Principaux résultats de l’étude sur
« Le profil de la pauvreté des enfants au Maroc »

Visant à contribuer au suivi de l’Objectif du Développement Durable 1 « Éliminer la pauvreté
dans toutes ses formes et partout dans le monde», l’étude sur « le profil de la pauvreté des
enfants au Maroc » propose un cadre d’analyse multidimensionnel de la pauvreté des enfants
adapté au contexte du Maroc (National-MODA) et se focalise sur trois groupes d’âge de
l’enfant : 0-4 ans, 5-14 ans et 15-17 ans.
Les dimensions de bien-être de l'enfant retenues, selon une approche participative,
concernent : la santé, la nutrition, l’éducation, l’accès à l’eau, à l’assainissement, au logement
décent, à l’assurance maladie et aux moyens de communication et d'information.
Ainsi, dans cette étude : « un enfant est considéré en situation de pauvreté
multidimensionnelle quand il est privé dans au moins deux dimensions essentielle de son
bien-être ».
Les principaux résultats de cette étude basée sur les données de l’Enquête Panel des Ménages
de l’ONDH de 2015 montrent que :






Au niveau national, 39,7% des enfants âgés de 0-17 ans sont dans une situation
de pauvreté multidimensionnelle, c’est-à-dire sont privés dans au moins deux
dimensions essentielles de leur bien-être avec une grande disparité entre les
milieux urbain et rural ;
En effet, 4 enfants sur 10 au Maroc sont considérés comme pauvre
multidimensionnel, et 3 parmi ces 4 vivent au milieu rural ;
Les risques d’être en situation de pauvreté multidimensionnelle sont plus
élevés pour la petite enfance (0-4 ans) et pour les adolescents de 15-17 ans.
Pour la dimension relative à l’eau, un enfant sur 4 vit dans un ménage qui a
accès uniquement à des sources d’eau non améliorées : puits, rivière, citerne
d’eau, etc. Une disparité substantielle est observée selon le milieu de

résidence. Ainsi, presque la moitié des enfants du rural est privée de l’accès à
des sources d’eau appropriées contre 3% du milieu urbain.


De même pour la dimension relative à l’assainissement, le taux de privation
pour les enfants vivant dans le milieu rural est d’environ 18% contre moins de
1% pour les enfants qui vivent dans l’urbain.



S’agissant de la dimension logement, le taux de privation est de 52,2% pour les
enfants du rural comparé à 16,8% pour les enfants résidant dans les zones
urbaines.



Par ailleurs, 13,4% des enfants de 0-4 ans sont privés dans la dimension santé.
Les résultats de l’étude montre un net désavantage pour les enfants de 0-4 ans
du milieu rural. Ainsi, les mères d’environ un enfant sur quatre du rural n’a pas
bénéficié des soins périnataux adéquats, notamment à cause des contraintes
d’accès à l’infrastructure sanitaire de base.



Pour la dimension de l’assurance maladie, le taux de privation des enfants de
0-4 ans atteint 66% dans le milieu rural contre 44% dans le milieu urbain.



Concernant la dimension nutrition, 27% des enfants de 0-4 ans sont touchés
par la malnutrition. L’étude souligne une prévalence de l’émaciation plus
élevée pour les garçons (9,9%) contre les filles (6,4%), en plus de l’émergence
du problème du surpoids et de l’obésité chez les enfants



Pour la dimension de l’éducation, les résultats de l’analyse concernant la
tranche d’âge 5-14 ans (dite période de l’éducation obligatoire) et la tranche
d’âge 15-17 ans (adolescence en transition vers l’âge adulte) ont montré des
niveaux de privation très importants, en particulier pour les adolescents. En
effet, 12,9% des enfants de 5-14 ans ne fréquentent pas l’école. Le taux de
privation enregistré chez les adolescents est bien plus élevé. Ainsi, 35,3% de
ces enfants sont privés dans la dimension éducation, car ils sont déjà hors
système scolaire (29%) ou ayant enregistré un retard dans l’achèvement du
collège (12,5%).

Durant les trois dernières décennies, le Maroc a connu d’importantes avancées dans les droits
des enfants notamment dans les domaines de la survie, de l’éducation, du développement et
de la protection de l’enfance. Cependant, il reste encore des défis majeurs à relever pour
garantir l’accès total à tous les enfants du Maroc à leurs droits pour un présent et un avenir
meilleurs. Dans ce cadre, l’étude sur le profil de la pauvreté des enfants, a débouché sur des
recommandations spécifiques pour des programmes et des politiques publiques en faveur de
la réalisation des droits des enfants au Maroc.

