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Vue d’ensemble

1 





En 2013, le Maroc célébrera le 
20ème anniversaire de la ratification 
de la Convention des Nations 
Unies des Droits de l’Enfant (CDE). 
Le Maroc a réalisé d’importants 
progrès depuis la ratification de la 
CDE en matière de promotion et 
réalisation des droits de l’enfant. 
Une scolarisation primaire quasi-
universelle, un taux de vaccination 
proche de 100%, une législation 
nationale de plus en plus en 
harmonie avec les engagements 
internationaux du Maroc, une prise 

de conscience sociale des défis 
relatifs  à l’environnement pour 
protéger les droits de l’enfant, 
une culture du tabou de plus en 
plus brisée… le Maroc est aussi 
aujourd’hui classé en tant que pays 
à revenu intermédiaire avec un 
RNB/hab. annuel estimé en 2010 
à 2850 US Dollars. Le pays est 
sur la bonne voie pour l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) en 2015. Il 
s’est aussi doté en 2006 d’un plan 
d’action national pour l’enfance, 
Un Maroc digne de ses enfants. La 
date butoir de ce plan est l’an 2015.

Il existe cependant un problème de 
plus en plus préoccupant, à savoir 
que les progrès constatés sur la 
base des moyennes nationales 
peuvent cacher des disparités 
importantes en termes de pauvreté 
et de développement des enfants 
au sein des régions, des catégories 
sociales du pays. Les progrès 
notoires dans différents domaines 
ne doivent pas cacher en effet les 
contraintes nombreuses dans la 
réalisation des droits des enfants, 
adolescents et jeunes, garçons 
et filles dans plusieurs secteurs 
(santé, éducation, protection…). 

L’objectif de ce kit 
est d’interpeller les 

différents acteurs 
du développement, 

gouvernement, élus, 
société civile, médias, 

centres de recherche…. 
pour travailler ensemble 

pour des politiques 
de développement 

qui, tout en assurant 
la croissance, 

permettent de réduire 
significativement les 
écarts en matière de 
réalisation des droits 

chez les enfants. 
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Les moyennes nationales de 
plusieurs secteurs représentent 
des taux en décalage avec les 
moyennes régionales. De plus, 
les disparités, principalement 
entre le milieu rural et le milieu 
urbain, mais plus encore entre les 
20 % plus riches (qui disposent 
de 48 % du revenu national) et 
les 40 % plus pauvres (qui en 
disposent de 17 %), entre les 
garçons et les filles posent des 
défis majeurs. L’UNICEF et ses 
partenaires appellent à ce que les 
OMD et les droits des femmes et 
des enfants soient réalisés avec 
équité. Pour cela, les politiques 
publiques sont appelées à viser 
la réduction des disparités dans 
leurs différentes manifestations.  

Dans ce kit, l’UNICEF a mis en 
évidence quelques-unes des 
disparités qui existent dans la 
réalisation des droits de l’enfant 
en matière de vie et survie, de 
protection et d’éducation. 

Pour illustrer ces disparités, 
l’UNICEF a eu recours, en plus des 
données et analyses nationales, à 
celles produites par les centres de 
recherches partenaires au niveau 
international. Il s’agit évidemment 
de quelques exemples de 
disparités et non pas d’une 
liste exhaustive. Ces disparités 
plombent le développement des 
enfants et de la société ainsi que 
son avenir.

L’objectif de ce kit est d’interpeller 
les différents acteurs du 
développement, gouvernement, 
élus, société civile, médias, 
centres de recherche…. pour 
travailler ensemble pour des 
politiques de développement 
qui, tout en assurant la 
croissance, permettent de réduire 
significativement les écarts en 
matière de réalisation de droits 
chez les enfants.
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l’Equité, c’est quoi ?

2 





Pour l’UNICEF, l’équité signifie que tous les enfants ont l’opportunité de 
survivre, de se développer, d’être protégés et de réaliser leur plein potentiel 
sans discrimination, biais ou favoritisme. Cette  définition respecte l’esprit 
de  la Convention des droits de l’enfant (CDE) qui garantit les droits 
fondamentaux à chaque enfant indépendamment de son genre, sa race 
ses croyances religieuses, son niveau de revenus, ses caractéristiques 
physiques, sa localisation géographique et autres déterminants de son 
statut. Dans les politiques et programmes de l’UNICEF, l’équité vise la 
compréhension et le traitement des causes profondes de l’inéquité de 
manière à permettre à tous les enfants, particulièrement ceux victimes 
de privations dans la société, d’avoir accès à l’éducation, aux soins de 
santé, à l’eau et à l’assainissement, à la protection et aux autres services 
nécessaires pour leur survie, croissance et développement. L’équité peut 
avoir plusieurs grilles d’analyse: par thème, par milieu géographique, 
par lieu de résidence, par sexe… Ces différentes grilles d’analyse sont 
développeés plus loin dans ce kit.
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Pourquoi l’équité ?
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L’un de ces principaux objectifs est 
l’OMD 2 qui vise l’accès universel à 
l’éducation primaire. Cet objectif ne 
peut évidemment être atteint que 
si les enfants actuellement exclus, 
à savoir les plus défavorisés, les 
enfants vivant avec un handicap et 
les plus marginalisés, sont intégrés 
dans le système éducatif.

Deuxièmement, après avoir réduit 
de 16,5 points le taux de mortalité 
des enfants de moins de cinq ans 
depuis 2004 au Maroc, passant 
de 47 à 30,4 décés pour mille  
naissances vivantes en 2011, nous 
observons que ces progrès n’ont 
pas été équitablement répartis 
puisque le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans était 
encore de 37.9 p. mille Naissances 
Vivantes chez les 20% les plus 
pauvres contre 15.2p.mille 
parmi les 20% les plus riches 
(ENPSF-2011). Cet objectif ne sera 
équitablement réalisable que si la 
lutte contre les maladies infantiles 
et la sous-nutrition est étendue à 
ces populations. 

Troisièmement, pour rompre 
le cycle de la pauvreté, de la 
discrimination, des inégalités 
en matière d’enseignement et 
de violence dont sont victimes 

de nombreuses filles et jeunes 
femmes, il est indispensable 
d’adopter des approches axées sur 
l’équité qui éliminent les obstacles 
liés au sexe auxquels les filles sont 
confrontées quant à l’accès aux 
services de base, la protection et la 
connaissance de leurs droits.

Quatrièmement, les technologies 
et les interventions innovantes 
peuvent permettre d’accélérer les 
résultats de l’aide aux plus démunis 
si elles sont employées de manière 
équitable et à grande échelle. 
Les immunisations par vaccins 
antipneumococciques conjugués 
et antirotavirus peuvent permettre 
de lutter plus efficacement contre 
la pneumonie et la diarrhée, qui 
font partie des premières causes 
de mortalité chez les enfants 
pauvres.. 

Enfin et surtout, dans la course pour 
atteindre les OMD, laisser pour 
la fin les régions les plus pauvres 
et les plus marginalisées pourrait 
comprendre un risque stratégique. 
Il se pourrait alors qu’en 2015, 
l’aide nécessaire aux enfants les 
plus défavorisés se heurte à des 
ressources moindres, à un agenda 
politique différent...  

Deuxièmement, après 
avoir réduit de 16,5 points 

le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq 

ans depuis 2004 au Maroc, 
passant de 47 à 30,4 ‰  
naissances vivantes en 

2011, nous observons que 
ces progrès n’ont pas été 

équitablement répartis.

L’équité pour les enfants :                                    
un principe reconnu…

L’équité pour les enfants est depuis longtemps 
considérée comme une obligation morale: la 
Convention des droits de l’enfant est fondée sur 
les principes d’universalité, de non-discrimination 
et de responsabilité.

…et judicieux sur le plan stratégique…

D’autres arguments incontestables viennent 
confirmer cette nécessité de mettre en œuvre 
des stratégies clairement axées sur l’équité. 
Premièrement, plusieurs objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) concernant les 
enfants ne peuvent être réalisés sans la prise en 
compte du principe d’universalité. 
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…et il est également efficace et efficient dans son application 

Pendant longtemps, il a été généralement admis que l’on 
pouvait sauver davantage de vies dans les pays pauvres en 
se concentrant sur les populations les plus accessibles et 
en élargissant la portée d’actions à efficacité reconnue par 
l’intermédiaire de la mise à disposition de services traditionnels 
tels que les hôpitaux et les cliniques. La focalisation sur les 
populations marginalisées, bien qu’admise sur le principe, 
n’apparaissait pas comme une stratégie d’un bon rapport coût/
efficacité. Cependant, les résultats d’un examen des faits 
réalisé par l’UNICEF à la mi-2010 vont à l’encontre de cette idée 
et peuvent être expliqués par trois raisons : 

•  Au sein d’un même pays, les populations exclues comptent 
généralement une proportion plus élevée d’enfants que les autres 
groupes, en raison de taux de fécondité supérieurs. Étant donné 
que les taux de mortalité infantile sont souvent bien plus élevés 

également au sein de ces populations que dans les groupes 
plus aisés, le nombre de décès d’enfants chez les plus pauvres 
représente une part importante du total national. 

• Par rapport aux autres groupes, une part plus importante 
d’enfants des populations défavorisées meurt de maladies 
infectieuses ou d’autres problèmes de santé qui auraient pu 
être évités ou traités à moindre coût que des interventions plus 
tardives.

•  La plupart des populations les plus marginalisées sont bien 
moins susceptibles de bénéficier d’interventions d’un bon 
rapport coût-efficacité, ayant un impact significatif sur la lutte 
contre les principales maladies infantiles et autres problèmes de 
santé. C’est pourquoi ces populations présentent le potentiel de 
progression le plus élevé quant à la survie et au développement 
des enfants au cours des cinq prochaines années. 

• Toutes les études sur la croissance économique, en rapport 
avec la pauvreté, ont montré que, sur le long terme, il ne 
pouvait y avoir une croissance soutenue sans une réduction 
des inégalités de revenu. Le poids des revenus faibles dans 
l’économie freine la consommation intérieure ainsi que la 
dynamisation d’un marché intérieur. 

L’exclusion se traduit aussi par des coûts sociaux pour l’Etat 
pour atténuer les pressions sociales ainsi que par des manques 
à gagner en raison de la sous valorisation du capital humain 
et de la sous-utilisation de la force de travail des franges 
marginalisées1. 

Le 2ème rapport de l’ONDH de mai 2011 encourage, pour favoriser   
la réduction des inégalités, le renforcement de l’accès des 
ménages aux services collectifs de base, notamment dans le rural.

1-  2ème rapport annuel de l’ONDH, mai 2011

La plupart des populations les 
plus marginalisées sont bien 

moins susceptibles de bénéficier 
d’interventions d’un bon rapport coût-

efficacité, ayant un impact significatif sur 
la lutte contre les principales maladies 

infantiles et autres problèmes de 
santé. C’est pourquoi ces populations 
présentent le potentiel de progression 

le plus élevé quant à la survie et au 
développement des enfants au cours 

des cinq prochaines années. 
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4 
Réalisons les droits

des enfants avec équité





1. Le droit à la vie et à la survie 
Les dernières statistiques de l’enquête nationale sur la population et 
la santé familiale (ENPSF 2011) mettent en évidence, des avancées 
notables en matière d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, 
particulièrement l’atteinte avant 2015 de l’Objectif du millénaire pour le 
développement (OMD) 4 relatif à la réduction de la mortalité des enfants 
de moins de 5 ans.  En effet, l’analyse des données montre que le niveau 
de mortalité des enfants de moins de cinq ans (mortalité infanto-juvénile)  
a été réduite de 35% entre 2004 et 2011 passant de 47‰  en 2004 à 
30,4‰  en 2011.  

a - Disparités par milieu de résidence
Néanmoins l’examen des différentes composantes de cette mortalité 
montre que :

•  Le niveau de mortalité infantile (moins d’un an) représente 95% de la 
mortalité infanto-juvénile.

•  Que la mortalité néonatale, moins d’un mois, représente les deux tiers 
de la mortalité infantile (66%).

Les nouveaux-nés demeurent les plus exposés aux risques de morbidité 
et de mortalité. 

Ces statistiques démontrent aussi un important retard enregistré au 
niveau rural en comparaison avec la ville.

•  Le taux de mortalité néo-natale (moins d’un mois) est de 16,97 en milieu 
urbain contre 20,52‰  en milieu rural.

•  Le taux de mortalité post-natale (plus d’un mois et moins d’un an) est 
deux fois plus important en milieu rural (13,05‰ ) qu’en ville (6,59‰ ).

• Le taux de mortalité infantile (moins d’un an) est en milieu rural supérieur 
de 10 points (33,57‰ ) au milieu urbain (23,56‰ ).
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Les performances de lutte contre la mortalité des enfants 
enregistrent un retard en milieu rural, en ‰

Urbain Rural

16,97‰

6,59‰

13,05‰

33,57‰

20,52‰
23,56‰

Mortalité néo-natale Mortalité post-natale Mortalité infantile

Source : Rapport préliminaire de l’enquête nationale sur la population et la Santé familiale 2011

La même analyse est valide pour l’aspect de la malnutrition 
comme le démontre le tableau ci- dessous relatif à la proportion 
des enfants de moins de cinq ans souffrant de :

Type de malnutrition Urbain Rural National

Retard de croissance 
modéré ou sévère 8,6 % 20,5 % 14,9 %

Insuffisance pondérale 
modérée ou sévère 1,7 % 4,3 % 3,1 %

Emaciation modérée
ou sévère 1,6 % 3,0 % 2,3 %

Source : Rapport préliminaire de l’enquête nationale sur  la population et la Santé familiale 2011
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% des enfants souffrant de malnutrition par milieu de résidence

1,7%

1,6%

4,3%

3,0%

3,1%

2,3%

8,6%

20,5 %
14,9 %

Retard de croissance  
modéré ou sévére

Insuffisance pondérale 
modérée ou sévère

Emaciation modérée            
ou sévère

Urbain Rural National

Source : Rapport préliminaire de l’enquête nationale sur la population et la Santé familiale 2011 

Le niveau de morbidité des enfants de moins d’un an pourrait 
être réduit si certaines pratiques simples sont encouragées et 
maintenues à l’instar de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge 
de six mois. Malheureusement, cette pratique pour différentes 
raisons culturelles, sociales et économiques, est en perte de 
vitesse. Ce taux a chuté de 31% en 2004 à 27,8% en 2011. Il est 
de 24,4% en milieu urbain contre 30,5% en milieu rural. 

b - Disparités par niveau de revenus
L’analyse montre qu’effectivement le Maroc a déjà atteint l’OMD 
4 relatif à la réduction de la mortalité des enfants de moins de 
cinq ans1. Néanmoins des écarts importants demeurent en 
fonction du niveau de revenus. Le graphe ci-dessous illustre 
cette situation.

1-  En référence aux dernières données de l’enquête ENSFP 2011

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans                      
pour 1.000 naissances vivantes

40,6‰

15,3‰

77,6‰

26,5‰

111,6‰

39,2‰

1990         1995 2000         2005 2010         2015

Les 20% plus riches

Les 20% plus pauvres

Source : UNICEF

L’écart entre les 20% les plus riches certes se réduit au fil des 
années, il demeure toutefois important. En 2010, il a été de 25,3 
points. Un enfant né dans une famille appartenant aux 20% les 
plus pauvres risque plus de deux fois de mourir avant l’âge de cinq 
ans en comparaison avec un enfant issu des 20% les plus riches.
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2. Le droit à la protection
Les avancées du Maroc en matière de protection de l’enfance 
se voient  notamment en matière d’harmonisation de la 
législation nationale avec les engagements internationaux, le 
développement de stratégies sectorielles pour la lutte contre 
la violence, le développement de campagnes nationales de 
mobilisation sociale autour de sujets considérés auparavant 
comme tabou... Mais la protection concrète des enfants reste 
complexe. Plusieurs catégories d’enfants vulnérables sont 
aujourd’hui recensées : enfants hors système scolaire, enfants 
dans la rue, «les petites bonnes», les enfants en institution, 
les enfants victimes d’exploitation économique, les enfants 
victimes d’abus notamment sexuels, les enfants en contact avec 
la loi, les enfants abandonnés particulièrement ceux abandonnés 
à la naissance… Cette partie du document mettra en évidence 
à titre indicatif quelques exemples d’actions urgentes pour une 
meilleure équité dans la protection des enfants. 

a- Le travail des enfants
Les dernières statistiques du Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
font état de 123 000 âgés de 7 à 15 ans en situation de travail en 
2011. La place normale de ces milliers d’enfants doit être l’école. 

L’analyse du HCP et celle de l’UNICEF montrent que le 
phénomène de travail des enfants est un phénomène d’abord 
régional, rural, de pauvreté et il varie en fonction du niveau de 
l’éducation du chef de ménage comme le montre le graphe ci-
dessous qui analyse la probabilité de travail chez les enfants 
âgés de 5 à 14 ans :

La probabilité de travail chez les enfants âgés de 5 à 14 ans
Les écarts (ratio entre les désavantagés et les avantagés)

15,5

3,2
2,5 2

0,51

Travail des enfants 2,3%

Région Les + pauvres/
Les + riches

Parents non 
éduqués/éduc sec+

Rural/
Urbain

Féminin/
Masculin

5

0
1

10

15

Source : UNICEF, analyse de la base de données de l’enquête à indicateurs multiples et de la 
santé des jeunes 2006-2007

Selon les analyses de l’UNICEF :

• Les enfants de la région Doukkala Abda sont 15 fois plus 
exposés au risque de travail que ceux de Guelmim Essmara.

• Il faut noter que le travail des enfants est trois fois plus élevé 
chez les 20% de la population les plus pauvres par rapport aux 
20% de la population les plus riches. 

•   C’est un phénomène plus de deux fois élevé chez les enfants 
dont le chef de ménage n’a pas été scolarisé par rapport à ceux 
dont le chef de ménage a atteint le secondaire ou plus. 

Les déterminants de ce phénomène sont donc la région, le 
milieu de résidence, le niveau de revenus du ménage et le 
niveau d’éducation des parents. Ce dernier point démontre que 
l’accès à l’école permet de briser le transfert intergénérationnel 
de la vulnérabilité et de l’exclusion.
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b- Le logement, l’eau et l’assainissement 

L’illustration qui suit montre que les enfants du milieu rural ont 
27,7 plus de risque d’être sévèrement privés d’eau et 23,6 fois 
de l’assainissement en comparaison avec les enfants du milieu 
urbain. Par exemple, 42% des enfants de la région de Tadla 
Azilal ont utilisé de l’eau à partir d’une source ouverte ou vivent 
à 30 minutes de la source d’eau la plus proche, ceci quand 35% 
des enfants de Taza-Al Hoceima-Taounate n’ont pas de toilettes. 

Le fossé rural-urbain demeure important en matière de 
logement des enfants mais moins prononcé comparé à l’eau et 
l’assainissement. L’impact de l’éducation du chef de ménage est 
aussi important. Le risque de vivre dans un logement non décent 
est six fois plus élevé chez les enfants dont le chef de ménage 
n’a jamais accédé à l’école en comparaison avec ceux issus d’un 
ménage dont le chef a poursuivi ses études jusqu’au secondaire 
ou plus. Le monde rural est aussi désavantagé. Un enfant de ce 
milieu est sept fois plus exposé qu’un enfant du rural.

Le risque de privation sévère en matière de logement, d’eau, 
d’assainissement chez les enfants de moins de 18 ans en 
fonction du milieu de résidence, de l’éducation du chef de 
ménage, du niveau de revenus et de la région.
Les écarts: ratio entre les désavantagés et les avantagés

Rural/Urbain: 23,6
Non éduqués/Educ sec+: 6,8
Les + pauvres/La moyenne: 2,6
Régional(vs. La moyenne): 2,9

Rural/Urbain: 27,7
Non éduqués/Educ sec+: 11
Les + pauvres/La moyenne: 3,4
Régional(vs. La moyenne): 2,1

Rural/Urbain: 7,1
Non éduqués/Educ sec+: 6
Les + pauvres/La moyenne: 2,8
Régional(vs. La moyenne): 7,2

Assainissement (12.00%)

Eau (20.00%)

Logement (20.00%)

Source : UNICEF, analyse de la base de données de l’enquête à indicateurs multiples et de la 
santé des jeunes 2006-2007
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c- Mariage précoce
Le schéma qui suit montre clairement que le risque de mariage 
avant l’âge de 15 ans est 3,1 fois plus élevé chez les filles issues 
des 20% de la population la plus pauvre en comparaison avec 
les 20% les plus riches. Pour le mariage avant 18 ans, il est de 
2 fois plus élevé. L’autre facteur déterminant dans le mariage 
précoce des filles est la variation régionale. La région de Tadla 
Azilal vient en tête de liste en matière de mariages précoces. Les 
régions les mieux classées sont celles de Laâyoune-Boujdour-
Sakia Alhamra pour les filles de moins de 15 ans et le Grand 
Casablanca pour les filles de moins de 18 ans. 

Les observations et recherches de terrain concluent toutes que 
le mariage précoce produit dans la majorité des cas des impacts 
négatifs sur le développement de la jeune fille dont une rupture 
de la scolarité des filles. Cet abandon scolaire constitue de son 
côté un facteur de la reproduction de la précarité et de l’inéquité 
vis-à-vis de la jeune mariée et de ses futures enfants (cf. analyse 
causale entre niveau scolaire des parents et travail des enfants 
dans la rubrique Travail des enfants.)

Le risque de mariage précoce chez les femmes 15-49 ans selon 
leur milieu de résidence, l’éducation du chef de ménage, les 
revenus, les régions.                                                                   
Les Ecarts: ratio entre les désavantagés et les avantagés

 

Rural/Urbain: 1,64
Non éduqués/ Educ sec+: 2
Les + pauvres/Les + riches: 3,1
Régional(vs. La moyenne): 1,93

Rural/Urbain: 1,57
Non éduqués/ Educ sec+: 1,49
Les + pauvres/Les + riches: 2
Régional: 2,6

Femmes mariées 
avant 15 ans (5,3%)

Femmes mariées 
avant 18 ans (15,0%)

Source : UNICEF, analyse de la base de données de l’enquête à indicateurs multiples et de la 
santé des jeunes 2006-2007
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3. Le droit à l’éducation
Le Maroc est sur la bonne voie pour la généralisation de la scolarisation 
primaire. Néanmoins, plus de 2% des enfants n’ont pas accés à 
l’école primaire, le système scolaire n’arrive pas toujours à retenir les 
enfants inscrits à l’école et le niveau de de déperdition au primaire, au 
collège et au secondaire est inquiétant particulièrement en milieu rural.  
Chaque année, environ 10% des adolescents et des jeunes qui vont à 
l’école  décrochent (MEN 2009-2010), soit près de 340.000 enfants. En dix 
ans, c’est l’équivalent de la population de la ville de Casablanca qui serait 
formé de personnes analphabètes ou quasi analphabètes.
Les manifestations de ces disparités sont diverses. Par exemple le taux 
d’analphabétisme est de 27% en milieu urbain contre 54% en milieu rural, le 
taux brut de préscolarisation21 (2011 – 2012) est de 66,6% pour les garçons 
contre 51,9% chez les filles. Par milieu de résidence, il atteint 78% en ville 
contre 51,9% en milieu rural. Aussi le taux spécifique de scolarisation32 
des enfants fait-il ressortir des disparités. Pour le collégial, seulement 
55,3% des filles y sont inscrites en milieu rural contre quasiment 100% 
en milieu urbain (la moyenne nationale est de 83,7%). Le taux spécifique 
de scolarisation au secondaire des adolescents de 15 à 17 ans en milieu 
urbain est de 83,3% et ne dépasse guère 24,2% en milieu rural : 31,6% 
pour les garçons et 16,3% chez les filles43.

a- Pauvreté et accès à l’école
Le croisement des données fait ressortir que la non scolarisation observée 
chez les enfants âgés de 7 à 17 ans et qui constitue une privation sévère, 
est d’abord un phénomène de pauvres. Ce risque est 11,16 fois plus élevé 
chez les 20% les plus pauvres comparés aux 20% les plus riches. C’est aussi 
un phénomène qui dépend du niveau de l’éducation du chef de ménage.

1-    Le taux brut de scolarisation est défini comme le total des inscriptions dans un niveau spécifique d’éducation, 
sans distinction d’âge, exprimé en pourcentage de la population officiellement scolarisable au même niveau 
pour une année scolaire donnée.

2-  Taux de scolarisation par âge spécifique : pourcentage de la population d’un âge spécifique scolarisée, 
quelque soit le niveau d’éducation.

3-   Source : recueil statistique 2011-2012 Ministère de l’Education Nationale.       
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Un enfant issu d’un ménage dont le chef n’a pas lui-même accédé 
à l’école a 6,23 fois plus de risque de ne pas y être inscrit lui-même 
en comparaison avec un enfant dont le chef de ménage a été au 
secondaire ou plus. Puis c’est aussi le facteur du milieu de  
résidence qui influe. En effet, les enfants du milieu rural 
ont 5,46  fois moins de chances d’accéder à l’école que les 
enfants de l’urbain.

% des enfants (7-17) jamais scolarisés
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Source : UNICEF, analyse de la base de données de l’enquête à indicateurs multiples et de la 
santé des jeunes 2006-2007

b- Les enfants porteurs d’handicaps
Sur une population évaluée à près de 231 000 enfants en 
situation de handicap âgés de 4 à 15 ans, 32.4% seulement 
sont scolarisés, selon l’enquête nationale sur le handicap 
réalisée en 2004 par le Secrétariat d’Etat chargé de la famille, 
de l’enfance et des personnes handicapées.  Ainsi, 2 enfants 
en situation de handicap sur 3 ne vont pas à l’école au moment 
de l’étude et 6 enfants sur 10 ne l’ont jamais fréquenté. Le taux 
de scolarisation des enfants en situation de handicap âgés de 

4 à 15 ans enregistre de fortes disparités selon le milieu de 
résidence.  En effet, il est de 40% en moyenne dans le milieu 
urbain, contre près de 30% dans le milieu rural.

Taux de scolarisation des enfants de 4 à 15 ans en situation      
de handicap

58%

21%

22%

Urbain
Masculin

Féminin
Urbain

Rural

Rural

79%42%

40% 60% 78%

Enfants scolarisés Enfants non scolarisés

Source : Enquête nationale sur le handicap, 2004

Les enfants porteurs d’handicap constituent l’une des 
populations où le niveau des disparités demeure très prononcé. 
Les données disponibles remontent à 2004. Elles font état d’un 
grand niveau de non scolarisation chez ces enfants par milieu et 
par sexe. En milieu urbain, le taux de scolarisation s’est élevé 
à 42% et  40% respectivement chez les garçons et les filles 
contre 21% et 22% dans le rural.
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5 

Les disparités intra-urbaines, 
cela existe aussi





La poursuite de l’urbanisation est 
inévitable. Aujourd’hui,  la majorité 
des enfants grandit dans des villes, 
grandes ou petites, plutôt qu’en 
milieu rural. Pour une large frange de 
la population, l’image traditionnelle 
de la pauvreté, c’est un enfant dans 
un village rural. Mais aujourd’hui un 
nombre croissant d’enfants vivant 
dans des taudis ou des bidonvilles 
font partie des personnes les plus 
désavantagées et vulnérables. Ces 
enfants sont privés de services 
essentiels et du droit de s’épanouir. 

Quand les enfants des taudis sont 
exclus, non seulement nous les 
privons de la chance de réaliser tout 
leur potentiel, mais en plus nous 
privons les sociétés des avantages 
économiques qu’elles peuvent tirer 
d’une population urbaine éduquée 
et en bonne santé. 

Les villes offrent à de nombreux 
enfants les avantages des écoles, 
cliniques et terrains de jeux 
urbains. C’est pourtant dans 
ces mêmes villes, partout dans 
le monde, que l’on trouve les 
disparités les plus profondes dans 
des domaines comme la santé, 
l’éducation et les possibilités 
d’avenir. Les privations subies par 

les enfants dans les communautés 
urbaines pauvres passent souvent 
inaperçues parce que les moyennes 
statistiques générales regroupent 
tous les citadins, riches ou pauvres, 
dans la même catégorie. Lorsque 
des moyennes de ce type servent à 
établir la politique de la ville et à allouer 
les ressources, on risque de ne pas 
prendre en compte les besoins des 
personnes les plus pauvres.

Rendre les villes 
dignes des enfants
Il est impératif d’axer les efforts sur 
l’équité. La priorité doit être donnée 
aux enfants les plus désavantagés, 
où qu’ils vivent.  L’UNICEF exhorte 
les acteurs de développement, 
le gouvernement en premier, à 
mettre les enfants au cœur de leur 
politique d’urbanisme et à fournir 
de meilleurs services à tous. Pour 
commencer, il est nécessaire de 
disposer de données mieux ciblées 
et plus précises pour identifier les 
disparités entre enfants dans les 
zones urbaines et les corriger. La 
pénurie même de ces données 
prouve à quel point ces questions 
ont été négligées.
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Si le gouvernement, à tous les niveaux, peut faire davantage, 
l’action des communautés de base est également indispensable 
au succès.

Pour mettre en évidence ces constats, les illustrations suivantes 
démontrent la disparité de la jouissance de droit au sein du 
milieu urbain, et la compare aussi au milieu rural.

% des enfants de < 5 ans ayant souffert de quelques maladies 
durant les 2 dernières semaines précédant l’enquête et ayant 
reçu un traitement médical

Prévalence fièvre 
2 semaines avant 
enquête

36% Rural

Urbain

Urbain pauvre

13%

52%

52%

37%

13%

77%

79%

46%

19%

25%

24%

Prévalence IRA 
2 semaines avant 
enquête

Traitement 
médical fièvre

Traitement 
médical IRA

Source : Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale 2011

L’llustration montre clairement que les enfants du milieu 
urbain pauvre sont les plus défavorisés en comparaison avec 
la moyenne du milieu urbain et même celle du milieu rural.  Ils 

sont les plus exposés à la fièvre et aux infections respiratoires 
aigües (IRA) et sont ceux qui reçoivent le moins de soins ou 
traitements médicaux. 

% des enfants de moins de 5 ans ayant une malnutrition chronique 
selon les milieux de résidence

7%

2%

5%

Rural

Urbain

Urbain pauvre

Source : Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale 2011

En matière de malnutrition chronique sévère, le graphe montre 
que ce taux est de seulement 2% en milieu urbain. L’analyse 
profonde de la situation chez les enfants du milieu urbain 
pauvre démontre que ce taux est deux fois et demie plus 
important (5%). La situation des enfants en milieu rural est aussi 
inquiétante avec 7% d’enfants de moins de cinq ans souffrant 
de malnutrition chronique sévère.

La malnutrition constitue un des facteurs du retard de croissance 
et de développement de l’enfant. Elle est aussi parmi les 
facteurs de retards scolaires chez l’enfant et peut se manifester 
par des complications de santé à l’âge adulte notamment chez 
la femme.
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6 

Pourquoi faut-il investir 
dans les enfants            

en période de crise ?





L’histoire a montré que les 
femmes et les enfants sont 
particulièrement sensibles aux 
troubles économiques. Les chocs 
économiques et financiers ayant 
secoué les pays en développement 
avant la crise économique mondiale 
de 2008–2009 et leurs effets à 
ondes qui continuent aujourd’hui 
ont entraîné une hausse du taux 
de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans, une baisse du taux de 
scolarisation et une augmentation 
de l’insécurité ainsi que du nombre 
d’enfants forcés de travailler dans 
des environnements dangereux. 
Les réductions des dépenses 
publiques consacrées à la santé et à 
l’éducation ont précipité les enfants 
et leurs familles dans une spirale 
de pauvreté difficile à enrayer une 
fois la crise terminée.

On craint aujourd’hui que la crise 
économique de 2008-2009, 
aggravée par l’instabilité récente 
des prix des denrées alimentaires 
et des carburants, la récession 
économique mondiale, ne génère 
une hausse de la pauvreté et 
de la dénutrition dans les pays 
en développement. Il est donc 
nécessaire de prévoir des mesures 

politiques appropriées afin de 
protéger les enfants et les familles 
des conséquences de la crise 
économique. 

Garantir l’accès des familles             
à une alimentation adéquate
Même si les prix alimentaires ont 
baissé au niveau international 
depuis le plafond observé en 
2008, ils restent élevés par 
rapport à leurs tendances à long 
terme. Dans beaucoup de pays 
en développement, les prix 
alimentaires nationaux dépassent 
largement leur niveau historique. 

Les mesures permettant de 
préserver l’état nutritionnel des 
familles en période de crise 
économique incluent des dispositifs 
de supplémentation directe (par 
exemple l’administration d’aliments 
thérapeutiques aux jeunes enfants), 
des mesures d’appui destinées à 
garantir l’accès aux micronutriments 
essentiels, l’amélioration des 
infrastructures de sécurité sanitaire 
environnementale, la prestation 
de soins médicaux de qualité et 
la diffusion de recommandations 
concernant l’hygiène, la préparation 
des repas et le stockage des 

L’analyse de données 
concernant 120 pays en 
développement pour la 

période 1975-2000 montre 
qu’une augmentation des 

dépenses consacrées à 
l’éducation de 1 % par 

rapport au produit intérieur 
brut sur 15 ans peut 

permettre la scolarisation 
en primaire de tous 

les enfants et réduire 
l’incidence de la pauvreté 

d’environ 17 %.
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aliments. Le suivi nutritionnel doit 
également inclure une évaluation 
des facteurs directs et sous-jacents 
qui déterminent la croissance et 
l’état nutritionnel des enfants.

Protéger les budgets               
des services fondamentaux
La préservation, voire l’augmentation 
des budgets sociaux doit être 
une composante incontournable 
des réponses des pays aux chocs 
économiques. Toute occasion 
manquée d’investir dans les enfants 
a des effets néfastes évidents sur 
leur survie et leurs perspectives 
de développement. Cela peut 
en outre limiter le potentiel de 
croissance d’une nation. L’analyse 
de données concernant 120 
pays en développement pour la 
période 1975-2000 montre qu’une 
augmentation des dépenses 
consacrées à l’éducation de 1 % 
par rapport au produit intérieur 
brut sur 15 ans peut permettre la 
scolarisation en primaire de tous 
les enfants et réduire l’incidence 
de la pauvreté d’environ 17 %.

Investir dans une protection 
sociale orientée vers les enfants 
La mise en œuvre de programmes 
de protection sociale efficaces et 

généralisés peut limiter l’impact 
négatif des crises économiques sur 
les familles pauvres. En  réponse à 
la crise financière asiatique de 1997, 
qui faisait suite à un épisode de 
sécheresse intense dans la région, 
les Gouvernements de l’Indonésie, 
des Philippines et de la Thaïlande 
ont mis en place ou renforcé 
des programmes nutritionnels 
à l’intention des enfants. Ils ont 
également soutenu l’accès à 
l’éducation en attribuant des 
bourses d’études et des allocations 
et en organisant des campagnes 
de sensibilisation auprès des 
communautés. Depuis sa crise de 
l’endettement de 2002, l’Argentine 
a cherché à protéger les ménages 
pauvres contre ses effets les plus 
graves en offrant un complément 
de ressources aux chefs de famille 
au chômage. On estime que cette 
initiative a empêché 10 % des 
familles concernées de tomber 
sous le seuil de pauvreté alimentaire 
et a réduit l’incidence de l’extrême 
pauvreté dans tout le pays. D’autres 
initiatives de protection sociale 
connues et toujours en vigueur 
au Mexique (Oportunidades) et au 
Brésil (Programa Saude da Family) 
ont permis d’abaisser les taux de 

Pour éviter que cette 
crise ne produise des 

générations de pauvres, 
il est essentiel de faire le 

nécessaire pour préserver, 
soutenir et si possible 

développer les services 
essentiels, la protection et 

la participation auxquels 
tous les enfants ont droit 

en tous temps.
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mortalité infantile et de pauvreté. 
Malgré la qualité largement 
documentées des programmes 
de protection sociale, on constate 
l’absence de tels systèmes dans de 
nombreux pays en développement. 
Selon une étude récente portant 
sur 144 pays en développement, 
19 des 49 pays à faible revenu et 49 
des 95 pays à revenu intermédiaire 
ne disposent d’aucun programme 
de sécurité sociale, et seulement 
un tiers de tous les pays examinés 
sont dotés d’un système de 
transfert d’espèces. 

Limiter les pressions 
supplémentaires sur les femmes 
et les filles
Donner aux femmes les moyens 
d’assumer un rôle de décisionnaire 
dans leur foyer et garantir l’accès 
des filles et des jeunes femmes 
à une éducation et à des soins 
médicaux de qualité sont des 
composantes décisives d’une 
protection sociale efficace. La 
réduction des  dépenses affectées 
à l’éducation et à la santé associée 
à une crise économique peut 
entraîner le transfert des charges 

liées à ces services sur les 
ménages et les communautés et 
accentuer encore la pression déjà 
forte exercée sur les femmes et les 
filles. Celles-ci subissent également 
de plein fouet les conséquences 
des mécanismes d’adaptation mis 
en place, notamment la réduction 
des dépenses concernant des 
services et des produits tels 
que les denrées alimentaires, 
les carburants, l’éducation et 
la santé, et l’augmentation du 
temps consacré à des activités 
permettant d’économiser de 
l’argent ou de générer des revenus 
supplémentaires. 

Garantir les droits de l’enfant au cœur 
de la crise économique actuelle et 
lors de la reprise qui va suivre exige 
de faire des choix difficiles mais 
décisifs. Pour éviter que cette crise ne 
produise des générations de pauvres, 
il est essentiel de faire le nécessaire 
pour préserver, soutenir et si possible 
développer les services essentiels, la 
protection et la participation auxquels 
tous les enfants et adolescents ont 
droit en tous temps.
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Mesurer et Agir pour l’Equité.

7 





La mesure et plus encore l’action 
contre le manque d’équité peuvent 
se révéler complexes, d’autant plus 
que la plupart des enfants victimes 
d’inéquité souffriront de multiples 
contraintes, qu’un seul acteur, au 
niveau local comme au niveau national, 
ne pourra facilement résoudre.

L’UNICEF recommande une 
approche d’analyse au niveau de 
l’enfant et de sa famille, analyse qui 
peut ensuite être reconduite aux 
niveaux supérieurs (municipaux, 
provinciaux, régionaux, national…). 
Cette analyse vise à étudier dix axes 
de contraintes potentielles, que l’on 
peut grouper en quatre chapitres : 

I)A Al’Environnement facilitateur. 
Ce chapitre couvre l’analyse 
des normes sociales et des 
aspects relatifs à la législation, 
au  budget et à la coordination.

II)    l’Offre. Ce chapitre analyse la 
disponibilité des équipements 
et l’accès aux services.

III)  la Demande qui examine les 
barrières financières, les pratiques 
et la continuité des services.

IV)   la Qualité du service.

Cette approche permet d’identifier 
à tous les niveaux les contraintes     
subies par les enfants et leurs 
familles les plus vulnérables et de 
mettre en place des réponses ciblées 
et adaptées. Elle permet également 
de prévoir des réponses sectorielles 
et coordonnées, voire au niveau du 
terrain de renforcer la convergence. 
En renforçant les systèmes locaux 
de suivi et d’évaluation ainsi qu’en 
donnant la parole aux acteurs à 
différents niveaux, elle permet de 
s’assurer d’une réponse adaptée et 
appropriée. 

Le bureau de l’UNICEF au Maroc se 
met à la disposition de tout partenaire 
ou acteur dans le domaine de la 
mise en œuvre des droits de l’enfant 
pour promouvoir cette approche 
technique.
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