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Les 1 % les plus 
riches de la 
population mondiale 
possèdent environ 40 
% des richesses 
mondiales, 
alors que la moitié la 
plus pauvre n’en 
possède pas plus de 
1 % 67 personnes sont 

aussi riches que la 
moitié de 
l’humanité soit 3,5 
milliards de 
personnes



Au Maroc en 2014

8 millions de personnes vivent dans la 
pauvreté ou la vulnérabilité aux maladies 
et invalidités, aux intempéries, ou à la 
perte d'un emploi.

40% de la population marocaine, soit 13 
millions de personnes, font face soit à des 
difficultés pour maintenir un mode de vie 
modeste ou tout simplement pour 
survivre au jour le jour.

2,5 millions d'enfants, principalement des 
filles rurales, ne vont pas à l'école 

83% des femmes en  milieu rural sont 
toujours analphabètes





Province 

Indices (en %) de la pauvreté et de la vulnérabilité en 2007 

Taux de pauvreté Taux de vulnérabilité 

Midelt 14,7 25,6 

Ouarzazate 15,7 24,1 

Rabat 0,9 4,9 

TINGHIR 21,3 26,4 

Zagora 32,4 27,1 

Moyenne nationale 9,5 18,0 

Indicateurs provinciaux de la pauvreté et de la vulnérabilité (niveau national) : 
les région de Zagora, Ouarzazate, Tineghir, Rich, des régions sinistrées



 

Province 

Indices (en %) de la pauvreté et de la vulnérabilité en 2007 

Taux de pauvreté Taux de vulnérabilité 

Midelt 10,7 21,9 

Ouarzazate 7,2 21,6 

Rabat 0,9 4,9 

Sidi Slimane 14,5 21,7 

TINGHIR 9,4 28,5 

Zagora 14,5 37,5 

Moyenne nationale 5,4 13,8 

Indices de la pauvreté et de la vulnérabilité par province (milieu urbain): Zagora, 
championne marocaine de la pauvreté



 

Province 

Indice (en %) de pauvreté et de vulnérabilité en 2007 

Taux de pauvreté Taux de vulnérabilité 

Midelt 17,5 1,1 

Ouarzazate 19,7 1,6 

Oued-Ed-Dahab 2,1 0,1 

Tinghir 24,8 2,2 

Zagora 35,7 4,2 

Moyenne nationale 14,9 1,1 

Indices de la pauvreté et de la vulnérabilité par province (milieu rural): 
Zagora continue à battre le record

   Source : HCP, Carte de la pauvreté 2007. 





Objectifs et cibles Etat Remarques
Objectif 1 : Éliminer 
l’extrême pauvreté et la 
faim

En retard
• Baisse de la pauvreté à 1,25$ par 

jour de  56,5% à 47,5%, entre 1990 
et 2009, (hors Afrique du Nord

Objectif 2 : Assurer 
l’éducation primaire pour 
tous

En bonne voie • Taux net de scolarisation dépassant 
80% 

• Des problèmes de qualité subsistent 
• la plupart des pays ne devraient pas 

atteindre la cible d’achèvement
Objectif 3 : Promouvoir 
l’égalité des sexes et et 
l’autonomisation des 
femmes

En bonne voie • Progrès satisfaisants dans 
l’enseignement 

primaire mais peu de parité au niveau 
secondaire et tertiaire
• Forte représentation des femmes au 

parlement
 

Objectif 4 : Réduire la 
mortalité des enfants

En retard En baisse, mais lentement

Objectif 5 : Améliorer la 
santé maternelle

En retard En baisse, mais lentement

Objectif 6 : Combattre le 
VIH/ sida, le paludisme et 
d’autres

En bonne voie Baisse de la prévalence du VIH/sida, 
surtout en Afrique Australe

Objectif 7 : Assurer un 
environnement durable

Approvisionnem
ent en eau 
amélioré

• Peu de pays ont des plans de 
reboisement
• Émissions minimales pour la plupart 
des pays, et peu d’augmentation

            Évaluation sommaire des performances liées à la réalisation des OMD en Afrique, 2012 



Une idée de génie :Faire 
progresser l'inclusion financière 

pour améliorer la vie des 
pauvres!!!

                  Sources Données : SD ; Institutions 
responsables : IR

Objectifs Actions 2009
Tranche 1

Mesures/Extrants

2010
Tranche 2

Mesures/Extrant
s

Indicateurs ciblés
d’extrants

Indicateurs
ciblés d’effets

COMPOSANTE 1. AMELIORATION DE L’ACCES DE LA POPULATION AUX SERVICES FINANCIERS

1. A – 
AMELIORER LA 
BANCARISATION 
DE LA 
POPULATION

Création 
par Barid-
Al- Maghrib 
d’une 
Banque 
Postale

Octroi de 
l’agrément
de la Banque 
Postale par Bank-
Al- Maghrib

Entrée en 
activité de la 
Banque 
Postale

L’agrément est 
octroyé par Bank-
Al-Maghrib à la 
Banque Postale 
avant fin 2009

Le taux global de 
bancarisation de l’économie 
dépasse 40% en 2010.
Au moins 100000 nouveaux 
comptes ouverts auprès de la 
Banque postale

1.B – 
RENFOR
CER LE 
SECTEU
R DU 
MICROC
REDIT

Amélioratio
n de la 
gouvernanc
e
des 
Association
s
de 
Microcrédit

Adoption par les
Autorités 
Monétaires
d’une 
réglementation
sur le classement 
et
le 
provisionnement
des créances en
souffrance des
associations de
microcrédit. 

  Une 
réglementation 
sur le classement 
et le 
provisionnement 
des créances en 
souffrance
des associations 
de microcrédit est 
adoptée avant la 
présentation du 
programme aux 
Conseils
d’Administration

Stabilisation du PAR30 du 
secteur
{encours des crédits ayant 
une échéance en retard 
(ECER) > 30 jours x 100/ 
Portefeuille brut de crédit 
(PBC)} autour de 9% en 2010.

D’après : Banque Africaine de Développement. Programme d’Appui au Développement du Secteur 
Financier Pays: Royaume du Maroc RAPPORT D’EVALUATION 2009



CPAG
Groupe Consultatif d’assistance aux 
Pauvres

Etats :
 Danemark, 
Allemagne, 
Italie, Japon, 
Luxembourg
, Hollande
Commission 
européenne

 Agences de 
développeme
nt : Espagne, 
France, 
Allemagne, 
Australie, 
Canada , 
Royaume Uni, 
Norvège Suède 
Etats-Unis, 
Suisse

 Banques de 
Développement : 
BAD (Afrique) BID + 
Fondo Multilateral 
de Inversiones 
(Amérique latine) 
ADB (Asie) BERD 
(Europe) BEI 
(Europe)

 Agences de l’ONU : 
Fonds International 
pour le Développement 
Agricole ; Organisation 
Internationale du 
Travail (OIT)
PNUD + Fonds PNUD

Fondations privées : 
Citi (Canada), Michael & 
Susan Dell Foundation, 
Ford, Bill &Melinda 
Gates  The MasterCard 
Foundation, Metlife 
Foundation, Omidyar 
Network  (Ebay) ((Etats-
Unis) 

Banque 
mondiale 
International Finance 
Corporation 



Source : CPAG



*

UPI : Unité de production 
informelle

Source : Haut commissariat au plan, Direction de la 
statistique, 2007

Et si la microfinance servait à capter l’épargne 
des pauvres?
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