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1ère PARTIE – NOTRE DEMARCHE, NOS 

FINALITES : NOTRE PROJET 

 

I. Notre association, Notre démarche  
 

Notre association s’est fixée pour but la réflexion et la mise en œuvre de toutes actions visant à 

favoriser une dynamique de développement social, un processus participatif de production 

sociale, permettant l’intégration et l’insertion des personnes les plus fragiles, et ce aussi bien 

sur le territoire national que sur le plan international.1 

« Notre logique de développement social soutient que faire société ne peut se réduire à penser 

d’en haut la satisfaction des besoins et le traitement des problèmes sociaux, sans que soit 

reconnue la capacité de tout individu à être acteur des projets qui le concernent ; ni sans que 

soit assurée l’interaction population/environnement (ou population/territoire) ». 

Ainsi notre finalité de développement social se pense comme une proposition d’un changement 

du rapport des personnes avec leur environnement social, institutionnel et politique. 

L’idée qui préside à notre démarche est que le processus de Développement Social s’appuie à 

la fois sur : 

– Des projets sociaux (individuels ou collectifs) visant à favoriser l’intégration et 

l’insertion ; 

– Des projets d’amélioration et/ou de transformation des territoires à la réalité de la 

population, dans une logique de développement social territorial durable. 

Notre vision nous conduit à appréhender cette notion à travers ses différentes dimensions, et sa 

mise en œuvre sera marquée par le traitement conjoint de questions économiques, sociales, 

institutionnelles et culturelles ; « le développement local est l’expression de la solidarité locale 

créatrice de nouvelles relations sociales, et manifeste la volonté des habitants d’une 

microrégion de valoriser les richesses locales, ce qui est créateur de développement 

économique2. » 

II. Nos finalités  
 

Nos intentions visent la définition et la mise en œuvre de propositions de développement social, 

territorial et durable. 

Cette dynamique s’appuiera sur la mise en œuvre d’initiatives et la création de structures 

supports, les Maisons du Développement Social Territorial des associations et des 

collectivités, dont la mission principale sera de fédérer des acteurs locaux (individus, 

                                                   
1 Article 2 des statuts de l’association  
2 GUIGOU J.-L. (1998) Produire son propre territoire, Territoires, n°384,36-37  
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acteurs associatifs et institutionnels) et de sublimer leurs projets et leurs initiatives 

individuelles et collectives.  

Visant au développement et à l’amélioration des conditions de vie de population dans des 

secteurs paupérisés, les actions de ces structures-plateformes, revêtiront toutes et 

systématiquement un caractère transversal. 

L’éducation, la formation et l’apprentissage, la promotion et le développement d’activités 

économique sont autant d’exemples visés par notre modèle.  

Ciblant toutes les catégories d’une population locale (quelque soit l’âge, la catégorie sociale 

ou le niveau de formation), l’objectif sera aussi d’épauler les initiatives et les projets tant du 

point de vue méthodologique que du point de vue de la recherche de financements. 

 

La mise en œuvre de notre projet passe avant tout par une étude et un recueil des besoins auprès 

des acteurs locaux (population, institutions, associations et ONG). 

III. Notre action première  
 

Notre première action consiste à aller à la rencontre des acteurs et à confronter nos recherches 

et nos connaissances théoriques à la réalité du territoire et des besoins des populations. Notre 

choix du territoire s’est porté dans un premier temps sur le Maroc. 

Ce pays est en grande mutation, tiraillé entre un mode de vie occidental dans les grandes villes 

et traditionnel et rural à l'intérieur du pays. Depuis plusieurs années, les nombreux chantiers 

initiés, représentent des signes importants en faveur des populations rurales et de la condition 

féminine : 

– Electrification de villages, construction d'écoles et collèges mixtes dans les douars les 

plus isolés.  

– Ecole obligatoire de 6 à 15 ans.  

– Réforme du code de la Famille et promotion des droits de la femme.  

– Liberté d'expression en progression.  

– Lutte contre la corruption …  

Cette volonté affirmée de concilier la modernité et le progrès avec le respect de la tradition, 

s’est traduit notamment par des initiatives nationales pour le développement humain sur 

l’ensemble du territoire.  

Néanmoins les difficultés restent nombreuses et un marocain sur deux de plus de 10 ans, donc 

en âge de lire et écrire, est analphabète. C’est ainsi que plus d’un million et demi d’enfants en 

âge d’être scolarisés sont privés de leurs droits à l’éducation.  

Depuis 2002, l'école est obligatoire et gratuite pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Mais les 

infrastructures neuves ne profitent pas encore à tous, et la situation est plus critique dans les 

campagnes de certaines régions.  
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C'est pourquoi, aux efforts de l'Etat pour donner à tous accès à l'éducation, s'ajoutent ceux de 

la société civile marocaine et des organismes de solidarité internationale. Ce territoire, à travers 

ses réalités multiples et les énergies diverses qui sont mises en œuvre, représente à nos yeux 

un terrain idéale pour mettre en œuvre notre projet. 

La démarche préalable à la mise en œuvre de ce projet sera la réalisation d’un diagnostic 

territorial, d’abord à l’échelle nationale (état des lieux global des données objectives), puis à 

l’échelle locale. 

Cet état des lieux, qui nous permettra sur ce territoire de déterminer les problématiques, les 

forces, les faiblesses, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux mais aussi et 

surtout les attentes des personnes, nous fournira des données dans un premier temps 

quantitatives et objectives (diagnostic technique), mais aussi des données qualitatives. Cette 

seconde étape sera celle du diagnostic partagé (entretiens, questionnaires). 

Les objectifs d’une telle démarche sont : 

✓ Avoir une meilleure connaissance de la population ; 

✓ Avoir un outil de connaissance sur lequel s’appuyer ; 

✓ Prioriser des actions répondant aux besoins et attentes de la population ; 

✓ Aider à la décision en mobilisant des forces de propositions. 

Un premier séjour au Maroc a été organisé en mai 2017 ; son but était de permettre les premiers 

contacts avec des acteurs institutionnels, associatifs mais aussi et surtout, les premières 

rencontres avec la population. 

Nos observations ainsi que les différentes rencontres organisées avec : 

 Des associations intervenant dans le champ de l’action sociale en faveur de personnes 

en situation de grande précarité (handicap, enfance, femme, scolarisation en milieu 

rural) 

 Des universitaires – chercheurs à l’université de Rabat,  

 Deux anciens directeurs de l’Agence du Développement Social, 

 Un ancien Directeur du Développement social au ministère de la famille, de la solidarité, 

de l’égalité et du développement social, 

Ces rencontres avec des acteurs clés (universitaires, chercheurs, anciens dirigeants de l’Agence 

du Développent Social et dirigeants d’associations), nous ont conduits à formuler d’ores et déjà, 

un certain nombre de constats : 

 Si pour les acteurs associatifs, la question du manque de moyen reste prégnante 

(recherche permanente de fonds et de donations insuffisants pour couvrir les besoins), 

c’est la question de l’absence de lieux, de locaux où assoir et structurer leurs 

interventions qui semblent transversale et que nous avons retrouvé dans l’ensemble de 

nos entretiens. Il semblerait que très peu d’association aient les moyens d’accéder à des 

locaux, et la plupart d’entre eux utiliseraient leur domicile ou leurs lieux de travail pour 

leurs activités associatives. 
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 Si des moyens importants semblent avoir été déployés par le gouvernement, en 

particulier dans le cadre de l’INDH (Initiative Nationale pour le Développement 

Humain), c’est à l’administration et aux collectivités locales que revient l’animation et 

la mise en œuvre de cette politique nationale ; nous avons pu mesurer un manque 

évident d’opérateurs formés et organisés. Ces derniers, pour la plupart bénévoles, ne 

semblent disposer que de peu de savoir-faire et de compétences professionnelles 

(notamment en termes de démarches évaluative, de gestion ou de programmation).  

 

 L’action sociale au sens large est essentiellement menée par des acteurs associatifs peu 

ou pas formés ; il n’y a que très peu de travailleurs sociaux qui interviennent sur le 

terrain et les référentiels métiers semblent incomplets et parfois inadaptés. 

Ces constats ont été renforcés à la lecture du bilan du programme du ministère de la famille, de 

la solidarité de l’égalité et du développement social du Royaume du Maroc IRTIKAE3. 

En effet, malgré les efforts importants déployés par le Maroc, en matière de développement 

économique et social, à l’origine de la très grande mobilisation des acteurs, ce rapport constate 

le manque d’efficience, d’efficacité  et la « faiblesse des capacités des différentes acteurs » ; il 

mesure également « la persistance de dysfonctionnement liés principalement à l’absence de 

mécanisme de dialogue, de concertation et de partage au niveau du territoire ». 

 

Cette question est d’autant plus problématique que les acteurs de la société civile se voient 

confier des taches de plus en plus grandes, et leur participation semble être devenue un enjeu 

central pour le développement du pays.  

 

Le bilan du programme IRTIKAE (ancien programme TAKWIA) évalue et décrit un le tissu 

associatif marocain qui se caractériserait globalement par : 

 

– « Une disparité dans la compréhension des rôles et des modes d’action ; 

– Une ambigüité dans les visions, les missions et les modes de gestion ; 

– Une dominance de réflexion à courte échéance ; 

– Un manque de savoir faire et d’expertise ; 

– Une gestion souvent archaïque, peu efficiente et peu transparente ; 

– Une faiblesse de communication interne et externe ; 

– Une dominance d’esprit de clan et de rivalité partisane avec une tendance à 

l’hégémonie entravant la concertation et la mise en place de projets communs ; 

– Une faiblesse des actions menées pour influencer l’environnement sociopolitique ; 

– Une quasi-absence de système de partage d’expériences et de capitalisation. »4 

                                                   
3 http://www.social.gov.ma/fr/renforcement-des-capacités-des-acteurs-associatifs/bilan-du-

programme-takwia 
4 http://www.social.gov.ma/fr/renforcement-des-capacités-des-acteurs-associatifs/bilan-du-

programme-takwia 
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IV. Les Maisons du Développement Social Territorial 

des associations et des collectivités 
 

Ces premiers constats ont orienté nos réflexions relatives à la définition et à la mise en place 

d’une action support visant à la promotion du développement social territorial.  

 

En accord avec les valeurs et l’objet même de notre association, notre projet consistera à mettre 

en œuvre et à développer la création de Maisons du Développement Social Territorial des 

associations et des collectivités. Ces lieux auront pour mission le renforcement et le 

développement des capacités des acteurs à travers un engagement réciproque contractualisé. 

Ces M.D.S.T. ont pour vocation de développer la synergie de l’ensemble des acteurs et la 

mutualisation du plus grand nombre de ressources sur un territoire défini.  

Véritable pilier de la vie associative locale, ces maisons citoyennes se veulent des lieux 

ressources, d’échange et de rencontre entre les habitants, les associations et les représentants 

des collectivités publiques, à l’écoute et au service du développement des territoires et des 

femmes et des hommes qui y vivent.  

 

 

Accueillir, informer, former et accompagner l’ensemble des acteurs dans le but d’assurer 

et de garantir un développement partagé, sera la mission des Maisons du Développement 

Social Territorial des associations et des collectivités.  

 

V. Missions des MDST 
 

Les missions des Maisons du Développement Social Territorial peuvent être regroupées en 3 

grands axes : la capitalisation des connaissances, le renforcement des capacités des acteurs 

associatifs et l’animation territoriale. 

A. Centralisation et capitalisation des connaissances 

territoriales 
 

– Animation du diagnostic technique et partagé, 

– Centralisation et capitalisation des données partagées, 

– Prospective territoriale. 

– Outils de connaissance du secteur associatif 

o Fichier ou répertoire des associations, 

o Annuaire des associations, 

o Agenda associatif. 

B. Renforcement des capacités des acteurs associatifs 

1. Engagements contractuels entre la MDST et les associations, 

En contrepartie des moyens mis à leurs dispositions les associations s’engageront : 
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– Formations pour les responsables associatifs, les bénévoles et salariés (Plan de 

Formations Territorial et personnalisé à définir entre les acteurs associatifs, les 

collectivités publiques et la MDST) 

– Mise en place d’une démarche évaluative, 

– Participation aux réunions annuelle d’animation du territoire, 

– Mutualisation des compétences associatives. 

2. Gestion des locaux 

– Conventions d’utilisation, 

– Mise à disposition de locaux partagés, 

– Service domiciliation, boîte aux lettres, affranchissements, 

– Gestion des adhésions des associations adhérentes. 

3. Services logistiques 

– Mise à disposition de matériel / service reprographie, 

– Service audiovisuel ou multimédia, 

– Cyber centre, 

 

C. Animation territoriale  
1. Conseils et formations 

– Accueil conseil généraliste, 

– Information juridique ou comptable, 

– Centre de documentation, 

– Veille juridique, 

– Production de guide pratique ou "vade mecum" accessibles,  

– Guide des lieux-ressources, 

– Journée multi conseils 

– Aide à la gestion de trésorerie des associations, 

– Soutien gestion comptable et financière 

2. Partenariat entre associations et collectivités territoriales 

– Charte d'engagements réciproques entre la commune, la province et les associations, 

– Conventions d'objectifs (annuelles, biennales ou triennales), 

– Actions au niveau intercommunal, 

– Formations croisées fonctionnaires des administrations / associations, 

3. Maisons des services publics  

– Participer à la cohésion et maillage territorial, 

– Permanences (hebdomadaires ou mensuelles) permettant l’accès des populations aux 

services publics (relevant de l’état, des collectivités ou même des entreprises privées de 

services…). 

4. Accompagnement de porteurs de projets 

– Accompagnement généraliste, 

– Soutien technique et méthodologique,  

– Mise en place d’une démarche évaluative, 

– Mutualisation des compétences associatives, 
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– Pôle ressource économie sociale, 

– Soutien aux projets européens,  

– Fundraising et aide au montage de dossier de financement.  

5. Supports de communication et organisation de 

manifestations 

– Animation territoriale, 

– Journal des associations, 

– Radio (ou télévision) associative, 

– Newsletter (ou lettre d'information), 

– Site web, 

– Manifestations thématiques (forums, assises, salons, festivals…). 

6. Soutien aux micro-employeurs associatifs 

– Fonctions supports, 

– Service paies, 

– Impact emploi, 

– Accompagnement à l'emploi, 

– Groupement d’employeurs, 

– Espace co-working. 

 

Ces missions et compétences dont souhaite se doter l’AMPDS à travers ces outils du 

développement que seront les MDST, auront pour finalité la création d’une synergie des acteurs 

autours d’un but commun de développement social et donc économique des territoires.  

Si aujourd’hui le territoire visé est la province d’El Jadida au Maroc, nous pensons que 

ce modèle est transposable et applicable à d’autres territoires et à d’autres pays du 

pourtour méditerranéen et même d’Afrique. 
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2ème PARTIE – NOTRE DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL  

I. Données objectives globales 

A. Organisation administrative et territoriale 
 

• Situation géographique 
Le Maroc se situe à la pointe nord-ouest du continent africain. Il est bordé au nord par la 

Méditerranée (512 km de côtes) et n’est séparé de l’Espagne que par les 14 km du détroit de 

Gibraltar et à l’ouest par l’océan Atlantique (1 323 km de côtes). Il a des frontières terrestres 

communes avec l’Algérie (1 559 km) à l’est et l’Espagne (15,9 km), par les enclaves de Ceuta 

et de Melilla, situées sur le littoral méditerranéen. 
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• Découpage territorial  
Depuis le Décret n°2.15.10 du 20 Février 2015, publié au Bulletin Officiel n° 6340 du 05 mars 

2015, le Maroc s’est doté d’un nouveau découpage territorial et compte désormais 12 régions. 

Ce décret fixe le nombre des Régions, leurs noms, leurs Chefs-lieux et les Préfectures et 

Provinces les composant. 

Liste des régions, leurs dénominations, leurs chefs-lieux ainsi que les 

préfectures et provinces qui les composent. 
 

Dénomination de la 

Région 

Chef-Lieu de la 

Région 

Provinces et Préfectures qui 

composent la région 

 

Tanger – Tétouan – Al 

Hoceima 

 

Tanger - Assilah 

Tanger-Assilah 

M'diq-Fnideq 

Tétouan  

Fahs-Anjra 

Larache 

Al Hoceima 

Chefchaouen 

Ouazzane 

 

L'oriental 

 

Oujda-Angad 

Oujda-Angad 

Nador 

Driouch 

Jerada 

Berkan 

Taourirt 

Guercif 

Figuig 

 

Fès - Meknès 

 

Fès 

Fès 

Meknès 

El Hajeb 

Ifrane 

Moulay Yacoub 

Sefrou 

Boulemane 

Taounate 

Taza 

 

Rabat - Salé- Kénitra 

 

Rabat 

Rabat 

Salé 

Skhirate-Témara 

Kénitra 

Khémisset 

Sidi Kacem 

Sidi Slimane 

 

Béni Mellal- Khénifra 

 

Béni Mellal 

Béni Mellal 

Azilal 

Fquih Ben Salah 

Khénifra 

Khouribga 
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Casablanca- Settat 

 

Casablanca 

Casablanca 

Mohammadia 

El Jadida 

Nouaceur 

Médiouna 

Benslimane 

Berrechid 

Settat 

Sidi Bennour 

 

Marrakech - Safi 

 

Marrakech 

Marrakech 

Chichaoua 

Al Haouz 

Kelâa des Sraghna 

Essaouira 

Rehamna 

Safi 

Youssoufia 

 

Darâa - Tafilalet 

 

Errachidia 

Errachidia 

Ouarzazate 

Midelt 

Tinghir 

Zagora 

 

Souss - Massa 

 

Agadir Ida Ou 

Tanane 

 

Agadir Ida-Ou-Tanane 

Inezgane-Aït Melloul 

Chtouka-Aït Baha 

Taroudannt 

Tiznit 

Tata 

Guelmim - Oued Noun  

Guelmim 

Guelmim 

Assa-Zag 

Tan-Tan 

Sidi Ifni 

 

Laâyoune - Sakia El 

Hamra 

 

Laâyoune 

Laâyoune 

Boujdour 

Tarfaya 

Es-Semara 

 

Dakhla-Oued Eddahab 

Oued Eddahab Oued Ed-Dahab 

Aousserd 

 

 

  

B. Population  
 

Suite au dernier recensement général de la population et de l’habitat de 2014, le Maroc compte 

33.848.242 d’habitants dont 20.432.439 vivant en milieu urbain contre 13.415.803 en milieu 

rural avec un taux d’urbanisation de 60,3%. La densité de la population est 76,01 habitants par 

km2. Le nombre des ménages en 2014 est de 7 313 806 avec une taille moyenne de 4,6 

personnes par ménage. 

Les projections démographiques pour 2017, avec un taux d’accroissement de 1,06 %, sont de 

34 852 000 habitants dont 21 561 000 en milieu urbain et 13 292 000 en milieu rural. 
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Selon le nouveau découpage régional, 70,2% de la population marocaine se concentre au niveau 

de cinq régions dont la population dépasse les trois millions d’habitants chacune. La région du 

Grand Casablanca-Settat est classée en tête avec une population de 6.861.739, soit une part de 

20,3% de la population totale du pays, suivie par les régions de Rabat-Salé-Kénitra avec une 

population de 4.580.866 (13,5%), de Marrakech-Safi avec 4.520.569 personnes (13,4%), de 

Fès-Meknès avec une population de 4.236.892 (12,5%) et enfin de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

avec une population de 3.556.729 (10,5%). Le reste de la population du Maroc se répartit entre 

les autres régions avec des parts allant de 7,9% pour la région de Souss-Massa à 0,4% pour la 

région de Dakhla-Oued Eddahab. 

 

• Répartition de la population par âge 
Le tableau suivant présente le profil démographique de la population marocaine avec une 

répartition de la population selon le sexe, les grands groupes d’âges et les groupes d’âges 

quinquennal (en %). 
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La population âgée de 15-59 ans représente 62,4% de la population municipale dont 26,3% est 

âgée entre 15-29 ans.  

Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Population municipale 16 747 522 16 862 562 33 610 084 

Répartition selon les grands groupes d'âges 

Moins de 6 ans 12.4 11.8 12.1 

De 6 à 14 ans 16.5 15.7 16.1 

De 15 à 59 ans 61.8 63.0 62.4 

60 ans et plus 9.3 9.5 9.4 

Répartition selon le groupe d'âges quinquennal 

0-4 ans 10.4 9.9 10.2 

5-9 ans 9.2 8.8 9.0 

10-14 ans 9.3 8.8 9.0 

15-19 ans 8.9 8.8 8.9 

20-24 ans 9.0 9.1 9.1 

25-29 ans 8.2 8.4 8.3 

30-34 ans 7.7 8.0 7.8 

35-39 ans 6.8 7.2 7.0 

40-44 ans 6.3 6.5 6.4 

45-49 ans 5.3 5.6 5.4 

50-54 ans 5.3 5.4 5.3 

55-59 ans 4.2 4.0 4.1 

60-64 ans 3.4 3.3 3.4 

65-69 ans 1.9 1.9 1.9 

70-74 ans 1.6 1.8 1.7 

75 ans et plus 2.4 2.6 2.5 
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• Pyramide des âges  
La figure suivante représente la pyramide des âges suite au recensement général de la 

population et de l’habitat de 2004 et de 2014. 

La structure démographique marocaine est marquée par la jeunesse de la population marocaine. 

Cependant, le recul du poids des jeunes dans la population totale est tangible au fil des années. 

En effet, la part des moins de 15 ans n’a cessé de reculer : elle est passée de 44,4 % en 1960 à 

37,0 % en 1994, à 31,3 % en 2004 puis 28, 2% en 2014 La transition démographique commence 

donc à se répercuter remarquablement sur la forme de la pyramide des âges. De forme 

triangulaire, elle est passée progressivement à une forme en cloche, où la population en activité 

représente la partie prépondérante. L’autre aspect que révèle la pyramide des âges du Maroc est 

le vieillissement. Le poids relatif de la tranche d’âge des « 60 ans et plus », s’est mis à croître 

depuis 1982, amorçant ainsi le processus dit de vieillissement démographique séculaire, en fait, 

plus exactement d’inversion de la pyramide des âges et, surtout, de perte de jeunesse, autrement 

dit, de « déjuvénisation ». 

• Espérance de vie, Natalité, Fécondité, Mortalité 
L’enquête nationale démographique à passages répétés de 2010 présente les indicateurs 

démographiques suivants :  

Indicateurs Ensemble Urbain Rural 

Espérance de vie à la naissance (en 

années) 
74,8 77,3 71,7 

Espérance de vie à la naissance (en 

années) par sexe : 

Masculin 

Féminin  

 

 

73,9 

75,6 

 

 

75,4 

79,4 

 

 

70,6 

73,0 

Taux brut de Natalité (en p. Mille) 18,8 16,2 22,8 

Indice synthétique de fécondité (nombre 

d’enfants par femme) 
2,19 1,80 2,70 

Taux brut de mortalité (en p. Mille) 5,6 4,4 7,2 
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L’Esperance de vie à la naissance est la plus élevée pour les femmes en milieu urbain (79,4 ans) 

alors que pour les hommes en milieu rural, cette dernière représente la moyenne inférieure (70, 

6 ans). L’indice synthétique de fécondité (2,19 enfants par femme) figure légèrement au-dessus 

du seuil de non renouvellement de la population.  

 

• Personnes en situation de handicap 
Selon l’approche utilisée par le recensement5, le nombre de personnes en situation de handicap 

s’élève à 1.703.424 personnes, en 2014 (5,1% de la population). La prévalence du handicap est 

relativement plus élevée en milieu rural (5,5% : 727.833 personnes) qu’en milieu urbain (4,8% 

: 975.591 personnes).  

On n’observe pas de différences significatives de cette prévalence entre les femmes (5,1% : 

859.965 femmes) et les hommes (5,0% : 843.459 hommes).  

 

Parmi la population en situation de handicap, un peu moins de la moitié (46,5% :791.264 

personnes) est âgée de 60 ans et plus, 45,6% (776.778 personnes) de 15-59 ans et 7,9% sont 

âgées de moins de 15 ans (135 382 personnes). Environ 66,5% (1.133.615) n’ont aucun niveau 

d’instruction contre 35,3% parmi les personnes non handicapées. Cette situation concerne 

surtout les femmes (79,5%) que les hommes (53,4%). Enfin, 17,1% ont atteint le niveau 

primaire, 9,8% le secondaire et 1,5% le supérieur contre respectivement 28,6%, 25,1% et 6,4% 

parmi les personnes non handicapées. 

 

Plus de 8 personnes sur 10 en situation de handicap (86,6%), sont inactives et seulement 10,7% 

sont actives occupées (29,8% parmi les personnes non handicapées). Leur taux de chômage est 

relativement faible ne dépassant pas 2,7% (5,7% chez les personnes non handicapées). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5  Les chiffres du handicap relevés par l’approche du recensement de la population sont 

souvent plus réduits que ceux que donnent les enquêtes spécifiques sur le handicap. 
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C. Emploi  
 

• Population active 
Le tableau suivant détaille le taux d’activité, le taux de chômage et la situation professionnelle 

de la population dans son ensemble et par sexe pour 2014. 

 

Le taux net d’activité s’élève à 47,6% pour l’ensemble de la population, on observe une 

différence marquante de ce taux entre les femmes (20,4%) et les hommes (75,5%). Il en est de 

même pour le taux de chômage qui s’élève à 29,6% pour les femmes et de 12,4% pour les 

hommes. Dans l’ensemble, le taux de chômage figure à 16,2%. 

Parmi les actifs occupés et les chômeurs ayant déjà travaillé, 47,6 % sont ou ont été, salariés 

dans le secteur privé, 29,8 % indépendants, et 10,2% salariés dans le secteur public. 

L’évolution de l’offre de travail est marquée par le reflux relatif du taux d’activité qui est 

descendu en dessous de la barre de 50%. Cette tendance à la baisse du taux d’activité, 

particulièrement prononcée en milieu urbain, s’explique principalement par le recul important 

de l’offre de travail des jeunes. Le deuxième aspect marquant de l’offre de travail est la 

persistance de la faible participation des femmes dans l’activité économique en dépit de 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Population selon l'activité 

Population Active 9 030 773 2 517 691 11 548 464 

Population Inactive 7 716 749 14 344 871 22 061 620 

Taux net d'activité 75.5 20.4 47.6 

Taux de chômage 12.4 29.6 16.2 

Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé 

Employeur 3.1 2.0 2.9 

Indépendant 33.4 14.5 29.8 

Salarié dans le secteur public 9.3 14.0 10.2 

Salarié dans le secteur privé 45.3 57.3 47.6 

Aide familiale 5.6 10.3 6.5 

Apprenti 1.0 0.4 0.9 

Associé ou partenaire 1.9 1.0 1.8 

Autre 0.4 0.5 0.4 
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l’élargissement de leur accès à l'éducation et à la formation. En effet, le niveau très bas du taux 

de participation de la femme au marché du travail s’explique par la conjugaison de plusieurs 

facteurs, notamment la répartition traditionnelle des rôles dans le ménage, la scolarisation 

croissante et l’allongement de leur scolarité (en milieu urbain surtout), le statut matrimonial en 

particulier les femmes mariées, etc. 

 

• Taux d’activité selon les tranches d’âge 
Le taux d’activité indique la part des personnes actives dans la population totale. Il est calculé 

en rapportant l'effectif des actifs à celui de la population totale. 

Taux d'activité selon les tranches d'âge au niveau national et selon le milieu 

d’habitation pour 2014 
 15 - 24 25 – 34 35 - 44 45 et plus Ensemble 

National 32,6 61,3 60,4 43,7 48,0 

Milieu urbain 22,5 58,7 56,1 36,3 42,1 

Milieu rural 43,7 65,0 68,5 57,9 57,2 

 

Le taux d’activité des 25-34 et des 35-44 au niveau national figure le plus élevé. On distingue 

que le taux d’activité tous âges confondus est significativement plus élevé en milieu rural 

(57,2%) qu’en milieu urbain (42,1%). 

 

• Taux d’activité selon le diplôme  

Taux d'activité selon le diplôme, au niveau national selon le milieu 

d’habitation et selon le sexe pour 2014 
 Sans diplôme Ayant un 

diplôme : Niveau 

moyen 

Ayant un 

diplôme : Niveau 

supérieur 

Ensemble 

National  48,3 43,9 58,3 48,0 

Milieu 

urbain 
36,6 41,7 58,2 42,1 

Milieu rural 59,4 49,5 59,4 57,2 

Féminin 25,4 16,9 46,6 25,3 

Masculin 80,3 63,2 67,7 72,4 

 

Le taux d’activité pour la population ayant un diplôme du niveau supérieur est clairement 

supérieur que ce soit au niveau national, en milieu urbain et pour les femmes. Cependant le taux 

d’activité masculin sans diplôme figure le plus élevé. En milieu rural, le taux d’activité est le 

même pour la population sans diplôme que pour la population ayant un diplôme du niveau 

supérieur. Dans l’ensemble, le taux d’activité des femmes est nettement inférieur à celui des 

hommes tous diplômes confondus. 
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• Taux de chômage  
Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et 

plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l'effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15ans 

et plus. 

 

En 2014, on observe distinctement que le taux de chômage en milieu urbain est plus élevé 

qu’en milieu rural. Le taux de chômage féminin est nettement supérieur, tous milieux de 

résidence confondu, que le taux de chômage masculin.  

 

• Taux de chômage selon les tranches d’âge 

Taux de chômage selon les tranches d'âge au niveau national et selon le 

milieu de résidence pour 2014 
 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 et plus Ensemble 

National  20,1 13,9 6,1 3,0 9,9 

Milieu rural 8,9 4,5 2,7 1,5 4,2 

Milieu urbain  38,1 20,9 8,4 4,4 14,8 

 

Le taux de chômage des 15-24 ans est nettement supérieur au taux de chômage des autres 

tranches d’âges et particulièrement en milieu urbain (38,1%). 

Les jeunes (15 à 24 ans) participent de moins en moins au marché du travail, certains prolongent 

la durée de scolarité et d’autres se retirent du marché du travail face aux difficultés croissantes 

d’insertion, ce qui accroit le taux de dépendance. Cette tendance se confirme par la baisse de 

moins en moins de la part des jeunes dans l’offre globale de travail. 
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En se focalisant sur les jeunes en situation de chômage ou d’inactivité qui éprouvent plus de 

difficultés à transiter vers le marché de l’emploi, l’enquête nationale sur l’emploi révèle que 

près de 28% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi et hors systèmes éducatif ou de 

formation professionnelle (taux de NEET). Ce taux est particulièrement élevé chez les jeunes 

femmes âgées de 18 à 24 ans. 

 

• Taux de chômage selon le diplôme  

Taux de chômage selon le diplôme, au niveau national selon le milieu 

d’habitation et selon le sexe pour 2014 
 Sans diplôme Ayant un 

diplôme : Niveau 

moyen 

Ayant un 

diplôme : Niveau 

supérieur 

Ensemble 

National  4,7 15,5 21,1 9,9 

Milieu 

urbain 
8,1 18,8 20,7 14,8 

Milieu rural 2,7 8,3 27,1 4,2 

Féminin 2,9 21,8 28,3 10,4 

Masculin 5,4 14,3 17,1 9,7 

 

Le taux de chômage pour la population ayant un diplôme du niveau supérieur est distinctement 

supérieur tous milieu de résidence et sexe confondus. On observe que plus le niveau de diplôme 

est élevé plus le taux de chômage augmente. 

 

Des disparités structurantes du taux de chômage sont relevées selon les milieux de résidence, 

entre hommes et femmes, entre groupes d’âge et entre les niveaux et les types de diplômes. 

Autre fait marquant du chômage, la forte vulnérabilité des jeunes primo demandeurs d’emploi 

et des chômeurs de longue durée, ce qui accentue la dévalorisation du capital humain et 

l’exposition au risque d’exclusion du marché du travail, surtout pour les jeunes diplômés. 

 

• Répartition de l’emploi par branche d'activité de la 

population active occupée 

Emploi par branche d'activité de la population active occupée au niveau 

national et selon le milieu de résidence pour 2014 
 Agriculture, forêt et 

pêche 

Industrie (y compris 

bâtiment) 
Services 

National  39,4 20,3 40,2 

Milieu Urbain  4,9 28,8 66,1 

Milieu rural 74,5 11,8 13,7 
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La branche d'activité « Agriculture, forêt et pêche » emploie 74,5 % de la population active 

occupée en milieu rural tandis que la branche d'activité « Services » recouvre 66,1% de la 

population active occupée en milieu urbain. 

Emploi par secteur d'activité au niveau national et selon le milieu de 

résidence pour 2014 
 Public - Semi Public Privé 

National  8,7 90,1 

Milieu urbain  15,4 82,4 

Milieu rural  1,7 97,8 

 

Dans l’ensemble le secteur d’activité privé est prédominant. 

 

• Secteurs d’activités porteurs d’emplois 
Le graphique suivant présente le classement des besoins en recrutement selon les secteurs 

d’activité pour l’année 2015. 

Classement des besoins en recrutement selon les secteurs d’activités pour 

2015 

 

On observe que les besoins en recrutement sont concentrés pour quatre secteurs d’activités : les 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), l’automobile, les 

activités de services administratifs et de soutien, le tourisme, l’hébergement et la restauration. 

Les résultats de l'enquête de veille prospective (ANAPEC, Edition 2015) sur l'évolution de 

l'emploi à court terme (besoins en recrutement s’étalant sur une période de 3 ans répartie par 

trimestre) mettent en exergue le dynamisme des secteurs d'activité en expansion (automobile, 

aéronautique, TIC, tourisme...) en matière de créations de nouveaux postes d'emploi, 

l'émergence du secteur des activités administratives et de soutien, et la régression de l'emploi 

dans les secteurs à forte intensité en main d'œuvre notamment la moins qualifiée (textile, 

agroalimentaire, construction...). 
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D. Données socio-économiques 
 

En 2015, le Produit Intérieur Brut était de 982 223 milliards de DIRHAMS (HCP) soit 100,6 

milliards de dollars (banque mondiale). 

 

• Structure des ménages 
En 2004, la moyenne des ménages était composée de 5,24 personnes par ménage. La baisse du 

taux de fécondité, constatée durant la période entre les recensements, a entrainé la diminution 

de la taille moyenne des ménages au niveau national pour atteindre 4,6 personnes par ménage 

en 2014. En milieu rural, cet indicateur est de l'ordre de 5,3 contre 5,99 en 2004. En milieu 

urbain, il a baissé de 4,75 en 2004 à 4,2 en 2014 personnes par ménage.  

La croissance annuelle moyenne de l’effectif des ménages est plus rapide en milieu urbain (3% 

l'an entre 1994 et 2014) qu’en milieu rural (0,7% l'an), du fait d’un accroissement naturel plus 

important. Par ailleurs, selon les résultats du RGPH 2014, la structure des ménages révèle que 

7,2% des ménages sont constitués d’une seule personne, notamment en milieu urbain (8,2% des 

ménages urbains contre 5,2% pour les ruraux), et 46,5% des ménages sont constitués de 5 

personnes ou plus (40,4% en milieu urbain et 58,8% en milieu rural). Selon le sexe du chef du 

ménage, 16,2% sont dirigés par des femmes, soit 18,5% en milieu urbain et 11,8% en milieu 

rural ce qui représente 1.181.585 ménages. Parmi ces types de ménages 20,6% sont constitués 

d’une seule personne, 56% des femmes chefs de ménages sont veuves (dont 21,3% ont au moins 

un enfant), 14,2% sont divorcés (dont 5,9% ont au moins un enfant), 64,5% sont des 

analphabètes et 70,1% sont inactives. 

 

• Rémunération 
Le tableau suivant présente la progression du salaire minimum interprofessionnel garanti et du 

salaire minimum agricole garanti entre 2010 et 2015. 

Evolution du salaire minimum en dirhams 

 

On observe l’augmentation du SMIG mensuel passant de 2032 DH en 2010 contre 2571 DH 

en 2015. De même pour le SMAG, qui est passé de 1433 DH en 2010 à 1813 DH en 2015. 
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Evolution du salaire mensuel moyen déclaré en dirhams 

 

Le salaire mensuel moyen a progressé de 558 dirhams entre 2010 et 2015 passant 

respectivement de 4322 DH à 4880 DH. 

 

• Niveau et évolution des dépenses de consommation  
Au niveau national, la dépense de consommation annuelle moyenne par ménage, pour la 

période allant du premier Juillet 2013 à fin Juin 2014, est évaluée à 76 317 DH, soit environ 6 

360 DH par mois (7 273 DH en milieu urbain et 4 629 DH en milieu rural). Ce montant recouvre 

l’ensemble des biens et des services acquis (achetés, auto-consommés…) y compris 

l’estimation du loyer que paieraient les ménages propriétaires ou logés gratuitement, s’ils 

étaient en situation de location.  

67% des ménages ont une dépense annuelle inférieure à la moyenne nationale. Cette proportion 

atteint 59% en milieu urbain et 82,3% en milieu rural. La moitié des ménages dépense moins 

de 58 687 DH par an, soit 4 891 DH par mois. Cette valeur médiane s’élève à 66 702 DH par 

an (soit 5 559 DH par mois) en milieu urbain et à 47 125 DH par an (soit 3 927 par mois) en 

milieu rural.  

Entre 2001 et 2014 En termes réels, le niveau de vie a progressé à un taux moyen annuel de 

3,5%, contre 3,3%, entre 2001 et 2007 et 3,6% entre 2007 et 2014. 

A moyen terme, l’amélioration du niveau de vie a profité aussi bien aux résidents du milieu 

urbain, où la dépense annuelle moyenne par personne est passée de 13 895 DH en 2007 à 19 

513 DH en 2014, qu’aux résidents du milieu rural, où elle est passée de 7 777 DH à 10 425 DH 

au cours de la même période, soit des progressions annuelles moyennes respectives de 5,2% et 

4,5%. 

Au niveau national, la dépense médiane est de 11 589 DH par personne et par an (soit 966 DH 

par mois). Un marocain sur deux, vit ainsi avec une dépense annuelle égale ou inférieure à ce 

seuil. La dépense médiane est de l’ordre de 1 190 DH par personne et par mois dans les villes 

et de 723 DH par personne et par mois en milieu rurale. 

L'étude de la disparité entre les niveaux de vie permet de dégager les principaux enseignements 

suivants : 
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o Le niveau de vie des ménages dont le chef est une femme est légèrement supérieur 

à celui des ménages dont le chef est un homme (1,1 fois) ;  

o Les ménages présidés par un membre ayant un niveau d'instruction supérieur, 

dépensent 3,5 fois plus que ceux dirigés par un chef n’ayant aucun niveau 

d’instruction  

o Les ménages dont le chef appartient à la catégorie des "employeurs" réalisent une 

DAMP 2,4 fois plus que ceux dirigés par les "indépendants" et 1,9 fois plus que ceux 

dirigés par les "salariés" ; 

o Les ménages dont le chef relevant du groupe "cadre et profession libérale" réalisent 

la DAMP la plus élevée (2,6 fois la moyenne nationale) au moment où ceux dont le 

chef est "exploitant et ouvrier agricole" réalisent le niveau le plus faible ; 

o La DAMP passe de 4287 DH pour les 10 % de la population les moins aisés à 50 

622 DH pour les 10 % les plus aisés, soit un écart de 11,8 fois. 

 

• Niveau de vie et équipement de base 
Le tableau suivant présente les indicateurs sociaux concernant le niveau de vie et les 

équipements de base. 

 

On observe une diminution significative de la part de la population située au-dessous du seuil 

de la pauvreté, passant de 21% en 1985 contre 4,2 % en 2014. Cependant, en 2014, l’écart entre 

1985 1994 2004 2007 2008 (4) 2011 2014

Part de la population située au dessous du seuil de la pauvreté (En%) (1) 21,0 16,5 14,2 8,9 8,8 6,2 4,2

Urbain 13,3 10,4 7,9 4,8 4,7 3,5 1,1

Rural 26,8 23 22 14 14 10 8,9

1991 1998 2001 2007 2008 (4) 2011 2014

Déciles de la dépense totale par ménage (2)

10% des ménages les moins aisés 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8

10% des ménages les plus aisés 29,2 28,8 32,1 33,1 33,0 30,0 31,3

Écart entre les deux déciles 13,9 11,8 12,3 12,7 12,0 11,5 11,2

1991 2004 2007 2009 2010 2011 2014

Ménages disposant de l'électricité  (En %) 51,1 71,6 87,2 92,4 93,7 94,8 91,6

Urbain 88,7 89,9 96,3 97,4 97,9 98,5 95,2

Rural 11,9 43,2 72,6 83,9 86,4 88,2 84,6

1996 2004 2011 2012 2013 2014 2015

Part de la population rurale bénéficiant de l'eau potable (PAGER) 30,0 60,0 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0

Programme d'Electrification Rurale Généralisée

Taux d'Electrif ication Rurale  (En %) 22,0 72,0 97,4 98,1 98,5 99,0 99,2

Nombre d'abonnés (En milliers) 72133 1177 1990 2037 2079 2119 2139

Nombre de villages 557 17208 37733 39263 40762 42152 42699

Sourc e  :  Haut Commissariat au Plan Mise à jour : 11/2016

Indicateurs sociaux - Niveau de vie et Equipements de base

(1)  ENCDM 2007-2008        EPSF 2011

(2)  RGPH pour 1971, ENCDM 1984/1985 pour 1985, ENNVM pour 1991, 1998 et 2001
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le milieu urbain et rural reste important avec respectivement 1,1% de la population située au-

dessous du seuil de la pauvreté contre 8,9%. 

En 2014, 91,6% des Ménages disposent de l’électricité contre 51,1% en 1991 malgré un écart 

de 10,6% en faveur des ménages résidant en milieu urbain. 

Le Programme d’Electrification Rurale Global lancé en 1995, avait pour objectif de généraliser 

l’électrification à l’ensemble du Royaume selon deux modes d’électrification : le raccordement 

au réseau interconnecté, pour la majorité des villages et l’électrification rurale décentralisée, 

principalement par équipement photovoltaïque, pour les zones éloignées du réseau ou à habitat 

dispersé. 

 

A la fin 2016, 39 445 villages ruraux ont été électrifiés par réseaux soit 2 099 675 foyers et 51 

559 foyers équipés en kits photovoltaïques dans 3 663 villages. Le taux d'électrification rurale 

(TER) a atteint ainsi à fin 2016 : 99,43 %. 

En 2015, 95 % de la population rurale bénéficient de l’eau potable contre 100% en milieu 

urbain. Le tableau suivant présente l’alimentation en eau potable en milieu rurale. 

Alimentation en eau potable rural 2015 

Douars desservis Nombre 16 972 

Centres ruraux desservis en eau potable Nombre 400 

Population Bénéficiaire Millions d’habitants 12,7 

Bornes fontaines Nombre 9 500 

Taux de Desserte % 95 

Capacité d’épuration m3/jour 332 000 

Taux de dépollution % 67 
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• Taux exclusion sociale 
Le tableau suivant présente l’évolution, entre 2001 et 2014, du taux de pauvreté absolue, de 

vulnérabilité et la proportion des salariés vivant avec moins de 1$ PPA par jour. 

 

Evolution du taux de pauvreté absolue, de vulnérabilité à la pauvreté et la 

proportion des salariés vivant avec moins de 1 $ PPA par jour 

 

Le taux de pauvreté absolue correspond à la proportion des personnes pauvres dans la 

population, dont la dépense par tête est inférieure au seuil de pauvreté absolue. En 2014, le seuil 

de pauvreté absolue, seuil élevé, s’établit par personne et par an, à 4 395 dirhams en milieu 

urbain et à 4 266 dirhams en milieu rural.  

Le taux de vulnérabilité à la pauvreté correspond à la proportion des individus dont la dépense 

annuelle moyenne se situe au seuil de vulnérabilité. Est dit vulnérable tout ménage dont la 

dépense par tête est entre le seuil de pauvreté absolue et 1,5 fois ce seuil. Il s’agit d’une 

population qui n’est pas pauvre mais qui court un grand risque de pauvreté.  

Ce graphique met en avant une diminution significative entre 2001 et 2014, du taux de pauvreté 

absolue au seuil élevé et du taux de vulnérabilité passant respectivement de 15,3% à 4,2% et de 

22,8% à 11,5%. 

La proportion de la population salariée vivant avec moins d’1 $ PPA par jour a atteint en 2014 

le seuil de 0 %. 

 



                                      

26 

 

• Indice communal de développement social 
Le calcul d’un indice communal de développement social (ICDS) a une signification importante 

pour le milieu rural. Il permet de mesurer le développement d’une commune rurale en rendant 

compte de son niveau d’accès aux services collectifs de base. L’ICDS se présente, comme un 

indice composite constituant une synthèse des trois indicateurs suivants : 

o L’accès à l’eau potable, mesuré par la proportion des ménages disposant de l’eau 

potable d’une source publique (réseau ou fontaine publique) ;  

o L’accès à l’électricité, mesuré par la proportion des ménages disposant de l’électricité 

toutes sources confondues- (ONE, groupe électrogène et énergie solaire) 

o L’accès au réseau routier, mesuré par la proportion des ménages vivant dans un rayon 

de moins de 2 Km par rapport à une route.  

L’ICDS est le résultat de la moyenne arithmétique simple des taux des trois composantes (accès 

à l’eau, à l’électricité et à la route), toute pondération de ces derniers ne pouvant être la même 

pour toutes les communes rurales. 

L’indice communal de développement social (ICDS) varie de 0% pour les communes en 

situation de dénuement généralisé à 100% pour celle en situation idéale.  

Sur un total de 1298 communes rurales, cet indice est inférieur à 23% dans 220 d’entre elles. Il 

varie de 23% à 52% pour 646 et n’est supérieur à 70% que dans 176 communes. Les communes 

rurales où l’indice de développement social est particulièrement bas (inférieur à 23%) sont 

essentiellement localisées dans les régions de Marrakech-Tensift-Al Haouz (66 communes), de 

Sous-Massa-Drâa (32 communes), de Taza-Al Hoceima-Taounate (29 communes), de Tanger-

Tétouan (20 communes) et de l’Oriental (16 communes). 

 

• Indice de développement humain 
L’indice de développement humain (IDH) a été créé pour accentuer que ce sont les personnes 

et leurs capacités qui devraient constituer le critère ultime pour évaluer le développement d’un 

pays, et non la seule croissance économique.  

L’IDH est une mesure sommaire du niveau moyen atteint dans des dimensions clés du 

développement humain : vivre une vie longue et en bonne santé, évalué selon l’espérance de 

vie à la naissance, acquérir des connaissances, mesuré au moyen du nombre d’années de 

scolarisation pour les adultes âgés de 25 ans et plus et des années attendues de scolarisation 

pour les enfants en âge d’entrer à l’école et jouir d’un niveau de vie décent mesurée par le 

revenu national brut par habitant. L’IDH est la moyenne géométrique des indices normalisés 

pour chacune des trois dimensions. 

L’IDH simplifie le développement humain et ne permet d’appréhender qu’une partie de ce qui 

le compose. Le dernier rapport 2016 du PNUD classe le Maroc 123ème sur 188 pays interrogés 

avec un indice de développement humain de 0,647. Le Maroc est classé dans la catégorie des 

pays ou le développement humain est considéré comme moyen. 
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E. Education  
 

• Taux d’alphabétisation 
Le RGPH 2014 présente les différents indicateurs liés à l’analphabétisme et à l’alphabétisation 

de la population au niveau national et selon le lieu de résidence de la population. 

 

Indicateurs au niveau national 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Taux d'analphabétisme 22.2 42.1 32.2 

Population alphabétisée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites 

Arabe seule 31.8 29.7 30.9 

Arabe et français seules 45.4 45.4 45.4 

Arabe, français et anglais 17.3 20.0 18.4 

Autres 5.5 4.9 5.2 

 

Au niveau national, le taux d’analphabétisme est de 32,2 % globalement, avec un écart 

significatif de 19,9 points en pourcentage, entre la population féminine (42 ,1%) et la population 

masculine (22,2%). 

Indicateurs en milieu urbain 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Taux d'analphabétisme 14.0 31.0 22.6 

Population alphabétisée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites 

Arabe seule 26.0 25.0 25.6 

Arabe et français seules 46.8 46.0 46.4 

Arabe, français et anglais 21.9 24.5 23.1 

Autres 5.3 4.5 4.9 

 

En milieu urbain, le taux d’analphabétisme est de 22,6 % globalement. L’écart entre la 

population féminine (31%) et la population masculine (14 %) diminue légèrement (17 points) 

par rapport à l’écart au niveau national. 

Indicateurs en milieu rural 
Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Taux d'analphabétisme 34.9 60.1 47.5 

Population alphabétisée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites 

Arabe seule 43.8 43.1 43.5 

Arabe et français seules 42.5 43.8 43.0 

Arabe, français et anglais 7.7 7.0 7.5 

Autres 5.9 6.1 6.0 
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En milieu rurale, le taux d’analphabétisme est de 47,5 % globalement. Il est nettement supérieur 

à la moyenne nationale L’écart entre la population féminine (60,1%) et la population masculine 

(34,9 %) s’accentue de façon significative avec un écart de 25,2 points par rapport à l’écart au 

niveau national. 

Le nombre des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation est passé de 390.000 en 2001- 

2002 à près de 616.410 personnes en 2013-2014, réparties entre : 

o Les ONG : 290.398 bénéficiaires, soit 47% du total des bénéficiaires 

o Les départements et institutions publics : 301.187 (48,9%) bénéficiaires   

o Les entreprises : 1570 bénéficiaires. 

 

Les femmes représentent plus de 88,2% de l’ensemble des bénéficiaires et 45% des 

bénéficiaires sont issus du milieu rural. Les cours d’alphabétisation ont été encadrés par 14.310 

formateurs/alphabétiseurs dans 13.849 centres d’alphabétisation, dont 7.295 sont en milieu 

rural. Ainsi, le cumul des bénéficiaires du programme d’alphabétisation pendant les 10 

dernières années, depuis 2000, a atteint 8,1 millions de personnes.  

Les régions qui enregistrent les parts les plus élevées de bénéficiaires se situent parmi celles où 

le taux d’analphabétisme est très important. C’est le cas de la région de Sous-Massa-Daraa 

(11,6% du total des bénéficiaires), suivi de Meknès-Tafilalet (9,4%), de Marrakech-Tensift-Al 

Haouz (9,2%) et de Tadla-Azilal et l’Oriental (7,6%) chacune.  

Ces évolutions se sont traduites par une baisse remarquable du taux d’analphabétisme de la 

population âgée de 10 et plus qui s'est établi en 2014 à 32,2 % contre 43% en 2004, soit une 

baisse de 9 points (22,6% en milieu urbain contre 47,5% en milieu rural). 

En 2015, le taux d’alphabétisation des adultes âgés de 15 ans et plus au Maroc est de : 72,4%. 

 

• Taux de scolarisation  
Le taux de scolarisation est le pourcentage de jeunes d'un âge de scolarisation donné qui sont 

scolarisés par rapport à l'ensemble de la population du même âge. Le RGPH 2014 présente les 

taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans au niveau national et selon le lieu de 

résidence de la population. 

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans au niveau national et 

selon le milieu de résidence 

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12  Masculin Féminin Ensemble 

Au niveau national 95.7 94.4 95.1 

En milieu urbain  97.8 97.9 97.8 

En milieu rurale 93.0 90.1 91.6 

 

Au niveau national, en 2014, le taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans est 95,1% 

pour tous sexes confondus. L’écart entre le milieu urbain (97,8%) et rurale (91,6%) reste 

important avec un écart de 6,2 points en pourcentage. 
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Le taux spécifique de scolarisation au niveau du primaire a enregistré une hausse entre 2008-

2009 et 2014-2015, passant de 91,6% à 99,1%. Concernant l’enseignement secondaire 

collégial, le taux spécifique de scolarisation des enfants âgés de 12-14 ans a obtenu, au titre de 

l’année scolaire 2014-2015, un taux global de 90,4% dont 86,7% pour les filles contre 70,2% 

et 64,8% respectivement en 2008-2009.  

En milieu rural, ce taux a atteint 75,1% globalement et 68,9% pour les filles contre 52,1% et 

42,7% respectivement en 2008-2009. L’indice de parité entre les sexes (IPS) dans les zones 

rurales est ainsi passé de 0,56 à 0,64. Le taux spécifique de scolarisation des élèves âgés de 15-

17 ans, a enregistré une nette amélioration passant de 49,9% en 2008-2009 à 71,1% en 2014-

2015 et de 45,6% à 63,4% pour les filles. En milieu rural, ce taux est de 39,5% pour l’ensemble 

contre 29,4% pour les filles durant la période 2014-2015.  

Concernant l'extension de l'offre scolaire, le nombre total des établissements a atteint 10.805 

durant l'année 2015/2016, observant une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente, 

tandis que le nombre des salles de cours et internats a enregistré respectivement une évolution 

de 12,1 % et de 8,5 % pour atteindre 164.741 salles et 832 internats. 

 

Au niveau de l’enseignement supérieur, pour l’année 2015-2016, l’effectif des étudiants inscrits 

dans l’enseignement supérieur universitaire a atteint 730 mille étudiants, soit un taux de 

croissance annuel moyen de 17% depuis la saison 2009-2010. Le taux de féminité des étudiants 

a atteint 48,5% en 2013-2014 contre 47,3% en 2009-2010. La parité entre genre est ainsi acquise 

pour l’enseignement supérieur, comme en témoigne le taux de féminisation qui dépasse 50% 

dans certaines filières d’études, notamment, dans la médecine dentaire (74%) et les filières du 

commerce et gestion (63%).  

Le taux de scolarisation global dans l’enseignement supérieur (la formation professionnelle et 

les classes préparatoires, BTS et CFI ne sont pas prises en compte) est de 21% et de 20% pour 

le sexe féminin. Pour ce qui est des services sociaux en faveur des étudiants, l'effectif global 

des boursiers a atteint 284.912 étudiants au titre de l’année 2014-2015, contre 182.491 étudiants 

en 2011-2012, soit une progression annuelle moyenne de l’ordre de 16%. La capacité d’accueil 

des cités universitaires a atteint 48.300 lits en 2014-2015, ce qui a ramené le taux de réponse 

aux nouvelles demandes d’hébergement à 60% contre 55% en 2013-2014. 

 

• Budget alloué aux dépenses d’éducation  
Dans le cadre du budget d’investissement du Ministère de l’éducation nationale entre 2008 et 

2015, Les fonds alloués se sont élevés à 25 milliards de DH, ce qui représente près de 6,7% du 

budget global du Ministère. En outre, l’investissement dans le secteur a atteint son niveau le 

plus haut durant la période du programme d’Urgence, pour se situer à 5,4 milliards de dirhams 

en 2009, soit 12,3% du total du budget d’investissement. La part du budget de fonctionnement 

du Ministère de l’Education National (MEN), dans le budget général de fonctionnement de 

l’Etat est de l'ordre de 26% en 2015. Ce budget représente près de 94,3% du budget général du 
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MEN. Concernant les dépenses publiques d'enseignement en pourcentage du PIB, elles sont de 

l'ordre de 5,9% pour le Maroc en 2012  

 

• Taux de décrochage scolaire  
En 2008-2009, Le taux d’abandon qui était de 3,3%, a connu une régression progressive pour 

atteindre un taux 1,9% en 2011-2012, cependant celui des filles (2,7%) reste élevé de 1,5 point 

par rapport aux garçons (1,2%). 

Plus particulièrement, il semble adéquat de s’intéresser à la catégorie des jeunes déscolarisés, 

sans emploi et qui ne suivent aucune formation (NEET). Le tableau suivant présente le taux de 

NEET en 2015 selon le sexe et par groupe d’âge. 

Taux de NEET en 2015 selon le sexe et par groupe d’âge (en %) 

 

On observe, dans l’ensemble, un taux de NEET pour les jeunes de 15-24 ans de 27,9%. 

L’écart entre les hommes et les femmes est considérable puisqu’il est respectivement de 

11’4% contre 45,1%. L’écart le plus important se situe entre les hommes et les femmes de la 

tranche d’âge 18-24 ans avec un écart de 39,7 points en pourcentage en défaveur des femmes. 

Le graphique suivant présente le profil des NEET en 2013. 

Profil des jeunes NEET (15-24 ans) en 2013 

 

On observe que près des trois quarts des jeunes NEET en 2013 sont des femmes au foyer avec 

43,3% des femmes au foyer résidant en milieu rurale. 
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L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) pour l’année 

2014/2015 a formé 177.870 stagiaires contre 153.430 en 2013/2014 pour atteindre un effectif 

global cumulé de près de 722.000 formés et enregistre donc une augmentation de 16%. L’année 

2015 a connu la création de 15 nouveaux établissements de formation professionnelle pour 

s’élever à 336 établissements au total. Ceci a permis d’augmenter le nombre de places 

pédagogiques offertes à 370.000 places en 2014-2015 contre 310.439 en 2013-2014.  

Cet offre de formation est réparti, par spécialisation, entre technicien et technicien spécialisé 

(66%), qualification (22%) et spécialisation (12%) et par secteur, entre industrie (37%) services 

(26%) et BTP (18%). La formation par alternance, a concerné 78.300 places pédagogiques en 

2014-2015, soit 21% du dispositif global.  

 

• Niveaux d’instruction 
Le RGPH de 2014 a permis de mettre en exergue la répartition de la population municipale 

selon le niveau d’instruction et le milieu de résidence. 
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On constate qu’au niveau national, 28% de la population ont un niveau d’instruction de niveau 

primaire, 30,2% en milieu urbain et 26,6% en milieu rurale. La tranche de la population n’ayant 

aucun niveau d’instruction reste prépondérante avec 36,9% de la population au niveau national, 

et plus de la moitié de la population en milieu rurale (50,9%.)  

Selon les données du recensement de 2014, la répartition de la population âgée de 25 ans et plus 

selon le niveau d’éducation montre que 45% ne dispose d’aucun niveau d’instruction à l’échelle 

nationale, 21,2% dispose d’un niveau d’enseignement primaire, 12,3% du niveau du collège, 

10,2% du niveau du lycée et 8% du supérieur. En milieu urbain, la proportion de la population 

n’ayant aucun niveau d’instruction est de 32,6% (66,4% en milieu rural) et celle disposant d’au 

moins du niveau secondaire est de 26,2% (4,3% en milieu rural). 

 

F. Santé 
 

• Régime de protection sociale 
La sécurité sociale au Maroc assure la couverture de plusieurs risques, en particulier les risques 

liés à la maladie, la vieillesse, les allocations familiales, les accidents du travail, les maladies 

professionnelles, l’invalidité et le décès. Les différents risques sont pris en charge pour les 

travailleurs salariés (secteur privé et secteur public). 

La sécurité sociale couvre actuellement la majorité des risques. Depuis 2015, elle a étendu son 

champ d’intervention grâce à la mise en œuvre de l’indemnité pour perte d’emploi, 

l’élargissement du panier de soins AMO-CNSS aux soins dentaires ainsi que la couverture 

médicale des étudiants. 

L’existence de l’assurance maladie obligatoire est marqué par une évolution considérable en 

termes de couverture médicale des salariés et pensionnés des secteurs public et privé ainsi que 

de leurs ayants droit (soit 25% de la population totale). En 2015, Le taux de couverture AMO 

des salariés, tout secteur confondu, se situe à plus de 70%. Le montant global des cotisations 

dues à l’ensemble des assurés AMO de base s’élève à 9,6 milliards de dirhams en progression 

de 9 % par an en moyenne durant les cinq dernières années. En revanche, les dépenses des 

prestations servies (7 MM. DH) progressent à un rythme plus élevé ce qui alourdit davantage 

les charges des organismes de gestion. 
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• Accessibilité et répartition de l’offre de soins 
Le tableau suivant présente l’évolution des différents indicateurs dans le domaine de la santé  

 

On constate que le nombre d’habitants par médecin (public/privé) est passé de 2950 en 1994 à 

1542 en 2014. En ce qui concerne les établissements de soins de santé de base (ESSB) qui 

constituent la porte d’entrée au système public de soins, leur nombre est passé de 1653 en 1990 

à 2759 en 2014. La desserte globale est passée d’un établissement pour 14 714 habitants en 

1994 à un établissement pour 11 815 en 2014.  

Des inégalités persistent dans un certain nombre de régions où l’écart avec le ratio national de 

desserte en milieu rural reste relativement élevé. S’agissant des structures hospitalières, le taux 

d’admission en hospitalisation est de 4,9 en 2010. Le secteur public continue à dominer l’offre 

disponible avec plus de 68% de la capacité totale. Le nombre d’hôpitaux publics est passé de 

52 en 1960 à 142 en 2011 dont 40 sont des hôpitaux spécialisés et 102 sont généraux, soit une 

augmentation de 89 établissements hospitaliers au cours des cinq dernières décennies.  

En ce qui concerne l’offre privée à but lucratif, elle connaît un développement rapide, le nombre 

des cliniques privées en 2011 est de 373 avec une capacité de plus de 10 000 lits. Quant aux 

cabinets privés de consultations et de diagnostic clinique, ils sont passés de 2.552 en 1991 à 7 

310 en 2011. La répartition de l’offre de soins privée sur l’ensemble du territoire accuse un 

important déséquilibre entre milieu rural et urbain et entre les régions. De plus, cette offre se 

trouve concentrée dans les grandes agglomérations urbaines. En effet, 52% des cliniques se 

trouvent dans les grandes villes. Par ailleurs, l’analyse de l’offre globale (publique et privée) 

montre une faible complémentarité entre les deux secteurs.  

 

• Niveau de la dépense de santé  
En 2010, la dépense globale de santé a atteint environ 47,8 milliards de Dirhams contre 30,6 

milliards de Dirhams en 2006. C’est-à-dire près de 1 498 Dirhams par habitant. 

La dépense globale de santé représente 6,2% du PIB en 2010 contre 5,3% en 2006, 5% en 2001 

et 4,5% en 1997/98, soit une augmentation de 0,9 point par rapport à 2006. 
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II. Données objectives de la province d’EL JADIDA 

A. Organisation administrative et territoriale 
 

• Situation géographique  
La province d’El Jadida, d’une superficie de 3357,85 km², est située au centre ouest du Maroc. 

Cette dernière est entourée par les Provinces de Settat, Berrechid, et Sidi Bennour et est bordée 

à l’Ouest par Océan Atlantique. 

 

• Découpage territorial  
La Province D’El Jadida a appartenu de 1997 à 2015 à la région de Doukala-Abda qui était 

alors composée de quatre provinces : Safi qui abritait le Chef-lieu de la région, El Jadida, Sidi 

Bennour et Youssoufia. Depuis le Décret n°2.15.10 du 20 Février 2015, le Maroc s’est doté 

d’un nouveau découpage territorial et compte désormais 12 régions. Désormais la province d’El 

Jadida fait partie de la région de Casablanca -Settat. Cette dernière regroupe les Provinces et 

Préfectures suivantes :  

- Casablanca (Chef-lieu de la région)  

- Mohammadia 

- El Jadida 

- Nouaceur 

- Médiouna 

- Benslimane 

- Berrechid 

- Settat 

- Sidi Bennour 
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La province d’El Jadida comprend 3 cercles, 3 communes à caractère urbaine et 24 communes 

à caractère rurale. 

Année 2013 : Découpage administratif de la province D’El Jadida  
Cercles 

 

Communes rurales Municipalités 

Azemmour Chtouka  

Haouzia 

Laghdira  

Lamharza Essahel  

Oulad Rahmoune  

Sidi Ali Ben Hamdouche  

Moulay Abdallah 

Azemmour 

El Jadida 

Lbir Jdid 

El Jadida Oulad Aissa 

Oulad Ghanem  

Oulad Hcine  

Sidi Abed  

Sidi M'hamed Akhdim 

Boulaouane  

 

Sidi Smail Chaibate  

Mettouh  

Mogress 

Oulad Hamdane  

Old Sidi Ali Ben Youssef 

Oulad Frej 

Sebt Saiss  

Si H Ben Abderrahman 

Sidi Smail 

Zaouiat Saiss  

Zaouiat Lakouacem  

 

 

B. Population  
 

Selon le dernier recensement de la population de 2014, la région de Casablanca-Settat, incluant 

Casablanca, Mohammedia, Nouaceur, Médiouna, El Jadida, Benslimane, Berrechid, Settat et 

Sidi Bennour regroupe une population de 6.861.739, soit une part de 20,3% de la population 

totale du pays.  

 La Province d’El Jadida compte 786 716 habitants dont 1 402 étrangers et 785 314 marocains. 

Cette dernière est à prédominance rurale avec 474 441 habitants vivant en milieu rurale contre 

312 275 en milieu urbain. La densité de la population est 201 habitants par km2.  Le taux 

d’urbanisation de la province d’El Jadida atteint 36.7%. 

 

• Répartition de la population par âge 
Le tableau suivant présente le profil démographique de la population de la province d’El 

Jadida avec une répartition de la population selon le sexe, les grands groupes d’âges et les 

groupes d’âges quinquennal (en %) pour 2014. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamm%C3%A9dia
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Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Population municipale 400 615 386 101 786 716 

Répartition selon les grands groupes d'âges   

Moins de 6 ans 13.0 12.8 12.9 

De 6 à 14 ans 17.6 17.4 17.5 

De 15 à 59 ans 61.1 60.8 60.9 

60 ans et plus 8.3 8.9 8.6 

Répartition selon le groupe d'âges quinquennal  

0-4 ans 10.9 10.7 10.8 

5-9 ans 9.8 9.8 9.8 

10-14 ans 9.9 9.8 9.8 

15-19 ans 9.1 9.1 9.1 

20-24 ans 8.9 9.0 9.0 

25-29 ans 8.3 8.1 8.2 

30-34 ans 7.8 7.7 7.8 

35-39 ans 6.9 6.8 6.9 

40-44 ans 5.9 6.1 6.0 

45-49 ans 4.9 5.1 5.0 

50-54 ans 5.2 5.2 5.2 

55-59 ans 4.1 3.7 3.9 

60-64 ans 3.3 3.2 3.2 

65-69 ans 1.6 1.6 1.6 

70-74 ans 1.4 1.8 1.6 

75 ans et plus 2.0 2.4 2.2 

 

La population âgée de 15-59 ans représente 60,9 % de la population municipale dont 26,3% est 

âgée entre 15-29 ans.  
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Le tableau suivant présente le profil démographique de la population de la province d’El 

Jadida avec une répartition de la population selon le sexe, les grands groupes d’âges (en %). 

 Milieu Urbain Milieu rural 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Population 

municipale 156 042 156 233 312 275 244 573 229 868 474 441 

Répartition selon les grands groupes d'âges 

Moins de 6 ans 11.6 11.0 11.3 13.9 14.1 14.0 

De 6 à 14 ans 15.4 15.0 15.2 19.0 19.1 19.1 

De 15 à 59 ans 65.1 65.6 65.3 58.5 57.5 58.1 

60 ans et plus 7.8 8.4 8.1 8.5 9.3 8.9 

Nous pouvons constater que la population âgée de 15 à 59 ans est dominante, tous milieux 

d’habitation confondus, cependant elle est supérieure en milieu urbain (65,3%) qu’en milieu 

rural (58,1%). La population âgée de moins de 15 ans est plus importante en milieu rural 

(33,1%) qu’en milieu urbain (26,5%). 

 

• Matrimonialité, fécondité, natalité, mortalité, espérance 

de vie 
Le tableau suivant présente l’état matrimonial et les indicateurs de fécondité de la population 

de la province d’El Jadida. Pour rappel, la parité moyenne est un indicateur qui exprime la 

progéniture finale est le nombre moyen d’enfants nés vivants d’une femme âgée de 45 à 49 ans 

pendant toute sa vie de procréation. 

 Milieu Urbain Milieu rural 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble  Masculin Féminin Ensemble 

État matrimonial (%) 

Célibataire 56.8 47.5 52.2 58.9 48.2 53.7 

Marié 41.6 41.5 41.6 39.9 43.1 41.5 

Divorcé 0.9 3.7 2.3 0.4 1.4 0.9 

Veuf 0.6 7.3 3.9 0.7 7.3 3.9 

Âge moyen au 

premier mariage 

(années) 31.6 25.9 28.7 29.5 23.1 26.4 

Fécondité 

Parité moyenne à 

45-49 ans / 2.8 / / 4.6 / 

Indice synthétique 

de fécondité / 2.1 / / 2.7 / 
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L’état matrimonial de la population est sensiblement le même en milieu rural qu’en milieu 

urbain. L’âge moyen au premier mariage est légèrement plus élevé en milieu urbain (28,7ans) 

qu’en milieu urbain (26,4 ans). La parité moyenne et l’indice synthétique de fécondité sont 

plus importants en milieu rural qu’en milieu urbain. 

 

• Personnes en situation de handicap 
La prévalence du handicap est inférieure à la moyenne nationale dans la région du grand 

Casablanca-Settat (4,7% : 320.244 personnes), il est également à souligner que la région du 

Grand Casablanca-Settat fait partie des régions où la majorité des communes enregistrent une 

prévalence inférieure à 5,1%, soit 66,1% de la région, ce qui équivaut à 111 communes) 

Le tableau suivant présente le taux de prévalence du handicap de la province d’El Jadida selon 

le milieu de résidence. 

 Milieu urbain Milieu rural 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Taux de 

prévalence du 

handicap 

3.7 4.4 4.0 4.5 4.6 4.6 

 

Le taux de prévalence du handicap en milieu rural est sensiblement plus élevé qu’en milieu 

urbain. 
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C. Emploi  
 

• Population active 
Le tableau suivant détaille pour la province d’El Jadida, le taux d’activité, le taux de chômage 

et la situation professionnelle de la population dans son ensemble et par sexe pour 2014. 

 

Le taux net d’activité s’élève à 50,5% pour l’ensemble de la population, on observe sur la 

Province d’El Jadida, la même différence marquante de ce taux entre les femmes (20,22%) et 

les hommes (79,84%) qu’au niveau national. Il en est de même pour le taux de chômage qui 

s’élève à 24,2% pour les femmes et de 8,5% pour les hommes. Dans l’ensemble, le taux de 

chômage figure à 11,6%. 

Parmi les actifs occupés et les chômeurs ayant déjà travaillé, 41,8 % sont ou ont été, salariés 

dans le secteur privé, 34,5 % indépendants, et 10,4% aide familiale. 

 

 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble 

Population selon l'activité 

Population Active 223 999 55 654 279 653 

Population Inactive 176 616 330 447 507 063 

Taux net d'activité 79.84 20.22 50.50 

Taux de chômage 8.5 24.2 11.6 

Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé 

Employeur 2.78 1.91 2.62 

Indépendant 37.56 20.23 34.50 

Salarié dans le secteur public 6.6 12.9 7.7 

Salarié dans le secteur privé 41.7 42.1 41.8 

Aide familiale 7.76 20.65 10.4 

Apprenti 0.89 0.41 0.80 

Associé ou partenaire 2.25 1.35 2.09 

Autres 0.5 0.4 0.5 
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Le tableau suivant détaille pour la province d’El Jadida, le taux d’activité, le taux de chômage 

et la situation professionnelle de la population dans son ensemble et par sexe, selon le milieu 

de résidence pour l’année 2014 

 

Le taux net d’activité masculin est plus élevé en milieu rural (83,3%) qu’en milieu urbain 

(74,9%). On observe sur la Province d’El Jadida, la même différence marquante de ce taux 

entre les femmes (28,3%) et les hommes (74,9%) en milieu urbain qu’au niveau national, cette 

différence s’accentue en milieu rural soit respectivement 14,2% et 83,3%. 

Le taux de chômage est plus élève en milieu urbain (17,6%) qu’en milieu rural (7,2%).  Le taux 

de chômage féminin reste plus élevé que le taux de chômage masculin, tous milieux de 

résidence confondus. 

 

 

 MILIEU URBAIN MILIEU RURAL 

Indicateur Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Population selon l'activité    

Population Active 85 441 32 719 118 160 138 558 22 935 161 493 

Population Inactive 70 601 123 514 194 115 106 015 206 933 312 948 

Taux net d'activité 74.9 28.3 51.4 83.3 14.2 49.9 

Taux de chômage 13.2 29.0 17.6 5.6 17.1 7.2 

Situation dans la profession des actifs occupés et des chômeurs ayant déjà travaillé 

Employeur 4.4 2.8 4.0 1.8 0.8 1.7 

Indépendant 27.6 16.9 24.9 43.4 24.6 41.0 

Salarié dans le secteur 

public 14.9 21.7 16.6 1.7 1.3 1.7 

Salarié dans le secteur 

privé 48.6 55.4 50.3 37.6 24.5 35.9 

Aide familiale 1.0 1.3 1.1 11.7 46.2 16.1 

Apprenti 0.8 0.4 0.7 1.0 0.5 0.9 

Associé ou partenaire 2.1 1.0 1.8 2.3 1.8 2.3 

Autres 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 
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• Secteurs productifs 
 

L’agriculture 
La province d’El Jadida détient 43,18% de la superficie agricole utile de la région de Casablanca 

-Settat soit 59 363 hectares de superficie agricole utile irriguée et 428 576 hectares non irriguée. 

La contribution de la province d’El Jadida à la production céréalières de la région de 

Casablanca- Settat est importante, elle est de l’ordre de 21% lors de la campagne 2011-2012. 

L’élevage 
Parallèlement à l’agriculture, la majorité des paysans pratiquent l’élevage intensif des Ovins, 

des Bovins, des Caprins et des Equidés, en plus de la Basse-cour et de l’apiculture. 

La province d’El Jadida se distingue par son cheptel amélioré et par la modernisation des 

méthodes d’élevage pratiquées et la culture fourragère développée sur le périmètre irrigué. La 

totalité des bovins de la province est d’une race améliorée soit 287 000 têtes. Le cheptel de 

caprins compte 6,100 têtes et celui des ovins compte 635 000 têtes. En 2011, la province d’El 

Jadida dénombre un cheptel de chevaux 13 100 têtes, de mulets 41 400 têtes, d’ânes 65 500 

têtes. 

La pêche 
Le port d’El Jadida situé à 100 Km au Sud-ouest de Casablanca, a été construit sur la face du 

cap Mazagan, en face de la citadelle portugaise. Il est connu par deux activités principales : le 

commerce et la pêche.  

Ce port est essentiellement équipé à cet effet par des quais de pêche, une halle aux poissons, 

une cale de halage, tout en assurant une importante activité de cabotage. 

La totalité des apports de pêche du port d’El Jadida est destinée à la consommation locale. En 

2012, les débarquements des produits de la pêche côtière représentent 3571 tonnes générant une 

valeur de 29015 milliers de dirhams. 

 

L’industrie 
Le secteur industriel joue un rôle très important dans le développement économique et social 

tant au niveau national qu’au niveau régional. Il occupe la deuxième position dans l’économie 

de la région Casablanca-Settat par son importance. Il concerne essentiellement les industries de 

transformation, notamment les industries agro-alimentaires, chimiques et para-chimiques mais 

également les industries électrique et électronique, les industries mécanique et métallurgique et 

les industries textile et cuir. 

 

Le nombre d'entreprises opérant dans la province s’élève à 174 L'ensemble de ces 

établissements emploie près de 12 781 personnes permanentes dans la province d'El Jadida.  

En 2013, La production industrielle de la province d’El Jadida est évaluée à près de 37 309 853 

milliards de dirhams.  



                                      

42 

 

L’artisanat 
Le secteur de l’artisanat est un atout majeur et stratégique qui joue un rôle important au niveau 

économique et social, aussi bien à l’échelle nationale que régionale. L’artisanat, 

particulièrement dans la région de Casablanca-Settat, compte une multitude d’artisans qui 

excellent dans les métiers d’art notamment le Cuir, le Textile, la Ferronnerie et la Menuiserie 

artisanale. Il contribue au développement économique et social via la diversité et l’importance 

du nombre de création d’emploi.   

Pour agir sur les coûts de production, les artisans ont été encouragés à se regrouper en 

coopératives. En 2011, 31 coopératives artisanales sont opérationnelles dans les provinces d’El 

Jadida et de Sidi Bennour. Ces établissements bénéficient de l'assistance des pouvoirs publics. 

Le nombre d’adhérents s’élève à 442 pour El Jadida et Sidi Bennour. 

Le cadre associatif constitue la forme d’action collective la plus commode et la plus facile à 

mettre en œuvre, offrant de larges possibilités d’implication des artisans dans la concrétisation 

des programmes de développement. De ce fait, des efforts ont été déployés pour inciter les 

artisans à se regrouper en associations, et à dialoguer avec l’administration sur des sujets 

concernant le devenir de leur métier.  

En 2011, le nombre d’associations dans les provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour était de 

17 regroupant 451 adhérents dans différents métiers : la coiffure, la couture traditionnelle, la 

céramique, la menuiserie, etc.... 

Le tableau suivant présente la liste des associations professionnelles d’artisans en 2011 pour les 

provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour. 

LISTE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES AUX PROVINCES D’EL JADIDA-ET 

DE SIDI BENNOUR EN 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association ANNOUR de couture traditionnelle est l’association qui compte le plus 

d’adhérent avec 68 membres.  
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NOMBRE DES COOPERATIVES, ADHERENTS ET ARTISANS INSCRITS A LA 

CHAMBRE EN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La province d’El Jadida dénombre seulement 3 coopératives de tailleur traditionnel. 

Le tourisme 
La province recèle d'importantes potentialités touristiques. Elle dispose d'un littoral de 150 km 

de long, offrant une série de plages vierges, de stations balnéaires attirant chaque année un 

nombre croissant d'estivants. Parmi ses sites touristiques on cite :  

- La plage de Haouzia qui s'étend de l'embouchure de Oued Oum Rbia jusqu'à la ville 

d'El Jadida ; 

- Les plages d'El Jadida ville qui s'étendent sur 3 km ; 

- La plage de Sidi Bouzid, située dans la commune Moulay Abdellah à 3 km au sud d'El 

Jadida et qui s'étend sur 2 km ; 

- La plage de Sidi Abed, située à 27 km de Moulay Abdellah et qui constitue une station 

estivale très appréciée par les amateurs de pêche ; 

-  La plage d’El Oualidia, lieu de pratique des sports nautiques ; 

- La plage de M'hioula, située dans la commune rurale de Haouzia ; 

- La station balnéaire Mazagan.  

Toutefois, le secteur touristique au niveau régional reste timide et paraît très faible en 

comparaison avec les potentialités et les atouts dont dispose la région. Des efforts d’équipement 

de ces sites sont nécessaires pour renforcer d’avantage la capacité d’attraction tant pour les 

touristes étrangers que ceux de l’intérieur du pays. Le niveau du tourisme dans la région est 
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reflété d'une manière quantitative par l'infrastructure hôtelière existante. La province d’El 

Jadida compte 38 établissements touristiques classés au 31 décembre 2012. 

Outre les plages précitées, la province d'El Jadida dispose de monuments historiques et d’un 

patrimoine immatériel de renommée internationale à travers :  

• La fauconnerie ou la chasse au vol, cet art de capturer une proie sauvage dans son milieu 

naturel à l’aide d’un rapace dressé, a été classé en 2010 par l’Unesco qui au « patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité ». Cet art est sauvegardé par quelques associations et des 

populations, comme celle des Kouassems, dans la région de Doukkala, connue pour sa passion 

de la chasse au faucon et son savoir-faire ancestral dans l’élevage et le dressage des rapaces.  

• La cité portugaise (EL JADIDA), inscrite en 2004 en tant que patrimoine mondial, du fait 

qu’elle constitue un exemple exceptionnel de l’échange d’influences entre les cultures 

européennes et la culture marocaine, et l’un des tout premiers peuplements des explorateurs 

portugais en Afrique de l’Ouest, sur la route de l’Inde. Ces influences se reflètent clairement 

dans l’architecture, la technologie et l’urbanisme de la ville. Mazagan offre un exemple 

exceptionnel de villes portugaises fortifiées et l’un des premiers matérialisant la réalisation des 

idéaux de la Renaissance, intégrés aux techniques de construction portugaises. Parmi les 

réalisations architecturales de l’empire portugais, les constructions que comptent Mazagan sont 

remarquables. C’est le cas de la citerne et de l’église de l’Assomption ; cette dernière est bâtie 

dans le style manuélin du début du XVIe siècle.  

En plus de ce patrimoine culturel, on peut également citer la ville d’Azemmour, la kasbah de 

Boulaouane, celle d’El Oualidia, la Zaouia Tounoussia, la commune de Gharbia 

 

Vu son positionnement géographique, son patrimoine naturel et culturel notamment le quartier 

portugais, la ville d’El Jadida commence à se positionner en pôle d’attraction pour les visiteurs 

et les touristes de différentes nationalités. Cette ville et ses environs connaissent une évolution 

importante des arrivées dans les établissements classés. Le nombre de nuitées enregistré en 

2012, dépasse 317 974 nuitées.  

 

D. Données socio-économiques 
 

• Structure des ménages 
La Province d’El Jadida compte 167 602 ménage avec une taille moyenne de 4,7 personnes. 

L’examen de la structure de la population âgée de 15 ans et plus selon l’état matrimonial en 

2014 fait ressortir la prédominance des personnes célibataire qui représentent 53,1% de la 

population âgée de 15 ans et plus. Elles sont suivies des personnes mariées avec une proportion 

de 41,5%, les veufs 3,9% et les divorcés 1.5%. 
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Le célibat affecte davantage le sexe masculin. En effet, 58,1% de la population masculine âgée 

de 15 ans et plus est célibataire, alors que cette proportion est de 47,9% parmi la population 

féminine de la même catégorie. Ceci résulte d’un mariage plus tardif chez les hommes. 

Concernant le veuvage, il est plus important chez les femmes avec un taux de 7,3% contre 0,7% 

chez les hommes, en raison essentiellement de l’écart d’âge au mariage entre les hommes et les 

femmes et la facilité pour l’homme de conclure un remariage après un veuvage ou un divorce 

contrairement à la femme. Au niveau des deux milieux de résidence, on retrouve également la 

même situation.  

Quant au divorce ce phénomène touche beaucoup plus la population féminine (2 ,3%) que celle 

masculine (0.6%).  Cet écart peut être expliqué par la possibilité du remariage des hommes. En 

comparant les deux milieux de résidence, on constate que le pourcentage des femmes divorcées 

est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural soit respectivement 3,7% et 1,4% en raison 

du fait que le divorce constitue pour la femme citadine un moyen d’indépendance, par contre 

en milieu rural, ce phénomène se freine par le système de solidarité sociale et la facilité du 

remariage des femmes divorcées.  

Concernant l’âge moyen au premier mariage, en 2014, le mariage est tardif chez les hommes 

(30.4 ans) par rapport aux femmes (24,2 ans) quel que soit le milieu de résidence, c’est-à-dire 

avec un écart de 6.2 ans. Cet écart ne révèle pas de disparités significatives entre les milieux de 

résidence, soit 6.4 ans en milieu rural et 5.7 ans en milieu urbain.  

Par ailleurs, le mariage est plus précoce dans les campagnes que dans les villes à la fois pour 

les hommes que pour les femmes, soit un âge moyen au premier mariage de 31.6 ans en milieu 

urbain contre 29.5 ans en milieu rural pour le sexe masculin, et 25.9 ans pour les femmes 

citadines contre 23.1 ans pour leurs homologues rurales en 2014.  
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• Niveau de vie et équipement de base de l’habitat 
Le tableau suivant présente les indicateurs principaux concernant l’habitat et les équipements 

de base de ménages de la province d’El Jadida selon le milieu de résidence pour l’année 2014. 

Indicateur Milieu urbain Milieu rural Ensemble  

Type de logement 

Villa 8.7 0.8 4.4 

Appartement 13.6 0.2 6.3 

Maison marocaine 73.5 18.9 43.9 

Habitat sommaire 2.6 2.4 2.5 

Logement de type rural 0.9 76.8 42.1 

Autre 0.7 0.9 0.8 

Taux d'occupation 1.3 1.6 1.5 

Statut d'occupation 

Propriétaire 62.6 93.5 79.3 

Locataire 30.5 1.9 15.0 

Autre 6.9 4.7 5.7 

Ancienneté du logement 

Moins de 10 ans 24.7 19.2 21.7 

Entre 10 et 19 ans 24.0 19.6 21.6 

Entre 20 et 49 ans 32.9 30.5 31.6 

50 ans et plus 18.3 30.7 25.0 

Équipements de base du logement 

Cuisine 94.1 88.9 91.3 

W.-C. 99.3 88.4 93.4 

Bain 61.3 50.6 55.5 

Électricité 93.5 84.6 88.7 

Eau courante 91.2 18.3 51.7 

 

En milieu urbain, 73.5% des ménages habitent dans un logement de type maison marocaine 

suivi de l’appartement, avec 13,6 %. Les ménages résidant dans les maisons sommaires 

représentent 2,6% du total des ménages, donc des efforts restent à déployer pour lutter contre 

ce type d’habitat. En milieu rural, environ 76,8% des ménages occupent un logement de type 

rural, suivi par la maison marocaine avec 18,9%. Les ménages habitant un habitat sommaire 

représentent 2,4 % des ménages ruraux. 
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En milieu rural, 93,5% des ménages de la province d’El Jadida sont propriétaires de leurs 

logements et 1,9% sont locataires. En milieu urbain, le statut de propriétaire est prédominant, 

soit 62,6%. Les ménages locataires occupent la deuxième position avec 30,5%.  

En milieu urbain, 32,9% des ménages occupent un logement d’une ancienneté compris entre 20 

et 49 ans. En milieu rural, 30,7% des ménages occupent un logement d’une ancienneté de plus 

de 50 ans. 

S’agissant de la disponibilité de l’électricité et de l’eau potable, elle se situe respectivement à 

93,5% et 91.2% en milieu urbain mais reste faible en milieu rural, 18,3% pour l’eau courante. 

Il se dégage que les efforts en matière d’électrification rurale sont non négligeables, ils ont 

permis de donner accès à l’électricité à 84.6% des ménages ruraux. Pour la province d’El Jadida, 

831 villages ont été mis sous tension à la fin du mois d’avril 2014 

L’approvisionnement par le réseau d’eau potable est assuré par l’Office National de l’Eau et de 

l’Electricité (ONEE) et par la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, 

d’Électricité et d’Assainissement liquide des Provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour 

(RADEEJ) Dans les espaces non desservis, l’alimentation se fait par l’exploitation directe des 

ressources (sources, puits).  

En termes d’équipements ménagers, en milieu urbain, 40,7% des ménages sont équipés d’un 

ordinateur contre 3,6% en milieu rural. En milieu urbain,31,3% ont accès à internet contre 2,5% 

en milieu rural. 

• Taux exclusion sociale 
Le tableau suivant présente les principaux indicateurs concernant la pauvreté de la population 

de la province d’El Jadida en 2014. 

Pour rappel : En 2014, le seuil de la pauvreté monétaire s’établit, par personne et par an, à 

4667 DH dans le milieu urbain et à 4312 DH dans le milieu rural. Il vaut, en moyenne, 2,6 $ 

US PPA par jour et par personne en milieu urbain et 2,4 $ US PPA en milieu rural (1 $ US PPA 

= 4,88 DH). En se référant à cette approche, sont considérées pauvres toutes les personnes dont 

les dépenses de consommation sont inférieures au seuil de pauvreté monétaire et un ménage est 

dit pauvre lorsqu’il réalise une dépense totale annuelle moyenne par personne strictement 

inférieure au seuil fixé de pauvreté. 

Indice de sévérité de la pauvreté : c’est une mesure de la gravité de la pauvreté qui permet de 

mettre davantage l’accent sur les plus pauvres parmi les pauvres dans la mesure de la pauvreté. 

Cet indice augmente parallèlement à l’augmentation de l’écart entre le seuil de pauvreté et les 

dépenses de consommations des pauvres. 

Indice volumétrique de la pauvreté : c’est une mesure de l’intensité de la pauvreté, qui évalue 

la distance moyenne qui sépare le seuil de la pauvreté et la dépense par tête des ménages 

pauvres. Elle rend compte du transfert de ressources qu'il faudrait opérer pour porter la dépense 

de consommation de toute personne pauvre exactement au niveau du seuil de pauvreté. Plus cet 

indice est grand, plus le déficit global des revenus des pauvres par rapport au seuil de la pauvreté 

est grand. 
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Taux de vulnérabilité à la pauvreté : Le taux de vulnérabilité à la pauvreté est la proportion 

des individus dont la dépense annuelle moyenne par personne se situe entre le seuil de la 

pauvreté relative et 1,5 fois ce seuil. 

 

Indicateurs Milieu urbain Milieu rural Ensemble 

Taux de pauvreté monétaire 2.81 7.95 5.92 

Indice volumétrique de la pauvreté 0.53 1.36 1.03 

Taux de vulnérabilité à la pauvreté 6.56 21.22 15.42 

Indice de sévérité de la pauvreté 0.15 0.36 0.28 

 

Les indicateurs suivants mettent en exergue que la population en milieu rural est plus concernée 

par la pauvreté que la population en milieu urbain, tous les indicateurs étant largement 

supérieurs en milieu rural. 

• Initiative nationale pour le développement humain  
Le graphique suivant présente les réalisations pendant la phase 1 (2005-2011) de l’initiative 

nationale pour le développement humain concernant la province d’El Jadida. 

Réalisations INDH phase 1 

 

66% des réalisations concernent des infrastructures sociales. 

La contribution des partenaires est de 65,05 MDH, répartie comme suit : 
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Répartition de la contribution des partenaires 

 

 

La phase 2 (2011-2015) de l’initiative nationale pour le développement humain concernant la 

province d’El Jadida cible certaines communes de la province. 
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E. Education 
 

• Taux d’alphabétisation 
Le RGPH 2014 présente les différents indicateurs liés à l’analphabétisme et à l’alphabétisation 

de la population au niveau de la province d’El Jadida, selon le lieu de résidence de la population 

 Le taux d’alphabétisation permet d’avoir une idée sur la qualité des ressources humaines et le 

niveau socio-économique et culturel de la province. 

 

Taux d’analphabétisme 

 

En 2014, le taux d’analphabétisme de la population de la région âgée de 10 ans et plus est de 

38,3%.  

Des disparités entre les milieux de résidence et les sexes sont à noter :  

L’analphabétisme est plus accentué dans le monde rural, 51,1% de la population rurale âgée de 

10 ans et plus sont analphabètes contre 20% dans le milieu urbain. 

Les femmes en milieu rurale présentent un taux d’analphabétisme élevé (63,9%) 

comparativement à celles résidant en milieu urbain (27,5%).    

On constate également que les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme que les hommes 

quelques soit le milieu de résidence. 
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Le pourcentage de la population alphabétisée de 10 ans et plus sachant lire et écrire l’Arabe et 

le Français est prépondérante sur l’ensemble de la province. 

Population alphabétisée de 10 ans et plus selon les langues lues et écrites 

Indicateurs Milieu rural Milieu urbain 

Arabe seule 43.0 19.4 

Arabe et français seules 48.6 47.3 

Arabe, français et anglais 7.7 30.9 

Autres 0.7 2.4 

 

Mais selon le milieu de résidence, les langues et le nombre de langues lues et écrites varient. 

Le pourcentage de la population alphabétisée de 10 ans et plus sachant lire et écrire l’Arabe 

seule est nettement supérieure en milieu rural, en revanche en milieu urbain le pourcentage de 

la population alphabétisée de 10 ans et plus sachant lire et écrire l’Arabe, le Français et l’Anglais 

est de 30,9% pour 7,7% en milieu rural. 

 

• Taux de scolarisation  
Le RGPH 2014 présente les taux de scolarisation au niveau de la province d’El Jadida, selon le 

lieu de résidence de la population, selon le niveau d’études et selon les sexes. La scolarisation 

s’affirme comme l’un des moyens incontournables du développement économique et social. 

Taux de scolarisation au niveau de la province d’El Jadida 

Indicateur  Masculin  Féminin  Ensemble  

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 93.7 91.4 92.6 

Le taux de scolarisation montre qu’au niveau de la province d’El Jadida 92,6% des enfants âgés 

de 7-12 ans sont scolarisés au moment du recensement.  
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Taux de scolarisation en milieu urbain 

Indicateur  Masculin  Féminin  Ensemble  

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 97.9 98.1 98.0 

La population urbaine (98%) est mieux scolarisée que la population rurale (89,8%). 

 

Taux de scolarisation en milieu rural 

Indicateur  Masculin  Féminin  Ensemble  

Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 12 ans 91.6 87.8 89.8 

Les taux de scolarisation varient par sexe. L’écart entre sexes est plus accentué en milieu rural 

qu’en milieu urbain. Cet écart a atteint pour l’ensemble de la province 2.3 points, 3.8 points en 

milieu rural en défaveur des filles et 0.2 points en milieu urbain en défaveur des garçons. 

 

• Taux de décrochage scolaire  
 

Enseignement primaire public abandons de tous niveaux /Année 2013-2014 

 
 Total Féminin 

Province El Jadida 1356 626 

Le nombre d’abandon tous niveaux confondus pour l’enseignement primaire est de 1356 pour 

l’année 2013-2014. 

  

• Accès à l’apprentissage et la formation professionnelle 
La Formation Professionnelle permet d’une part la satisfaction des besoins des entreprises pour 

améliorer leurs performances et leur compétitivité, et d’autre part la qualification des 

populations et leur promotion sociale. 

Selon les Délégations provinciales de la Formation Professionnelle, l’effort soutenu qui a été 

entrepris a permis la mise en place d’un réseau des établissements de formation professionnelle 

au niveau de la région. En 2011, les établissements de la province d’El Jadida disposent d’une 

capacité d’accueil de 5369 places pédagogiques. 

Au niveau de la région, l’effectif des stagiaires des différents centres de formation 

professionnelle du secteur public est de l’ordre de 13 110 stagiaires, ce qui représente 5% de 

l’ensemble des bénéficiaires à l’échelle nationale.  Selon les niveaux de formation, on note la 

prédominance du cycle de techniciens, avec un taux de 38%. Il est suivi par le cycle de 

qualification (28%), puis par la branche de technicien spécialisé (24%) et enfin par celle de la 

spécialisation (10%).  La structure interprovinciale révèle une certaine concentration des 

effectifs des stagiaires dans les deux grandes provinces de la région, dont El Jadida avec 42 %.  
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Effectifs des stagiaires de la formation professionnelle publique, au titre de 

l’année scolaire 2013-2014, par niveau et par province 
Niveau 

Géographique 

Technicien 

spécialisé 

Technicien Qualification Spécialisation Total 

El Jadida 1 266 2 713 1 103 454 5 536 

Région de 

Doukala-Abda 

3 180 4 960 3 681 1 289 13 110 

 

En 2012-2013, la proportion de l’élément féminin a atteint 31% de l’ensemble des stagiaires de 

la région. Pendant l’année scolaire 2012-2013, la répartition de cette proportion féminine selon 

les niveaux montre que le cycle des techniciennes absorbe le pourcentage le plus élevé (49%), 

suivi du cycle des techniciennes spécialisées (35%), puis de la branche qualification avec un 

taux de 16% et enfin celle de la spécialisation (0.275%). 

 

• Niveaux d’instruction 
L’enseignement et le niveau d’instruction jouent un rôle primordial dans le processus de 

développement économique et social d’un pays. 

Niveau d’étude de l’ensemble de la population de la province d’El Jadida 

 

Indicateur  Masculin  Féminin  

Néant 34.2 51.2 

Préscolaire 5.2 1.9 

Primaire 30.7 24.0 

Secondaire collégial 14.4 10.2 

Secondaire qualifiant 10.2 8.2 

Supérieur 5.2 4.5 

L’enseignement préscolaire constitue une étape essentielle pour la préparation des enfants âgés 

de 4 à 6 ans à l’enseignement fondamental. Les pouvoirs publics ne cessent de lui accorder une 
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place de choix et la priorité dans la politique de développement. 

Le RGPH 2014 indique que sur la Province d’El Jadida, l’effectif des enfants fréquentant le 

préscolaire représente 3,6% de la population de la Province avec une nette disparité selon le 

sexe avec 2,7 fois plus de garçons scolarisés.  

Deux types d’établissements dispensent cet enseignement : 

- Les écoles coraniques (Msid) qui constituent la forme de scolarisation la plus répandue, 

elles dispensent un enseignement de type traditionnel rénové ; 

- Les maternelles et jardins d’enfants dont l’encadrement et l’équipement permettent 

d’assurer une formation basée sur les méthodes modernes d’enseignement. 

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, l’effectif des enfants fréquentant le préscolaire est 

réparti à raison de 4518 élèves pour l’enseignement coranique dont 514 filles pour 550 

éducateurs contre 4732 élèves pour l’enseignement préscolaire moderne, dont 2253 filles pour 

374 éducateurs. 

D’après l’annuaire statistique du Maroc 2014, l’effectif des élèves de l’enseignement primaire 

public au titre de l’année scolaire 2013-2014 pour la province d’El Jadida s’élève à 88 185 

élèves dont. Ce type d’enseignement touche inégalement les deux milieux. L’effectif des élèves 

du milieu urbain représente 16 663 élèves contre 71 522 en milieu rural. 

Notons aussi que cette scolarisation est accompagnée par des inégalités entre les deux sexes, 

l’effectif des élèves de sexe féminin est de 41 327 élèves dont seulement 8 078enregistré en 

milieu urbain. 

A propos des Infrastructures scolaires de l’enseignement primaire public pour l’année scolaire 

2013-2014, On dénombre au sein de la province 142 établissements au total dont 110 en milieu 

rural et 292 unités satellites, la totalité en milieu rural. 
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L'enseignement secondaire collégial, d'une durée de 3 ans, reçoit les élèves qui ont terminé 

l’enseignement primaire. La tranche d'âges concernée est celle de 12 à 14 ans. 

Au titre de l’année scolaire 2013-2014, il a accueilli au niveau de la province, un effectif de 31 

221 élèves dont 13 520 filles. Ces effectifs paraissent réduits par rapport à ceux de 

l’enseignement primaire.  

Les effectifs du collégial en milieu urbain sont de 14 350 pour 16 271 en milieu rural, l’écart 

est bien moindre que pour les effectifs de l’enseignement primaire public.  

La répartition interprovinciale des effectifs d’élèves ruraux montre un contraste entre les 

provinces constituant la région : la province d’El Jadida occupe la première position avec 40%. 

En milieu urbain, la province d’El Jadida occupe la seconde position avec 31%. 

Toutefois, en milieu rural les filles semblent être moins représentées dans ce cycle 

d’enseignement avec 6451 élèves et 7069 en milieu urbain.  

En termes d’infrastructures scolaires, le nombre d’établissements de la province s’élève à 32 

collèges dont 17 en milieu rural. 
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L’Enseignement secondaire qualifiant public dont la durée d’étude est de 3 ans, accueille les 

élèves admis au terme de la troisième année de l’enseignement secondaire collégial orientés à 

poursuivre leurs études dans une section d’enseignement général ou technique. 

Au titre de l’année 2013-2014, l’effectif total des élèves du secondaire qualifiant public est de 

17 842 dont 8 670 filles. 

La répartition des élèves de la région par milieu montre que l’effectif des élèves dans le milieu 

rural s’élève à 5 464 dont 2 474 filles. Par contre, le milieu urbain abrite 12 378 élèves dont 6 

196 filles. 

Au niveau de la Région, on constate que l’effectif des élèves le plus élevé est enregistré à El 

Jadida avec 37%. 

S’agissant des établissements de l’enseignement supérieur public la province dispose de 3 

facultés et 2 écoles rattachées à l’Université Chouaïb Doukkali à El Jadida, il s’agit de : 

- La Faculté des Lettres et Sciences Humaines ;  

- La Faculté des Sciences ;  

- L’Ecole Nationale des Sciences Appliquées d’El Jadida ;  

- La Faculté polydisciplinaire d’El Jadida ;  

- L’Ecole Nationale du Commerce et de Gestion.  

L’effectif des étudiants fréquentant le 1er, le 2ème et le 3ème Cycle de l’Université Chouaib 

Doukkali est de 12 655.   

L’effectif des étudiants le plus élevé est celui enregistré au niveau de la Faculté des Sciences 

d’El Jadida avec 6 042 étudiants, suivi par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’El 

Jadida avec 4 449 étudiants.  

0

10

20

30

40

50

60

70

Masculin

Féminin

Ensemble



                                      

57 

 

En matière d’infrastructures d’accueil des étudiants, l’Université Chouaïb Doukkali dispose 

d’une cité qui abrite 1347 étudiants (soit 4% de l’ensemble des résidents aux cités universitaires 

du Royaume) et dont 68% des filles. La part revenant aux résidents étrangers est de 3.5% du 

total national. 

F. Santé 

• Accessibilité et répartition de l’offre de soins 
L’infrastructure sanitaire dans la province comporte des services hospitaliers et des services 

pour les soins de base. La province d’el Jadida dispose de :  

- Deux hôpitaux généraux avec une capacité de 405 lits,  

- Un hôpital spécialisé à Sidi Layachi à la commune rurale de Chtouka. Il offre une 

capacité de 80 lits, et est destiné aux tuberculeux ; 

En 2013, la répartition de l'infrastructure sanitaire par habitants est de : 

- 1 501 habitants /lit.  

- 91 000 habitants / centre de santé urbain 

- 182 000 habitants / dispensaire rural  

- 30 333 habitants / centre de santé rural communal 

Le tableau suivant présente la répartition de l’infrastructure sanitaire entre le secteur public et 

privée pour l’année 2013. 

L’infrastructure sanitaire publique et privée pour l’année 2013 

INFRASTRUCTURE PUBLIQUE  INFRASTRUCTURE PRIVEE 

Hôpitaux  Etablissements 

SSB  

Chir 

dent  

Med 

C.L  

CPBL  CPBNL  Cab 

RX  

Lab. 

méd

.  

Cab. 

con.  

Phar 

mac

.  

Chir 

dent  

Nbre Lits Existant Nb Lit Nb Lit 

Urb. Rur. 

3  48 8  28 5  3 6 17  1  65  3 5 14  22  50 

CPBL : Clinique privée à but lucratif 

CPBNL : Clinique privée à but non lucratif  

ESSB : Etablissement de soins de santé de base 

Méd.C.L. : Médecin de collectivité locale 

 

Le tableau suivant présente les formations de soins de santé de base pour l’année 2013. 

Formations de soins de santé de base pour la province d’El Jadida 

Situation du mois 

de juillet 2013 

Centres de santé 

urbains 

 

Centres de santé 

ruraux communaux 

 

Dispensaires 

ruraux 

 

ALA SLA ALA SLA 

1 7 7 17 4 

ALA : Avec Lits pour Accouchement.  

SLA : Sans Lits pour Accouchement 
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Un déficit important en centres urbains se fait sentir. Ce déficit est encore plus accentué en 

dispensaires ruraux surtout si l'on considère le caractère rural de la province. 

 

Le tableau suivant expose la répartition du personnel médical par réseau en 2013. 

Répartition du personnel médical par réseau, pour la province d’El Jadida 

pour l’année 2013 

SERVICES 

HOSPITALIERS 

SSB URBAIN  SSB RURAL  AUTRES 

SERVICES  

TOTAL GENERAL 

mgen mspec mgen mspec mgen mspec mgen mspec mgen mspec Total 

26   77  27  8  32  3  4  7  89  95  184 

 

L’encadrement médical est important, tous secteurs d'activité confondus, dans la province d’El 

Jadida (1 947 Habitants / Médecin dans la province)  

G. Activités sociales, culturelles et sportives 
 

• Entraide nationale 
 

Le tableau suivant présente les structures d’entraide nationale sur la province d’El Jadida pour 

l’année 2013. 

ETABLISSEMENTS 
Nombre de 

structures 

Nombres de 

bénéficiaires 

Effectif du 

personnel 

Centre socio-éducatif 38 4287 194 

Centre de formation par apprentissage 4 238 12 

Etablissement de bienfaisance 16 1304 143 

Asile de vieillards 1 28 15 

Coopératives d'aveugles et des handicapés 1 120 17 

Village SOS 1 104 13 

Convention avec ONG 38 3705 147 

La province d’El Jadida compte 38 centres socio-éducatifs, 38 conventions avec des ONG et 

16 établissements de bienfaisance. 

• Associations de Jeunesse 
  

Les associations jouent un rôle primordial dans l'encadrement et l'orientation des jeunes.  La 

répartition des associations en situation légale selon le genre d’activités : 

 

ASSOCIATIONS Nombre  

Associations culturelles 8 

Associations éducatives 13 

Associations théâtrales 9 

Associations musicales 10 

Associations sociales 5 
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• Activités socioculturelles de jeunes 
  
Le travail associatif organise des activités enrichissantes pour les jeunes : 

 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 
Nombre de 

séances 
Bénéficiaires 

  Hommes Femmes Total  

Séminaires 18 1020 368 1380 

Ateliers 12 1650 420 2070 

Journées d’étude 08 280 76 356 

Soirées de poésie 06 1540 470 2010 

Soirées théâtrales 15 1730 827 2557 

Soirées musicales 23 2460 1360 3820 

Exposés Vidéo 07 314 107 421 

 

• Installations sportives 
 

Le tableau suivant présente les installations sportives sur la province d’El Jadida pour l’année 

2011. 

 
Volley

- Ball 

 

Hand 

- Ball 

 

Baske

t- Ball 

 

Foot

- Ball 

 

Base 

nautique 

 

Salle 

de 

Sport 

 

Piscine 

 

Stade 

d’athlétisme 

Stade 

de 

Rugby 

 

Total 

Année 

2011 
1 3 3 15 2 2 2 2 - 30 

 

La province d’El Jadida dispose de 30 installations sportives dont la moitié concerne le football. 

• Foyers féminins 
Le tableau suivant expose le nombre de foyers féminin ainsi que le nombre de bénéficiaires 

pour la province d’El Jadida pour l’année 2012. 

 

Nombre de bénéficiaires 
 

Jardinières 

d'enfants6 

Nombre de 

foyers 
Activités de 

rayonnement 

et UM7 

Activités 

normales8 

Année 2012 
710 430 7 4 

 

La province d’El Jadida compte 4 foyers féminins encadrés par 7 jardinières d’enfants. 

 

                                                   
6 Titulaires et auxiliaires 
7 Unités mobiles d'alphabétisation et de formation 

8 Initiation professionnelle, alphabétisation, coopératives, micro-projet 
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• Jardins d’enfants sous tutelle du ministère de la jeunesse 
Le tableau suivant expose le nombre de jardins d’enfants ainsi que le nombre de bénéficiaires 

pour la province d’El Jadida pour l’année 2012. 

Jardins 

d’enfants 

Année 

2012 

Nombre de bénéficiaires 
 

Jardinières d'enfants 

Nombre 

d’établissements 
Activités 

éducatives 

de 

rayonnement  

Activités 

institutionnelles 
Auxiliaires Fonctionnaires 

475 255 16 5 8 

 

La province d’El Jadida compte 8 jardins d’enfants. Il s'agit uniquement des jardins d'enfants 

sous tutelle du Département des Sports. 

• Maisons des Jeunes 
Le tableau suivant présente le nombre de maisons des jeunes ainsi que le nombre de 

bénéficiaires pour la province d’El Jadida pour l’année 2012 

Maisons 

des 

jeunes 

Année 

2012 

Nombre de participants 

 Nombre 

d’établissements Activités 

normales  

Activités de 

rayonnement 

Total 

32 966 28 567 61 533 9 

La province d’El Jadida dispose de 9 maisons des jeunes bénéficiant à 61533 participants. 

• Centres d’accueil des Jeunes 
Le tableau suivant expose l’évolution des bénéficiaires des activités des centres d'accueil de la 

province d’El Jadida pour l’année 2012. 

Centres d’accueil des 

jeunes 
Capacité 2008 2009 2010 2011 2012 

El Jadida 

50 1 756 1 796 296 766 894 

Azemmour  

30 373 303 348 / / 

 

Les deux centres d’accueil qui sont situés à El Jadida et Azemmour ont une capacité de 80 lits. 

Le nombre de visiteurs a subi d'importantes fluctuations entre 2008 et 2012. En effet, il a atteint 

un maximum de 1 756 visiteurs en 2008 contre seulement 894 visiteurs en 2012.  

 

• Colonies de vacances 
Le tableau suivant expose l’évolution du nombre de participants aux colonies de vacances 

(activités été) pour la province d’El Jadida. 
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Colonies de vacances 

2009 2010 2011 2012 

9 748  10 893  5 428  5 342  

En termes d’activités des colonies de vacances dans la région, le nombre de participants 

(activités été) a diminué entre 2009 et 2011. Il est passé de 9 748 en 2009 à 5 342 en 2012.  

 

H. Environnement  
 

Le Rapport national sur l’état de l’environnement de 2015 concernant la région Doukkala-Abda 

répertorie un certain nombre de problèmes environnementaux liés au développement régional. 

• Problèmes environnementaux liés au développement 

régional  

Diminution et dégradation des ressources en eau  
Le contrôle de la qualité des ressources en eau en 2008 a mis en évidence que la qualité des 

eaux de surface est mauvaise au niveau d’El Jadida et de qualité moyenne au niveau de Safi. 

Pour les eaux souterraines, la qualité est mauvaise au niveau de la nappe de Doukkala et bonne 

au niveau de la nappe de Bahira et Eyer. Les principales causes de la dégradation de qualité de 

ces ressources est dû aux rejets liquides domestiques, industrielles et agricoles et aux eaux de 

ruissèlement chargées par les engrais chimiques et pesticides qui entrainent une salinisation du 

sol augmentant les risques de contaminations de ces ressources. 

Déchets solides 
La province connait des problèmes de déchets solides dû aux décharges sauvages à l’intérieur 

ou à proximité des zones d’habitations et une intensification des activités qui entrainent 

beaucoup de déchets en plastiques qui se cumulent dans la nature 

Pollution de l’air 
L’évolution du parc automobile et du trafic routier, de l’activité industrielle, des activités liées 

à la transformation du poisson, ainsi que des activités portuaires dégradent la qualité de l’air. 

Pollution industrielle 
Le rejet des liquides des industries se font dans le milieu récepteur (littoral et oueds) sans formes 

de traitement préalables ainsi que les activités industrielles présentent également des risques 

technologiques potentiels. 

Dégradation liée à l’agriculture 
La faible utilisation de l’eau d’irrigation, l’aridité du climat, le caractère structurel de la 

sécheresse et la régression des ressources en eaux alloués aux périmètre irrigué, le risque de 

dégradation du milieu sont des contraintes liées à l’environnement des productions agricoles. 

Dégradation des forêts 

La surexploitation de la végétation naturelle en vue de satisfaire au besoin en bois de feu et en 

fourrage, la création et l’extension des terrains de culture, la mise en place de projet touristique 

et l’urbanisation ont pour conséquence l’accentuation du phénomène d’érosion éolienne, la 
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dégradation des sites d’intérêt biologique et écologique, la vulnérabilité des écosystèmes 

reconstitué dans le cadre des opérations de reboisement et de lutte contre l’ensablement et 

d’amélioration pastorale. 

Dégradation du littoral et zone paraliques 

La dégradation du littoral et des zone paraliques sont liés à certains facteurs : Les complexes 

industriels implantés dans des zones du littoral dont les effluents se caractérisent par une 

importante acidité, une teneur élevée en phosphate et métaux rejeté directement en mer ; les 

rejets des unités de conserves, la dégradation des eaux marine , la contamination dû aux eaux 

de ruissellement , la contamination sur certaines périodes dû à la prolifération de biotoxine et 

de phytoplancton toxique qui freine l’activité d’ostréiculture ; l’exploitation illicite de sable qui 

entraine la destruction des dunes côtières et la disparition complète ponctuelle des plages. 

La pratique de pêche par des moyes illicites endommage ce milieu extrêmement fragile. Les 

activités à incidence sociale évidente (pose de filets dans les zones littorales par les pécheurs 

artisanaux, l’exploitation abusive des bivalves et céphalopodes par les pécheurs à pieds, le 

prélèvement anarchique d’algues sont préjudiciable pour l’écosystème du littoral. 

Surexploitation des ressources halieutiques 

La dégradation des stocks halieutiques est dû essentiellement à la surexploitation des 

ressources, la pollution marine, la dégradation du littoral par l’urbanisation, la pratique de la 

pêche abusive et l’exploitation anarchique du sable et gravier.   

Problématique territoriale, d’urbanisme et d’habitat 

L’extension urbaine désordonnée des zones urbaines entraine l’absorption des espaces ruraux 

environnants et de la population rurale. Ces conséquences négatives sur l’espace entrainent des 

déséquilibres spatiaux et une répartition incohérente des terrains destinés aux différents zonages 

en fonctions des besoins actuels et futurs. 

Impacts sanitaires d’origine environnementale 

Le décalage entre l’assainissement et l’approvisionnement en eau potable des agglomérations, 

le rejet des eaux usées brutes, la gestion non hygiénique des déchets solides et l’habitat insalubre 

présentent autant de risques pour la santé des populations.  L’augmentation des pathologies 

chroniques est liée principalement à l’augmentation de l’espérance de vie et au changement de 

mode de vie mais également aux agressions modernes que subit l’environnement. 

• Actions et perspectives de développement régional 

durable 
Le Rapport national sur l’état de l’environnement de 2015 concernant la région Doukkala-Abda 

met en exergue les perspectives de développement régional durable. 

Un plan d’actions est en cours de mise en œuvre dans l’objectif de permettre à court et moyens 

termes une mise à niveau environnementale dans l’ensemble des régions du pays. Ce plan 

accorde également une importance de premier rang à la mise en place d’un système opérationnel 

de protection durable de l’environnement. 
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Ainsi plusieurs programmes ont été mis en place dans le cadre des conventions thématiques 

avec les provinces découlant des conventions régionales. Ils s’articulent autour de 

l’assainissement liquide en milieu urbain et rural, la gestion des déchets ménagers domestiques 

et dangereux, la protection de la qualité de l’air, la dépollution industrielle, l’amélioration du 

cadre environnemental de vie des citoyens, la protection et la valorisation de la biodiversité et 

l’éducation environnementale. 

Ces différents programmes se déclinent comme suit : 

- Programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées 

- Programme national de mise à niveau environnementale des écoles rurales 

- Programme national de mise à niveau environnementale ; des mosquées et des écoles 

coraniques (PNMEC) 

- Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés (PNDM) 

- Programme de prévention des risques majeurs naturels et technologiques 

- Programme de dépollution industrielle 

- Préservation des ressources en eau et lutte contre les inondations 

- Programme « plages propres » 

- Programme de surveillance de la qualité de l’air  

- Programme décennal de conservation des ressources forestières et de lutte contre la 

désertification 

Des projets en relation avec le développement durables sont également mis en œuvre dans les 

domaines suivants :  

- Agriculture 

- Pêche maritime 

- Industrie  

- Energie et mines 

- Urbanisme, habitat et aménagement du territoire 

- Santé  

- Equipement et infrastructures 

- Surveillance, prévention et veille environnementale 

- Communication, sensibilisation et éducation à l’environnement. 
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