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· t. Introduction 

Dans le cadre de la diversification de ses activités de recherche et en étroite 
collaboration avec les responsables du Centre de · Recherche pour le Développement' 
International (CRDI), une équipe d'enseignants chercheurs de l'Institut National de 
~tatistique et d'Économie Appliquée (INSEA) et de la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales, Agda!, de Rabat (Maroc) a conçu une proposition de recherche qui 
s'insère dans la démarche de l'initiative« Micro Impacts of Macroeconomic and Adjustment 
Policies (MJMAP) »du CRDI. Cette proposition, qui a eu l'accord et l'aval écrit.du Ministère 
(marocain) des affaires ~trangères et de la coopération, a été acceptée par le CRDI. Un 
Protocole d'.accord, signé le 17 juin 1998 entre le CRDI et l'INSEA, a ainsi permis à l'Institut 
de bénéficier d'une subvention du Centre pour mener à bien le projet. 

Ce rapport technique est une présentation des activités· qui ont eu lieu dans le cadre de 
ce projet durant sa première phase (juillet 1998 - décembre 2000)~ Avant cette présentation, il 
nous semble, cependant, important de rappeler brièvement le cadre, les objectifs et la 
programmation · initiale du projet. Ces éléments aideraient à évaluer objectivement les 
réalisations de cette première phase du projet. 

2. Objectifs et programmation du projet 

Cette première phase de ce projet de recherche avait comme objectif général une 
meilleure compréhension des causes et de la nature de la pauvreté au Maroc. Cet objectif se 
trouvait plus développé à travers cinq objectifs spécifiques que les chercheurs ont 
développés : 

analyse del 'évolution et des mesures de pauvreté et d'équité; 
évaluation de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ,· 
analyse des comportements microéconomiques et socio-démographiques des ménages 
face à des changements de politiques,· 
développement d'une expertise nationale sur les problèmes de pauvreté; 
renforcement des liens entre les décideurs et les chercheurs dans l 'élabor.ation de 
politiques nationales. 

En effet, la lutte contre la pauvreté constitue actuellement au Maroc une des 
préoccupations majeures des pouvoirs publics. Ce projet de recherche visait alors à apporter 
une contribution sensible en vue d'une action plus efficace dans ce cadre. Dans cette optique, 
différents niveaux d'observation, d'analyse et d'évaluation du phénomène de la pauvreté ont 
été choisis comme axes de recherche par l'équipe impliquée. Le choix en question a porté sur 
des sujets particulièrement importants et/ou relativement peu traités. par le planificateur 
marocain. Il s'agit en premier lieu de retrouver et de localiser les liens entre le contexte 
macro-économique, les politiques économiques et la pauvreté au Maroc. L'approche adoptée 
est essentiellement une approche critique et d'évaluation privilégiant l'analyse quantitative 
mais intégrant une démarche socio-économique. Elle est principalement axée sur l'évaluation 
de l'efficacité et couvre le traitement du problème de la pauvreté en amont et en aval. 

Cinq axes d'intervention ont été ainsi retenus et développés dans ce projet. Ces axes 
n'ont pas forcément la même ampleur en t~rme~·de-volume. Ils ont été individualisés sur la 
base de problématiques particulières. ~~(~ùjeJ$: ~c!es étu~es thématiques renferment un plus 
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grand nombre d'études regroupées au sein d'un même volet en raison de l'approche adoptée. Les 
cinq a{(es sont : 

Axe A : Mesure et suivi de la pauvreté au Maroc ; 
Axe B : Évaluation de la stratégie nationale de développement social au Maroc ; 
Axe C : Croissance, équité et pauvreté ; 
Axe D : Modélisation des comportements des ménages ; 
Axe E : Études thématiques. 

Pour réaliser ce projet, un programme de travail précis a été élaboré'. Ce programme 
donne en détail les axes et toutes les études proposées dans cette phase du projet. Les bases de 
son élaboration reposent en fait sur les idées conductrices suivantes : 

une vision de recherche de moyen et de long termes sur le suivi et l'analyse de la 
pauvreté ainsi que sur l'étude des mécanismes de transmission des effets des 
politiques économiques au Maroc de façon générale ; 
la première étude (A. l ), référentiel de base de toutes les autres, est une sorte 
d'étude permanente à laquelle participent tous les chercheurs de l'équipe, façon 
d'uniformiser le langage et la terminologie, mais aussi pour asseoir une base 
commune d'information et identifier d'autres questions et d'autres problèmes de 
recherche pertinents ; 
chaque étude est conduite par au moins deux cherch~urs pour lui assurer une vision 
assez large et aussi complète que possible ainsi qu'un maximum de chance 
d'aboutissement et de continuité ; 
chaque chercheur est désigné responsable de toute étude où son nom apparaît en 
premier. L'affectation a respecté les propositions de recherches de base de chaque 
chercheur; 
l'ordonnancement des études a tenu compte, autant que possible, des différentes 
contraintes de charges de chaque chercheur tout en assurant une suite logique des 

· thèmes lorsque cette suite s'impose ; 
malgré cette répartition, les chercheurs de l'équipe sont toujours invités à lire, à 
commenter et à critiquer, avant publication les travaux des autres collègues de 
l'équipe; 
un séminaire régulier des chercheurs a été programmé pour faire état de 
l'avancement et des difficultés des différentes études du projet. 

3. Activités planifiées .pour la première phase du projet 

Il ressort de cette programmation que pour cette première phase du projet, et sur le · 
plan recherche, quatorze études ont été programmées 1. L'étude A. l, a été par définition une 
étude continue sur toute la phase I du projet et tous les membres de l'équipe devraient y 
participer. 

A côté de ces recherches à caractères scientifique et. académique, des activités 
parallèles (séminaires, brochures d'information, diffusion des études, ... etc.) devraient être 

---, organisées pour assurer une visibilité à l'équipe et au projet. Par ailleurs, et pour que les 
chercheurs puissent travailler dans le cadre d'une équipe, une structure opérationnelle équipée 

_,..,,.,~-··-·~·--· ·. 
1 Voir la programmation des activités de la phase VéÎu prbJet MIMÀP~Maroc en annexe. 
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devrait être mise en place en lui assurant tout ce qui est nécessaire à un travail en groupe 
efficace. 

4. Travail accompli et résultats obtenus 

Nous résumons ici les grandes lignes du travail accompli par l'équipe pendant cette 
première phase du projet. Globalement, et à notre niveau, sachant que les débuts sont toujours 
difficiles, nous sommes assez satisfaits de nos réalisations mais nous comptons bien 
évidemment faire beaucoup plus pendant les phases et les années à venir. 

4.1. Mise en place de l'équipe 

Comme quatre sur les cinq chercheurs de l'équipe relèvent de la même institution 
(l'INSEA), ils se connaissaient déjà bien et avaient l'habitude de travailler ensemble avant 
l'avènement du projet MIMAP-Maroc. Il n'a donc pas été difficile de mettre rapidement la 
machine en marche. L'intégration du Cinquième chercheur s'est faite sans problème et des 
réunions (sanctionnées par des procès verbaux écrits) se sont régulièrement tenues à l'INSEA 
pour faire le point sur l'avancement des·travaux et sur la répartition des tâches que le travail 
en équipe implique. La coordination des travaux se trouvait alors simplifiée, du moins dans 
son côté scientifique. ·Durant cette première phase aucun changement majeur à signaler ne 
s'est opéré ni au niveau de l'équipe des chercheurs ni au niveau de l'Institut. La gestion de 
cette phase du projet s'est donc faite exactement comme prévu. 

4.2. Études et documents produits 

Les résultats obtenus sont principalement matérialisés par les documents produits. Il 
s'agit des études et des brochures suivantes (toutes disponibles à l'INSEA) 

1. Micro Impacts of Macroeconomic and Adjustment Policies in Morocco, program 
of Research, the Moroccan Team in the MIMAP initiative of the International 
Development Research Centre (IDRC). 

2. Les impacts micro-économiques des politiques· macro-économiques au Maroc, 
programme de recherches de !'Équipe marocaine dans le cadre de l'initiative de 
programme MIMAP du Centre de Recherche pour le Développement International 

· (CRDI). Il s'agit de la traduction en français du titre 1 ci-dessus. 

Ce programme a été présenté par T.Abdelkhalek ( coordonateur) comme document de 
base de l'équipe marocaine à la troisième Conférence MIMAP qui s'est tenue à Kathmandu 
au Népal du 2 au 6 novembre 1998. 

3. La stratégie de lutte contre la pauvreté au Maroc (étude B.1) par Mohammed 
Ennaji. 

4. Croissance économique et pauvreté au Maroc: le contexte théorique (étude Cl) 
par Touhami Abdelkhalek et Abdelaziz Chaoubi. 

5. Modèle de comportement des ménages: présep/qt~on et revue de la littérature 
(étude D.1) par Touhami Abdelkhalek. /' ··<: , .· :. ·;·>-.. ,., 
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6. Pauvreté urbaine, environnement et problèmes de santé au Maroc (étude E.3) par 
Aziz Ajbilou et A~desselam Fazouane. 

7. Fiche de présentation générale du projet MIMAP-Maroc: Les impacts micro
économiques des politiques macro-économiques au Maroc. Largement· diffusée 
avec la lettre de l'INSEA n°5, décembre 1998. 

8. Croissance économique et pauvreté au Maroc : une analyse des distributions des 
dépenses de consommation (étude C. 2) par Touhami Abdelkhalek et Abdelaziz 
Chaoubi. 

9. De l'impact de la libéralisation du marché céréalier marocain: renseignements à 
partir d'un modèle de comportement des ménages ruraux. (étude D. 2) par Touhami 
Abdelkhalek. 

10. Pauvreté et comportements démographiques au Maroc (étude E.4) par Aziz 
Ajbilou et Abdesselam Fazouane. 

11. À la recherche d'indicateurs de pauvreté au Maroc: analyse de l'existant (étude 
A.l) par toute l'équipe MIMAP-Maroc. 

12. The Impact of the Liberalisation of the Moroccan Grain Market Based on a Rural 
Household Mode! par Touhami Abdelkhalek 

Cette étude est une version en anglais de l'étude D.2 indiquée ci-dessus. Elle a été 
présentée par T.Abdelkhalek à la quatrième Conférence MIMAP qui s'est tenue à Palawan 
aux Philippines du 4 au 8 septembre 2000. Elle a aussi fait l'objet d'une conférence conjointe 
entre le Département de Sciences économiques et du Centre de recherche et développement 
en économique (C.R.D.E.) de l'Université de Montréal le jeudi 24 août 2000 

13. Suivi de la pauvreté au Maroc: organismes et indicateurs par Aziz Ajbilou 

Cette etude est une version corrigée et enrichie de tableaux statistiques de l'étude A. l 
indiquée ci-dessus. Elle a été présentée par A. Ajbilou à la quatrième Conférence MIMAP qui 
s'est tenue à Palawan aux Philippines du 4 au 8 septembre 2000. 

Tous les titres (saufle 12 et le 13) ci-dessus ont été diffusés, sous forme de cahiers de 
recherche de l'équipe MIMPA-Maroc, par courrier à plus d'une centaine d'adresses au niveau · 
national et international. Il s'agit, en particulier, de tous les départements ministériels 
nationaux qui se chargent directement ou indirectement de la planification, des problèmes 
sociaux, de lutte contre la pauvreté ... etc., de la presse économique nationale spécialisée, des 
représentations internationales au Maroc (USAID, FNUAP, PNUD, ... ), de certaines 
ambassades au Maroc (dont celle du Canada), des centres de documentation et des 
bibliothèques de toutes les facultés nationales d'économie, à des personnes physiques 
nationales (universitaires, journalistes ... ) connues pour leur intérêt aux questions traitées, aux · 
équipes MIMAP francophones et à des Instituts similaires en France, en Algérie et en Tunisie. 

14. Résumés de 7 études (B.1, C.1, C.2,,n.r:ni;·E:3, E.4) reproduites ci-dessous 
_,, .. ·, . / ··:--~~~,-'·, /"'\ . 
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15. Production d'un dossier spécial sur la pauvreté au Maroc pour la revue 
Alternatives, numéro 3 octobre 1998. Ce dos~ier, rédigé par T.Abdelkhalek, 
contient les 3 .notes suivantes : 

Évolution de la pauvreté au Maroc ; 
Politiques économiques et pauvreté au Maroc ; 
Croissance, équité et pauvreté. 

Aujourd'hui, 5 autres études relatives à cette première phase du projet (études A.2., 
C.3., E. l., E.2. et E.5.) sont en révision par les chercheurs et doivent faire l'objet d'une 
prochaine livraison des cahiers de recherche de l'équipe. 

Au vu de cette production, avec un peu de retard dans la réalisation de ce qui a été 
programmé, à cause de la coïncidence du début du projet avec la fin de l'année universitaire 
1998/1999 à l'INSEA, l'équipe a strictement respecté le programme initialement tracé . 

. 4;3 Visibilité de l'équipe 

Malgré son très jeune âge à la date de la tenue de la troisième Conférence MIMAP à 
Kathmandu au Népal du 2 au 6 novembre 1998, l'équipe marocaine a tenue à être présente 
dans la cour des grands (seniors et juniors) du réseau MIMAP en présentant (en anglais) son 
programme de recherche et l'esquisse de l'une de ses études originales sur la croissance 
économique et pauvreté au Maroc : le contexte théorique (étude C. l). Ainsi T. Abdelkhalek, 
chercheur et coordonnateur de l'équipe, s'est rendu à Kathmandu où il a représenté l'équipe 
en exposant ledit programme, en prenant part à tous les débats et en commentant les travaux 
d'autres équipes MIMAP. Ça été la première fenêtre et lçi première sortie qui a permis à 
l'équipe de se présenter et de s'affirmer. · 

Lors de cette même Conférence, et avec l'appui de plusieurs équipes (africaines et 
autres) le Maroc, à travers notre équipe, a présenté sa candidature pour accueillir la quatrième 
Conférence MIMAP à l'INSEA (Rabat). Aujourd'hui, après cette-quatrième conférence qui eu 
lieu aux Philippines, cette candidature est toujours maintenue. 

Dans le même sens, et deux ans plus tard, MM. Aziz Ajbilou et Touhami Abdelkhalek, 
deux chercheurs de notre équipe, se sont rendus aux Philippines du 2 au 10 septembre 2000 
pour participer à la quatrième conférence du réseau MIMAP. Ils ont activement participé à 
l'ensemble des ~éances plénières de cette réunion ainsi qu'à toutes les autres réunions 
thématiques et régionales qui ont eu lieu parallèlement aux travaux de la conférence. 

M. Aziz Ajbilou a présen,té une communication sur «Suivi de la pauvreté au Maroc : 
organismes et indicateurs » et a contribué à tous les débats relatifs aux profils de pauvreté qui 
ont eu lieu dans des séances parallèles. M. Touhami Abdelkhalek a, pour sa part, participé aux 
débats et aux discussions (qui ont aussi eu lieu en séances parallèles) sur la libéralisation 
commerciale et la pauvreté. Il a aussi présenté une de ses études en modélisation économique 
sur « The Impact of the Liberalisation of the Moroccan Grain Market Based on a Rural 
Household Mode! » . 

La participation de l'équipe marocaine dans cette réunion nous semble avoir été au 
niveau des attentes. Elle a été en tout cas très y9_sfüy_ement évaluée par tous les responsables 
et les chercheurs du réseau MIMAP. M,alg_ré la .çôntrainte linguistique (l'anglais) qui a 
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relativement diminué l'apport et le poids de nos deux représentants, au niveau de la qualité 
scientifique, nos travaux et de nos interventions ont été au niveau de la conférence et du 
réseau MIMAP. 

Dans l'ensemble, cette réunion a été très positive pour notre équipe et pour tout le 
réseau. Elle a marqué à notre sens un point d'inflexion stratégique dans l'orientation du réseau 
MIMAP. En effet le nombre d'équipes, de thématiques parallèles et de chercheurs impliqués 
dans le réseau a beaucoup augmenté ces deux dernières années. Il a été donc _temps de faire le 
point et de concevoir une nouvelle structure de fonctionnement et de travail. C'est ce qui a eu 
lieu à travers plusieurs réunions formelles et informelles à Palawan durant presque une 
semaine. C'est aussi en gros ce qui a pris le gros de la réflexion et qui a constitué, à notre 
sens, le point le plus important de cette conférence. 

Comme.-conséquence directe à cette réünion, il y a eu pendant les quelques mois qui 
ont suivi, la constitution d'un groupe de « Modélisateurs MIMAP » qui tiendra sa première 
réunion à Singapour au mois d'avril.2001. T. Abdelkhalek, chercheur et coordonnateur de 
l'équipe MIMAP-Maroc. a été choisi pour faire partie de ce prestigieux groupe restreint de 
chercheurs MIMAP. 

Par ailleurs, avec la consolidation du sous-réseau MIMAP des équipes africaines, ainsi 
que la mise en place d'une structure de coordination en matière de recherche et d'échange, et 
qui devrait dépasser le è_adre d'un secrétariat simple et classique,)'équipe marocaine compte 
jouer un rôle très actif dans ce sous-réseau. Les premiers contacts dans ce sens ont eu lieu 
avec les responsables du Bureau Régional pour l'Afrique Centrale et Occidentale du. Centre 
de Recherches pour le Développement International. Nous considérons qu'une synergie doit 
s'installer entre ces équipes. C'est à notre sens le seul moyen pour exploiter au mieux les 
compétences multiples qu'elles recouvrent. Cette nouvelle structure devrait permettre de 
concevoir et d'organiser des rencontres régionales entre les chercheurs de ce sous-réseau, de 
préparer des séminaires et des formations de pointe, bien ciblés, auxquels participeraient des 
personnes ressources bien identifiées. Elle doit aussi faciliter les échanges d'études, voir la 
conduite conjointe de certaines recherches.d'intérêt commun entre les équipes africaines. Les 
sujets qui cadrent bien avec les objectifs généraux de MIMAP ne manquent certainement pas 
en Afrique. Cette forme d'organisation ne doit en aucun cas se comprendre dans le sens d'une 
compétition entre les deux sous-réseaux Afrique/Asie du réseau MIMAP. Elle se place au 
contraire dans le cadre d'une «compétition· à la bonne recherch.e » combien désirée et 
souhaitée dans notre réseau. Une telle structure coordonnerait, avec une autre similaire en 
Asie par exemple, les travaux de l'ensemble du réseau. Dans ce cadre des rencontres 
régulières entre les chercheurs africains et asiatiques doivent être toujours maintenues, en 
ciblant et en raffinant les thématiques des rencontres. C'est ce qu'impose le passage actuel de 
la quantité à la qualité au niveau du réseau MIMAP dans son ensemble. Toute la structuration 
future du réseau nous semble reposer sur ces éléments. 

Nous soulignons ici deux premières réalisations dans ce sens. En effet, dans le cadre 
du programme de formation sur le. thème «Mesure et Analyse de la Pauvreté pour les 
Politiques Publiques en Afrique», réalisé conjointement par . le Secrétariat d'appui 
institutionnel à la recherche économique en Afrique (SISERA) et l'Institut de la Banque 
Mondiale, les services de T. Abdelkhalek en tant que formateur ont été retenus. Il s'est en 
effet rendu à ·Dakar au Sénégal du 28 octobre au 11 novembre 2000 où il a participé à toutes 
les activités de formation prévues. Ainsi et au long de cette formation, il a eu à coordonner 
avec le reste de l'équipe des formateurs ·di.(" Centre de recherche en économie et finance 



appliquée (CRÉF A) et du Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI), de 
façon quasi permanente à travers plusieurs réunions de travail, l'ensemble des séances 
programmées pour assurer une cohérence globale à toute la session de formation. Il a aussi 
présenté les 4 conférences suivantes : 

Pauvreté et satisfaction des besoins de base : méthode théorique et présentation du 
cas marocain; dans le cadre du thème 2 du programme de cette formation relatif à 
« Identification de la pauvreté : des profils de pauvreté appropriés et fiables »; 
Croissance économique et pauvreté : cadre théorique et analyse des distributions, 
dans le cadre du thème 4 relatif à« L'explication de la pauvreté»; 
Contexte macro-économique et pauvreté : théorie et présentation du cas marocain, dans 
le cadre du thème 5 de la session de formation et qui est intitulé « Des politiques 
publiques pour les pauvres »; 
De l'impact de la libéralisation du marché céréalier marocain : renseignements à partir 
d'un modèle de comportement des ménages ruraux, et c'est aussi dans le cadre du thème 
5 intitulé « Des politiques publiques pour les pauvres ». 

Le contenu de trois de ces quatre conférences est principalement tiré des travaux de 
recherches effectués dans le cadre du projet MIMAP. 

En plus de ces conférences magistrales, T. Abdelkhalek a aidé les participants lors des 
séances de travaux pratiques sur ordinateurs pour les exercices sur les trois logiciels étudiés 
lors de cette session (SPSS, DAD, et STAT A). 

Le deuxième projet dans ce sens est en cours de préparation. Il consiste en la 
préparation d'une formation en microéconométrie (modèles Logit, Probit, Tobit et données de 
panel) pour les chercheurs intéressés des équipes africaines du réseau MIMAP. Un premier 
plan de travail a été préparé et a circulé dans ce sens. T. Abdelkhalek serait éventuellement 
impliqué dans cette formation. 

4.4 Autres activités connexes de l'équipe 

Au niveau national, des cahiers de recherche de l'INSEA sont produits grâce aux 
travaux de l'équipe MIMAP. Présentés lors d'un forum étudiants (portes ouvertes) qui s'est 
tenu à l'INSEA au printemps 99, ces cahiers ont été très demandés par les visiteurs du stand 
de l'INSEA. Comme nous l'avons déjà avancé, l'équipe a produit une fiche de présentation 
générale du projet MIMAP-Maroc: «Les impacts micro-économiques des politiques macro
économiques au Maroc». Cette fiche a été largement diffusée (plus de 1000 copies) en 
utilisant comme support la lettre de l'INSEA n°5, décembre 1998. Ces cahiers et cette fiche 
ont informé un grand nombre d'intéressés de l'existence de notre équipe et de notre projet de 

·recherche. Une deuxième fiche sur l'avancement du projet a été aussi préparée pour une 
future édition. 

Les membres de l'équipe, bien impliqués individuellement en terme de recherche, ont 
participé à plusieurs autres activités directement ou indirectement liées au projet. Voici celles 
qui nous semblent pertinentes. · 

·· ... ; 

Séminaire INSEA-ADEMA 
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À travers l'équipe MIMAP-Maroc, l'INSEA a organisé le 24 février 1999, en 
collaboration avec l' Association des Démographes Marocains (ADEMA), une journée 
d'étude sur le thème «La pauvreté au Maroc: concepts, mesures et relation avec les 
variables démographiques». Cette journée, qui a connu un grand succès, a été présidée par 
Monsieur le Ministre de la Prévision Économique et du Plan en présence de Monsieur le 
Secrétaire Général du même ministère et de plusieurs représentants d'organisations 
internationales à Rabat, ambassadelirs de plusieurs pays, chercheurs universitaires, étudiants, 
journalistes ... etc. Plus de 200 personnes ont en effet pris part à la séance d'ouverture de cette 
manifestation et un grand nombre a assisté et participé aux travaux de cette journée. Une lèttre 
d'invitation spéciale a été envoyée à son Excellence M. l'ambassadeur du Canada au Maroc 
qui n'a malheureusement pas pu assister (il faut indiquer ici que cette manifestation a coïncidé 
avec la visite du Gouverneur Général du Canada au Maroc, ce qui expliquerait l'occupation et 
l'absence de M. l'ambassadeur). Des photos qui donnent une idée sur la grandeur de cet 
événement sont disponibles auprès de l'équipe. 

Cette manifestation nous a permis de présenter à toute l'assistance et à la presse 
nationale (écrite, orale et visuelle) le projet MIMAP et la coopération CRDI/INSEA. Tous les 
membres de l'équipe ont participé activement aux travaux de cette journée qui a véritablement 
contribué à la visibilité de l'équipe et du projet. 

Participation à la publication d'une étude sur la pauvreté 

Comme activité connexe des membres de l'équipe, 3 parmi eux (Abdelkhalek, Ajbilou 
et Fazouane) ont contribué à la publication d'une étude sur «Pauvreté, satisfaction des 
besoins essentiels et variables démographiques au Maroc ». Cette étlide a été financée par le 
Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) dans le cadre du projet MOR/98/P04 
liant l'INSEA et le FNUAP. Une synthèse de cette même étude a été publiée (en co-auteurs 

·pour nos trois chercheurs) dans Rapport du Social 2000, qui est un numéro spécial du 
prestigieux Bulletin Économique et Socia( du Maroc (numéro 159, éditions OQAD, avril 
2000). Des résultats et des extraits de cette étude ont été aussi repris dans plusieurs journaux 
marocains et nos chercheurs ont été invités à donner plusieurs conférences sur ce thème. 

Mémoires et encadrement des étudiants 

Sur notre lancée dans l'analyse de la pauvreté et de ses mécanismes au Maroc, nous 
avons jugé utile d'associer en partie certains de nos étudiants ingénieurs de l'INSEA qui 
préparent leurs projets de fin d'études. Dans ce sens, deux mémoires de fin d'études, dont les 
thèmes sont clairement associés, au projet MIMAP ont été soutenus à l'INSEA. Il s'agit de: 

1- Type de ménages et pauvreté, ce travail a été réalisé par l'ex-étudiant Soulaïmane 
Anis sous la direction de Aziz Ajbilou. Il a été brillamment soutenu en juin 1999 
comme exigence partielle pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur d'État, option 
Démographie de l'INSEA. 

2- Modélisation du comportement des ménages: formulation, estimation et simulation 
pour le cas du Maroc. Ce travail a été réalisé par le binôme des deux' ex-étudiantes 
Bouchra Bouziani et Leila Tazi Labouardi, sous la direction de Touhami Abdelkhalek. 
Il a ·été aussi brillamment soutenu en··juin 1999 comme exigence partielle pour 
l'obtention du diplôme d'Ingéniéur d'~tat, option Économie Appliquée de l'INSEA. 
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5 .. Demandes pour consultations et pour formations sur l'analyse de la ·pauvreté 

5.1. Demandes pour consultations 

Avec tout ce dynamisme et la médiatisation qui a suivi, la contribution de l'équipe a 
été sollicitée par un parlementaire, président d'une association de développement local pour 
mettre en place et réaliser une étude ciblée sur le développement local intégré d'une localité à 
dominante nirale. Un plan de travail et une proposition dans ce sens ont été établies. 

Dans le même sens et au niveau national, l'équipe a été approchée par un bureau 
d'études et de consultations économiques et sociales de Rabat pour la réalisation d'un projet 
piloté par le Ministère de la Prévision Économique et du Plan et financé par la Banque 
Mondiale. Ce projet consistait à évaluer en détail la stratégie gouvernementale de lutte contre 
la pauvreté au Maroc. Cette étude devrait permettre de corriger puis d'étendre le domaine de 
cette stratégie. Nous avons répondu positivement à cette demande et nous avons préparé une 
offre de services et nos conditions de travail dans ce sens. Le bureaü qui a demandé nos 
services n'a pas était retenu dans ce concours pour des raisons administratives. 

Enfin, et dans le même sens, notre équipe a été contactée par la Direction de la 
Statistique (Observatoire des conditions de vie de la population) pour préparer et animer un 
programme de formation continue en analyses des données d'enquêtes (niveau de vie et 
assimilées) au profit des cadres statisticiens économistes de la Direction. Un programme dans 
ce sens a été rédigé et présenté. Nous attendons toujours une réponse officielle. Il convient 
d'indiquer ici que !'Observatoire des conditions de vie de la population est une entité qui a 
pour mission le suivi systématique des conditions de vie de la population et par là des aspects 
multiples de la pauvreté. Pour ce faire cette entité est appelée a conduire des études 
spécifiques à partir de résultats bruts des différentes enquêtes de la Direction ou encore à 
partir d'enquêtes ponctuelles à échelles réduites et/ou plus focalisées. Ces études devraient 
être la référence officielle des décideurs aux niveaux de la formulation, de l'exécution, du 
suivi et de l'évaluation en matière de programmes sociaux.· 

5.2.Formations sur l'analyse de la pauvreté 

Ayant développé une expertise assez appréciable sur les questions relatives à l'analyse 
de la pauvreté, notre équipe a été sollicitée pour participer à un programme de formation 
partiellement financé par le Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP) que 
l'INSEA abrite. Ainsi, et dans le cadre du programme inter-régional en population et 
développement durable, T. Abdelkhalek a assuré un module de 10 heures intitulé «Mesures 
de la pauvreté: présentation théorique et analyse du cas marocain». Une vingtaine de cadres 
de l'Afrique francophone ont bénéficié et apprécié cette formation. Trois projets de fin 
d'étude de ce programme (qui dure 10 mois) de ces cadres ont été encadrés sur des qu~stions 
de pauvreté. Ensuite, et comme prolongement dans des formations de courtes durées (4 
semaines) du même programme, notre équipe a été approchée pour proposer des modules de 
ce type. Nous avons ainsi préparé et ·monté une formation largement inspirée de nos 
recherches dans le cadre du projet MIMAP-Maroc. Cette formation internationale, et dont la 
compagne de recrutement vient d'être lancée, devrait avoir lieu au mois de juin 2001. Les 
externalités positives de notre projet se retrouvent ainsi au niveau national et au niveau 
internationaf. 
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Comme conséquence à toute cette activité, au niveau de l'équipe, nous croyons que 
nous commençons à se faire une place de plus en plus visible sur la scène nationale en matière 
d'analyse de la pauvreté au Maroc. Nous en sommes satisfaits malgré la pression énorme que 
ceci implique. 

6. Voyages de recherches et de formation 

Pour renforcer davantage les capacités scientifiques et analytiques des chercheurs de 
l'équipe, des voyages d'études et de recherches ont été programmés pour cette première 
phase. 

Ainsi, A.Chaoubi s'est rendu entre le 30 août et le 17 septembre 1999 à l'Université 
Laval à Québec (Canada) pour participer à la formatiün sur l'analyse de la pauvreté. Cette 
session, tenue au niveau du réseau MIMAP, a été organisée conjointement par le Centre 
d'Études et de Coopération Internationale (CECI) et le Centre de Recherche en Économie et 
Finance Appliquées (CRÉF A). Cette formation très importante; à laquelle ont participé plus 
de 20 chercheurs des pays où le projet MIMAP était en place, a couvert plusieurs aspects 
statistiques et économiques d'approche de la pauvreté. 

M. Ennaji s'est compte à lui rendu à l'Université de Toulouse le Mirail (du IO août au 
10 septembre 1999). Il y a présenté certains travaux de l'équipe et a établi des contacts avec 
des Centres de recherches qui ont des intérêts similaires aux nôtres. 

A. Ajbilou ·s'est rendu lui (du 20 août au 18 septembre 1999) au Département de 
Démographie de l'Université de Montréal. Il y a présenté un séminaire sur «La pauvreté et 
les comportements démographiques au Maroc ». Il a eu par la même occasion la possibilité 
d'actualiser son fond bibliographique en la matière et de travailler avec· des collègues 
démographes sur la mise en place d'une collaboration sur des thèmes communs de recherche. 

· T. Abdelkhalek s'est rendu pour la même période (du 20 août au 18 septembre) au 
Département de Sciences Économiques et au Centre de recherche pour le développement 
économique (CRDE) de l'Université de Montréal. Habitué de ces lieux où il a été souvent 
invité, Abdelkhalek a présenté un des travaux de l'équipe et a avancé sur des papiers sur 
lesquels il travaille avec des chercheurs de ces deux prestigieuses institutions canadiennes. Il a 
ainsi présenté son étude avec Chaoubi sur« Croissance économique et pauvreté au Maroc: le 
contexte théorique» et il a soumis pour publication (avec son co-auteur Jean-Marie Dufour du 
Département de Sciences Économ~ques et du CRDE de l'Université de Montréal) son papier· 
« Confidence Regions for Calibrated Parameters in Computable General Equilibrium 
Models ». Il a par ailleurs avancé sur son autre papier intitulé « Calibration et analyses de 
sensibilité dans les modèles calculables d'équilibre général» (avec Jean-Marie Dufour). 
Signalons qu'en cette même année T.Abdelkhalek a été heureux de voir un article tiré de sa 
thèse « Statistical Jnference for Computable General Equilibrium Models with Application to 
a Mode! of the Moroccan Economy » (avec Jean-Marie Dufour) aboutir dans l'une des plus 
grandes revues en la matière (I'he Review of Economies and Statistics, volume LXXX, (1998) 
520-53). 

A l'occasion de leur visite au Canada pendant l'été de 1999, A.Ajbilou, A. Chaoubi et 
T.Abdelkhalek ont eu des réunions de travail avec les responsables du CRDI (Marie-Claude· 
Martin et Randy Spence) et del' Agence Canadienne de Développement International (ACDI) 
à Hull avec lesquels ils ont échang§,des idées.pour la mise en place de projets futurs. Ils ont 
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aussi rencontré et discuté avec les responsables et les chercheurs du CRDE, des Départements 
d'Économie et de Démographie de l'Université de Montréal, du Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des organisations (CIRANO) à Montréal, du CREFA et de l'Ecole 
d' Actuariat de l'Université Laval à Québec. Tous ces contacts visaient la consolidation des 
liens de coopération et de recherche entre l'INSEA et ces différentes institutions. 

Pour la deuxième année de cette première phase du projet, nous retenons cinq voyages. 
Ainsi, à l'occasion du 40e Congrès de la Société Canadienne de Science Économique (SCSE) 
organisé à Montréal le 17 et le 18 mai 2000, et pour diffuser davantage les recherches 
effectuées par l'équipe MIMAP-Maroc, T. Abdelkhalek (membre de la SCSE) s'est rendu à 
Montréal du 13 au 20 mai 2000. Il a ainsi présenté. une communication sur le thème 
« Croissance économique et pauvreté au Maroc : cadre théorique et analyse des 
distributions» et a commenté une communication intitulée « DAD: un logiciel d'analyse 
distributive», présentée par Jean-Yves Duclos du CRÉFA de l'Université Laval. 

A.Chaoubi s'est rendu lui pendant cette deuxième année, entre le 1 au 15 juin 2000 à 
l'Institut de Statistique de l'Université catholique de Louvain. en Belgique. Il a finalisé un 
travail sur les distributions de revenus et a donné un séminaire sur «L'estimation· d'un 
paramètre de translation entre deux distributions lorsque les deux échantillons provenant de 
ces deux distributions sont des lois censurées aléatoirement à droite». 

M. Ennaji s'est rendu encore une fois à l'Université de Toulouse le Mirail (du 15 août 
au 10 septembre 2000) où il a continué à travailler sur un de ses livres à paraître très 
prochainement. 

A. Ajbilou s'est rendu lui entre le 1 et le 15 juin 2000 à l'Institut de Démographie de 
l'Université catholique de Louvain (Belgique). Il a travaillé, entre autres, sur des sujets liés au 
projet MIMAP tels que les personnes âgées face à la pauvreté et la modélisation des 
déterminants de la pauvreté. Il a également actualisé son fond bibliographique. Par la même 
occasion, A Ajbilou a présenté le jeudi 8 juin 2000 un séminaire sur le programme de 
recherche de l'equipe MIMAP-Maroc. Il a également tenu des réunions avec des chercheurs· 
belges dont l'objectif est d'élaborer les principaux axes d'un livre collectif sur les changements 
démographiques au Maroc. 

T. Abdelkhalek s'est rendu encore une fois au Département de Sciences Économiques 
et au Centre de recherche pour le développement économique (CRDE) de l'Université de 
Montréal. C'était du 27 juillet au 28 août 2000. Il a travaillé sur ses sujets de recherche en 
économétrie avec Jean-Marie Dufour. Il a aussi présenté le jeudi 24 août 2000 au CRDE un 
séminaire à partir d'une version en anglais de l'étude D.2 indiquée plus haut sous le titre 
« The Impact of the Liberalisation of the Moroccan Grain Market Based on a Rural 
Household Mode!». Pour la même occasion signalons qu'à partir de mai 2000, T. 
Abdelkhalek a eu le titre convoité de chercheur associé au CRDE. 

Lors .de ce voyage, T. Abdelkhalek s'est rendu encore une fois à Hull où il a eu une 
nouvelle réunion d'exploration et de travail avec les responsables de l 'Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI). Des projets de coopération ont été alors esquissés et 
pourraient se concrétiser dans le futur. · 

A. Fazouane s'est rendu du ~6,..~ars au 7 avril 2000 à la Direction des Recherches sur 
le Vieillissement, de la Caisse Natfonale d 'Assurance Vieillesse de Paris. Sa mission a 
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consisté à faire une recherche bibliographique assez complète sur le thème "Les personnes 
âgées face à la pauvreté au Maroc" et à engager des discussions méthodologiques avec les 
collègues chercheurs sur ce thème à Paris, en particulier la Directrice Mme. Claudine Attias. 
Fazouane a profité de l'occasion pour animer deux séminaires l'un sur« La pauvreté urbaine 
au Maroc» et l'autre sur «La mesure de la pauvreté en liaison avec la satisfaction des 
besoins de base ». 

Par ailleurs, A. Fazouane s'est rendu du 17 septembre au 27 septembre 2000 à l'Institut 
de Démographie de l'Université catholique de Louvain (Belgique). Il a· en particulier travaillé 
avec un collègue (B. Schumaker) sur l'étude intitulée «Les déterminants de la pauvreté au 
Maroc» qu'il mène dans le cadre du projet MIMAP en collaboration avec Ajbilou. Il a par 
l'occasion enrichi ses références bibliographiques sur le thème et a animé un séminaire sur 
« Lapauvreté au Maroc : structure et évolution ». 

7. Une visite spéciale . 

Dans le cadre de l'évaluation externe de l'in.itiative MIMAP, notre équipe a été 
retenue parmi les équipes visitées par l'examinateur externe. Ainsi, M. Vijay S. Vyas, 
Président de « the Jnstitute of Development Studies », Jaipur, India, et M. Luc Savard, 
Économiste, Administrateur de Programmes, au Bureau Régional pour l'Afrique Centrale et 
Occidentale du Centre de Recherches pour le Développement International, Dakar, Sénégal, 
se ·sont rendus à Rabat du 15 au 25 juin 2000. Cette visite a permis à l'équipe de présenter et 
de discuter ses travaux et les perspectives de l'équipe ·avec les deux responsables. Des visites 
officielles ont été aussi organisées avec le Ministre de la Prévision Économique et du Plan, le 
Secrétaire Général du même ministère, l' Ambassadeur du· Canada à Rabat, les responsables 
de l 'ACDI à Rabat, la Mission de la Banque Mondiale à Rabat, quelques directions 
techniques du Ministère de la Prévision Économique et du Plan à Rabat et une Organisation 
Non Gouvernementale de lutte contre la pauvreté à Casablanca. Ces visites, ainsi· que le 
programme préparé par l'équipe ont été appréciés par nos deux visiteurs. Notre équipe a aussi 
beaucoup gagné en discutant des perspectives futures avec ces deux responsables du CRDI. 

8. Administration et gestion du projet 

Pour les côtés gestion et administration de cette première phase, comme la Direction 
de l'INSEA a rapidement compris le sérieux et le niveau scientifique du projet et de l'équipe 
engagée, le contact a été globalement facile et une collaboration totale avec le coordonnateur 
de l'équipe s'est installée. Aucun incident n'est à signaler pour toute cette première phase. 

Pour sa gestion administrative et financière, mais aussi pour ses travaux scientifiques, 
l'équipe s'est procurée tout le nécessaire de base (un ordinateur, une imprimante laser,. du 
papier, des fournitures de bureau, les petits accessoires d'usage,. .. etc.). La gestion comptable 
et financière a été assurée conjointement par le Directeur de l'INSEA et T. Abdelkhalek, 
chargé et coordonnateur du projet avec l'aide ponctuelle de tous les autres membres de 
l'équipe. 

Notons ici que pour cette première phase, nous n'avons pas engagé de secrétaire 
comme ce qui a été initialement prévu. Les chercheurs se sont chargés eux-mêmes de faire 
toutes les tâches qui s'imposaient préf~~él11.t_utiliser l'allocation budgétaire destinée à la 
rémunération du travail de la secrétaArefoyr pa)ier.des cours d'anglais qu'ils jugent plus utiles 
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dans leurs recherches. Le personnel de l'INSEA a agit de façon ponctuelle comme personnel 
de soutien aux activités de l'équipe. 

9. Écarts par rapport aux objectifs 

Même si nous jugeons avoir atteint la plus grande partie de nos. objectifs pour cette 
première phase du projet, il y a lieu· de signaler les aspects qui auraient nécessité et qui 
nécessiteront plus de travail à notre équipe. En effet, il convient de remarquer que pour cette 
première phase, l'équipe n'a organisé aucun séminaire ni atelier de recherche interne (à 
l'exception du séminaire conjoint ADEMA/INSEA). L'explication partielle de ce fait est 
.assez simple; les recherches de l'équipe n'étaient pas suffisamment avancées à un certain 
moment et les chercheurs n'étaient pas véritablement prêts à présenter des travaux inachevés. 
C'est tout de même une activité qui nous semble avoir été négligée dans cette première phase 
et qui mérite un ajustement dans les phases subséquentes. Dans le même sens et pour les 
mêmes raisons, mis à part la participation à la troisième Conférence MIMAP de Kathmandu 
au Népal, les membres de l'équipe n'ont participé pour la première année de cette première 
phase à aucune manifestation scientifique internationale 1.iée aux thèmes du projet. Ils se sont · 
par contre bien rattrapés pendant la deuxième année de cette même phase. Nous considérons 
en effet que la participation à ces rencontres et conférences contribue à la visibilité 
internationale de l'équipe et du projet en plus de l'intérêt scientifique de base lié à ce type de 
rencontres. 

Par ailleurs, le Protocole de cette collaboration entre le CRDI et l'INSEA a été signé 
en juin /juillet 1998 ce qui coïncidait avec la fin de l'année universitaire. À cette date les 
chercheurs de l'équipe avait déjà programmés leurs voyages de recherches pour l'année qui 
était en cours. Ce fait a retardé de facto le véritable début de certaines activités à septembre 
1998. Il a été ainsi difficile de programmer certaines activités comme par exemple la 
collaboration et l'invitation de certains collègues chercheurs étrangers qui travaillent sur des 
thèmes similaires. Aucune collaboration de ce type n'a donc eu lieu pendant cette première 
phase du projet. Ce type d'activités sera certainement programmé pendant la deuxième phase. 

IO. Prévision des activités futures de l'équipe MI~1AP-Maroc 

Pour la deuxième phase du projet MIMAP-Maroc, notre équipe compte continuer, 
consolider et apprQfondir ses activités avec un rythme beaucoup plus appuyé que pour la 
première phase. Nous comptons en effet capitaliser l'accumulation et l'expérience acquises 
pendant les deux années précédentes du projet. Nous avons ain.si préparé une proposition de 
recherche au moins aussi ambitieus~ que pour la première phase et nous nous sommes engagés à 
la respecter aussi rigoureusement que possible. 

Plus concrètement, nous caractérisons dans ce qui suit notre nouvelle proposition. 

Un objectif général: une meilleure compréhension des causes, de la répartition et de la 
nature de la pauvreté au Maroc 

L'objectif général de cette deuxième phase n'est pas donc différent de· celui du projet· 
initial. Il vi~e à mieux comprendre et à analyser en profondeur les causes et la nature des 
différentiels, selon plusieurs dimensions, de la pauvreté et de l'inégalité au Maroc. Il cherche 
aussi à étudier les mécanismes de transmiSsfoif·des impacts des politiques macro-économiques 
sur les différentes couches de la popûÎ.atiorî. Une analyse plus poussée des comportements micro-



économiques et socio-démographiques des ménages, ceux des groupes les plus vulnérables de la 
population en particulier, est au cœur de cette nouvelle proposition. 

Au terme de. cette deuxième phase du projet, et à partir de son accumulation déjà 
appréciable au terme de la première phase, l'équipe MIMAP-Maroc doit avoir développé une 
làrge expertise nationale sur l'étude des problèmes de la pauvreté qu'elle pourra analyserde 
façon très opérationnelle en adoptant des méthodologies scientifiques appropriées. Comme 
pour la première phase, les résultats des travaux de l'équipe seront diffusés sous formes plus 
accessibles, auprès des décideurs et des responsables de l'élaboration des politiques de lutte 
contre la pauvreté. 

Des objectifs spécifiques : 

Les objectifs spécifiques de cette deuxième phase sont multiples. Ils sont relatifs aux 
différents axes de recherche proposés. 

Axe 1: Suivi de la pauvreté au Maroc 

• Suivi de la pauvreté au Maroc : organismes et indicateurs 

Notre première étude dans cet axe est encore une fois réservée au suivi de tous les 
travaux effectués sur la pauvreté au Maroc. En effet, nous continuerons à présenter, à 
synthétiser et à éventuellement critiquer les résultats et les travaux des différents organismes 
marocains qui s'occupent de ces aspects. C'est globalement l'objet de notre première étude 
dans cet axe. Elle èst en fait un prolongemen,t de l'étude de même nature conduite pendant la 
première.phase du projet. 

• La perception de la pauvreté au Maroc : une étude qualitative 

Dans ce même axe, nous nous proposons de conduire une étude basée sur une enquête 
de nature qualitative sur la perception de la pauvreté au Maroc. Cette étude devrait compléter 
les explications, les idées sur les attentes des pauvres ainsi que les contours des stratégies de 
lutte contre la pauvreté, comme ils ressortent des études quantitatives disponibles en la 
matière. 

Cette étude exploitera donc une enquête de type qualitatif qui sera conduite auprès 
d'un échantillon d'individus en utilisant la démarche dite des focus-groups. Cette enquête 
permettrait de relever leurs perceptions en ce qui concerne le phénomène ''pauvreté". Cette 
approche servirait à identifier d'autres indicateurs sur les différents domaines jugés prioritaires 
dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté au Maroc. 

• Robustesse des comparaisons de la pauvreté : présentation et analyse du cas 
marocain 

La troisième étude de cet axe est relative à la présentation pédagogique et à 
l'utilisation des outils de comparaisons robustes des indicateurs de pauvreté et d'inégalité. 
Nous y reviendrons sur tous les concepts statistiques théoriques utilisés dans la construction 
des indicateurs de suivi, de compar'!-isons ·et .de décompositions de ·la pauvreté et de 
l'inégalité. Nous essayerons aussi c:rexploi!e~ ies possibilités qu'offre le logiciel spécialisé 
DAD (conçu et réalisé à l'Univers~té L~vai dans le cad.re du projet MIMAP-Formation) pour 
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approcher ou calculer tous les indicateurs en question au Maroc à partir des données des 
enquêtes les plus récentes. 

Axe 2: Modélisation économique et statistique de quelques aspects de la pauvreté 

C'est un axe principalement méthodologique. Il est constitué de trois études. 

• L'apport de l'analyse multiniveaux à l'explication de la pauvreté contextuelle et 
spatiale au Maroc 

Nous réservons la première de ces études à explorer l'apport de l'analyse et des 
modèles multiniveaux dans l'explication de la pauvreté au sens large, celle des différentiels de 
niveau de vie au Maroc en particulier. Une revue de la littérature théorique et empirique sur 
ces modèles, parfois dits hiérarchiques, s'impose. Par la suite, et de façon plus spécifique, 
nous essayerons de construire des modèles de ce type pour expliquer les niveaux de certaines 
dépenses en fonction de plusieurs variables de différents niveaux. L'idée de base que nous 
chercherons à tester c'est que les variables de chaque niveau expliquent en partie les niveaux 
de ces dépenses, le niveau du bien-être et donc celui de la pauvreté des ménages marocains. 

• Modèles de ménages et contraintes de crédit : de l'impact des politiques de la 
microfinance sur les ménages ruraux pauvres 

La deuxième étude de cette axe prolonge certains de nos travaux précédents dans le 
cadre du projet MIMAP. Nous y proposons une analyse basée sur un modèle de ménages avec 
contraintes de crédit. De façon plus précise, nous essayerons d'y modéliser de façon explicite 
les comportements des ménages ruraux (production et offres de biens, consommation et 
demandes de biens, offres de travail. .. ) en y intégrant, aussi de façon explicite, des contraintes 
de crédits et de liquidité. Ce faisant, nous cherchons à montrer et à expliquer le rôle et le 
mécanisme du micro-crédit et de la microfinance dans une stratégie de lutte contre la 
pauvreté. Plusieurs scénarios de politiques économiques seront alors envisagés et simlilés 
avec ce type de modèles. Nous en choisirons ceux qui nous semblent d'intérêt particulier en 
relation avec la conjoncture économique actuelle du Maroc, et par référence· aù rôle 
officiellement assigné au micro-crédit ou à la microfinance dans les stratégies nationales de 
lutte contre la pauvreté. 

• Mesures de la pauvreté et de l'inégalité et échelle d'équivalence: contexte 
théorique et estimations pour le cas du Maroc 

La troisième étude de cet axe méthodologique consiste à étudier en détail les 
problèmes théorique et pratique que pose la question des échelles d'équivalence généralement 
utilisées pour asseoir les mesures de pauvreté. Nous y reviendrons dans un premier temps sur 
la littérature théorique qui pose ce problème pour en comprendre les fondements. Nous 
analyserons ainsi la base de la différence des besoins entre les différents membres d'un 
ménage ainsi que les rendements d'échelles au niveau des ménages que ces échelles 
d'équivalence essayent de mesurer. Nous comparerons, à différents niveaux, les méthodes 
empiriques généralement proposées et utilisées pour estimer ces échelles d'équivalence pour 
aboutir à une spécification d'un ou qe plusieurs modèles pour estimer ces échelles 
d'équivalence pour le cas du Maroc:. UneJois estimés, ces paramètres seront utilisés pour 
illustrer la sensibilité des mesure~ dé tinégalité et de la pauvreté au Maroc. En sélectionnant 
de ces mesures celles qui s9n't, lès plus perti_nentes, nous testerons · 1eur sensibilité en 

I . / 



comparant leurs valeurs sur les trois cas de base qui se réfèrent respectivement à une dépense 
par tête simple, à une dépense par tête en équivalent adulte, déduite de l'échelle d'Oxford et 
enfin à une dépense par tête en équivalent adulte, déduite de l'échelle que nous aurions 
estimée. 

Axe 3 : Analyses différentielles de la pauvreté au Maroc 

C'est un axe qui regroupe six études thématiques qui traitent des aspects particuliers 
de la pauvreté. Elles sont relatives à des sous-populations vulnérables ou encore à des 
questions mal traitées en matière d'analyse de la pauvreté au Maroc. 

• Micro crédit et lutte contre la pauvreté féminine au Maroc 

La première de ces études cherche à étudier l'impact des opérations menées dans le 
cadre des programmes de micro crédit sur la population féminine pauvre au Maroc .. Un 
tableau synthétique sur le contenu de ces programmes existants au Maroc sera dressé. Nous 
nous interrogerons aussi sur l'efficacité de ces programmes, comme. outil de réduction de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale. Nous évaluerons leur rôle dans le développement 
économique en général, en terme de création d'emplois, de transformation du secteur informel 
et de réduction des inégalités en particulier. Nous insisterons sur leur contribution dans 
l'implication des femmes dans la prise de décisions au sein de leurs ménages. L'étude 
s'intéressera également aux facteurs de succès et d'échecs, aux points forts et aux points 
faibles de cette expérience au Maroc. 

• Structures agraires et pauvreté rurale au Maroc constat, relations· causales et 
mesures de résorptions 

Dans cette étude nous cherchons à savoir si effectivement la mise en place de 
structures adéquates en matière d'acquisition, de gestion, d'exploitation et d'irrigation des 

. terrains agricoles sécurisera la population en milieu rural et engendrera une atténuation de la 
pauvreté. L'étude projetée se veut à la fois exploratoire et analytique. On cherchera alors à 
explorer les différentes possibilités offertes aux ménages ruraux en terme de terrains 
éventuellement exploitables dans l'agriculture, d'activités réalisées et de disponibilité 
d'infrastructure de base pour rentabiliser le secteur. Cette exploration appréciera les 
superficies de terrains, les types d'acquisition, le mode de propriété, la forme de l'exploitation 
et les moyens d'irrigation. Elle appréciera aussi les variétés de cultures, de plantations et 
d'élevage._ 

Cette étude devrait être en mesure de répondre à des questions de type: la possession 
ou l'exploitation d'un terrain agricole fofluent-elles le niveau de vie des ménages? Dans le 
cas affirmatif, y a-t il un niveaü minimal de superficie à acquérir ou à exploiter ? Est-t-il 
uniforme ou dépendant de la taille du ménage ? Quelles sont les activités agricoles les plus 
porteuses d'empreintes de la pauvreté? Comment la disponibilité d'équipements agricoles ou 
l'existence de facilités de crédit dans ce secteur jouent un rôle pour atténuer ou alléger le 
niveau de la pauvreté ? 

• Évolution des indicateurs socio-économiques et analyse de l'impact des 
changements de structures de p9pulation sur les indicateurs de pauvreté au Maroc 
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Dans cette étude nous nous proposons d'étudier, dans une première étape,. l'aspect 
méthodologique de la décomposition de l'évolution des indicateurs socio-économiques et de 
pauvreté, tenant compte des structures de population. Cette décomposition ferait ressortir ce · 
qui revient à l'évolution du phénomène lui même et ce qui est propre aux modifications des 
structures de population. Dans une seconde phase nous essayerons, à partir d'un cadre 
conceptuel, d'étudier les différentes structures de population qui ont, sur le plan substantif une 
éventuelle liaison avec la manifestation de la détérioration des conditions sociales et 
économiques et aussi avec l'incidence de la pauvreté. Dans une troisième phase il sera 
question d'appliquer la méthodologie élaborée aux données des deux enquêtes nationales 
marocaines sur les niveaux de vie des ménages 1990/91 et 1998/99 pour dégager ce qui 
revient à la pauvreté en. tant que phénomène et ce qui revient aux changements de structures 
de population. En définitif nous aurons à mesurer l'impact propre de la pauvreté et les parts 
respectives des différentes variables liées aux structures démographiques, sociales et 
économiques ayant une pertinence dans cette problématique 

• Transferts entre ménages et atténuation de la pauvreté au Maroc : une analyse 
statique et ébauche d'une analyse dynamique 

Dans l'étude ici projetée, nous nous proposons d'approfondir l'analyse de l'impact des 
transferts entre les ménages sur les niveaux de la pauvreté au Maroc. Nous adopterons une 
analyse d'abord statique, en absence de données d'enquêtes de type panels ayant comme 
objectif la mesure des niveaux de vie des ménages ~t l'appréhension des différentes 
composantes des revenus. En fait, nous comptons utiliser les données issues des trois enquêtes 
menées par la Direction de la Statistique, à savoir les enquêtes nationales sur les niveaux de 
vie des ménages réalisées en 1990/91 et 1998/99 et l'enquête nationale sur la famille réalisée 
en 1995. L'analyse statique qui est ici envisagée préconise l'adoption d'au moins deux 
mesures du niveau de la pauvreté des ménages classés éventuellement selon des critères de 
ressemblance démographiques, sociales et économiques. Nous pensons aux taux de pauvreté 
avant et après transferts et aux types de ménages selon les structures familiales, le niveau 
culturel et la situation dans l'activité économique. A l'issue de ces analyses statiques, nous 
serons alors en mesure de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse selon laquelle les transferts 
entre ménages basés sur la solidarité familiale et/ou religieuse constituent une issue pour 
réduire la pauvreté au niveau de la population marocaine. Nous serons aussi en mesure de 
quantifier les différentiels qui existent entre ces impacts selon les types de ménages pris en 
considération. 

Cette étude ne se restreindra pas à mettre en relation les transferts reçus et les 
possibilités de sortie de la région critique de la pauvreté, elle mettra aussi l'accent sur le profil 
des ménages, expéditeurs de ces transferts tout en précisant la nature, la régularité et les 
montants transférés. Cet axe permettra de dévoiler les circuits d'échanges de fonds et de biens 
entre ménages. Cette approche sera utilisée pour quantifier, en valeurs absolues et relatives, la 
part des transferts qui se font entre les ménages de même niveau de vie et ceux qui se font 
entre des ménages aisés vers des ménages pauvres. 

À cause de la nature des données disponibles, les conclusions de·cette étude devraient 
être utilisées avec prudence. Elles seraient néanmoins importantes puisque elles seront les 
premières d4 genre au Maroc. Toute tentative de modélisation rigoureuse de la liaison entre 
l'apport des transferts entre ménages et la réduction de la pauvreté impose l'utilisation de 
modèles dynamiques. Une ébauche da!!.s-c·ê·sêns··sera proposée dans le cadre de cette étude. 
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• Classes sociales, distribution des revenus et pauvreté au Maroc 

Dans cette étude, nous cherchons d'abord à poser, en termes clairs et simples, le 
problème de la répartition des dépenses et/ou des revenus au Maroc selon un découpage en 
classes sociales à identifier. Nous approcherons les distributions de dépenses, puis via celles
ci, celles des revenus en utilisant des techniques statistiques et économétriques appropriées. 
Sur la base des données disponibles, nous procéderons ensuite à la construction des 
indicateurs de suivi, de comparaison et de décomposition de la pauvreté et de l'inégalité selon 
les classes sociales construites. Pour ce faire nous nous baserons sur les concepts théoriques 
pertinents et nous utiliserons les logiciels spécialisés disponibles. 

Plus précisément, au niveau de la mesure de la pauvreté, nous chercherons à 
décomposer, selon des classes sociales, les indicateurs généralement calculés et qui ont servi 
de base pour élaborer des profils de la population pauvre au niveau de la Direction de la 
Statistique marocaine. Il s'agit des indices numérique, de sévérité et de profondeur 
usuellement notés Po, P1 et P2. Pour la mesure de l'inégalité nous calculerons, selon la même 
stratification, l'indice de concentration de Gini. En plus de ces indicateurs de base, nou,s 
utiliserons des méthodes robustes de comparaisons entre les niveaux de pauvreté ou 
d'inégalité entre les classes-sociales qui seront identifiées. Nous caractériserons ainsi de façon 
plus générale, les distributions de dépenses dans les sous-populations considérées en ajustant 
des fonctions de densité, des fonctions de répartition, des courbes de concentration ou encore 
des courbes de dominance stochastique, de différents ordres, des dépenses dans chaque classe 
sociale. 

• La transmission intergénérationnelle de la pauvreté au Maroc 

L'objectif visé à travers cette· étude consiste à mieux connaître les conditions de vie de 
la population des jeunes au Maroc. Il s'agit surtout d'approcher leurs situations face aux 
phénomènes de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Nous y analyserons le processus par 
lequel la pauvreté des parents peut être transmise aux jeunes. Nous étudierons en outre, 
l'activité des jeunes en relation avec leur état de pauvreté ou celui de leurs parents et nous 
conduirons une analyse différentielle selon certaines variables pertinentes telles que le milieu 
d'habitat, le sexe, la catégorie socio-économique du chef de ménage, ... etc. 

Axe 4: Un projet de livre sur «La pauvreté au Maroc» 

Cet axe est une ambition avouée de l'équipe MIAMP-Maroc. Il concerne un projet de 
production d'un livre sur« La pauvreté au Maroc». 

En effet, pour capitaliser son accumulation en terme d'études et de recherche 
effectuées dans ce domaine dans le cadre du projet MIMAP, notre équipe envisage· la 
production d'un livre sur «La pauvreté au Maroc». L'objectif de ce livre, qui devrait 
intervenir en clôture de la deuxième phase du projet MIMAP-Maroc, est triple. Premièrement 
il constituera, d'une certaine manière, une synthèse des travaux du groupe marocain sur les 
cinq années. Deuxièmement ce livre permettra de. mettre à la disposition d'un public, plus 

· large que celui des chercheurs, un document sur la pauvreté qui, tout en étant accessible, rend 
compte des progrès enregistrés au nive~l1 international dans la recherche sur la question. Ce 
livre permettrait enfin de mettre.·lé. groupe_ MIMAP-Maroc au premier plan à l'échelle 
nationale dans le domaine. Il pepnet aussi d'établir une jonction forte entre le groupe et les 



différents acteurs et intervenants dans le domaine de la pauvreté par la publicité qu'il pourra 
donner aux travaux du groupe et les contacts qui seront établis. 

Pour ne pas faire double emploi avec les travaux de l'équipe réalisés au long des deux 
phases du projet MIMAP, largement dominés par l'approche -économique et quantitative, et 
s'il est indiscutable qu'il est essentiel que le livre rende compte de ces travaux en les 
synthétisant au mieux au profit d'un lecteur plus généraliste, il n'en reste pas moins que la 
question centrale qui parcourrait ce livre est celle de «pauvreté et société ». 

En résumé, le programme de recherche de cette deuxième phase du projet MIMAP
Maroc peut être annoncé comme suit : 

Un objectif général : une meilleure compréhension des causes, de la répartition et de la 
nature de la pauvreté au Maroc 

Des objectifs spécifiques : 

Axe 1 : Suivi de la pauvreté au Maroc 

• Suivi de la pauvreté au Maroc : organismes et indicateurs 

• La perception de la pauvreté au Maroc : une étude qualitative 

• Robustesse des comparaisons de la pauvreté : présentation et analyse du cas 
marocain 

Axe 2 : Modélisation économique et statistique de quelques aspects de la pauvreté 

• L'apport de l'analyse multiniveaux à l'explication de la pauvreté contextuelle et 
spatiale au Maroc 

• Modèles de ménages et contraintes de crédit : de l'impact des politiques de la 
micro.finance sur les ménages ruraux pauvres 

• Mesures de la pauvreté et de l'inégalité et échelle d'équivalence: contexte 
théorique et estimations pour le cas du Maroc 

Axe 3 : Analyses différentiel/es de la pauvreté au Maroc 

• Micro crédit et lutte contre la pauvreté féminine au Maroc 

• Structures agraires et pauvreté rurale au Maroc constat, relations causales et 
mesures de résorptions 

• Évolution des indicateurs socio-économiques et analyse de l'impact des 
changements de structures de population sur les indicateurs de pauvreté au Maroc 

... -,. 

• Transferts entre ménage~ ·'?t attef.ny_qtiori de la pauvreté au Maroc : une analyse 
statique et ébauche d'une analyse dynàmiqù~ 
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• Classes sociales, distribution des revenus et pauvreté au Maroc 

• La transmission intergénérationnelle de la pauvreté au Maroc 

Axe 4 : Un projet de livre sur «La pauvreté au Maroc» 

Ce sont là les activités que nous comptons entreprendre pour cette deuxième phase de 
notre projet. Nous espérons avoir été à la hauteur des attentes scientifiques relatives à ce 
projet et nous restons bien entendu à l'écoute des responsables du CRDI pour discuter des 
priorités à donner à nos activités et des ajustements éventuels à apporter au projet dans son 
ensemble. 



Programmation des activités de la première phase du projet MIMAP-Maroc 

Axes et recherches Sem.l Sem.2 Sem.3 Sem.4 Intervenants 

Axe A: 
Mesure et suivi de la e.auvreté au 
Maroc 
A. l. A la recherche d'indicateurs Toute l'équipe 
alternatifs de pauvreté 
A.2. Modélisation des Ajbilou, Fazouane 
déterminants de la pauvreté au 
Maroc 
AxeB: 
Éval11ation de la stratégie ' 
nationale de déveloe.e.ement 
social a11 Maroc 
B. l. Évaluation de la stratégie Ennaji, Fazouane, 
nationale de développement social Ajbilou 
au Maroc 
AxeC: 
Croissance1 ég_11ité ei e.a11vreté Chaoubi, Abdelkhalek 
C. l. Le contexte théorique du lien 
croissance-pauvreté Chaoubi, Abdelkhalek 
C.2. Distributions théoriques et 
distributions empiriques au Maroc 
C.3. Mise en évidence et test du Chaoubi, Abdelkhalek 
lien entre la croissance et l'équité 
au Maroc 
AxeD: 
Modélisation des come.ortements 
des ménages 
D. l. Modèles de comportement Abdelkhalek, Chaoubi, 
des ménages.: une revue de la 
littérature 
D.2. Construction et estimation de Abdelkhalek, Chaoubi 
quelques modèles de 
comportements des ménages 
ruraux au Maroc 
D.3. De la connexion entre les Abdelkhalek, Chaoubi 
modèles macro et micro dans 
l'analyse des politiques 
économiques : théorie et pratique 
AxeE: 
Etudes thématiques 
E.1. La pauvreté féminine Ennaji, Fazouane 

E.2. Les personnes âgées face à la Fazouane, Ajbilou, 

pauvreté Ennaji 

E.3. Pauvreté urbaine , Ajbilou, Fazouane, 

environnement et problèmes de Ennaji 

santé 
E.4. pauvreté et comportements Fazouane, Ajbilou 

démographiques 
E.5. Le micro~crédit au Maroc Ennaji, Abdelkhalek 


