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Justification et objectifs de l’étude
 Justification

¾Cette étude s’inspire de l’ordre du jour du
Millénaire, du Consensus de Monterey et de la
Déclaration de Paris pour stimuler les plans
globaux de développement national centrés à
la fois sur la croissance économique et sur les
aspects de la pauvreté qui n’ont pas
nécessairement trait au revenu.
¾Les
Objectifs
du
millénaire
pour
le
développement
(OMD)
marquent
l’engagement international d’éliminer l’extrême
pauvreté et la faim, et de favoriser la
collaboration mondiale pour le développement.
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Justification et objectifs de l’étude


Justification (suite 1)

¾Le Maroc comme la plupart des pays sont
vraisemblablement incapables de mettre sur
pied des programmes économiques qui
permettent d’éliminer la pauvreté au rythme
prévu par les OMD dans le contexte d’un
niveau d’inégalités existant ou croissant.
¾Les inégalités ont persisté ou se sont même
accrues dans de nombreux pays, en partie
parce que les stratégies de réduction de la
pauvreté et les plans de développement ont
eu de la peine à être pro pauvres et à aider les
populations défavorisées, dont les femmes et
les familles élevant des enfants.
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Justification et objectifs de l’étude
 Justification

(suite 2)

¾Lorsque les femmes et les familles pauvres sont
laissées pour compte dans les efforts en faveur
du développement, l’inégalité des chances,
dont sont victimes les enfants, persiste ou
s’accentue.
¾Les droits et les besoins spéciaux des enfants
sont souvent placés au second niveau des
priorités, ce qui se solde par des occasions
gâchées, tant du point de vue du
développement
humain
que
du
développement économique.
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Justification et objectifs de l’étude


Objectifs de l’étude

¾Cette étude envisage d’analyser la pauvreté
et les disparités qui touchent les enfants au
Maroc.
¾En suivant une méthode standardisée
d’analyse (portant sur 40 pays), elle cherche à
répondre
au
besoin
d’un
inventaire
systématique des diverses dispositions.
¾L’analyse visera à identifier comment les
ressources pourraient être utilisées et les
politiques conçues et exécutées de façon à ce
que les enfants les plus vulnérables et exclus
reçoivent une attention particulière et ne
soient pas oubliés.
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Justification et objectifs de l’étude


Objectifs de l’étude (suite 1)

¾Elle examinera les lacunes et les possibilités qui
se présentent dans les stratégies nationales de
réduction de la pauvreté, entre autres le
contexte démographique et économique,
l’emploi, les dépenses sociales publiques et
privées, l’espace budgétaire et l’aide
extérieure.
¾L’étude se concentre sur la pauvreté et les
handicaps auxquels doivent faire face les
familles qui ont des enfants.
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Justification et objectifs de l’étude


Objectifs de l’étude (suite 2)

¾L’étude examine en détail la manière dont les
politiques publiques pourraient être plus
efficientes pour réduire les privations des
enfants en fournissant de meilleurs services et
une meilleure protection pour tous les enfants
et toutes les familles qui s’occupent d’enfants.
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Méthodologie et concepts


Modèle statistique
¾ Tableaux statistiques (Indicateurs)
¾ Corrélations
¾ Modèles de régression



Modèle décisionnel
¾ Contexte du pays
¾ Stratégies et programmes de développement



Approche de la pauvreté : orientée vers les
enfants
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pauvreté et les disparités chez les enfants
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Plan détaillé du rapport de l’étude
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Chapitre 1. Le contexte du pays
Introduction
1.

Contexte politique et institutionnel

2.

Contexte démographique

Contexte macroéconomique et pauvreté
4. Examen de l’espace budgétaire
3.

5.

Le Maroc face aux OMDs

6.

Les politiques de lutte contre la pauvreté

Conclusion
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1. Contexte politique et institutionnel
Principaux facteurs contextuels :
¾ayant une influence pour l’obtention de
résultats pour les enfants ;
¾concernant le succès ou l’échec récents des
politiques mises en œuvre.
 Contexte politique :
¾géopolitique ;
¾participation politique (principaux moyens,
espaces et forum qui permettent aux enfants
de participer) ;
¾réactivité des décideurs politiques aux
préoccupations des enfants ;
¾existence de mécanismes de responsabilisation
des autorités publiques ;
¾corruption et stratégie de lutte.


25 Mars 2008

13

2.Contexte politique et institutionnel
(suite)


Environnement institutionnel et réglementaire :
¾pouvoir législatif ;
¾pouvoir exécutif ;
¾système judiciaire ;
¾facteurs susceptibles de favoriser ou entraver
les réformes législatives ;
¾lois ayant pour but la réalisation des droits des
enfants et des femmes ;
¾la législation interdisant les discriminations ;
¾les dispositions législatives nécessaires à la mise
en œuvre des politiques et programmes.
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2. Contexte démographique
¾Évolution de la population, évolution de la
population des enfants de moins de 18 ans ;
¾profils des enfants et défis démographiques ;
¾urbanisation.
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3. Contexte macroéconomique et
pauvreté
¾Politique économique et croissance ;
¾politique de l’emploi ;
¾aspects pro pauvres de la croissance
économique ;
¾emploi des plus pauvres ;
¾politiques budgétaires et monétaires ;
¾contraintes macroéconomiques émergentes.
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4. Examen de l’espace budgétaire
¾Efforts du gouvernement pour créer un espace
budgétaire élargi favorable aux OMDs ;
¾financement élargi des services dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de la
protection
sociale,
de
l’eau
et
de
l’assainissement, etc. ;
¾forces économiques extérieures influençant les
dépenses publiques (balance commerciale,
degré d’influence des bailleurs de fonds).
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5. Le Maroc face aux OMDs
¾ Engagement pour réaliser les huit objectifs ;
¾ Rapports de Suivi 2003, 2005 et 2008 ;
¾ progrès et contraintes.

6. Politiques de lutte contre la
pauvreté
¾ Stratégie de développement social (Filets de
sécurité et programmes BAJ) ;
¾ Initiative Nationale de Développement Humain
(INDH).
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants
Introduction
1. L’approche et l’évolution de la pauvreté et de
l’inégalité au Maroc
2. La pauvreté des enfants selon les privations :
présentation et mesures
3. La mortalité des enfants : une mesure de la
pauvreté et de l’inégalité
4. Analyse causale : déterminants des niveaux et
tendances de la pauvreté
Conclusion
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants


En utilisant les seuls chiffres officiels disponibles
publiés en matière de pauvreté (monétaire), nous
présenterons les principales mesures de la
pauvreté au Maroc durant les vingt dernières
années.



Les principales caractéristiques du profil de ce
phénomène seront aussi rappelées.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 1)
 Un

focus sera naturellement fait sur la pauvreté
des enfants selon l’approche monétaire.

 Une

partie de ce chapitre sera consacrée à la
présentation de quelques mesures de
l’inégalité au Maroc.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 2)


Si besoin il y a, nous y traiterons aussi de façon
succincte
la question qui a pris beaucoup
d’importance ces dernières années.

 Il

s’agit du lien entre la croissance
économique,
la tendance générale de
l’incidence de la pauvreté et l’inégalité au
Maroc.

 Nous

répondrons à la question suivante :
jusqu’à quel niveau la croissance économique
a été pro pauvre au Maroc.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 3)


Par ailleurs et dans le cadre de cette étude, nous
définirons une nouvelle approche de la pauvreté.



Elle sera basée sur le concept de privation dans le
même ordre que ce qui est défini dans le guide
général de cette étude.



La présentation générale de cette approche sera
d’abord faite avant de procéder à son
opérationnalisation sur les données marocaines.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 4)


Les dimensions et indicateurs qui y seront utilisés
sont les suivants :
¾le logement : enfants vivant dans une
habitation avec cinq personnes ou plus par
pièce et sans revêtement de sol ;
¾les installations sanitaires : enfants qui n’ont pas
accès à des toilettes quelles qu’elles soient ;
¾l’eau potable : enfants utilisant des eaux de
surface (rivières, mares, ruisseaux et rétentions
de barrages), ou à qui il faut un minimum
d’une demi-heure pour aller chercher de l’eau
et revenir ;
25 Mars 2008
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 5)
¾l’Information : enfants (de plus de 2 ans)
n’ayant pas accès à une radio, une télévision,
un téléphone, un journal ou un ordinateur
(c’est-à-dire toutes les formes de médias) ;
¾nourriture : enfants qui se situent à plus de trois
écarts-types au-dessous de la population
internationale de référence pour leur taille par
rapport à leur âge, leur taille par rapport à leur
poids, et leur poids par rapport à leur âge.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 6)
¾éducation : enfants (de plus de 6 ans) d’âge
scolaire qui ne sont jamais allés à l’école ou qui
n’y vont pas actuellement.
¾santé : enfants qui n’ont reçu aucune
vaccination, et aucun traitement contre une
maladie récente mettant en jeu une infection
respiratoire aiguë ou des diarrhées.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 7)


L’expression « pauvreté absolue » sera utilisée pour
caractériser les enfants exposés à deux privations
sévères ou plus.



Une analyse poussée du différentiel de mortalité
des enfants de moins de 5 ans caractérisera une
dimension supplémentaire de la pauvreté et de
l’inégalité.



Sur les fichiers bruts des enquêtes qui seront mis à
disposition, une fois les enfants pauvres identifiés,
des modèles binaires (logit, probit) seront construits
pour estimer les probabilités de se retrouver
pauvren étant données les caractéristiques des
enfants et/ou de leur ménage.
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Chapitre 2. La pauvreté des enfants (suite 8)


En plus des estimations des probabilités des
privations une à une, des contingences binaires ou
multiples (accumulées) seront aussi testées et
quantifiées.



Les principaux déterminants de ces privations
seront approchés à partir de ces modèles.



Des déclinaisons de ces analyses selon le milieu de
résidence ou autres strates seront faites à
l’occasion.



Ces
déclinaisons
et/ou
tests
permettront
d’identifier, de façon causale, les facteurs qui
expliquent le mieux les niveaux et les tendances de
la pauvreté des enfants au Maroc.
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Chapitre 3. Stratégies, programmes et
bien-être des enfants
Introduction
1. PANE 2006 – 2015 : « Maroc digne de ses enfants »
2. Stratégie, programmes nutritionnels et OMD1
3. Stratégie, programmes de santé et OMD4 et OMD6
4. Stratégie et programmes de protection de l’enfance
5. Stratégie, programmes d’éducation et OMD2 et OMD3
6. Stratégie et programmes de protection sociale
Conclusion
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Chapitre 3. Stratégies, programmes et bienêtre des enfants


Plan d’Action National pour l’Enfant (PANE 20062015)
¾le droit à une vie saine ;
¾faire progresser le droit de l’enfant au
développement ;
¾faire progresser le droit de l’enfant à la
protection ;
¾renforcer les droits de l’enfant par la
généralisation de l’inscription à l’état civil et à
la participation ;
¾développer une meilleure équité ;
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Chapitre 3. Stratégies, programmes et bienêtre des enfants (suite 1)
¾renforcer
la
capacité
des
détenteurs
d’obligations à l’égard des enfants ;
¾accroître
et
optimiser
les
ressources
budgétaires et humaines allouées à la
réalisation des droits de l’enfant ;
¾créer des mécanismes de partenariat et de
responsabilisation ;
¾développer un système d’information et des
dispositifs de suivi de l’exercice des droits de
l’enfant ;
¾assurer les conditions de mise en œuvre du
PANE
dans
une
approche
inter
et
multisectorielle.
25 Mars 2008
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Chapitre 3. Stratégies, programmes et
bien-être des enfants


Juxtaposition des stratégies et programmes
nationaux et progrès réalisés pour les cinq piliers
du bien-être des enfants :
¾lois votées et textes d’application ;
¾programmes nationaux les plus importants mis
en
œuvre
par
différents
départements ministériels ;
¾résultats obtenus ou attendus pour les enfants,
réduction des disparités, égalité des sexes,
etc. ;
¾analyse de causalité et corrélats ;
¾fondements et partenaires pour une stratégie.
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Chapitre 4. Pour une stratégie
intégrée de lutte contre la pauvreté
et les disparités chez les enfants
Introduction
1. Les points de succès des stratégies actuelles :
bonnes pratiques
2. Les insuffisances des stratégies actuelles
3. Éléments probants d’une stratégie intégrée
Conclusion
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Annexe statistique
 Tableaux

tirés du Modèle statistique et ajouts
éventuels par l’équipe nationale.
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Plan de travail et calendrier de
réalisation
Activités

Date début

Réunion de prise de contacts

26-févr.-08

Plan détaillé de l'étude et compréhension du guide

26-févr.-08

Réunion de lancement

25-mars-08

Modèle statistique et modèle décisionnel
Réunion de présentation

1-avr.-08

Date fin

25-mars-08
30-mai-08

30-mai-08

Rapport (version provisoire)

2-mai-08

Réunion

7-juil.-08

Rapport final

7-juil.-08
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Documents et données requis
1. Les données brutes de l’enquête MICS 2007
2. Les fichiers bruts de l’Enquête nationale sur les niveaux
de vie des ménages (ENNVM) 1990-1991
3. Les fichiers bruts de l’ENNVM 1998-1999
4. Les fichiers bruts de l’Enquête nationale sur la
consommation et les dépenses des ménages (ENCDM)
2000-2001
5. Les données du Ministère des finances.
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Merci pour votre attention
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