

caractérise par une prédominance féminine. 

Concernant les tranches d’âge, la plupart ont entre 20 et 50 ans soit 14 

d’entre eux, hommes et femmes confondus, suivis par les personnes âgées de 

plus de 50 ans, soit 7 personnes, les moins de 20 ans sont au nombre de 4. 

Les entretiens ont permis de dégager les traits saillants suivants : 

� Tous les cas présentent une dégradation dans les conditions sociales et 

économiques. 

� Les problèmes sont d’origine soit familiale (divorce, orphelinat, abandon) 

soit d’origine matérielle (manque de ressources, perte d’emploi par 

manque de qualification, emploi instable). 

Les 25 personnes représentent les huit catégories prioritaires identifiées 

par le programme de lutte contre la précarité de l’INDH. La répartition spatiale 

de cette population dans les provinces de la région Chaouia-Ouardigha est 

marquée par la concentration du phénomène de précarité dans le milieu urbain.  

Dans notre cas pratique, les 25 personnes proviennent des communes 

urbaines de la province de Settat, 12 d’entre eux y vivent.  

   Settat, étant le chef-lieu de la région, regroupe les effectifs les plus 

importants, suivie par Khouribga qui abrite 8 d’entre eux et enfin Berrechid où 

nous avons rencontrés 5 personnes. Ces personnes, au niveau de leur état de santé 

nous sont apparues faibles et fatiguées, elles déclarent vraiment souffrir de leur 
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situation de précarité à laquelle elles ne trouvent pas beaucoup d’issues puisque 

malgré l’existence des centres d’accueil, elles ont le sentiment d’être rejetées et 

incomprises, notamment les femmes. D’après les réponses concernant la question 

5 (voir annexe1) qui porte sur l’INDH, plus de la moitié des personnes ignorent 

l’existence de l’Initiative Nationale pour le Développement humain. D’un côté, 

cela montre la faible diffusion par les autorités locales des informations 

définissant l’INDH et ses objectifs. De plus ceci témoigne d’un taux d’instruction 

bas voir très bas pour les plus de 50 ans qui ne sont pour la plupart jamais allé à 

l’école.   

Ce qui pose la question de la scolarisation dans la région. Dans notre 

échantillon, plus de 80% ne savent ni lire ni écrire. De ce fait les emplois qu’ils 

occupent ne demandent pas une qualification particulière, 2 des personnes 

questionnées étaient vendeurs ambulants. Les femmes sont toutes sans emploi et 

soit divorcées, soit veuves.  

Nous avons également eu à faire à deux jeunes qui avant d’être recueilli 

par le centre dans lequel nous les avons rencontré vivaient dans la rue, et 

continuent aujourd’hui à vivre de la mendicité. Les deux enfants de notre étude 

se sont retrouvés dans cette situation suite à un divorce des parents (ce qui 

représente la dimension socio-familiale) pour l’un et pour l’autre il s’agissait 

d’un mauvais traitement  de la part des parents (dimension psycho affective).  

Les personnes âgées sont pauvres ou disposent de peu ou pas de revenus, 

de plus elles souffrent de maladies et de la marginalisation. Leur cas ne leur 

permet pas de travailler, elles  dépendent  financièrement de leur proches, ou à 

défaut des centres prévus à cet effet.  
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Cependant dans cette série d’entretiens, nous n’avons pas eu l’occasion de 

rencontrer certaines des 8 catégories tels que les ex détenus sans ressources, les 

malades mentaux sans abri, les personnes handicapées démunies. 

 La détérioration de la situation financière est toujours liée à l’instabilité 

de l’environnement familial, ce qui amène à des situations précaires. Les 

conditions de vie de la majorité des personnes ne leur permettent pas d’évoluer 

dans un environnement propice. Ainsi,  le programme de lutte contre la précarité 

intervient pour résoudre les problèmes des populations précaires, c’est ce que 

nous ont confirmé les responsables de la division des actions sociales à la Wilaya 

de Chaouia-Ouardigha. 

Ce qui nous a marqué, c’est que lorsque nous avons demandé ce qu’il en 

sera de leur avenir, surtout celui des jeunes et des femmes, les responsables nous 

ont confié qu’ils allaient tenter de réinsérer les enfants dans le système scolaire et 

de les réinsérer socialement. Concernant les femmes et les hommes de moins de 

50 ans, ils nous ont confirmé qu’ils avaient l’intention de leur créer des projets et 

de mieux les suivre pour leur assurer une meilleure intégration sociale. Pour les 

personnes âgées, elles seront placées dans des centres d’accueils plus appropriés, 

car ceux où nous les avons rencontrés n’étaient que provisoires. 

Dans ces cas, les solutions restent entre les mains des responsables pour le 

renforcement des infrastructures sociales de la région par la consolidation des 

centres d’accueil qui fournissent l’hébergement, l’accompagnement, 

l’encadrement, la formation et le soutien. Cela passe par le réaménagement, 

l’équipement et l’extension des centres existants et la création de nouveaux 

centres afin de répondre aux besoins grandissant de la population cible, et aux 

objectifs nationaux et régionaux de l’INDH, principalement dans les plus 
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importantes provinces de la région, à savoir, Settat, Berrechid, Khouribga et 

Benslimane. 

Il faudrait également créer des projets menant à des activités génératrices 

de revenus pour les femmes démunies. La région étant à caractère agricole, cela 

permet à cette population cible d’avoir de nombreuses activités. 

L’axe stratégique du programme de lutte contre la précarité et les trois 

autres programmes de l’INDH au cœur de la région consiste en l’amélioration de 

l’indicateur du développement humain au niveau national. Mais le PNUD dans 

son dernier rapport du développement humain en 2011, a classé le Maroc au 

130ème rang des pays sur 187 alors qu’il était 114ème l’année dernière (cependant 

sur seulement 169 pays). 

Ce recul est lié à la durée moyenne de la scolarisation qui est de 4,4 

années au Maroc. Ce classement a été contesté par le gouvernement marocain. 

Pour le PNUD, l’INDH n’a pas rempli ses missions pour hisser le Maroc au rang 

des pays avancés. Mais au niveau national, l’INDH est parvenue à améliorer la 

qualité de vie des personnes cibles. Cette dimension de qualité de vie n’est pas 

prise en compte par l’IDH. Or le PNUD se base purement sur les indicateurs 

quantitatifs pour classer les pays. Le classement du Maroc selon l’IDH depuis 

1980 se représente comme suit : 
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Malgré cette faiblesse de l’IDH, le Maroc a réalisé une amélioration de 

l’espérance de vie à la naissance qui est aujourd’hui de 72,12 ans mais le niveau 

de l’éducation reste modeste du fait que la réforme nationale de l’enseignement 

ait besoin de temps pour récolter les fruits de sa mise en œuvre. 

De plus, le troisième facteur qui affaiblit l’IDH. Au Maroc il y eu une 

baisse, le revenu national brut est de 4196$ en 2011 contre 4628$ l’année 

dernière. Mais le Maroc, malgré tout cela reste optimiste et continue sa politique 

de développement humain sans se retourner, car l’objectif crucial est de satisfaire 

la population et de répondre à ses besoins. 
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Nous avons constaté les faiblesses suivantes dans les programmes en 

cours : 

• Manque de compétence du personnel dans le développement 

humain, 

• Couverture partielle en termes de protection sociale: seule une 

partie de la population des précaires, par exemple, est concernée 

par les mesures prises, 

• Manque de communication envers les bénéficiaires; la politique de 

communication ne correspond pas véritablement aux spécificités du 

public concerné, 

• Complexité administrative des procédures basées sur des concours 

de financement, en particulier pour les activités génératrices de 

revenus qui touchent une partie importante des personnes et 

participent à leur protection sociale, 

• Manque de suivi pour les projets à durée déterminée, et l'absence 

de gestion de ces ruptures temporelles. 

Nos recommandations porteront sur les points suivants: 

Sur le plan économique 

1- Faire la promotion de l'auto-emploi, 

2- Créer des projets menant à des activités génératrices de revenus à long terme. 
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Sur le plan social

3- Créer et consolider les centres d'accueil (hébergement, accompagnement, 

formation, soutien), 

4- Renforcer les services de proximité, 

5- Faciliter la réintégration des personnes dans la société, 

6- Faciliter l'accès aux services de base (Santé, éducation, logement sécurité),  

7- Développer les réseaux d'infrastructures en matière de communications (route, 

téléphone, interne), eau potable, électricité, en particulier vers les zones rurales, 

8- Développer une politique spécifique en faveur des personnes âgées, par 

exemple la création de centres d'accueil spécifiques, et faciliter l'accès aux 

hébergements et aux soins. 

Sur le plan éducatif

9- Satisfaire les besoins éducatifs de base pour la scolarisation de tous les 

enfants, 

10- Lutter contre l'abandon scolaire, 

11- Suivre et encadrer des adolescents, 

12- faire la promotion des formations dans le domaine du développement 

humain. 
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Sur le plan politique et institutionnel

13- Appliquer une décentralisation effective pour la promotion d'initiatives 

locales pour un développement, 

14- Faire participer les médias ( Télévision et Radio) à la promotion des valeurs 

sociales à travers des émissions éducatives favorables aux attentes des objectifs 

de développement humain. 

En définitive, le concept de développement humain est un vaste chantier 

complexe et multidimensionnel dont l’impact s’inscrit dans le long terme. Le 

Maroc est conscient de cette réalité et prévoit des changements radicaux. Il est 

clair qu’à ce stade des efforts fournis, le progrès social et le développement 

économique sont conditionnés par la réorientation politique. Avec la nouvelle 

constitution, c’est une nouvelle page qui s’écrit pour l’avenir de la nation. 
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Pour nos perspectives nous proposons de développer les recherches sur : 

• L’étude des processus destinés à la constitution d’une responsabilité de la 

population afin de maximiser ses potentialités dans son intérêt et celui du 

développement de son pays . 

• Le développement de l’approche terrain d’information et de sensibilisation 

surtout pour la population précaire intégrée dans les centres d’accueil et  le 

milieu du  travail pour éviter le retour au point de départ et favoriser une 

meilleure intégration au niveau familiale et social. 
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Dahir N° 1.98.738 du 7 Chaabane 1419 (26 Novembre 1998). 

• La loi organique N° 26- 04, promulguée par le Dahir N° 1.04.255 du 16 
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Date de l’entretien : 

Durée : 

1. Vous et votre statut :

� Sexe : 
� Age :  

� Situation familiale :    
o Célibataire 
o Divorcé 
o Marié 
o Veuf 
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Niveau d’étude :

�  Exercez-vous une activité ?    
o Oui   
o Non 

�  Si oui, dans quel domaine ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

� Quel type de contrat de travail ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

� Depuis combien de temps travaillez-vous ?  
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

� Quel est le montant de votre salaire ? 
…………………………………………………………………………… 

� Avez-vous une mutuelle ? 
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Le logement :

� Dans quel type de logement vivez-vous ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

� Dans quel état est votre logement ?  
o Très bon état 
o Correct 
o Insalubre 

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. Les ressources

� Vos ressources suffisent-elles pour faire votre ménage ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

� Consacrez-vous un budget aux loisirs ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

� Etes-vous satisfaits de votre situation ? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. L’INDH et population

� Connaissez-vous l’INDH ? 
o Oui 
o Non 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

� Si oui, par quel moyen? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

� Que pensez-vous de l’INDH ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



�

�

�

�

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

� Vous sentez vous en situation de détresse ?  
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

� D’après vous qu’est-ce qu’une situation de précarité ? 
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

� Vous sentez vous concernés par les difficultés rencontrées par votre 
région ? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………



�
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�
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�

���������� ����������������	����

N° Sexe Age 
1 M 52 
2 F 50 
3 M 55 
4 M 40 
5 F 30 
6 F 28 
7 F 30 
8 F 41 
9 M 15 

10 F 19 
11 M 25 
12 F 32 
13 F 33 
14 M 35 
15 M 40 
16 F 18 
17 M 15 
18 M 55 
19 M 60 
20 F 65 
21 M 62 
22 M 33 
23 F 55 
24 F 48 
25 F 35 

�



L’Initiative Nationale pour le Développement Humain au 
Maroc : Etude et perspectives 

L’Homme représente la vraie richesse de la nation, car il poursuit le progrès 

social tout en cherchant son bien-être personnel par le biais d’actions concrètes pour 

améliorer son mode de vie. C’est pour cela que le Maroc a lancé à travers le discours 

du Roi Mohamed VI, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), 

le 18 mai 2005, pour lutter contre l’exclusion sociale, la précarité et la pauvreté et se 

hisser au rang des pays avancés. 

Notre étude de l’INDH prend appui sur l’évaluation du programme de lutte 

contre la précarité dans la région Chaouia-Ouardigha. Celle-ci est une des régions du 

Maroc qui a été étudiée de plus près pour avoir bénéficié de projets dans ce cadre. 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain est donc un vaste chantier 

permanent qui met l’Homme au centre du développement, et assure la durabilité de ses 

projets. 

Le développement humain a un caractère à la fois économique et social. Il 

suppose une politique publique active. C’est pourquoi, il n’aurait de raison d’être sans 

l’Etat, qui s’est affirmé dès la fin des années 1990, conformément aux travaux de A. 

Sen mettant l’accent sur le rôle de l’Etat dans le développement humain. 


