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I. Introduction Générale  

Le présent rapport illustre les résultats de l’enquête nationale portant sur l’évaluation 

d’impacts des programmes de lutte contre l’habitat insalubre sur les conditions de vie des 

ménages. Cette enquête nationale trouve ses justifications et son référentiel dans le diagnostic 

de la situation de la situation concernant l’habitat insalubre durant la décennie précédente. En 

fait, en 2003, environ 900.000 ménages marocains, soit environ 5 millions de personnes 

vivaient dans des logements inférieurs aux normes de sécurité et de conditions de vie, telles 

que stipulées dans l’OMD7 des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette 

population logée dans l’habitat insalubre est répartie entre 270.000 ménages qui vivaient dans 

des bidonvilles, 540.000 ménages qui vivaient dans des quartiers non réglementaires 

(logements construits illégalement mais d’une qualité de construction appropriée) et 90.000 

ménages qui vivaient dans des logements menaçant ruine, principalement ceux concentrés 

dans les centres historiques urbains. Les 5 millions de personnes vivant dans l’habitat 

insalubre représentent le tiers de la population urbaine. Cette situation est le résultat de 

développement de l’habitat insalubre à un rythme plus rapide que le logement formel et ce 

depuis plus de 20 ans en dépit des efforts des gouvernements qui se sont succédés pour 

résoudre ce problème. L’intégration sociale des populations à bas revenus et le bénéfice d’un 

logement décent est un droit universel. 

 

Les souffrances ressenties par les populations vivant dans l’habitat insalubre se 

manifestent dans les conditions de leur vie notamment l’accès à l’eau potable, à l’électricité, 

au réseau d’assainissement, au réseau de ramassage des ordures. L’inclusion des populations 

dans la vie économique et la vie citoyenne passe par le bénéfice de conditions de vie adéquat 

pouvant faciliter l’apprentissage, la qualification, la formation et l’acquisition d’esprit 

d’entreprenariat pour pouvoir contribuer au niveau de la société à la production nationale. Les 

souffrances ne sont pas ressenties de la même manière par les hommes que par les femmes ni 

au même degré par les garçons que par les filles. Les effets sur la santé sont plus ressentis par 

les femmes et les enfants qui passent généralement plus de temps dans le domicile familial. 

Les corvées engendrées notamment la recherche de l’eau potable incombent, généralement, 

aux femmes et aux filles et leur fait perdre le positionnement dans des opportunités 

d’autonomie, d’emploi et de scolarisation. 
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La présence dans les villes marocaines de l’habitat insalubre, et des bidonvilles en 

particulier, constitue un véritable défi quant à l’intégration sociale des populations à bas 

revenus dans l’espace urbain, et à la capacité des pouvoirs publics de satisfaire les besoins 

essentiels de l’ensemble des citoyens. C’est dans ce sens que le gouvernement a clairement 

affiché depuis 2003 sa volonté d’œuvrer d’une manière plus efficace et plus intégrée afin 

d’éliminer l’existence des bidonvilles, de réhabiliter les quartiers non réglementaires et 

restaurer les logements menacés de ruine en offrant aux populations concernées de meilleures 

opportunités et conditions d’habitat. Des nouvelles politiques ont été mises en place, 

accompagnées par une augmentation substantielle des ressources financières disponibles. Il 

s’agit de programmes intégrés de réforme dans le but de résoudre à la fois les problèmes de 

l’offre et de la demande du secteur de l’habitat, entre autres, accroître l’accessibilité à 

l’habitat pour les ménages à faibles revenus au moyen d’interventions mieux ciblées et 

induites par le marché. L’objectif du gouvernement est de produire plus de 100.000 logements 

sociaux et parcelles viabilisées par an. 

 

Le programme du gouvernement comporte trois volets de réforme stratégique : 

 La réforme du cadre juridique de l’aménagement urbain pour réduire les coûts 

des terrains viabilisés et promouvoir un aménagement urbain régulier. La 

création d’un environnement juridique et budgétaire pour le marché locatif et la 

réforme de la taxation de l’immobilier et les subventions au logement. 

 La formulation et l’application d’une nouvelle approche du logement social 

faisant intervenir un programme national de résorption de bidonvilles et 

d’aménagement de parcelles viabilisées ou semi viabilisées pour satisfaire la 

demande de logements à faible coût. 

 Le meilleur ciblage des subventions publiques et l’élargissement de l’accès au 

financement hypothécaire pour les groupes à revenus modestes, en particulier les 

ménages ayant des revenus irréguliers ou informels, en infléchissant en leur 

faveur le soutien du gouvernement. 

 

Au titre de ce programme de réforme, le gouvernement a lancé son programme phare « 

Villes sans bidonvilles » (VSB) en 2004, qui a comme but celui de fournir un logement 
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décent aux 270.000 ménages vivant dans des bidonvilles urbains à l’horizon 2010. Ce 

programme à la fin 2010 n’a pas abouti à éradiquer les bidonvilles. 

 

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain lancée en 2005 comporte un 

volet ciblant la lutte contre l’exclusion dans des quartiers jugés prioritaires. 

 

L’ensemble des programmes supervisés par le Ministère de l’Habitat et de la Politique 

de la Ville visant l’amélioration des conditions de vie des ménages se trouvant dans l’habitat 

insalubre, constitue des actions dont la durabilité exige des études d’impact. Il s’agit d’étude 

d’impacts de ces programmes sur les conditions de vie des ménages et sur leur niveau de 

pauvreté. 

 

Au vu de cette diversité, il est crucial de mener cette étude d’impact au niveau national 

pour appréhender la diversité des programmes, des questions de population tenant compte des 

rapports entre les sexes et les rôles de genre et des impacts éventuels positifs ou négatifs. 

Cette étude est censée apporter des éclaircissements sur les dynamiques sociales des quartiers 

ciblés par le programme et sur les impacts des opérations de résorption, recasement et 

restructuration. L’objectif étant de contribuer à l’effort de réflexion en cours pour améliorer et 

affiner les instruments et les modalités d’intervention des programmes de l’habitat insalubre 

entre autres le  programme « Villes sans bidonvilles ». 

 

Il est à noter qu’une enquête pilote a été réalisée en 2008 dans deux zones à savoir 

Kénitra et Agadir. La présente enquête aura comme envergure le niveau national. 

 

Le Ministère de l’Habitat et de la Politique de la Ville est déterminé à travers cette étude 

pour apporter des réponses à la question principale si les programmes mis en œuvre pour 

éradiquer les formes d’insalubrité de logement ont un impact positif sur les conditions de vie 

des ménages. L’opportunité est également enregistrée par l’engagement de l’ONU Femmes à 

soutenir les initiatives d’études d’impacts dans une perspective de genre dans le but de faire 

ressortir les forces des programmes de lutte contre l’habitat insalubre à réduire les inégalités 

entre les hommes et les femmes, les inégalités entre les garçons et les filles et à renforcer 

l’autonomisation des femmes et des filles et à contribuer à l’accès et au contrôle des 
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ressources. L’opportunité dans cette étude est de souligner les insuffisances des programmes 

mis en œuvre dans l’objectif de réorienter ou réajuster les actions pour un bénéfice égale et 

équitable et ce conformément au préambule de la constitution marocaine de 2011 stipulant la 

jouissance égale des citoyennes et citoyens du droit à un logement décent. Cette étude 

contribuera sans doute à alimenter la réflexion pour améliorer et affiner les instruments et les 

modalités d’intervention des programmes de lutte contre l’habitat insalubre. 

 

L’étude d’impact en question devrait appréhender la diversité des programmes de 

relogement ou de recasement, explorer les rapports de genre et rôles sociaux des hommes et 

des femmes faisant partie de la population cible de l’étude que cette population vit 

actuellement dans ces formes d’habitat insalubre ou qu’elle ait bénéficié durant la décennie 

d’un logement dans le programme de relogement ou de recasement. 

 

La présente enquête est censée constituer un système de suivi et de coordination à 

mettre à la disposition des décideurs en vue d’évaluer l’interaction des différents programmes 

de lutte contre l’habitat insalubre et l’impact sectoriel de leur mise en œuvre et ce dans le but 

de pouvoir envisager les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la pleine 

réalisation des objectifs des différents programmes et l’atteinte des résultats escomptés. 

L’étude se place dans une vision beaucoup plus intégrée pour approcher le problème de 

l’habitat dans ses diverses dimensions économique, sociologique et culturelle. 

  

L’évaluation des réalisations va au-delà de l’amélioration du parc de logements pour 

brasser aussi bien la nature d’occupation que les effets sur les conditions de vie des ménages, 

d’accès aux équipements sociaux de base, de renforcement  du patrimoine humain et 

économique ainsi que des opportunités de revenu des populations cibles dans la lutte contre la 

pauvreté. La dimension genre est considérée pour mieux appréhender les écarts et inégalités 

entre les sexes et les rapports et rôles sociaux des hommes et des femmes, des garçons et des 

filles au sein des ménages et dans la communauté. 

 

Ainsi l’enquête a pour objectif général de mesurer et évaluer les impacts des 

programmes de lutte contre l’habitat insalubre (Villes sans Bidonvilles) sur les conditions de 

vie des ménages. 
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Les objectifs spécifiques de l’enquête se résument en : 

 

 L’appréciation des caractéristiques socioéconomiques et démographiques de la 

population ciblée par l’enquête (les bénéficiaires des programmes et les non 

bénéficiaires) ainsi que des témoignages des zones rurales (lieu de départ de 

population défavorisée) d’après une analyse genre ; 

 L’identification des déterminants de l’habitat insalubre ; 

 L’évaluation des conditions de vie vécues par les hommes, femmes, garçons et 

filles dans le logement et dans la communauté (accès aux équipements sociaux, à la 

propriété, aux ressources de manière générale, autonomie, contrôle, …) ; 

 La connaissance des effets différenciés des programmes de prévention, de 

résorption et de réhabilitation sur les conditions de vie et sur la pauvreté des 

ménages et des membres qui les composent hommes, femmes, garçons et filles 

(patrimoine, sa constitution, son niveau, bien être, …) ; 

 L’appréciation des stratégies fondées sur les rapports sociaux de genre développées 

par les membres des ménages bénéficiaires de programmes. 

 

L’enquête devrait aboutir à produire un ensemble d’indicateurs d’aide à la décision en 

matière d’ajustement et d’orientation des programmes de lutte contre l’habitat insalubre 

sensible aux besoins et attentes des populations de femmes, d’hommes, de filles et de garçons. 

 

Ce rapport de résultats de l’enquête est structuré autour de sept chapitres : 

 

 Bref rappel de la méthodologie de l’enquête 

 Caractéristiques socioéconomiques et démographiques de la population 

 Caractéristiques des logements et des ménages 

 Caractéristiques liées au niveau de vie et de pauvreté des ménages 

 Accès à la propriété du logement et conditions de son acquisition 

 Impacts du programme VSB sur les conditions de vie des ménages 

 Résultats saillants au niveau des régions 

 Résultats saillants pour certaines populations spécifiques 
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Chapitre I. Bref rappel de la méthodologie de l’enquête 

 

I. Approche méthodologique de base 

 

Le CPS du marché n°6/2013 stipulait le ciblage de ménages témoins et ménages 

bénéficiaires de programmes de lutte contre l’habitat insalubre notamment les ménages des 

bidonvilles et des quartiers non réglementaires. 

L’échantillon est de taille 6000 ménages répartis en ménages témoins et ménages 

bénéficiaires et également les résidents de bidonvilles et de QNR. 

L’approche méthodologique préconisait le ciblage d’un échantillon constitué de 

ménages bénéficiaires et ménages témoins pour un même programme satisfaisant les 

conditions et critères de regroupement pour que les ménages témoins puissent représenter 

fidèlement les ménages bénéficiaires si ils n’avaient pas bénéficié du programme en question 

et ce pour les deux types d’insalubrité. 

 

I.1. Orientation de la méthodologie 

 

Au vu de la non disponibilité d’une base de sondage fiable sur les QNR, il a été retenu 

par le comité de suivi du marché d’affecter la totalité de la taille de l’échantillon aux ménages 

de bidonvilles. 

 

La même approche méthodologique était réservée avec une taille plus importante pour 

le type d’insalubrité « bidonvilles ». Il était supposé que la base de données d’environ 3000 

ménages témoins allait constituer une observation préalable en attente d’un suivi dans le 

temps de ce panel. 

 

La difficulté de mener une enquête auprès des ménages témoins (dans les bidonvilles) 

conclusion tirée de la réalisation de l’enquête pilote que ce soit l’essai à Salé ou l’enquête 

pilote proprement dite à Kénitra. Ces difficultés ont amené le comité de suivi du marché à 

retenir la recommandation de l’enquête pilote à savoir limiter l’enquête aux ménages 

bénéficiaires et adopter l’approche d’évaluation en comparant la situation « avant » et la 

situation « après ». 
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I.2. Plan de sondage 

La population ciblée par l’enquête deviendrait l’ensemble des ménages ayant bénéficié 

du programme « Villes Sans Bidonvilles » lancé depuis 2004 jusqu’à nos jours. Il s’agit bien 

des zones aménagées pour abriter les populations bénéficiaires des programmes de prévention 

ou de résorption de l’habitat insalubre. 

 

Pour étudier l’impact différencié desdits programmes sur les conditions de vie et sur les 

dimensions et dynamiques de la pauvreté des membres hommes, femmes, garçons et filles des 

ménages nous utiliserons la base de sondage relative aux bidonvilles ayant été objet 

d’intervention de relogement ou de recasement. Les questions posées aux ménages 

bénéficiaires sur la situation actuelle et la situation lors de leur résidence dans les bidonvilles, 

seront utilisées pour évaluer les impacts ciblés. Les critères de stratification notamment la 

région, le type et l’ampleur du bidonville d’origine seront maintenus. 

 

Comme cité ci-haut la base de sondage est constituée de la liste des zones de relogement 

ou de recasement associées aux bidonvilles ayant été objet d’interventions dans le cadre du 

programme VSB. On note par N le nombre global de ménages ayant bénéficié de programmes 

lancés depuis 2004 le relogement ou le recasement des ménages des bidonvilles. 

 

L’échantillonnage consistera à tirer un échantillon des ménages « bénéficiaires », on 

désigne ici par n la taille de l’échantillon. Il est arrêté dans cette étude de constituer un 

échantillon global de 6000 ménages. 

 

L’objectif général de l’étude est d’évaluer les impacts des programmes sur les 

conditions de vie et de pauvreté des ménages bénéficiaires. Il s’agit là de comparer un même 

indicateur mesuré pour les ménages « bénéficiaires » en deux moments dans le temps. On 

focalise l’attention sur ce même indicateur au moment de l’enquête. Il s’agit de la proportion 

« proportion de ménage présentant une caractéristique quelconque ». On note par P cette 

proportion. On note également par r l’erreur de l’échantillonnage (erreur relative sur la 

proportion). 

 

La taille de l’échantillon est corrigée par le facteur DEFF d’effet de grappes (zones de 

relogement ou de recasement) puisqu’on sera amené à tirer des groupements de ménages 
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directement de la base de sondage pour maîtriser le coût et éviter l’échantillon aléatoire très 

éparpillé et pour cerner l’effet des grappes. 

On désigne par Mi le nombre de ménages dans la grappe i et par m  le nombre de 

ménages à tirer de chaque grappe i. 

Nous désignons par c  le coefficient de corrélation intra classe : facteur mesurant le 

degré d’homogénéité ou d’hétérogénéité des ménages dans un même quartier. 

 

  cm

N

rP

P

rP

P

n 11

.

)1(4

1

.

)1(4

2

2








  

 

On recensait, en 2003, environ 270 000 ménages vivant dans les bidonvilles. D’après la 

base de données disponible auprès de la DHSAF mise à jour en mai 2012, le nombre initial 

des ménages vivant dans les bidonvilles est estimé à 341 147 ménages dont 176 904 se 

trouvent encore dans les bidonvilles en cette date et 164 243 ménages ayant bénéficié de 

programmes de relogement ou recasement. 

 

La taille de la base de sondage (en termes de ménages) N = 164 243 ménages 

bénéficiaires. 

Le coefficient de corrélation intra classe est supposée de l’ordre de 0135.0c  (on 

suppose une hétérogénéité des ménages dans les zones de relogement ou de recasement du 

point de vue conditions de vie).  

On envisage d’effectuer un tirage de 20 ménages dans chaque groupement tiré ( 20m ). 

Etant donné que la taille retenue pour l’échantillon est 6000 ménages, l’erreur relative 

sur la proportion P d’environ 30% « erreur d’échantillonnage » r= 4,35% et pour une 

proportion P d’environ 20%, r=5,70%. 
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Tableau I.1.Taille de l’échantillon pour différentes valeurs de P « proportions de phénomènes d’intérêt 

pour l’enquête » et de r « erreur d’échantillonnage » 

 

r P=30% P=25% P=20% P=15% 

1% 74779 87124 101836 119663 

2% 25672 31874 40417 52938 

3% 12256 15495 20156 27438 

4% 7078 9012 11844 16387 

5% 4586 5860 7740 10796 

6% 3207 4105 5437 7619 

7% 2366 3032 4023 5653 

8% 1816 2330 3095 4356 

9% 1437 1845 2453 3457 

10% 1166 1496 1992 2810 

 

L’exploitation de la base de données relative aux bidonvilles (situation mise à jour en 

mai 2012) a permis de faire ressortir que près de 34,8% des bidonvilles ont été éradiqués, ces 

bidonvilles comprenaient près de 30,1% de l’ensemble des ménages de bidonvilles. Elle a 

permis aussi de montrer qu’environ 12,3% des bidonvilles ont été entamés par le programme 

VSB mais pas encore achevé, ces bidonvilles comprenaient 27,7% des ménages. Il est à noter 

qu’en mai 2012, il y avait environ 52,9% des bidonvilles pas encore entamés et qui 

comprennent près de 42,2% des ménages. 

 

L’enquête ciblerait les ménages bénéficiaires de programme VSB. Ce sont les ménages 

vivant auparavant dans des bidonvilles éradiqués ou des bidonvilles entamés et pas encore 

achevés. On suppose que les conditions de vie des ménages vivant actuellement dans les 

bidonvilles pas encore entamés sont similaires aux conditions de vie des ménages vivant 

auparavant dans les bidonvilles et qui étaient relogés ou recasés dans le cadre du programme 

VSB. 

Tableau I.2.Répartition des bidonvilles et des ménages y habitant (2003) selon le type de bidonvilles (mise 

à jour en mai 2012) 

Type de bidonvilles Nombre de 

bidonvilles 

En % Nombre de 

ménages 

En % 

Eradiqué avant 2013 494 34,8 102 725 30,1 

Entamé avant 2013 et pas achevé 175 12,3 94 525 27,7 

Sans action avant 2013 751 52,9 144 373 42,2 

Total 1420 100,0 341 623 100,0 
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Tableau I.3.Répartition des sites de recasement ou relogement et ménages échantillon selon le type de 

bidonvilles 

Catégorie de bidonvilles Nombre de 

ménages 

Nombre de bidonvilles 

/ sites de recasement 

ou relogement 

Bidonvilles éradiqués (ménages bénéficiaires) 4000 200 

Bidonvilles entamés et pas encore achevés (ménages bénéficiaires) 2000 100 

 

Nous adoptons la répartition proportionnelle des zones – échantillon selon les trois 

critères : types de bidonvilles, taille des bidonvilles et région. L’exploitation de la base de 

données nous donne ce qui suit : 

Tableau I.4. Répartition de l’échantillon de 200 sites de recasement ou relogement associés aux bidonvilles 

éradiqués selon la région et la taille des bidonvilles 

Régions 

20 à moins 

70 ménages 

70 à moins 

170 ménages 

170 à moins 

400 ménages 

400 à moins 

10000 ménages Total  

CHAOUIA-OURDIGHA 4 4 4 0 12 

DOUKALA_ABDA 4 0 0 0 4 

FES_BOULEMANE 8 0 0 0 8 

GHARB_CHRARDA_BENI_HSSEN 4 0 4 4 12 

GRAND_CASABLANCA 8 8 4 8 28 

Guelmim-Es Smara 0 0 0 0 0 

Laayoune -Boujdour Sakia AlHam 4 0 0 0 4 

MARRAKECH_TENSIFT_ALHAOUZ 20 12 12 8 42 

MEKNES_TAFILALET 8 4 8 4 24 

ORIENTAL 0 4 4 4 12 

Oued Eddahab Lagouira 0 0 0 0 0 

RABAT_SALE_ZEMMOUR_ZAER 8 4 0 4 16 

SOUSS_MASSA_DRAA 0 4 0 0 4 

TADLA_AZILAL 0 0 0 0 0 

TANGER_TETOUAN 8 8 4 4 24 

TAZA_ALHOCEIMA_TAOUNATE 0 0 0 0 0 

Total 76 48 40 36 200 
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Tableau I.5.Répartition de l’échantillon - 100 sites de recasement ou relogement associés, bidonvilles 

entamés et pas encore achevés selon la région et la taille des bidonvilles 

Régions 

20 à moins 

70 ménages 

70 à moins 

170 ménages 

170 à moins 

400 ménages 

400 à moins 

10000 ménages  Total 

CHAOUIA-OURDIGHA 2 1 1 1 5 

DOUKALA_ABDA 2 1 1 0 4 

FES_BOULEMANE 2 3 2 4 11 

GHARB_CHRARDA_BENI_HSSEN 1 1 2 9 13 

GRAND_CASABLANCA 7 4 4 7 22 

Guelmim-Es Smara 0 0 0 0 0 

Laayoune -Boujdour Sakia AlHam 0 0 0 0 0 

MARRAKECH_TENSIFT_ALHAOUZ 2 5 5 1 13 

MEKNES_TAFILALET 3 2 0 0 5 

ORIENTAL 1 1 1 2 5 

Oued Eddahab Lagouira 0 0 0 0 0 

RABAT_SALE_ZEMMOUR_ZAER 0 0 3 6 9 

SOUSS_MASSA_DRAA 0 0 0 0 0 

TADLA_AZILAL 0 0 0 1 1 

TANGER_TETOUAN 1 1 1 6 9 

TAZA_ALHOCEIMA_TAOUNATE 0 1 1 1 3 

Total 21 20 21 38 100 

 

Tableau I.6. Répartition des ménages – échantillon selon les régions 

Régions 

Nombre de ménages 

 Prévu Réalisé 

CHAOUIA-OURDIGHA 300 296 

DOUKALA_ABDA 200 201 

FES_BOULEMANE 440 433 

GHARB_CHRARDA_BENI_HSSEN 440 440 

GRAND_CASABLANCA 940 902 

Laayoune -Boujdour Sakia AlHam 100 20 

MARRAKECH_TENSIFT_ALHAOUZ 1320 1318 

MEKNES_TAFILALET 600 589 

ORIENTAL 300 297 

RABAT_SALE_ZEMMOUR_ZAER 560 517 

SOUSS_MASSA_DRAA 140 227 

TADLA_AZILAL 60 59 

TANGER_TETOUAN 540 492 

TAZA_ALHOCEIMA_TAOUNATE 60 60 

Total 6000 5851 

 

Le taux de non réponses est estimé à 3,5%, niveau très acceptable. Avec les 78 ménages 

touchés par le procédé de compensation le taux de non réponses a été réduit à 2,3%. 
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Chapitre II. Caractéristiques socioéconomiques et 

démographiques de la population 

 

II.1. Introduction 

Ce chapitre présente une vue d’ensemble sur la population faisant partie des ménages 

ayant bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » avant mai 2012 que ce soit dans le 

cadre de recasement, de relogement ou de restructuration. Cette vue d’ensemble se réfère à la 

période de l’enquête de grande envergure réalisée par le Ministère de l’Habitat et de la 

Politique de la ville en mai – juin - juillet 2014 sur l’ensemble du territoire national. 

Dans un premier temps, nous présentons le volume de cette population et la taille 

moyenne de ménage. Nous présentons également les caractéristiques démographiques les plus 

importantes à savoir la distribution selon l’âge, le sexe et l’état matrimonial. 

Nous présentons par la suite, les caractéristiques éducatives notamment le degré 

d’alphabétisation, de fréquentation de l’école et le niveau d’instruction atteint. Nous donnons 

des précisions quant à la fréquentation actuelle de l’école et des centres de formation 

professionnelle et les conditions d’accès. 

Nous consacrons, également, une section aux caractéristiques liées à la santé à savoir 

l’incidence des maladies et accidents conjoncturelles et les conditions d’accès aux soins, la 

prévalence de l’handicap et sa typologie ainsi que le degré de couverture médicale de la 

population.  

Nous apportons les données nécessaires à la compréhension de l’inclusion de la 

population dans l’économie par l’emploi dans les activités rémunérées ou non rémunérées, de 

l’inactivité et du chômage. Nous présentons, également, les caractéristiques liées à l’exercice 

de l’activité économique. 

Nous terminons le chapitre par une section réservée à la migration que ce soit les 

caractéristiques des immigrants ou des émigrants ainsi que les zones émettrices ou d’accueil 

et les principales raisons de migration. 

II.2. Caractéristiques démographiques 

Nous estimons qu’en juillet 2014, la population totale faisant partie des ménages ayant 

bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » avant mai 2012 est de l’ordre de 760 071 

habitants. Le nombre de ménages qui abritent cette population est estimé à 158 196 ménages 

(131 272 ménages dont le chef de ménage est un homme et 26 924 ménages dont le chef de 
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ménage est une femme), soit un taux de chefs de ménages femmes de l’ordre de 17%. La 

taille moyenne d’un ménage bénéficiaire est l’ordre de 4.8 personnes par ménage (5.0 

personnes pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 3.8 personnes pour les 

ménages dont le chef de ménage est une femme), soit un écart d’une personne en plus pour les 

ménages dont le chef de ménage est un homme par rapport aux ménages dont le chef de 

ménage est une femme. 

La population totale est constituée de 51,4% de sexe masculin et 48,6% de sexe 

féminin. La répartition des deux sous-populations masculine et féminine selon les groupes 

d’âges montre une prédominance du caractère de jeunesse. En fait, la part des enfants d’âges 

de moins de 15 ans est d’environ 26% (26,8% pour la population masculine et 25,2% pour la 

population féminine). La part des jeunes d’âges 15-29 ans est estimée à 28,7% (29,9% pour la 

population masculine et 27,3% pour la population féminine). Ainsi la part globale des enfants 

et jeunes avoisine 54,7% (56,7% pour la population masculine et 52,5% pour la population 

féminine). Ceci renforce le caractère dont nous avons qualifié la population de jeune. 

D’autre part, la population d’âges 60 ans et plus (personnes âgées), avoisine 8,2% (9,1% 

pour la population masculine et 7,1% pour la population féminine). Ce niveau comparé à celui 

des enfants et des jeunes renforce le caractère jeune de la population. En fait, la répartition 

selon l’âge indique que pour chaque personne âgée, la population comporte plus de 3 enfants 

et de 3 jeunes. 

En termes de dépendance, le ratio de la population des enfants et des personnes âgées 

par rapport à la population en âge d’activité est estimé à 0,52. Ceci indique que pour chaque 

personne en âge dépendance (enfant de moins de 15 ans ou personnes âgées de 60 ans et +), la 

population comprend 2 personnes en âge d’activité. 

Tableau II.1. Répartition de la population selon les groupes d’âges et le sexe 

  

Groupes d'âges 

Sexe   

 Ensemble Masculin Féminin 

0-4 8,8% 7,4% 8,1% 

5-14 18,0% 17,8% 17,9% 

15-29 29,9% 27,3% 28,7% 

30-59 34,2% 40,3% 37,2% 

60-64 4,4% 3,3% 3,9% 

65 et + 4,7% 3,8% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat   

  Insalubre sur les Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne la caractéristique démographique « Etat matrimonial », l’exploration 

de la population d’âges 15 ans et plus selon cette caractéristique montre qu’au niveau global, 

53,4% de la population ont le statut de marié (52,3% pour la population masculine et 54,5% 

pour la population féminine), 40% de la population ont le statut de célibataire (46,1% pour la 

population masculine et 33,8% pour la population féminine), 6,4% de la population ont soit le 

statut de divorcé ou de veuf (1,6% pour la population masculine et 11,3% pour la population 

féminine). 

Cette répartition fait ressortir des écarts entre les hommes et les femmes en termes de 

nuptialité. Les chiffres renforcent le constat que les femmes veuves ou divorcées rencontrent 

des discriminations ou des obstacles socioculturels pour contracter des remariages (11,3% 

pour les femmes comparé à 1,6% pour les hommes). 

La polygamie est un phénomène très rare (moins de 1% des hommes polygames parmi 

les hommes mariés). 

Tableau II.2. Répartition de la population d’âges 15 ans et + selon l’état matrimonial et le sexe 

 Etat matrimonial 

Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

Célibataire 46,1% 33,8% 40,0% 

Marié monogame 51,8% 54,5% 53,1% 

Marié polygame 0,5% - 0,3% 

Divorcé 0,6% 2,6% 1,6% 

Veuf 1,0% 8,7% 4,8% 

Séparé 0,1% 0,4% 0,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat   

  Insalubre sur les Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

II.3. Caractéristiques éducatives 

La population âgée de 5 ans et plus a été explorée en ce qui concerne les caractéristiques 

éducatives à savoir le fait de savoir lire ou écrire, l’accès à l’école, le niveau d’instruction, la 

fréquentation de l’école ou du centre de formation professionnelle et les conditions y 

associées. Les sections suivantes présentent successivement ces volets. 
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II.3.1. Degré d’alphabétisation 

 

Le tableau qui suit montre que l’analphabétisme est un phénomène qui frappe la 

population ayant bénéficié du programme et en particulier les femmes. En fait, le taux 

d’analphabétisme est estimé à 32,4% (24,6% pour les hommes et 40,6% pour les femmes). 

Les personnes alphabétisées se répartissent : un tiers qui ne savent lire ou écrire qu’en 

arabe (38,8% pour les hommes et 28,1% pour les femmes) et un peu plus du quart savent lire 

ou écrire dans les deux langues l’arabe et le français (30,5% pour les hommes et 24,9% pour 

les femmes). 

D’autres part, il y a une équivalence en termes de connaissance conjointe d’au moins 

trois langues (l’arabe, le français et d’autres langues), soit 6,2% de la population qui sont 

caractérisés ainsi (6,1% pour les hommes et 6,4% pour les femmes). Ceci témoigne du niveau 

comparable entre les hommes et es femmes de connaissance des langues surtout pour les 

jeunes garçons et les jeunes filles ayant fréquenté l’école ou fréquentant actuellement l’école 

au niveau du secondaire ou du supérieur. 

Tableau II.3. Répartition de la population d’âges 5 ans et + selon le degré d’alphabétisation et le sexe 

 Degré d’alphabétisation (savoir 

lire ou écrire)  

Sexe     

Ensemble Masculin Féminin 

Arabe seule 38,8% 28,1% 33,6% 

Arabe et Français seules 30,5% 24,9% 27,7% 

Arabe, Français et Autres langues 6,1% 6,4% 6,2% 

Analphabète (ne sait ni lire ni 

écrire dans aucune des langues) 24,6% 40,6% 32,4% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

 de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.3.2. Niveau d’instruction : 

En ce qui concerne la distribution de la population d’âges 5 ans et plus selon le niveau 

d’instruction, le tableau qui suit illustre qu’un peu plus du tiers de la population n’ont jamais 

fréquenté l’école (34,6%) (26,9% pour les hommes et 42,7% pour les femmes). Ces chiffres 

corroborent ceux liés à l’analphabétisme, puisque la source principale de ce fléau est associée 

à la non scolarisation des enfants d’une génération à une autre. Environ 44% de la population 

ont soit complété ou pas le niveau d’éducation primaire (50% pour les hommes et 38,2% pour 

les femmes), 13,7% de la population ont complété le niveau collégial (15,1% pour les 

hommes et 12,2% pour les femmes) et 7,4% de la population ont complété le secondaire 
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qualifiant (ayant arrêté ou continué au supérieur) (8% pour les hommes et 6,9% pour les 

femmes). Cette dernière catégorie est celle disposant du potentiel de connaissance d’autres 

langues en plus de l’arabe et le français. Les chiffres associés confirment ceux affichés dans le 

tableau précédent. 

Tableau II.4. Répartition de la population d’âges 5 ans et + selon le niveau d’instruction atteint et le sexe 

 Niveau d’instruction atteint 

Sexe     

Ensemble Masculin Féminin 

N'ayant pas fréquenté école 26,9% 42,7% 34,6% 

Préscolaire / Primaire non complété 30,9% 24,3% 27,7% 

Primaire complété / Collégial non 

complété 19,1% 13,9% 16,5% 

Collégial complété / Secondaire non 

complété 15,1% 12,2% 13,7% 

Secondaire qualifiant complété 4,8% 3,9% 4,3% 

Supérieur (complété ou non) 3,2% 3,0% 3,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.3.3. Fréquentation scolaire et de formation professionnelle et conditions d’accès 

Le tableau qui suit donne les taux de fréquentation scolaire que ce soit au niveau de 

l’enseignement général ou de la formation professionnelle des enfants et jeunes d’âges 5-24 

ans. Les enfants d’âges 5-9 ans fréquentent l’école à hauteur de 98,3% (98,5% pour les 

garçons et 98,2% pour les filles). Les enfants d’âges 10-14 ans fréquentent l’école à un taux 

moindre 95,9% (96,2% pour les garçons et 95,6% pour les filles). Pour les jeunes d’âges 15-

19 ans le taux de fréquentation scolaire est relativement moindre 67% (environ les 2/3) 

(69,7% pour les jeunes garçons et 63,8% pour les jeunes filles). Ceci témoigne de l’arrêt 

précoce des études au niveau collégial et dans une grande mesure au niveau du secondaire 

qualifiant. Le taux de fréquentation scolaire pour la population d’âges 20-24 ans n’est que de 

l’ordre de 30,3% (31,1% pour les jeunes garçons et 29,2% pour les jeunes filles). 

L’importance relative de ces derniers taux est associée à la fréquentation des centres de 

formation professionnelle.   
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Tableau II.5. Taux de fréquentation scolaire(*) selon les groupes d’âges scolaires et le sexe 

 Groupes d’âges  

Sexe   Ensemble 

Masculin Féminin 

 5-9 98,5% 98,2% 98,3% 

10-14 96,2% 95,6% 95,9% 

15-19 69,7% 63,8% 67,0% 

20-24 31,1% 29,2% 30,3% 

 (*) Fréquentation de l’enseignement général ou de la formation professionnelle 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les 

 Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

L’appréciation faite par les ménages en ce qui concerne les problèmes rencontrés par 

ces enfants et jeunes fréquentant l’école ou les centres de formation professionnelle montrent 

qu’environ 58,2% d’entre eux ne ressentent aucun problème (61,3% pour les garçons et 

54,5% pour les filles). Ceci montre, également, que près de 41,8% rencontrent des problèmes 

dans leurs accès et fréquentation de l’école. 

Le tableau qui suit donne la répartition des enfants et jeunes fréquentant actuellement 

l’école et ressentant des problèmes selon les types de problèmes. Près de 81,7% ressentent le 

problème de l’éloignement de l’école (même taux pour les garçons et pour les filles), 6,7% 

ressentent des problèmes d’insécurité dans le chemin de l’école (5,9% pour les garçons et 

7,4% pour les filles). Ainsi les deux problèmes d’éloignement de l’école et de l’insécurité 

dans le chemin à l’école cumulent à eux seuls 88,4%. 

Les deux problèmes qui suivent et qui cumulent tous les deux 7% concernent le 

mauvais état des salles de cours et la mauvaise appréciation du niveau d’enseignement 

discerné (7,4% pour les garçons et 6,5% pour les filles). 

Tableau II.6. Répartition des enfants et jeunes fréquentant l’école rencontrant des problèmes selon le type 

de problèmes et sexe 

Type de problèmes 

Sexe     

Ensemble Garçons Filles 

Eloignement de l’école 81,7% 81,7% 81,7% 

Mauvais état des salles de cours et de l’établissement 3,1% 3,8% 3,5% 

Mauvais comportement 1,5% 1,1% 1,3% 

Insécurité dans le chemin de l’école 5,9% 7,4% 6,7% 

Manque de manuels et de fournitures scolaires 0,9% 0,7% 0,8% 

Manque d’enseignants 1,9% 1,7% 1,8% 

Enseignement en dessous du niveau souhaité 4,3% 2,7% 3,5% 

Autres à préciser 0,7% 0,9% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne la satisfaction des parents de la qualité des services rendus par les 

structures d’enseignement et de formation, du personnel opérant dans ces structures et des 

infrastructures, le tableau qui suit montre que près de trois quart des enfants et jeunes 

fréquentant ces structures sont satisfaits (72,2%) (73,7% pour les garçons et 70,5% pour les 

filles). Ceux et celles qui sont insatisfaits le sont en majorité en ce qui concerne la qualité des 

infrastructures et des services rendus (25,6% pour les garçons et filles).  

Tableau II.7. Degré de satisfaction des structures d’enseignement et de formation selon le sexe 

 Degré de satisfaction  

Sexe     

Ensemble Homme Femme 

Satisfait 73,7% 70,5% 72,2% 

Insatisfait des infrastructures 9,5% 10,2% 9,8% 

Insatisfait du personnel 2,0% 2,3% 2,1% 

Insatisfait de la qualité des services 11,4% 12,7% 12,0% 

Insatisfait des infrastructures et de la qualité 

des services 3,3% 4,3% 3,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Nous avons relevé auparavant que le problème majeur rencontré par les enfants et 

jeunes dans leur accès à l’école et aux centres de formation professionnelle est l’éloignement 

des structures d’enseignement et de formation. Le tableau qui suit fait ressortir que la distance 

moyenne parcourue pour arriver à l’école est d’environ 1,8 km (1,8 km pour les garçons et 1,8 

km pour les filles). Cette distance atteint 5,5 km en moyenne pour les jeunes qui fréquentent 

les centres de formation professionnelle (5,0 km pour les jeunes garçons et 6,0 km pour les 

jeunes filles). Ceci souligne le manque relatif de réalisation de structures de formation 

professionnelle dans les zones de transfert des ménages recasés ou relogés dans le cadre de 

programme « Villes Sans Bidonvilles ». 

La durée du trajet vers l’école est en moyenne estimée à 44 minutes (pour les garçons et 

pour les filles). Quant à la durée moyenne du trajet pour atteindre le centre de formation 

professionnelle, elle est d’environ 47 minutes (33 minutes pour les jeunes garçons et 1 heure 5 

minutes pour les jeunes filles). 
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Tableau II.8. Distance moyenne et durée moyenne de trajet pour se rendre aux structures d’enseignement 

et de formation selon le sexe 

 Type d’enseignement / 

Formation 

 

Distance (km) Durée (mn) 

M F M & F 
M F M & F 

Ecole 1,8 1,8 1,8 44 44 44 

Centre de FP 5,0 6,0 5,5 33 65 47 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

La répartition des enfants et jeunes scolarisés selon la distance séparant leurs domiciles 

et les structures d’enseignement et de formation montre que plus de trois quarts des enfants et 

jeunes se rendant à l’école parcourent moins de 2 km (81,3%) (81,4% pour les garçons et 

81,2% pour les filles). D’autre part, 2% des scolarisés à l’école parcourent une distance 

dépassant 10 km (1,7% pour les garçons et 2,2% pour les filles). 

En ce qui concerne les jeunes fréquentant les centres de formation professionnelle, 

33,9% parcourent moins de 2 km (22,6% pour les jeunes garçons et 49,3% pour les jeunes 

filles). Quant aux jeunes qui parcourent plus de 10 km, leur part est 36% (33,5% pour les 

jeunes garçons et 39,4% pour les jeunes filles). Ces chiffres soulignent l’existence d’une part 

de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles à proximité du domicile et le 

recours à des centres lointains. 

Tableau II.9. Répartition des enfants et jeunes scolarisés selon la distance entre le domicile et les 

structures d’enseignement ou de formation, le type de structures et le sexe 

 Distance à l’école / 

centre de formation 

 

  

 Enfants et jeunes 

fréquentant l’école  

Jeunes fréquentant les 

centres de formation 

professionnelle 

M F M & F M F M & F 

Moins 1 km 60,5% 60,8% 60,6% 12,6% 13,0% 12,8% 

1 à moins 2 km 20,9% 20,4% 20,7% 10,0% 36,3% 21,1% 

2 à moins 3 km 9,8% 8,3% 9,1% 34,9% 4,7% 22,2% 

3 à moins 4 km 3,1% 3,7% 3,4% 8,9% 6,7% 8,0% 

4 à moins 10 km 3,9% 4,6% 4,3% 22,4% 19,7% 21,3% 

10 km et + 1,7% 2,2% 2,0% 11,1% 19,7% 14,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

La répartition des enfants et jeunes scolarisés selon la durée du trajet pour se rendre du  

domicile aux structures d’enseignement et de formation montre qu’environ les deux tiers des 

enfants et jeunes se rendant à l’école passent moins de 20 minutes dans leur trajet (67,2%) 

(68,5% pour les garçons et 65,6% pour les filles). D’autre part, 15% des scolarisés à l’école 

passent plus de 30 minutes dans ce genre de trajet (14,1% pour les garçons et 16% pour les 

filles). 
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En ce qui concerne les jeunes fréquentant les centres de formation professionnelle, 

27,8% passent moins de 20 minutes (28,7% pour les jeunes garçons et 26,6% pour les jeunes 

filles). Quant aux jeunes qui passent plus 30 minutes dans leurs trajets, leur part est 28,7% 

(30,5% pour les jeunes garçons et 26,1% pour les jeunes filles).  

Tableau II.10. Répartition des enfants et jeunes scolarisés selon la durée du trajet pour se rendre du 

domicile aux structures d’enseignement ou de formation, le type de structures et le sexe 

 Durée de trajet  à 

l’école / centre de 

formation 

 

  

 Enfants et jeunes 

fréquentant l’école  

Jeunes fréquentant les 

centres de formation 

professionnelle 

M F M & F M F M & F 

moins 5 mn 12,3% 12,5% 12,4% 2,1% 1,4% 1,8% 

5 à moins 10 mn 28,0% 24,9% 26,6% 2,5% 3,5% 2,9% 

10 à moins 15 mn 15,8% 15,9% 15,9% 14,5% 9,5% 12,4% 

15 à moins 20 mn 12,4% 12,3% 12,3% 9,6% 12,2% 10,7% 

20 à moins 30 mn 17,4% 18,3% 17,8% 40,9% 47,3% 43,6% 

30 à moins 45 mn 7,3% 8,3% 7,8% 15,7% 11,0% 13,7% 

45 à moins 60 mn 2,5% 3,6% 3,0% 10,2% 7,5% 9,1% 

1 heure et + 4,3% 4,1% 4,2% 4,6% 7,6% 5,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Au vu de l’analyse des deux distributions de distance et de durée de trajet pour se rendre 

aux structures d’enseignement et de formation, il s’avère crucial de focaliser l’attention sur les 

moyens de transport utilisés par les enfants et jeunes. Le tableau qui suit montre que pour les 

enfants et jeunes scolarisés à l’école, le trajet emprunté à pieds est la règle dominante (88,5% 

des cas) (87,8% pour les garçons et 89,3% pour les filles). Le recours au bus ou taxi est 

d’environ 8% (7,4% pour les garçons et 8,7% pour les filles). Ainsi, le déplacement à pieds ou 

le recours à un moyen de transport public cumulent 96,5% (95,2% pour les garçons et 98% 

pour les filles). L’écart entre les filles et les garçons est compensé par l’utilisation des garçons 

de moyens de transport privés à savoir les bicyclettes et motos (1,7%) (2,4% pour les garçons 

et 0,8% pour les filles) et également par le transport scolaire (1,8%) (2,4% pour les garçons et 

1,1% pour les filles). 

En ce qui concerne les jeunes fréquentant les centres de formation professionnelle, un 

peu plus que la moitié se déplacent à pieds (53,4%) (53,1% pour les jeunes garçons et 53,9% 

pour les jeunes filles). Le recours au transport public est d’environ 39,5% (37,7% pour les 

jeunes garçons et 41,9% pour les jeunes filles). Le recours au bus parmi les moyens de 

transport public est très prépondérant (80%). L’utilisation des moyens de transport privés 
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(bicyclettes ou motos) représentent 5,1% (8,2% pour les jeunes garçons et 0,6% pour les 

jeunes filles). 

Tableau II.11. Répartition des enfants et jeunes scolarisés selon le moyen de transport utilisé pour se 

rendre du domicile aux structures d’enseignement ou de formation, le type de structures et le sexe 

 Moyens de transport 

vers l’école / centre 

de FP 

 

  

 Enfants et jeunes fréquentant 

l’école  

Jeunes fréquentant les centres de 

formation professionnelle 

M F M & F M F M & F 

A pieds 87,8% 89,3% 88,5% 53,1% 53,9% 53,4% 

Bicyclette  2,1% 0,7% 1,5% 6,0% 0,6% 3,8% 

Moto 0,3% 0,1% 0,2% 2,2% 0,0% 1,3% 

Taxi 0,9% 1,5% 1,2% 6,2% 9,8% 7,7% 

Transport scolaire 2,4% 1,1% 1,8% 0,9% 1,5% 1,2% 

Bus 6,5% 7,2% 6,8% 31,5% 32,1% 31,8% 

Autres 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 2,0% 0,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Le recours à des moyens de transport public ou privé ou le transport scolaire pour se 

rendre aux structures d’enseignement et de formation, nécessitent l’engagement de dépenses 

journalières par les ménages à l’égard de leurs enfants et jeunes. Le tableau qui suit montre 

qu’environ 10,2% des enfants et jeunes se rendant à l’école garçons et filles engagent des 

dépenses dont la moyenne journalière pour les allers et retours est d’environ 13 dirhams par 

enfant ou jeune. En ce qui concerne la formation professionnelle, les jeunes engageant des 

dépenses monétaires représentent 42,8% des jeunes se rendant à ces structures (40,9% pour 

les jeunes garçons et 45,5% pour les jeunes filles). Le coût monétaire moyen engagé pour les 

allers et retours est d’environ 14 dirhams (11 dirhams pour les jeunes garçons et 17 dirhams 

pour les jeunes filles). La différence entre les coûts moyens associés aux filles et aux garçons 

est due essentiellement aux différences dans les moyens de transport utilisés par les uns et par 

les autres. Il est important de souligner à ce niveau le coût excessif pour les filles du fait de 

leur recours aux taxis comparés aux jeunes garçons qui, pour certains, utilisent les moyens de 

transport privés. 
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Tableau II.12. Coût monétaire moyen engagé pour se rendre à l’école / centre de formation 

professionnelle selon le sexe 

 Type d’enseignement / 

Formation 

 

Coût (aller et retour) (en DH) Part des enfants et jeunes 

engageant des dépenses pour 

se rendre aux structures 

M F M & F M F M & F 

Ecole 13 13 13 10,2% 10,2% 10,2% 

Centre de FP 11 17 14 40,9% 45,5% 42,8% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.3.4. Raisons de déscolarisation 

 

La part des enfants d’âges 10-14 ans déscolarisés est d’environ 4,1% (3,8% pour les 

garçons et 4,4% pour les filles), soit environ 3000 enfants déscolarisés. En ce qui concerne les 

raisons de déscolarisation des enfants d’âges 10-14 ans, le tableau qui suit souligne que pour 

les garçons près de 28,1% la raison principale est le coût élevé, 21,9% ils ne jugent aucun 

intérêt pour l’école et 15,7% des cas sont des enfants handicapés ou malades. Pour les filles, 

environ 19,8% des cas c’est à cause du coût élevé, 15,4% ne jugent aucun intérêt pour l’école, 

15,4% des cas c’est à cause du refus d’un membre du ménage et dans 12,1% des cas c’est la 

charge des travaux domestiques qui est la source, l’éloignement de l’école est représenté à 

12,1% également. 

Tableau II.13. Répartition des enfants d’âges 10-14 ans déscolarisés selon la raison principale de leur 

déscolarisation et le sexe de l’enfant 

Raison de déscolarisation Sexe     

  Masculin Féminin Ensemble 

Ecole / Centre sans intérêt 21,9% 15,4% 18,7% 

Travaille ou apprends un 

métier 7,3% 4,4% 5,9% 

Malade 4,2% 6,6% 5,3% 

Handicapé 11,5% 7,7% 9,6% 

Travaux domestiques 2,1% 12,1% 7,0% 

Refus d'un membre du 

ménage 2,1% 15,4% 8,6% 

Eloignement de l'école 3,1% 12,1% 7,5% 

Coût élevé 28,1% 19,8% 24,1% 

Autres 19,8% 6,6% 13,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

La part des enfants d’âges 15-19 ans déscolarisés est d’environ 33% (30,3% pour les 

garçons et 36,2% pour les filles), soit environ 26 000 enfants déscolarisés. L’exploration des 
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raisons de déscolarisation au sein de la classe d’âges 15-19 ans révèle d’autres raisons 

principales à la source. Pour les garçons de cette classe d’âges le tiers (31,4%) ont arrêté les 

études pour aller travailler ou apprendre un métier, plus quart (27,8%) ne jugent aucun intérêt 

pour l’école ou le centre de formation professionnelle et pour 18,7% la raison principale c’est 

le coût élevé. Le profil des raisons pour les filles est relativement différent. 20,1% des cas 

c’est à cause du coût élevé, 18% des cas ne jugent aucun intérêt pour l’école, 17,4% des filles 

déscolarisées de cette classe d’âges sont affectées aux travaux domestiques et 10,4% des cas 

c’est pour la raison d’éloignement de l’école ou du centre de formation professionnelle.  

Tableau II.14. Répartition des enfants d’âges 15-19 ans déscolarisés selon la raison principale de leur 

déscolarisation et le sexe de l’enfant 

Raison de déscolarisation 

  

Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

Ecole / Centre sans intérêt 27,8% 18,0% 22,8% 

Travaille ou apprends un métier 31,4% 6,4% 18,8% 

Malade 0,2% 0,0% 0,1% 

Malade 1,6% 1,8% 1,7% 

Handicapé 1,3% 1,2% 1,3% 

Mariage 0,0% 5,9% 3,0% 

Soins apportés aux personnes âgées et malades 0,2% 1,2% 0,7% 

Travaux domestiques 2,7% 17,4% 10,2% 

Refus d'un membre du ménage 1,6% 8,5% 5,1% 

Eloignement de l'école 5,3% 10,7% 8,0% 

Coût élevé 18,7% 20,1% 19,4% 

Autres 9,3% 8,7% 9,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

II.4. Caractéristiques liées à la santé 

 

Cette section est réservée à la présentation des résultats de l’enquête en ce qui concerne 

l’incidence des maladies et accidents conjoncturels notamment durant la semaine précédant la 

date d’enquête. Nous présentons le taux d’incidence et la typologie des maladies et accidents 

rencontrés par la population, le taux de consultation dans les structures de santé (centre local 

de santé, hôpital, clinique privé ou pharmacie) et les conditions d’accès ainsi que les raisons 

de non recours à ces structures et les problèmes rencontrés par ceux et celles y accédant. Nous 

présentons également le taux de prévalence de l’handicap au niveau de toute la population et 

la typologie de ces handicaps. Nous donnons, enfin, des informations sur la couverture 

médicale de la population et la typologie de couverture. 
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II.4.1. Maladies et accidents conjoncturels 

II.4.1.1. Incidence et types de maladies et accidents conjoncturels 

Les données de l’enquête ont permis de relever que près de 4,1% de la population ont 

été exposé à un risque de maladies ou accidents conjoncturels (3,7% pour les hommes et 4,5% 

pour les femmes). Le tableau qui suit donne la distribution de ces personnes qui ont été 

atteints selon le type de maladies et accidents et ce pour les deux sexes. Nous relevons 

qu’environ le quart des cas sont dus à la fièvre ou grippes (24,5%) (25,3% pour les hommes et 

23,9% pour les femmes), un peu plus du tiers des cas sont liés aux problèmes ORL, 

cardiaques et respiratoires (36%) (33% pour les hommes et 38,6% pour les femmes), le quart 

des cas est dû aux maladies des appareils digestifs, reins et vessies (25%) (27,4% pour les 

hommes et 22,9% pour les femmes). D’autres parts, près de 7,1% des cas sont liés à des 

accidents ou blessures à domicile, dans le lieu de travail, routier ou hors domicile (8,5% pour 

les hommes et 5,9% pour les femmes). La part des maladies cardiaques, ORL et digestifs est 

plus importante chez les femmes. Les hommes sont relativement plus marqués que les 

femmes par les maladies de reins et vessies et les accidents routiers et de travail. 

Tableau II.15. Répartition de la population ayant été exposé à une maladie ou accident conjoncturel 

durant la semaine précédent l’enquête selon le type de maladies et accidents et le sexe 

 Type de maladies et accidents  

Sexe     

Ensemble Masculin Féminin 

Fièvre / grippe 25,3% 23,9% 24,5% 

Problème ORL 9,7% 10,8% 10,3% 

Diarrhées / Appareil digestif 13,2% 16,7% 15,0% 

Problèmes respiratoires 13,4% 13,7% 13,6% 

Problèmes cardiaques 9,9% 14,1% 12,1% 

Problèmes de reins / vessies 14,2% 6,2% 10,0% 

Problèmes dans l’appareil sexuel 1,0% 2,9% 2,0% 

Problèmes dermatologiques 4,4% 5,7% 5,1% 

Blessures à domicile 1,2% 1,7% 1,4% 

Blessures suite à violence à domicile 0,2% 0,7% 0,4% 

Blessures suite à violence hors domicile 0,9% 0,3% 0,6% 

Accident de travail 2,3% 0,0% 1,1% 

Accident routier 3,0% 1,3% 2,1% 

Accident à domicile 0,9% 1,9% 1,4% 

Intoxication 0,4% 0,0% 0,2% 

Maladies transmissibles sexuellement 0,0% 0,1% 0,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Ce même tableau montre qu’environ 7,1% ont été exposés à des accidents ou blessures 

à domicile ou hors domicile (sur la route, dans le lieu de travail ou autres lieux) (8,5% pour 

les hommes et 5,9% pour les femmes). Parmi ces accidents et blessures, le tableau souligne 

des cas d’agressions ou violences manifestées à 1% au niveau global (1,1% pour les hommes 

et 1,0% pour les femmes). La part de ces agressions et violences parmi les accidents et 

blessures auxquels les individus ont été exposés représente 14,4% au niveau global (12,4% 

pour les hommes et 16,9% pour les femmes). Ceci montre que les femmes sont relativement 

plus exposées aux violences à domicile ou hors domicile par rapport à l’ensemble des cas 

d’accidents et blessures auxquels elles sont exposées. 

II.4.1.2. Consultation médicale et conditions d’accès et de bénéfice 

Si près de 4,1% de la population ont été exposés à une maladie ou accident 

conjoncturels, le tableau qui suit souligne qu’environ les deux tiers (64,8%) (63% pour les 

hommes et 66,4% pour les femmes) qui effectuent une consultation médicale auprès de 

structures de santé (centre local de santé, hôpital, clinique privée ou pharmacie). Le tiers 

restant, qui n’a effectué aucune visite de structures de santé, se répartissent comme suit : 

11,5% se sont contentés de soins à domicile (10,5% pour les hommes et 12,4% pour les 

femmes) et 6,2% estiment que la visite médicale est inutile au vu de la non gravité de la 

maladie ou accident (7,2% pour les hommes et 5,3% pour les femmes). 

Cependant, 17,5% ont évoqué les raisons du coût élevé pour les soins de santé, la 

crainte de problèmes au niveau de ces structures de santé, leur éloignement et bien d’autres 

raisons (19,2% pour les hommes et 15,8% pour les femmes). La raison du coût élevé est la 

raison la plus prépondérante (10,8%). 

Tableau II.16. Taux de recours aux visites de structures de santé et raisons de non recours à ces structures 

 Visite des structures de santé et raisons 

de non visite  

Sexe     

Ensemble Homme Femme 

a visité un centre de santé 63,0% 66,4% 64,8% 

Soins à domicile 10,5% 12,4% 11,5% 

visite médicale inutile 7,2% 5,3% 6,2% 

crainte de problèmes au niveau du centre 4,8% 2,3% 3,5% 

coût élevé 11,4% 10,2% 10,8% 

éloignement 1,1% 1,2% 1,2% 

autres 1,9% 2,1% 2,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

La répartition des personnes ayant effectué une visite suite à une maladie ou accident 

conjoncturelle selon le type de structures de santé telle que donnée dans le tableau sui suit, 
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montre qu’environ la moitié se rendent aux hôpitaux publics (47,5%) (53% pour les hommes 

et 43% pour les femmes), un peu plus du quart recourent aux centres locaux de santé (27,1% 

pour les hommes et 27,6% pour les femmes). Ceci est associé à la gravité des maladies et du 

besoin de consulter auprès de spécialistes opérant dans les hôpitaux. Le recours à des clinques 

ou médecins privées avoisine 15,9% (12% pour les hommes et 19,1% pour les femmes). 

L’automédication auprès de pharmacies est représentée à un taux de 6,9% (6,1% pour les 

hommes et 7,6% pour les femmes). Très peu de malades rendent visitent à des guérisseurs 

traditionnels (2,3%). 

                        Tableau II.17. Taux de visite selon la structure consultée et le sexe 

 Type de structures de santé 

Sexe     

Ensemble Homme Femme 

Centre local de santé 27,1% 27,6% 27,4% 

Hôpital 53,0% 43,0% 47,5% 

Clinique ou médecin privé  12,0% 19,1% 15,9% 

Pharmacien 6,1% 7,6% 6,9% 

Autres 1,9% 2,7% 2,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

 de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Le passage dans ces structures de santé ne s’effectue pas sans problèmes. Juste 19,6% 

des malades n’ont souligné aucune difficulté ou problème lors de leurs visites dans les 

structures visitées (17,9% pour les hommes et 21% pour les femmes). Le tableau qui suit 

montre que deux grands types de problèmes entravent ces structures de santé à savoir la 

mauvaise gouvernance manifestée par le mauvais accueil des patients, le clientélisme, le 

favoritisme, le temps d’attente et l’absence de médecin ou du pharmacien (45,3%) (47,7% 

pour les hommes et 43,4% pour les femmes) et le coût de santé manifesté par l’absence de 

gratuité de médicaments et le coût élevé payé par le patient ou sa famille (32,2%) (31,5% 

pour les hommes et 32,8% pour les femmes). Il est à noter que les ménages ont évoqués le 

problème de plateau de soins de santé à raison de 2,8% (2,9% pour les hommes et 2,8% pour 

les femmes). Ce problème souligné est lié à l’absence d’équipements de diagnostic et au 

jugement d’inefficacité de traitement.  
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Tableau II.18. Répartition des personnes ayant effectué une visite dans une structure de santé selon les 

difficultés et problèmes rencontrés et le sexe 

 Difficultés et problèmes rencontrés 

  

Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

Sans difficultés 17,9% 21,0% 19,6% 

Mauvais accueil 18,7% 17,1% 17,8% 

Clientélisme et Favoritisme 5,7% 5,9% 5,8% 

Absence du médecin / pharmacien 1,5% 2,1% 1,8% 

Temps d'attente élevé 21,8% 18,3% 19,9% 

Absence d'équipements de diagnostic 0,2% 1,2% 0,7% 

Absence de gratuité de médicaments 10,9% 9,7% 10,2% 

Coût très élevé 20,6% 23,1% 22,0% 

Traitement inefficace 1,9% 0,8% 1,3% 

Autres 0,8% 0,8% 0,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Les ménages ont évoqué différents problèmes ayant trait au système de santé en termes 

de gouvernance et du plateau de soins de santé et au coût de la prestation. Ce sont 

essentiellement les problèmes cruciaux ressentis par la population. Toutefois, le problème de 

l’éloignement de ces structures de santé est crucial et nécessite une présentation de la 

distribution des patients selon la distance parcourue pour atteindre ces structures. Le tableau 

qui suit montre qu’en moyenne l’accès à un centre local de santé nécessite le parcours 

d’environ 8 km (9,2 km pour les hommes et 7 km pour les femmes). Le recours à un hôpital 

communal ou provincial nécessite un déplacement plus important (le double) 17,4  km aussi 

bien pour les hommes que pour les femmes. Le recours aux autres structures de santé (clinque 

ou pharmacie) nécessite un déplacement d’ampleur intermédiaire 10,4 km (10,6 km pour les 

hommes et 10,2 km pour les femmes). 

Tableau II.19. Distances moyennes (en km) séparant le domicile des structures de santé par type de 

structures et sexe 

 Types de structures de santé 

Sexe 

Masculin Féminin Ensemble 

 Centres locaux de santé 9,2 7,0 8,0 

Hôpitaux 17,4 17,4 17,4 

Autres structures de santé 10,6 10,2 10,4 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

 de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

La répartition des personnes ayant contracté une maladie ou accident conjoncturels 

selon la distance séparant le domicile des structures de santé est donnée par le tableau suivant. 
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Elle fait ressortir qu’environ les deux tiers (63,8%) parcourent moins de 3 km pour atteindre 

un centre local de santé (62,4% pour les hommes et 64,9% pour les femmes) et que près de 

11,9% parcourent 10 km et plus pour atteindre un centre local de santé (14,4% pour les 

hommes et 10% pour les femmes). Le tableau fait ressortir également qu’environ 12,5% 

parcourent moins de 3 km pour atteindre un hôpital (13,1% pour les hommes et 12% pour les 

femmes) et que plus que la moitié (50,7%) parcourent 10 km et plus pour atteindre un hôpital 

(52,1% pour les hommes et 49,3% pour les femmes). 

Tableau II.20. Répartition des personnes ayant contracté une maladie ou accident conjoncturel et ayant 

effectué une visite dans une structure de santé selon la distance depuis le domicile, le type de structures et 

le sexe 

Distance aux 

structures de santé 

 Centres locaux de 

santé  

Hôpitaux Autres structures 

(cliniques, pharmacies) 

 M F M & F M F M & F M F M & F 

moins 1 km 25,6% 35,5% 31,1% 3,9% 1,7% 2,8% 28,6% 28,0% 28,2% 

1 à moins 3 km 36,8% 29,4% 32,7% 9,2% 10,3% 9,7% 17,7% 21,3% 20,0% 

3 à moins 5 km 16,6% 13,2% 14,7% 10,1% 13,9% 12,0% 14,1% 10,5% 11,8% 

5 à moins 10 km 6,5% 12,0% 9,5% 24,7% 24,7% 24,7% 17,1% 18,1% 17,7% 

10 à moins 20 km 4,1% 0,5% 2,1% 31,5% 20,8% 26,2% 5,3% 7,5% 6,7% 

20 km et + 10,3% 9,5% 9,8% 20,6% 28,5% 24,5% 17,2% 14,6% 15,5% 

 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

II.4.2. Handicap 

Les données de l’enquête ont permis de relever que près de 8,5% de la population ont au 

moins un handicap quelconque en termes de santé (visuel, auditif, locomotif, concentration, 

mémoire, autonomie pour s’habiller et prendre son bain et de communication) (8,8% pour les 

hommes et 8,1% pour les femmes). La répartition des personnes à besoin spécifiques 

ressentant un handicap quelconque selon le type d’handicap et le sexe montre qu’environ 

83,4% de personnes handicapées se regroupent dans une typologie de 13 modalités (84,7% 

pour les hommes et 81,9% pour les femmes). 

Un peu plus du tiers de la population handicapée ont un seul handicap lié à la déficience 

visuelle (34,9%) (39,8% pour les hommes et 29,2% pour les femmes), 11,6% ont le seul 

handicap locomotif (9,6% pour les hommes et 13,8% pour les femmes), 7,9% des personnes 

handicapées cumulent les deux handicaps visuel et locomotif (7,1% pour les hommes et 8,8% 

pour les femmes), 6,8% ressentent le seul handicap auditif (5,5% pour les hommes et 8,4% 

pour les femmes). 
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Les personnes handicapées pour lesquelles ont été assignées la totalité des handicaps 

représentent 2,7% de la population des personnes handicapées (3,6% pour les hommes et 

1,6% pour les femmes). 

           Tableau II.21. Typologie de l’handicap de la population selon le sexe 

  

Typologie d’handicap 

 Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

Visuel 39,8% 29,2% 34,9% 

Locomotif 9,6% 13,8% 11,6% 

Visuel & Locomotif 7,1% 8,8% 7,9% 

Auditif 5,5% 8,4% 6,8% 

Locomotif & Autonomie Physique 3,8% 3,7% 3,8% 

Communication 4,0% 3,4% 3,7% 

Visuel & Locomotif & Auditif 2,3% 5,1% 3,6% 

Tous types d’handicap 3,6% 1,6% 2,7% 

Visuel & Auditif 3,0% 2,3% 2,6% 

Mémoire 1,8% 2,4% 2,1% 

Mémoire & Communication 2,6% 1,4% 2,0% 

Auditif & Locomotif 1,6% 1,8% 1,7% 

Autres catégories 15,3% 18,1% 16,6% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.4.3. Couverture médicale de la population 

Les problèmes de santé chroniques, conjoncturelles, accidents et handicaps nécessite 

une prise en charge dans le cadre d’une couverture médicale mutualisant les risques. 

L’exploitation des données de l’enquête montre qu’environ la moitié de la population 

disposent d’une couverture médicale en tant qu’affiliés ou bénéficiaires (48,9%) (49,5% pour 

les hommes et 48,4% pour les femmes). La répartition des affiliées selon le sexe montre que 

77,1% sont des hommes et 22,9% sont des femmes. La répartition des bénéficiaires montre 

aussi que près de 52% sont des hommes et 48% sont des femmes. On estime à environ 3 

bénéficiaires par affilié (soit un affilié et deux ayant droit en moyenne). 

Le tableau qui suit montre que près de trois quarts des bénéficiaires ont une assurance 

maladie RAMED (Régime d’Assurance Maladie pour les Economiquement Démunis) au vu 

de leurs conditions de vie (71,9%) (71,7% pour les hommes et 72,2% pour les femmes) et 

environ 17,7% bénéficient de l’assurance maladie obligatoire AMO destinée aux 

fonctionnaires et employées des secteurs public et privé (18,2% pour les hommes et 17,1% 
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pour les femmes). Il est important de souligner que près de 9,2% des bénéficiaires disposent 

d’une couverture autre que l’AMO et le RAMED, notamment une assurance privée. 

Ainsi, on peut dire qu’environ 36% de toute la population ont le RAMED, 9% ont 

l’AMO, 5% ont une autre assurance maladie et presque la moitié n’ont aucune couverture 

médicale. 

Tableau II.22. Répartition de la population bénéficiaire d’une couverture médicale selon le type de 

couverture et le sexe 

 Type de couverture médicale  

Sexe     

Ensemble 

 Homme Femme 

AMO 18,2% 17,1% 17,7% 

RAMED 71,7% 72,2% 71,9% 

Autres 9,0% 9,4% 9,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.5. Caractéristiques liées à l’activité économique et à 

l'emploi du temps des membres du ménage 

 

Cette section est réservée pour présenter les résultats de l’enquête en ce qui concerne les 

caractéristiques essentielles liées à l’activité, chômage et emploi ainsi que les conditions 

entourant l’exercice de l’activité économique notamment sa permanence et les moyens de 

transports pour s’y rendre. 

 

II.5.1. Activité, Chômage et Emploi 

 

En ce qui concerne la contribution des hommes et des femmes aux activités 

économiques, le tableau qui suit montre qu’environ les deux tiers de la population d’âges 7 

ans et + sont inactifs (65,6%) (43,1% pour les hommes et 88,8% pour les femmes), la 

prédominance de l’inactivité chez les femmes est associée à la nomenclature de femmes au 

foyer qui représentent plus que la moitié. 25,9% de la population d’âges 7 ans et plus sont des 

actifs occupés (42,8% pour les hommes et 8,3% pour les femmes) et 8,6% sont des chômeurs 

(14,1% pour les hommes et 2,9% pour les femmes).  

De ces chiffres nous relevons que le taux de chômage est d’environ 23,5% (23,4% pour 

les hommes et 24,1% pour les femmes). Ce niveau est très élevé et impliquerait des difficultés 
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pour disposer de revenus et subvenir aux besoins du ménage en termes de subsistance et en 

moyens financiers pour le financement de l’acquisition du logement. 

Tableau II.23. Répartition de la population d’âges 7 ans et plus selon le type d’activité et le sexe 

 Type d’activité 

  

Sexe      

Ensemble Homme Femme 

Actif occupé 42,8% 8,3% 25,9% 

Chômeur à la recherche emploi 13,3% 2,7% 8,1% 

Chômeur attente emploi 0,8% 0,2% 0,5% 

Inactif – découragé  1,5% 0,6% 1,0% 

Inactif - enfant, élève ou étudiant 29,1% 26,2% 27,7% 

Femmes ou filles au foyer - 55,1% 27,4% 

Autres inactifs 12,5% 6,9% 9,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

La population des actifs occupés qui représentent près du quart de toute la population 

d’âges 7 ans et plus (42,8% de la population masculine et 8,3% de la population féminine) est 

la population qui exerce une activité économique rémunérée ou non rémunérée. La répartition 

de cette population active occupée selon le statut professionnel montre que plus du tiers sont 

des indépendants (travaillant pour leur propre compte sans recours à des salariés (39,9%) 

(42,8% pour les hommes et 24,4% pour les femmes), un second tiers (36,9%) opérant en tant 

que salariés dans le secteur privé (35,2% pour les hommes et 46,1% pour les femmes). Nous 

estimons à 7,5% aussi bien pour les hommes que pour les femmes la part des employeurs et 

associés (qui travaillent pour leurs propres compte en ayant recours à au moins un salarié). 

Nous relevons aussi que près de 7,1% travaillent en tant que salariés dans le secteur public 

(7,6% pour les hommes et 4,1% pour les femmes). En revanche, 4,1% travaillent pour le 

compte de ménages en tant que salariés (2% pour les hommes et 15,3% pour les femmes). La 

part des aides familiaux n’est pas très importante (2,5%) (2,7% pour les hommes et 1,9% pour 

les femmes). Ce genre de statut concerne généralement les enfants garçons et filles et les 

femmes. Il est associé à l’exercice d’une activité économique sans aucune rémunération 

monétaire. 
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Tableau II.24. Répartition de la population active occupée selon le statut professionnel et le sexe 

 Statut professionnel 

  

Sexe     

Ensemble Homme Femme 

Salarié (secteur public) 7,6% 4,1% 7,1% 

Salarié (secteur privé) 35,2% 46,1% 36,9% 

Salarié (chez ménage) 2,0% 15,3% 4,1% 

Indépendant 42,8% 24,4% 39,9% 

Employeur / Associé 7,5% 7,5% 7,5% 

Apprenti 2,2% 0,7% 2,0% 

Aide familial 2,7% 1,9% 2,5% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.5.2. Conditions de l’exercice de l’activité économique 

 

Si on focalise l’attention sur les conditions de l’exercice de l’activité économique des 

actifs occupés, nous relevons du tableau suivant que près de 84,7% opèrent dans la même 

ville où résident le ménage et le lieu de travail est hors domicile (84,7% pour les hommes et 

85,1% pour les femmes), 12% exercent une activité économique à domicile (12,1% pour les 

hommes et 11,4% pour les femmes). 

Le recours à travailler hors ville de résidence  est d’environ 3,3% des actifs occupés 

dans une ville avoisinante ou dans une commune rurale à proximité de la ville de résidence 

(3,2% pour les hommes et 3,5% pour les femmes). 

 

Tableau II.25. Répartition de la population active occupée selon le lieu de l’exercice de l’activité 

économique et le sexe 

 Lieu de l’exercice de l’activité 

économique 

 Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

A domicile 12,1% 11,4% 12,0% 

Dans la ville de résidence 84,7% 85,1% 84,7% 

Une autre ville avoisinante 2,7% 2,9% 2,8% 

Dans un milieu rural avoisinant 0,5% 0,6% 0,5% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Les actifs occupés opérant une activité économique en tant que salariés dans le secteur 

public, privé ou au niveau des ménages représentent près de 48,1% de la population active 

occupée. Cette population devrait être couverte par un contrat de travail. Environ les deux 

tiers de cette catégorie exercent une activité économique sans contrat écrit avec l’employeur 
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(63,3%) (64,1% pour les hommes et 60,4% pour les femmes). Près de 30% ont un contrat 

écrit à durée limitée ou illimitée (29,9% pour les hommes et 30,3% pour les femmes). Environ 

6,6% ont un contrat temporaire ou d’apprentissage (6% pour les hommes et 9,3% pour les 

femmes). Ces chiffres montrent qu’au plus le tiers des salariés disposent d’un emploi décent 

manifesté par un contrat à durée limitée ou illimitée. 

Tableau II.26. Répartition des salariés selon le type de contrat et le sexe 

 Type de contrat 

Sexe 

Ensemble Masculin Féminin 

Contrat d’apprentissage 0,5% 0,6% 0,5% 

Contrat temporaire 5,5% 8,7% 6,1% 

Contrat à durée limitée 7,2% 14,6% 8,8% 

Contrat à durée illimitée 22,7% 15,7% 21,2% 

Sans contrat écrit 64,1% 60,4% 63,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

 de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Le tableau qui suit donne la répartition des salariés selon le degré de permanence de 

l’emploi exercé. Il ressort que près de 73,5% des salariés ont un emploi permanent à durée 

limitée (73,2% pour les hommes et 75,3% pour les femmes). Un écart entre les hommes et les 

femmes en matière de permanence à savoir celles qui ont un emploi à durée limitée emporte 

de 7 points par rapport aux hommes. Ceci implique le risque de perte d’emploi après cette 

durée. D’autres parts 18,6% effectuent un travail saisonnier (19,3% pour les hommes et 

14,9% pour les femmes). L’emploi occasionnel est d’ampleur 7,9% (7,5% pour les hommes et 

9,9% pour les femmes). Egalement 2 points et demi en plus pour les femmes en ce qui 

concerne l’emploi occasionnel. 

Tableau II.27. Répartition des salariés selon le degré de permanence de l’emploi et le sexe 

 Degré de permanence de 

l’emploi 

 Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

Permanent 59,8% 54,3% 58,9% 

Durée limitée 13,4% 21,0% 14,6% 

Saisonnier 19,3% 14,9% 18,6% 

Occasionnel 7,5% 9,9% 7,9% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les 

  Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Les actifs occupés pour se rendre au lieu de travail où ils exercent leurs activités 

parcourent une distance moyenne d’environ 10,6 km (10,8 km pour les hommes et 9,4 km 
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pour les femmes). La durée moyenne de leurs trajets est d’environ 33 minutes aussi bien pour 

les hommes que pour les femmes.  

Tableau II.28. Distance moyenne et durée moyenne de trajet vers le lieu d’exercice de l’activité pour les 

actifs occupés selon le sexe 

 Caractéristiques 

Sexe 

Ensemble Masculin Féminin 

Distance moyenne (km) 10,8 9,4 10,6 

Durée moyenne du Trajet (mn) 33 33 33 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Ces actifs occupés n’utilisent pas le même moyen de transport pour se rendre au travail. 

Presque la moitié (47,2%) se rendent à pieds au travail (47,8% pour les hommes et 44,3% 

pour les femmes). Un peu plus du quart (27,5%) utilisent les moyens de transport public (bus 

ou taxi) (25,1% pour les hommes et 40,3% pour les femmes). Environ 18,1% utilisent un 

moyen de transport privé (moto, bicyclette ou voiture familiale) (20,6% pour les hommes et 

3,9% pour les femmes). 

Ces chiffres montrent que les hommes, mis à part le moyen de se rendre à pied, se 

partagent entre les moyens de transport privés et les moyens de transport publics à part 

presque égale. Pour les femmes les moyens de transports publics emportent de loin par 

rapport aux moyens de transport privés (10 fois). 

Tableau II.29. Répartition des actifs occupés selon le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail 

et le sexe 

 Moyen de transport 

 Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

A pieds 47,8% 44,3% 47,2% 

Bicyclette 6,3% 0,7% 5,4% 

Moto 11,8% 2,5% 10,4% 

Voiture familiale 2,5% 0,7% 2,3% 

Taxi 12,9% 16,3% 13,4% 

Bus 12,2% 24,0% 14,1% 

Calèche 1,7% 1,0% 1,6% 

Autres 4,8% 10,5% 5,7% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

 de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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II.6. Emploi du temps des membres du ménage 

Pour les membres des ménages d’âges 5 ans et plus, l’enquête a permis d’identifier les 

personnes impliquées dans les différentes activités quotidiennes économiques ou non 

économiques, rémunérées ou non rémunérées et les activités communautaires et associatives. 

Nous relevons du tableau qui suit que les hommes et les femmes n’ont pas exactement le 

même profil des rôles assignés au niveau du ménage pour tous les types d’activités. 

 

En ce qui concerne les activités économiques rémunérées, environ la moitié des 

hommes d’âges 5 ans et plus et juste 8,7% des femmes qui sont impliqués et de là les femmes 

ne représentent que 14,7% parmi les personnes impliquées. Le temps consacré pour cette 

activité économique en dehors du domicile est d’environ 8heures trois quarts d’heures pour 

les hommes et pour les femmes une heure en moins. 

 

Concernant les travaux domestiques, environ 73,9% des femmes et juste 4,2% des 

hommes sont impliqués dans ce genre d’activité, les femmes représentent la majorité 94,5%. 

Les femmes impliquées passent environ 2 heures 11 minutes et les hommes 1 heure 17 

minutes. 

Egalement, l’implication des femmes est très nuancée pour la préparation des repas à 

96%. Parmi les femmes les deux tiers sont impliqués et parmi les hommes juste 2,7% qui le 

sont. Les femmes consacrent 2 heures de temps et les hommes 1heure 20 minutes pour cette 

activité. 

En ce qui concerne les courses, parmi les hommes 36% sont impliqués et parmi les 

femmes 29,2% le sont aussi. Le temps consacré est respectivement 1 heure 26 minutes et 1 

heure 15 minutes. Les femmes parmi les personnes impliquées représentent 43,8%. 

 

Les femmes sont aussi hautement représentées dans les soins apportées aux membres du 

ménage (enfants, personnes âgées et handicapées). Le taux de leur représentativité avoisine 

82,2%. Parmi les hommes, juste 4,1% qui sont impliqués mais parmi les femmes 19,6% qui le 

sont. Les hommes consacrent environ 1 heure 10 minutes et les femmes 1 heure 41 minutes 

en moyenne à cette activité. 

 

Pour l’éducation, on peut dire que la parité est presque atteinte puisque 47% des 

personnes fréquentant l’école sont des filles et 53% sont des garçons. La durée moyenne 

consacrée à cette activité de qualification est d’environ 6 heures 43 minutes pour les garçons 

et 6 heures 29 minutes pour les filles. 

 

Les femmes sont relativement impliquées dans les activités associatives et l’accès à 

l’Internet. Les taux successifs pour ces deux activités sont 31,8% et 40,2%. Les hommes 

passent en moyenne 1 heure 4 minutes et les femmes 54 minutes dans les activités 

associatives. Pour l’internet, les hommes aussi bien que les femmes connectées passent en 

moyenne environ 1 heure 45 minutes. 
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Tableau II.30. Indicateurs d’implication des hommes et des femmes dans différentes activités quotidiennes économiques rémunérées ou non rémunérées et dans les 

activités communautaires ou de loisirs 

Indicateurs Repas Domestique Courses Soins Entretien Activité 

économique 

Activité 

associative 

Etudes Télévision Internet 

% des hommes impliqués dans l’activité 

parmi les hommes 

2,7% 4,2% 36,0% 4,1% 16,3% 48,9% 0,9% 28,5% 94,2% 9,1% 

Durée journalière moyenne consacrée par 

l’homme impliquée dans l’activité 

1h20 1h17 1h26 1h10 1h05 8h47 1h04 6h43 2h36 1h43 

           

% des femmes impliquées dans l’activité 

parmi les femmes 

68,6% 73,9% 29,2% 19,6% 2,3% 8,7% 0,4% 26,3% 94,8% 6,4% 

Durée journalière moyenne consacrée par 

la femme impliquée dans  l’activité 

2h00 2h11 1h15 1h41 1h00 7h48 0h54 6h29 3h15 1h45 

           

% des femmes parmi les personnes 

impliquées dans l’activité 

96,0% 94,5% 43,8% 82,2% 11,9% 14,7% 31,8% 47,0% 49,2% 40,2% 

Repas : Préparer les repas (petit déjeuner, repas de midi et dîner, le goûter ou autres repas) 

Domestique : Travaux domestiques y compris le nettoyage, le rangement, la vaisselle, le linge, et d’autres activités domestiques 

Courses : Effectuer les achats pour le ménage, y compris le durée du trajet (aller et retour) et la durée pour l’approvisionnement 

Soins : Soins et gardes apportés aux enfants, personnes âgées et personnes handicapées ou toutes autres personnes restant à domicile 

Entretien : Réparation et entretien du logement ou cadre de vie 

Activité économique : Exercice d’une activité économique rémunérée hors domicile y compris le temps consacré pour aller et retour 

Activité associative : Contribution aux activités communautaires et associatives 

Etudes : Durée passée à l’école ou pour suivre des cours de soutien y compris le temps consacré pour aller et retour 

Télévision : Temps passé devant le poste de télévision pour suivre des programmes sur les chaines nationales ou internationales 

Internet : Temps passé devant un PC ou tout outil raccordé à l’Internet que ce soit à domicile ou hors domicile 
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II.7. Caractéristiques liées à la migration 

Cette section est réservée à la présentation des caractéristiques des immigrants et 

immigrants dans les ménages. Nous focalisons l’attention sur les caractéristiques 

démographiques de ces immigrants et émigrants, les origines avant d’immigrer et les raisons 

d’immigration pour les immigrants ainsi que les lieux d’accueil et les raison d’émigration 

pour les émigrants. 

II.7.1. Caractéristiques des immigrants, origines et raisons d’immigration 

 

Le taux d’immigration (durant la période de bénéfice du programme VSB) est d’environ 

12,9% (11,2% pour le sexe masculin et 14,6% pour le sexe féminin). Environ 55% sont des 

femmes et 45% des hommes. 

Les immigrants vers les ménages bénéficiaires de programme « Villes Sans 

Bidonvilles » après que le ménage ait bénéficié de relogement, recasement ou restructuration, 

proviennent de différents horizons. La moitié ont une origine de quartier réglementaire 

(53,4% pour les immigrants hommes et 47,4% pour les immigrantes femmes), le tiers ont une 

origine rurale (28,8% pour les immigrants hommes et 37,4% pour les immigrants hommes) et 

12,1% ont une origine de quartier non réglementaire (13,7% pour les immigrants hommes et 

10,9% pour les immigrants femmes). Ces trois origines englobent 95,8% des cas (95,9% pour 

les immigrants hommes et 95,7% pour les immigrantes femmes). Les bidonvilles ne 

contribuent qu’à raison de 2,7% (2,5% pour les immigrants hommes et 2,8% pour les 

immigrantes femmes). 

Tableau II.31. Répartition des immigrants durant la période de bénéfice des ménages du programme VSB 

selon le lieu d’origine et le sexe 

 Lieu d’origine  

Sexe 

Ensemble Masculin Féminin 

Etranger 1,2% 1,2% 1,2% 

Milieu rural 28,8% 37,4% 33,6% 

Bidonville 2,5% 2,8% 2,7% 

Quartier non réglementaire 13,7% 10,9% 12,1% 

Quartier réglementaire 53,4% 47,4% 50,1% 

Logement rural en milieu urbain 0,2% 0,4% 0,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Ces immigrants vers les ménages bénéficiaires du programme « Villes Sans 

Bidonvilles » ont différentes raisons pour quitter leurs lieux de résidence d’origine et intégrer 

les ménages bénéficiaires. Environ 79,3% des cas c’est pour le regroupement familial ou le 

mariage (62,8% pour les immigrants hommes et 92,2% pour les immigrantes femmes). Les 

raisons économiques sont représentées à hauteur de 14,2% (29,9% pour les immigrants 

hommes et 2% pour les immigrantes femmes). Il s’agit de cas de mutations administratifs, 

d’estimation d’importance de l’offre de l’emploi dans le lieu d’accueil, d’insuffisance 

d’opportunités d’emploi non agricole dans le lieu de résidence d’origine, d’insuffisance de 

revenus agricoles dans le lieu de résidence d’origine et d’existence de fortes chances pour 

réussir des affaires économiques dans ce lieu d’accueil. 

Tableau II.32. Répartition des immigrants durant la période de bénéfice des ménages du programme VSB 

selon la raison principale d’immigration et le sexe 

 Raison principale d’immigration 

 Sexe    

Ensemble Masculin Féminin 

Regroupement familial 56,1% 55,4% 55,7% 

Mariage 6,7% 36,8% 23,6% 

Mutation administratif 9,5% 0,5% 4,5% 

Importance de l’offre de l’emploi dans ce lieu 

d’accueil 14,5% 1,0% 6,9% 

Insuffisance d’opportunités d’emploi non agricole 

dans le lieu de résidence d’origine 2,5% 0,4% 1,3% 

Insuffisance de revenus agricoles dans le lieu de 

résidence d’origine 1,7% 0,1% 0,8% 

Fortes chances pour réussir des affaires économiques 

dans ce lieu d’accueil 1,7% 0,0% 0,7% 

Sécheresse 0,5% 0,2% 0,3% 

Inondations 0,2% 0,1% 0,1% 

D’autres raisons en liaison avec l’environnement 1,3% 0,5% 0,8% 

Poursuite des études 0,8% 0,6% 0,7% 

Divorce 0,7% 1,3% 1,0% 

Décès d’un proche 0,7% 0,7% 0,7% 

Autres 3,1% 2,4% 2,7% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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II.7.2. Caractéristiques des émigrants, destinations et raisons d’émigration 

Le taux d’émigration durant les 5 années 2009-2014 est très faible, environ 1,7% (1,1% 

pour le sexe masculin et 2,2% pour le sexe féminin). Environ les deux tiers sont des femmes 

et le tiers sont des hommes. 

En ce qui concerne le profil des émigrants, nous relevons du tableau qui suit que la 

majorité sont des fils ou filles du chef de ménage, environ 80,8% (68,3% pour le sexe 

masculin et 87,3% pour le sexe féminin). Environ 6,8% des émigrants sont des épouses ou 

époux de chef de ménages (16,7% pour le sexe masculin et 1,6% pour le sexe féminin). 

Tableau II.33. Répartition des émigrants durant la période 2009-2014 selon le lien de parenté avec le CM 

et le sexe 

  

Liens de parenté 

Sexe de l'émigrant 

Masculin Féminin Ensemble 

Epoux / Epouse du CM 16,7% 1,6% 6,8% 

Fils / Fille du CM 68,3% 87,3% 80,8% 

Epouse du Fils du CM / Epoux de Fille 

du CM 1,3% 2,8% 2,3% 

Frère / Sœur du CM 8,7% 1,6% 4,0% 

Autres liens familiaux 3,8% 4,7% 4,4% 

Sans liens 1,1% 2,0% 1,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne le profil des émigrants selon l’âge, nous relevons du tableau qui suit 

que la majorité des émigrants hommes ont un âge compris entre 20 et 40 ans (71,1%) et pour 

les émigrantes femmes l’âge dominant varie entre 15 et 30 ans (87%). Ceci montre que les 

femmes émigrent à un jeune âge par rapport aux hommes (7 à 8 ans en moyenne en moins). 

Tableau II.34. Répartition des émigrants durant la période 2009-2014 selon les groupes d’âges et le sexe 

  

Groupes d'âges 

Sexe de l'émigrant  

Masculin Féminin Ensemble 

moins de 15 ans 4,3% 3,5% 3,8% 

15 - 19 ans 2,8% 29,0% 20,0% 

20 - 24 ans 20,4% 41,6% 34,3% 

25 - 29 ans 23,1% 16,4% 18,7% 

30 - 34 ans 17,6% 4,7% 9,1% 

35 - 39 ans 10,0% 1,4% 4,4% 

40 - 44 ans 5,1% 1,4% 2,7% 

45 - 49 ans 5,8% 0,3% 2,2% 

50 ans et + 10,8% 1,8% 4,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Le niveau d’instruction des émigrants varie selon qu’il s’agisse d’hommes ou femmes. 

Environ 40% des émigrants hommes avaient un niveau minimum collégial. Cette part est 

d’environ 50% pour les émigrantes femmes. Pour les émigrants n’ayant pas de niveau 

d’instruction les hommes représentent 28,6% et les femmes 33,1%. 

 

Tableau II.35. Répartition des émigrants durant la période 2009-2014 selon le niveau d’instruction et le 

sexe 

  

Niveau d'instruction 

Sexer de l'émigrant 

Masculin Féminin Ensemble 

Néant 28,6% 33,1% 31,5% 

Préscolaire 2,4% 0,6% 1,2% 

Primaire 27,9% 16,2% 20,2% 

Collégial 21,0% 38,0% 32,2% 

Secondaire 15,7% 8,8% 11,2% 

Supérieur 4,4% 3,3% 3,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les 

  Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Les émigrants se dirigent en masse vers les quartiers réglementaires 60,8% (57,3% pour 

le sexe masculin et 62,6% pour le sexe féminin). Nous relevons qu’environ 13,7% des 

émigrants hommes se dirigent vers des quartiers non réglementaires et 10,6% vers l’étranger. 

Pour les émigrantes femmes environ 22,2% se dirigent vers le milieu rural et 11,2% vers les 

quartiers non réglementaires. 

 

Tableau II.36. Répartition des émigrants durant la période 2009-2014 selon le lieu de destination et le sexe 

  

Lieu de destination 

Sexe de l'émigrant  

Masculin Féminin Ensemble 

Etranger 10,6% 3,0% 5,6% 

Milieu rural 8,6% 22,2% 17,5% 

Bidonvilles 1,3% 1,0% 1,1% 

Quartier non réglementaire 13,7% 11,2% 12,0% 

Quartier réglementaire 57,3% 62,6% 60,8% 

Logement rural en milieu 

urbain 8,6% 0,0% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
  Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les 

  Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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L’émigration des hommes se fait pour trois raisons principales cumulant chacune le 

quart des cas (la mutation professionnelle, l’importance des offres d’emploi et le mariage ou 

regroupement familial). Pour les femmes environ 94,1% des cas se font dans le cadre de 

mariage ou regroupement familial. 

 

Tableau II.37. Répartition des émigrants durant la période 2009-2014 selon la raison principale 

d’émigration lien de parenté avec le CM et le sexe 

  

Raisons d'émigration 

Sexe de l'émigrant  

Masculin Féminin Ensemble 

Mutation professionnelle 28,6% 2,2% 10,6% 

Importance de l'offre d'emploi dans le lieu 

d'accueil 23,4% 1,2% 8,3% 

Poursuite des études 4,3% 0,9% 2,0% 

Regroupement familial 6,3% 8,7% 8,0% 

Mariage 23,5% 85,4% 65,7% 

Divorce / séparation 7,3% 0,8% 2,9% 

Autres 6,7% 0,7% 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

II.8. Conclusions 

La présente enquête a montré qu'en juillet 2014, la population totale faisant partie des 

ménages ayant bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » avant mai 2012 est de 

l’ordre de 760 071 habitants avec 51,4% de sexe masculin et 48,6% de sexe féminin. Cette 

population est caractérisée par la jeunesse puisque la part globale des enfants et jeunes 

avoisine 54,7% (56,7% pour la population masculine et 52,5% pour la population féminine) et 

la population d’âges 60 ans et plus (personnes âgées), avoisine 8,2% (9,1% pour la population 

masculine et 7,1% pour la population féminine). Chaque personne en âge de dépendance 

(enfant de moins de 15 ans ou personnes âgées de 60 ans et +), la population comprend 2 

personnes en âge d’activité. 

Le nombre de ménages qui abritent cette population est estimée à 158 196 ménages. Le 

taux de chefs de ménages femmes est de l’ordre de 17%. La taille moyenne d’un ménage 

bénéficiaire est l’ordre de 4.8 personnes par ménage (5.0 personnes pour les ménages dont le 

chef de ménage est un homme et 3.8 personnes pour les ménages dont le chef de ménage est 

une femme). 
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Quand à l'état matrimonial chez la population âgée de 15 ans et plus 53.4% ont le statut 

de marié (52,3% pour la population masculine et 54,5% pour la population féminine), 40% 

ont le statut de célibataire (46,1% pour la population masculine et 33,8% pour la population 

féminine), 6,4% de la population ont soit le statut de divorcé ou de veuf (1,6% pour la 

population masculine et 11,3% pour la population féminine). La polygamie est un phénomène 

très rare (moins de 1% des hommes polygames parmi les hommes mariés) 

L'analyse des caractéristiques éducatives a montré que le taux d’analphabétisme est 

estimé à 32,4% (24,6% pour les hommes et 40,6% pour les femmes). Un tiers des personnes 

alphabétisées savent lire ou écrire en arabe uniquement (38,8% pour les hommes et 28,1% 

pour les femmes) et un peu plus du quart savent lire ou écrire dans les deux langues l’arabe et 

le français (30,5% pour les hommes et 24,9% pour les femmes). En ce qui concerne le niveau 

d'instruction, la distribution de la population d’âges 5 ans et plus montre qu’un peu plus du 

tiers de la population n’ont jamais fréquenté l’école (34,6%) (26,9% pour les hommes et 

42,7% pour les femmes). Environ 44% de la population ont soit complété ou pas le niveau 

d’éducation primaire (50% pour les hommes et 38,2% pour les femmes), 13,7% ont complété 

le niveau collégial (15,1% pour les hommes et 12,2% pour les femmes) et 7,4% ont complété 

le secondaire qualifiant (8% pour les hommes et 6,9% pour les femmes). L’appréciation faite 

par les ménages en ce qui concerne les problèmes rencontrés par ces enfants et jeunes 

fréquentant l’école ou les centres de formation professionnelle montrent qu’environ 58,2% 

d’entre eux ne ressentent aucun problème (61,3% pour les garçons et 54,5% pour les filles). 

Près de 81,7% des insatisfaits cite le problème de l’éloignement de l’école (même taux pour 

les garçons et pour les filles) comme le principal problème rencontré. L'analyse des données 

sur la distance moyenne parcourue pour arriver à l’école est d’environ 4,3 km (4,5 km pour 

les garçons et 4,1 km pour les filles). Cette distance atteint 6,5 km en moyenne pour les jeunes 

qui fréquentent les centres de formation professionnelle (5,4 km pour les jeunes garçons et 7,3 

km pour les jeunes filles). 

Les résultats de l’enquête en ce qui concerne l’incidence des maladies et accidents 

conjoncturels notamment durant la semaine précédant la date d’enquête montrent que près de 

4,1% de la population ont été exposé à un risque de maladies ou accidents conjoncturels 

(3,7% pour les hommes et 4,5% pour les femmes). Environ les deux tiers (64.8%) (63% pour 

les hommes et 66,4% pour les femmes) parmi eux ont effectué une consultation médicale 

auprès de structures de santé (centre local de santé, hôpital, clinique privée ou pharmacie).  

Quand au degré de satisfaction par rapport aux structures de santé juste 19,6% des malades 

n’ont souligné aucune difficulté ou problème lors de leurs visites (17,9% pour les hommes et 
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21% pour les femmes). Les deux grands types de problèmes cités par les patients sont 

principalement la mauvaise gouvernance manifestée par le mauvais accueil des patients, le 

clientélisme, le favoritisme, le temps d’attente et l’absence de médecin ou du pharmacien 

(45,3%) (47,7% pour les hommes et 43,4% pour les femmes) et le coût de santé manifesté par 

l’absence de gratuité de médicaments et le coût élevé payé par le patient ou sa famille (32,2%) 

(31,5% pour les hommes et 32,8% pour les femmes). 

Les données de l’enquête ont permis également de relever que près de 8,5% de la 

population ont au moins un handicap quelconque en termes de santé (visuel, auditif, 

locomotif, concentration, mémoire, autonomie pour mettre les habilles et prendre son bain et 

communication) (8,8% pour les hommes et 8,1% pour les femmes). Un peu plus du tiers de la 

population handicapée ont un seul handicap lié à la déficience visuelle (34,9%) (39,8% pour 

les hommes et 29,2% pour les femmes), 11,6% ont le seul handicap locomotif (9,6% pour les 

hommes et 13,8% pour les femmes), 7,9% des personnes handicapées cumulent les deux 

handicaps visuel et locomotif (7,1% pour les hommes et 8,8% pour les femmes), 6,8% 

ressentent le seul handicap auditif (5,5% pour les hommes et 8,4% pour les femmes). 

En matière de couverture médicale, l’exploitation des données de l’enquête montre 

qu’environ la moitié de la population disposent d’une couverture médicale en tant qu’affiliés 

ou bénéficiaires (48,9%) (49,5% pour les hommes et 48,4% pour les femmes) avec une 

importante inégalité selon le sexe. En effet la répartition des affiliées selon le sexe montre que 

77,1% sont des hommes et 22,9% sont des femmes. Quand au type de couverture médical, on 

peut dire qu’environ 36% de toute la population ont le RAMED, 9% ont l’AMO, 5% ont une 

autre assurance maladie et presque la moitié n’ont aucune couverture médicale. 

En ce qui concerne les caractéristiques essentielles liées à l’activité, chômage et emploi 

qu’environ les deux tiers de la population d’âges 7 ans et + sont inactifs (64,6%) (41,6% pour 

les hommes et 88,2% pour les femmes), 25,9% de la population d’âges 7 ans et plus sont des 

actifs occupés (42,8% pour les hommes et 8,3% pour les femmes) et 9,6% sont des chômeurs 

(15,6% pour les hommes et 3,5% pour les femmes). Le taux de chômage est d’environ 27% 

(26,7% pour les hommes et 29,7% pour les femmes). Le taux de chômage serait atténué à 

23,5% (23,4% pour les hommes et 24,1% pour les femmes) si on retranche les chômeurs 

découragés. 

L'analyse du statut professionnel de la population active occupée montre que plus du 

tiers sont des indépendants (39,9%) (42,8% pour les hommes et 24,4% pour les femmes), un 

second tiers (36,9%) opérant en tant que salariés dans le secteur privé (35,2% pour les 

hommes et 46,1% pour les femmes). Nous estimons à 7,5% aussi bien pour les hommes que 
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pour les femmes la part des employeurs et associés. Nous relevons aussi que près de 7,1% 

travaillent en tant que salariés dans le secteur public (7,6% pour les hommes et 4,1% pour les 

femmes). En revanche, 4,1% travaillent pour le compte de ménages en tant que salariés (2% 

pour les hommes et 15,3% pour les femmes). La part des aides familiaux n’est pas très 

importante (2,5%) (2,7% pour les hommes et 1,9% pour les femmes). 

Quant au lieu d'exercice de l'activité, les données montrent que près de 84,7% opèrent 

dans la même ville où résident le ménage et le lieu de travail est hors domicile (84,7% pour 

les hommes et 85,1% pour les femmes), 12% exercent une activité économique à domicile 

(12,1% pour les hommes et 11,4% pour les femmes). 

Les deux tiers des salariés, qui représentent 48,1% de la population active occupée tous 

secteurs confondus, exercent une activité économique sans contrat écrit avec l’employeur 

(63,3%) (64,1% pour les hommes et 60,4% pour les femmes). Près de 30% ont un contrat 

écrit à durée limitée ou illimitée (29,9% pour les hommes et 30,3% pour les femmes). Environ 

6,6% ont un contrat temporaire ou d’apprentissage (6% pour les hommes et 9,3% pour les 

femmes).  
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Chapitre III. Caractéristiques des logements et des ménages 

 

III.1.Introduction 

Ce chapitre focalise l’attention sur un actif très important dans le patrimoine de chaque 

ménage, à savoir le logement principal. Cet actif physique est l’objet même du programme 

« Villes Sans Bidonvilles » consistant au recasement ou au relogement des ménages ou à la 

restructuration de logement possédé par le ménage dans le lieu de résidence. 

Nous présentons dans ce chapitre successivement les résultats relatifs aux ménages et 

aux logements actuels occupés par les ménages au moment de l’enquête à savoir la taille de 

ménage, le type de logement, le statut d’occupation et le mode d’acquisition de logement, la 

cohabitation des ménages, le nombre de pièces par personnes, les matériaux de construction et 

les équipements de logements y compris le raccordement aux réseaux d’eau potable et de 

l’électricité et les modes d’évacuation des eaux usées et de débarras des ordures ménagères. 

 

III.2. Chefs de ménages et Taille de ménage 

 

Nous avons présenté dans le chapitre précédent l’estimation de la population totale 

faisant partie des ménages ayant bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » avant 

mai 2012 à savoir 760 071 habitants. Le nombre de ménages qui abritent cette population est 

estimé à 158 196 ménages (131 272 ménages dont le chef de ménage est un homme et 26 924 

ménages dont le chef de ménage est une femme). l’âge du CM est en moyenne plus élevé 

(54,6 ans) comparativement à la seconde (51 ans) d’une part et d’autre part, les chefs de 

ménages hommes sont presque dans leurs totalités (95,6%) des hommes mariés et pour les 

chefs de ménages femmes la majorité des cas sont des femmes veuves ou divorcées (les trois 

quarts). Nous relevons environ 18,3% des cas de femmes chefs de ménage sont des femmes 

mariées. 
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Tableau III.1. Répartition des chefs de ménages selon l’état matrimonial et le sexe 

Etat matrimonial du CM 

Sexe du CM 

Ensemble Masculin Féminin 

Célibataire 1,0% 5,7% 1,8% 

Marié monogame 95,6% 18,3% 82,4% 

Marié polygame 0,9% - 0,8% 

Divorcé 0,6% 12,5% 2,7% 

Veuf 1,7% 60,7% 11,8% 

Séparé 0,2% 2,8% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Des chiffres concernant les estimations des effectifs de la population et des ménages, 

nous avions tiré l’indicateur de la taille moyenne du ménage à un niveau de 4,8 personnes par 

ménage (5 personnes par ménage pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 

3,8 personnes par ménage pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). 

La distribution des ménages selon la taille des ménages montre que les ménages d’une 

seule personne ne représentent que 2,7% (1,2% pour les ménages dont le chef de ménage est 

un homme et 10,3% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). Ceci souligne 

l’existence d’une classe très importante de femmes vivant seules généralement dans un statut 

de veuve ou divorcée. Les ménages constitués de 2 à 3 personnes représentent 19,8% (16,3% 

pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 36,8% pour les ménages dont le 

chef de ménage est une femme). En agrégeant les deux groupes (ménages d’au plus 3 

personnes), ils représentent ensemble 23,5% (le quart) (17,5% pour les ménages dont le chef 

de ménage est un homme et 47,1% (la moitié) pour les ménages dont le chef de ménage est 

une femme). 

Les ménages de taille 7 et plus représentent 14,8% (16,3% pour les ménages dont le 

chef de ménage est un homme et 7,9% pour les ménages dont le chef de ménage est une 

femme). 
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Tableau III.2. Répartition des ménages selon la taille de ménage et le sexe du chef de ménage 

Taille de 

ménage 

Sexe du CM 

Ensemble Masculin Féminin 

1 1,2% 10,3% 2,7% 

2 4,8% 16,5% 6,8% 

3 11,5% 20,3% 13,0% 

4 23,8% 19,5% 23,1% 

5 24,7% 18,5% 23,7% 

6 17,8% 6,9% 16,0% 

7 9,1% 4,5% 8,3% 

8 2,6% 1,6% 2,4% 

9 2,0% 0,8% 1,8% 

10 1,3% 0,4% 1,1% 

11 et + 1,3% 0,6% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

III.3. Type de logement, Statut d’occupation et mode d’acquisition de 

logement 

 

En ce qui concerne le type de logements occupés par les ménages au moment de 

l’enquête, le tableau qui suit montre que 73,7% des ménages ont bénéficié du programme de 

recasement ou ont acheté et construit terrains destinés à des bénéficiaires initiaux. Ces 

ménages sont logés dans des logements de type « logement marocaine moderne » (75,2% 

pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 66,2% pour les ménages dont le 

chef de ménage est une femme). Les ménages ayant bénéficié du programme de relogement 

ou ont acheté ces appartements de bénéficiaires initiaux représentent 22,9% (21,6% pour les 

ménages dont le chef de ménage est un homme et 29,3% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme). Ainsi ces deux catégories associées aux composantes de recasement 

et de relogement représentent 96,6% des ménages. 

Les autres ménages ayant bénéficié de la restructuration de leurs logements représentent 

3,4% (3,2% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 4,5% pour les 

ménages dont le chef est une femme). 
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Tableau III.3. Répartition des ménages selon le type de logement occupé et le sexe de chef de ménage 

Type de logement 

Sexe du CM 

Ensemble Masculin Féminin 

Appartement 21,6% 29,3% 22,9% 

Maison marocaine moderne 75,2% 66,2% 73,7% 

Local ou chambre non destiné à 

l’habitation 0,2% 0,6% 0,2% 

Logement rural 0,3% 0,6% 0,3% 

Baraque 0,9% 1,3% 1,0% 

Habitat sommaire 1,8% 2,0% 1,8% 

Autre 0,1% 0,1% 0,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Les ménages occupent ces logements de différents types selon un statut bien défini. Le 

tableau qui suit montre que près de 92,5% des ménages sont des propriétaires ou 

copropriétaires (la majorité sont des propriétaires : 8 propriétaires pour 1 copropriétaire). Pour 

les ménages dont le chef est un homme, la part est 91,3% (9 propriétaire pour 1 

copropriétaire). Pour les ménages dont le chef est une femme, la part est 93,6%. Même si 

cette part pour les ménages dont le chef est une femme est supérieure de 2 points le poids de 

statut de propriétaires est moindre (5 propriétaires pour 1 copropriétaire). Les ménages logés 

en tant que locataire ou colocataire représentent 4% (4,4% pour les ménages dont le chef est 

un homme et 1,8% pour les ménages dont le chef est une femme). Le logement gratuit est 

représenté à hauteur de 2,3% (2,2% pour les ménages dont le chef est un homme et 2,8% pour 

les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau III.4. Répartition des ménages selon le statut d’occupation du logement et le sexe de du chef de 

ménage 

 Statut 

d’occupation 

 Sexe du CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Propriétaire 83,1% 77,7% 82,2% 

Copropriétaire 9,2% 15,9% 10,3% 

Zinataire 0,4% 1,1% 0,5% 

Locataire 4,3% 1,7% 3,9% 

Colocataire 0,1% 0,1% 0,1% 

Logement gratuit 2,2% 2,8% 2,3% 

Hypothèque 0,6% 0,5% 0,6% 

Autres 0,1% 0,2% 0,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne le mode d’acquisition de logement, environ 53,8% des ménages ont 

acquis leurs logements à travers la construction  (53,7% pour les ménages dont le chef est un 

homme et 54,9% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Il est à noter que parmi les ménages dont le chef est un homme, près de 61,6% l’ont fait 

par leurs fonds propres, 17,9% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds propres et le crédit 

bancaire et 5,6% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds propres et le recours au crédit 

bancaire de garantie Fogarim. 

Il est à souligner également que parmi les ménages dont le chef est une femme, près de 

70% l’ont fait par leurs fonds propres, 10,2%% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds 

propres et le crédit bancaire et 5,1% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds propres et le 

recours au crédit bancaire de garantie Fogarim. 

 

De même, environ 24,1% des ménages ont acquis leurs logements à travers l’achat du 

logement (23,1% pour les ménages dont le chef est un homme et 29,1% pour les ménages 

dont le chef est une femme). 

Il est à noter que parmi les ménages dont le chef est un homme, près de 44,6% l’ont fait 

par leurs fonds propres, 32,9% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds propres et le crédit 

bancaire et 17,3% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds propres et le recours au crédit 

bancaire de garantie Fogarim. 

Il est à souligner également que parmi les ménages dont le chef est une femme, près de 

46,1% l’ont fait par leurs fonds propres, 32%% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds 

propres et le crédit bancaire et 18,2% l’ont fait par la mobilisation de leurs fonds propres et le 

recours au crédit bancaire de garantie Fogarim. 

 

Il paraît donc que l’acquisition de logements passe par la mobilisation de fonds propres 

en premier lieu. Le recours au crédit bancaire est très net. Nous soulignons que le recours 

spécifique au crédit bancaire avec garantie Fogarim est limité et son incidence est plus 

importante pour l’achat de logement que pour sa construction dans les mêmes ordres de 

grandeur aussi bien pour les hommes que pour les femmes. 

 

Le mode d’acquisition de logement de transfert par héritage ne représente qu’environ 

3,2% (3% pour les ménages dont le chef est un homme et 3,9% pour les ménages dont le chef 

est une femme). 
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Tableau III.5 Répartition des ménages selon le mode d’acquisition du logement et le sexe du chef de 

ménage 

 Mode d’acquisition 

 Sexe du CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Héritage 3,0% 3,9% 3,2% 

Construit par des Fonds propres 33,1% 38,4% 34,0% 

Construit par des Fonds propres et le crédit 

bancaire 9,6% 5,6% 8,9% 

Construit par des Fonds propres et le crédit à 

garantie Fogarim 3,0% 2,8% 2,9% 

Construit par des Fonds propres et crédit de 

personnes 8,0% 8,1% 8,0% 

Achat par des Fonds propres 10,3% 13,4% 10,8% 

Achat par des Fonds propres et le crédit bancaire 7,6% 9,3% 7,9% 

Achat par des Fonds propres et le crédit à garantie 

Fogarim 4,0% 5,3% 4,2% 

Achat par des Fonds propres et crédit de personnes 1,2% 1,1% 1,2% 

Autres 20,4% 12,1% 18,9% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Après avoir présenté les types de logements, de statuts d’occupation et de modes 

d’acquisition de logements qui sont le plus représentés au niveau des ménages cibles, nous 

présentons dans ce qui suit la configuration des propriétaires de logements en termes de 

nombre et genre de ces propriétaires. Ainsi 90% des ménages ont un seul propriétaire (75% 

ont un seul homme propriétaire et 15% ont une seule femme propriétaire). Les femmes sont 

représentées parmi les propriétaires à des niveaux dérisoires 3,4% quand il s’agit d’un homme 

et une femme, 2,2% quand il s’agit de plusieurs hommes et plusieurs femmes et 0,7% dans le 

cas de deux femmes ou plus. 

En faisant la distinction entre les ménages dont le chef est homme ou femme, nous 

relevons que pour les ménages dont le chef est un homme, près de 85,9% des ménages ont un 

seul propriétaire homme et 5,8% des ménages ont une seule propriétaire femme. Pour les 

ménages dont le chef est une femme, près de 59,2% ont une seule femme propriétaire, 23,1% 

ont un seul homme propriétaire. Il est à noter que pour les ménages dont le chef est une 

femme d’autres configurations de propriétaires ont une représentativité de 2 à 6% : 6,3% pour 

les cas de plusieurs hommes et plusieurs femmes propriétaires, 5,3% pour les cas de deux 

propriétaires un homme et une femme. 
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Tableau III.6. Répartition des ménages selon le genre de propriétaires et le sexe du chef de ménage 

 Genre de propriétaires 

 Sexe de CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Un seul homme 85,9% 23,1% 75,0% 

Une seule femme 5,8% 59,2% 15,0% 

Un homme et une femme 3,0% 5,3% 3,4% 

Deux ou plusieurs hommes 3,9% 2,7% 3,7% 

Deux ou plusieurs femmes 0,1% 3,4% 0,7% 

Plusieurs hommes et plusieurs femmes 1,4% 6,3% 2,2% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

III.4. Cohabitation et nombre de pièces par logement 

Les logements ou parties de logements occupés par les ménages ne sont pas toujours 

occupés sans cohabitation. Le phénomène de cohabitation est estimé au niveau global à 1,3 

ménages en moyenne par logement aussi bien pour les ménages dont le chef est un homme ou 

une femme. Entre catégories de type de logement la cohabitation n’est pas uniforme. Elle est 

presque inexistante dans le cas des appartements (en moyenne un ménage par appartement). 

La cohabitation est d’environ 1,4 ménages par logement pour les maisons marocaines 

modernes et de près 1,2 ménages par logement pour l’habitat restructuré. 

 

Tableau III.7. Nombre moyen de ménages par logement selon le type de logement et le sexe du chef de 

ménage 

 Groupes de types de 

logement 

Sexe de CM 

Ensemble Masculin Féminin 

Appartement 1,0 1,0 1,0 

Maison marocaine moderne 1,4 1,4 1,4 

Habitat restructuré 1,2 1,2 1,2 

Ensemble 1,3 1,3 1,3 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne la disponibilité de pièces dans les logements occupés pour 

l’habitation le tableau qui suit montre que le nombre moyen de pièces occupées par ménage 

est d’environ 3 pièces aussi bien pour les ménages dont le chef est un homme ou une femme. 

Ce nombre moyen est d’environ 2,5 pièces pour les ménages dont l’habitat a été restructuré 

(2,6 pour les ménages dont le chef est un homme et 2,1 pour les ménages dont le chef est une 

femme). Il est d’environ 2,8 pièces pour le cas d’appartement (2,7 pour les ménages dont le 



 
 

57 
 

chef est un homme et 3 pour les ménages dont le chef est une femme). Enfin, la moyenne est 

de 3,0 pièces par logement pour les maisons marocaines modernes (3,1 pour les ménages dont 

le chef est un homme et 2,9 pour les ménages dont le chef est une femme). 

 

Tableau III.8. Nombre moyens de pièces occupées par le ménage selon le type de logement et le sexe du 

chef de ménage 

 Type de logement 

Sexe de CM 

Ensemble Masculin Féminin 

Appartement 2,7 3,0 2,8 

Maison marocaine moderne 3,1 2,9 3,0 

Habitat restructuré 2,6 2,1 2,5 

Ensemble 3,0 3,0 3,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Si on focalise l’attention sur le cas de recasement et on s’intéresse au type de la 

construction à travers l’exploration du nombre d’étages, le tableau qui suit fait ressortir que 

près de la moitié sont des constructions d’un seul niveau (le rez-de-chaussée) (44,6%) (44,4% 

pour les ménages dont le chef est un homme et 46% pour les ménages dont le chef est une 

femme). Un peu plus que le tiers des ménages ont une construction de deux niveaux (R+1) 

(39%) (39,5% pour les ménages dont le chef est un homme et 36,2% pour les ménages dont le 

chef est une femme). 

Nous relevons qu’un pourcentage de 16,4% des ménages sont logés dans des 

constructions de R+2 (16,2% pour les ménages dont le chef est un homme et 17,8% pour les 

ménages dont le chef est une femme). 

 

Tableau III.9. Répartition des ménages logés dans les maisons marocaines modernes selon le nombre 

d’étages et le sexe du chef de ménage 

 Nombre d’étages 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Rez-de-chaussée 44,4% 46,0% 44,6% 

R + 1 39,5% 36,2% 39,0% 

R + 2 16,2% 17,8% 16,4% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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III. 5. Matériaux de construction 

Pour apprécier les conditions et niveaux de vie des ménages il est crucial de visiter les 

distributions de ménages selon différentes caractéristiques en l’occurrence les matériaux de 

construction de logements que ce soit des murs, du toit ou du sol. 

Le tableau qui suit donne la distribution des ménages selon le type de matériaux de 

construction des murs. Il fait ressortir que la quasi-totalité des logements, leurs murs sont 

construits en briques (97,5%) (97 ?6% pour les ménages dont le chef est un homme et 97,1% 

pour les ménages dont le chef est une femme). 

Les types sommaires que ce soit le zinc, le bois ou le pisé ne sont représentés qu’à 

hauteur de 2,1%. Ils concernent les logements ayant été ciblés par la restructuration.  

Tableau III.10. Répartition des ménages selon le type de matériaux de construction des murs du logement 

occupé et le sexe du chef de ménage 

 Type de matériaux de 

construction des murs 

 Sexe de CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Briques 97,6% 97,1% 97,5% 

Pierres 0,3% 0,4% 0,4% 

Bois 0,1% 0,5% 0,2% 

Zinc 0,4% 0,8% 0,4% 

En Pisé 1,4% 1,0% 1,3% 

Autres 0,2% 0,2% 0,2% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne le type de matériau de construction du toit, le tableau qui suit fait 

ressortir que la quasi-totalité des logements disposent de toits en dalles (96,3) (96,5% pour les 

ménages dont le chef est un homme et 95% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Les autres types relativement représentés sont le bois et le zinc à hauteur de 2 et 1,4%. Ils 

concernent essentiellement les logements ciblés par la restructuration. 
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Tableau III.11. Répartition des ménages selon le type de matériaux de construction du toit du logement 

occupé et le sexe du chef de ménage 

 Type de matériaux de 

construction du toit 

 Sexe de CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Dalles 96,5% 95,0% 96,3% 

Bois 1,9% 2,0% 2,0% 

Roseaux 0,1% 0,1% 0,1% 

Zinc 1,2% 2,2% 1,4% 

En pisé 0,0% 0,3% 0,1% 

Autres 0,1% 0,3% 0,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Quant aux matériaux de construction des sols, il s’avère qu’il n’y a pas un seul type 

dominant, environ 51,3% des ménages ont des logements avec un sol en carrelage ou 

mosaïque (49,6% pour les ménages dont le chef est un homme et 59,6% pour les ménages 

dont le chef est une femme). D’autres parts, 48% des ménages ont des logements avec un sol 

construit juste en ciment (49,8% pour les ménages dont le chef est un homme et 39,2% pour 

les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau III.12. Répartition des ménages selon le type de matériaux de construction des sols du logement 

occupé et le sexe du chef de ménage 

 Type de matériaux de 

construction des sols 

 Sexe de CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Carrelage / Mosaïque 49,6% 59,6% 51,3% 

Ciment 49,8% 39,2% 48,0% 

Argile 0,4% 0,7% 0,4% 

Sable 0,2% 0,5% 0,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

III.6. Equipements du logement 

 

Il est également crucial d’étudier dans quelles mesures les logements occupés par les 

ménages contiennent les équipements de base à côtés des chambres destinés aux périodes de 

sommeil ou comme lieu de séjour. Il s’agit des équipements de cuisine, de douche ou salle de 

bain et de toilettes. 
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Les données de l’enquête permettent de déceler qu’environ 98,3% des ménages 

disposent dans leurs logements de cuisines (98,4% pour les ménages dont le chef de ménage 

est un homme et 97,7% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). 

Le tableau qui suit fait ressortir que plus que la moitié des ménages (56%) n’ont ni 

douche ni salle de bain (57,4% pour les ménages dont le chef est un homme et 49,1% pour les 

ménages dont le chef est une femme). 

Les ménages qui disposent dans leurs logements d’une douche représentent le tiers 

(34,7%) (33,1% pour les ménages dont le chef est un homme et 42,9% pour les ménages dont 

le chef est une femme). En revanche, les ménages qui disposent dans leurs logements de salle 

de bain ne représentent que moins d’un dixième (9,3%) (9,5% pour les ménages dont le chef 

est un homme et 8% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau III.13. Répartition des ménages selon la disponibilité de douche ou salle de bain dans le logement 

occupé et le sexe de chef de ménage 

 Disponibilité de douche ou salle 

de bain dans le logement 

 Sexe de CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Salle de bain 9,5% 8,0% 9,3% 

Douche 33,1% 42,9% 34,7% 

Ni douche, ni Salle de bain 57,4% 49,1% 56,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne la disponibilité de toilettes dans le logement, 98,8% des ménages 

ont dans leurs logements un espace réservé aux toilettes (98,7% pour les ménages dont le chef 

est un homme et 99,4% pour les ménages dont le chef est une femme). Les ménages qui 

disposent de types non sommaires (toilettes modernes ou toilettes avec robinet) représentent 

87,1% (85,1% pour les ménages dont le chef est un homme et 96,4% pour les ménages dont le 

chef est une femme). Ces chiffres montrent un dépassement d’environ 10 points au profit des 

ménages dont le chef est une femme en ce qui concerne les toilettes modernes ou avec 

robinet. 

Tableau III.14. Répartition des ménages selon la disponibilité et le type de toilettes et le sexe du chef de 

ménage 

 Type de toilettes 

 Sexe de CM    

Ensemble Masculin Féminin 

Toilettes modernes 15,5% 14,3% 15,3% 

Toilettes avec robinet 69,6% 82,1% 71,8% 

Autres types de toilettes 13,6% 2,9% 11,8% 

Sans espace toilettes1,2 %0,6 %1,3 ا% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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III.7.Raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité 

 

Les conditions de vie des ménages sont aussi associées à l’accès à l’eau et l’électricité à 

domicile. Ces questions sont explorées à travers le raccordement des logements aux réseaux 

d’eau potable et d’électricité. 

Les données de l’enquête montrent que le taux de raccordement des logements occupés 

par les ménages au réseau de l’eau potable est d’environ 85,5% (83,5% pour les ménages dont 

le chef de ménage est un homme et 95,4% pour les ménages dont le chef de ménage est une 

femme). Les ménages qui ne sont pas raccordés au réseau et qui représentent 14,5% (16,5% 

pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 4,6% pour les ménages dont le 

chef de ménage est une femme) ont différents modes d’approvisionnement en eau. 

La majorité des cas au niveau global sont associés au mode de citerne d’eau (73,8%) et 

la borne-fontaine gratuite (14,5%). Les ménages dont le chef est un homme ont un recours 

vers la citerne d’eau à 77,9% des cas et à la borne-fontaine gratuite à 12,2%. Les ménages 

dont le chef est une femme ont le recours prédominant à la borne-fontaine gratuite à 53,5% et 

au puits privé à raison de 6,8% et le vendeur d’eau à hauteur de 3,4%. 

Tableau III.15. Répartition des ménages non raccordés selon le mode d’approvisionnement en eau et le 

sexe du chef de ménage 

 Mode d’approvisionnement en eau 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Fontaine d'eau payante   0,7% 4,9% 0,9% 

Fontaine d'eau gratuite 12,2% 53,5% 14,5% 

Source d'eau collective aménagée 0,1% 0,0% 0,1% 

Matfia collective 0,1% 0,0% 0,1% 

Puits collectif non aménagé 1,3% 1,1% 1,3% 

Source d'eau 0,0% 1,4% 0,1% 

Sakia 0,0% 1,6% 0,1% 

Puits privé 0,4% 6,8% 0,7% 

Vendeur d'eau 0,1% 3,4% 0,3% 

Citerne d'eau/réserve  77,9% 1,1% 73,8% 

Autres 7,2% 26,2% 8,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

La mission d’approvisionnement en eau en dehors du domicile est une tâche qui est 

affectée à des membres du ménage de différentes catégories d’âges et sexes. Au niveau 

global, 81,4% des ménages qui ne sont pas raccordés au réseau d’eau potable à domicile 

chargent en même temps des hommes et des femmes pour cette mission et dans 12,9% des cas 
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les ménages affectent cette tâche à une femme d’âges 18 ans et plus. Ceci n’est pas un modèle 

uniforme selon le sexe du chef de ménage. En fait les ménages dont le chef est un homme 

chargent en grande partie (85,2%) des hommes et des femmes, des garçons et des filles dans 

cette tâche de recherche d’eau, mais les ménages dont le chef est une femme chargent une 

femme d’âges 18 ans et plus à hauteur de 69,9% et des hommes ou des femmes, des garçons 

ou des filles à raison de 15,1%. Il est à noter que les enfants garçons et filles de moins de 18 

ans de manière exclusive ne figurent dans 0,6% des cas, ce qui est très dérisoire. 

Tableau III.16. Répartition des ménages non raccordés au réseau d’eau potable selon les catégories de 

personnes chargées de l’approvisionnement et le sexe du chef de ménage 

 Catégories de personnes chargées de 

l’approvisionnement en eau 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Femme âgée plus de 18 ans  9,6% 69,9% 12,9% 

Fille de moins de 18 ans  0,4% 0,0% 0,3% 

Homme âgée plus de 18 ans  2,3% 7,3% 2,5% 

Garçons moins de 18 ans 81  0,3% 0,0% 0,3% 

Groupe de femme/fille 0,9% 6,1% 1,2% 

Groupe d'homme/garçon 1,4% 1,6% 1,4% 

Homme et femme/ Garçon et fille 85,2% 15,1% 81,4% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 
En ce qui concerne le raccordement des logements occupés par les ménages au réseau 

d’électricité, le tableau qui suit montre qu’environ 93,4% des ménages disposent d’un 

compteur individuel ou collectif (90% pour un compteur individuel) et ce pour les ménages 

dont le chef est un homme ou une femme. Cependant, environ 2,6% des ménages sont 

raccordés au réseau mais ne disposent d’aucun compteur.  

D’un autre côté, les ménages qui ne disposent pas d’électricité à domicile représentent 

4% (3,9% pour les ménages dont le chef est un homme et 4,1% pour les ménages dont le chef 

est une femme). 

Tableau III.17. Répartition des ménages selon le type de raccordement au réseau d’électricité et le sexe du 

chef de ménage 

 Raccordement au 

réseau d’électricité 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Oui, compteur 

individuel 89,9% 90,5% 90,0% 

Oui, compteur collectif 3,5% 2,6% 3,4% 

 Oui, sans compteur 2,6% 2,8% 2,6% 

Non raccordé 3,9% 4,1% 4,0% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Les ménages non raccordés au réseau d’électricité et qui représente presque 4% des 

ménages procèdent à l’éclairage au sein du logement en adoptant en grande partie le recours 

au gaz (70,2%) (72,6% pour les ménages dont le chef est un homme et 58,9% pour les 

ménages dont le chef est une femme). Le second mode d’éclairage est le recours aux bougies 

(15%) (13,3% pour les ménages dont le chef est un homme et 23,2% pour les ménages dont le 

chef est une femme). 

Tableau III.18. Répartition des ménages non raccordés au réseau d’électricité selon le mode d’éclairage à 

domicile et le sexe du chef de ménage 

 Mode d’éclairage 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Gaz (Bonbonne de gaz butane) 72,6% 58,9% 70,2% 

Bougie 13,3% 23,2% 15,0% 

 Enegie solaire 2,5% 4,0% 2,8% 

Moteur électrique 1,2% 0,0% 1,0% 

Batterie 0,3% 0,0% 0,3% 

Lampe de nuit 1,1% 0,0% 0,9% 

Autres 8,9% 13,9% 9,7% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

 de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

III.8. Modes d’évacuation des eaux usées et de débarras des 

déchets ménagers 

 

Les conditions de vie en liaison avec le logement sont également associées aux modes 

disponibles et adoptées par les ménages pour évacuer les eaux usées que ce soit celles 

utilisées dans la cuisine ou la salle de bain ou pour se débarrasser des ordures ménagères en 

matière d’existence d’un service municipal, la fréquence de la collecte et l’endroit réservé 

pour déposer ces ordures par les ménages. 

 

En ce qui concerne le mode d’évacuation des eaux usées de cuisine, douche ou salle de 

bain, environ 92,8% des ménages sont raccordés au réseau d’assainissement liquide public 

(égouts) (92% pour les ménages dont le chef est un homme et 96,7% pour les ménages dont le 

chef est une femme). Dans 5,1% des cas les ménages utilisent les fosses septiques (6,1% pour 

les ménages dont le chef est un homme et 0,6% pour les ménages dont le chef est une 
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femme). Il est à noter qu’environ 2% des ménages procèdent à une évacuation dans la rue ou 

dans tout autre endroit en dehors du domicile (1,8% pour les ménages dont le chef est un 

homme et 2,8% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau III.19. Répartition des ménages selon le mode d’évacuation des eaux usées de cuisine, douche et 

salle de bain et le sexe du chef de ménage 

 Mode d’évacuation des eaux usées de 

cuisine, douche et salle de bain 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Réseau d'assainissement liquide 92,0% 96,7% 92,8% 

Canalisation à ciel ouvert dans la rue 1,4% 2,2% 1,5% 

 Fossé équipé à cette fin  6,1% 0,6% 5,1% 

N'importe où en dehors de la maison 0,3% 0,6% 0,4% 

Autres 0,1% 0,0% 0,1% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne le mode d’évacuation des eaux usées des toilettes, des chiffres 

presque similaires ont été identifiés à savoir 92,5% des ménages sont raccordés au réseau 

d’assainissement liquide. Le recours à la fosse septique est représenté à hauteur de 6,4% 

(7,1% pour les ménages dont le chef est un homme et 1,4% pour les ménages dont le chef est 

une femme). Il est important de souligner que les ménages dont le chef est une femme 

disposent de 4 points et demi d’avance par rapport aux ménages dont le chef est un homme en 

matière de raccordement au réseau d’assainissement liquide. 

Tableau III.20. Répartition des ménages selon le mode d’évacuation des eaux usées des toilettes et le sexe 

du chef de ménage 

 Mode d’évacuation des eaux usées 

des toilettes 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Réseau d'assainissement liquide 92,0% 96,7% 92,5% 

Canalisation à ciel ouvert dans la rue 0,7% 1,4% 0,8% 

 Fossé équipé à cette fin  7,1% 1,4% 6,4% 

N'importe où en dehors de la maison 0,2% 0,5% 0,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En rapport avec la collecte des ordures ménagères, pour 92,7% des ménages nous 

relevons l’existence d’un service de collecte (93% pour les ménages dont le chef est un 

homme et 91,3% pour les ménages dont le chef est une femme). Environ les trois quarts des 

cas le service est organisé au niveau municipal 75,4% (76,1% pour les ménages dont le chef 

est un homme et 71,8% pour les ménages dont le chef est une femme). L’existence d’un 
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service non organisé est représentée à raison de 15,8% (15,4% pour les ménages dont le chef 

est un homme et 17,9% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau III.21. Répartition des ménages selon le type de services de collecte des ordures ménagères et le 

sexe du chef de ménage 

 Type de services de collecte des 

ordures ménagères 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Oui, organisée par la municipalité  76,1% 71,8% 75,4% 

Oui, organisée par les 

habitants/association  1,5% 1,5% 1,5% 

Oui, non organisée 15,4% 17,9% 15,8% 

Non existence de service 7,0% 8,7% 7,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

L’existence d’un service organisé ou non et qui est chargé de la collecte des ordures 

ménagères est une condition nécessaire mais pas suffisante. La fréquence de passage 

hebdomadaire est d’une grande importance pour évaluer l’efficacité d’un tel service. En fait, 

environ pour la moitié des ménages où il y a un service de collecte des ordures ménagères, ce 

service couvre 6 à 7 jours par semaine. La couverture est moindre pour presque le quart des 

ménages (4 à 5 fois par semaine). Pour environ 7,6% des ménages le service est jugé presque 

rare puisque le passage ne se fait qu’une fois au plus par semaine. 

Le nombre moyen de passage par semaine est d’environ 4,8 (4,9 pour les ménages dont 

le chef est un homme et 4,7 pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau III.22. Répartition des ménages où un service de collecte existe selon la fréquence de passage 

hebdomadaire et le sexe du chef de ménage 

Fréquence de passage hebdomadaire 

du service de collecte 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Très fréquent (6 à 7 fois par 

semaine)  48,1% 45,7% 47,7% 

Fréquence moyenne (4 à 5 fois par 

semaine)  27,5% 23,5% 26,8% 

Faible (2 à 3 fois par semaine)  17,0% 22,0% 17,9% 

Rare (au plus une fois par semaine)  7,4% 8,7% 7,6% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne les endroits où les ménages déposent les ordures ménagères, le 

tableau qui suit montre que plus du tiers 38,9% des ménages les jettent dans une benne à 
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ordures (40,5% pour les ménages dont le chef est un homme et 30,9% pour les ménages dont 

le chef est une femme). Ce même tableau souligne aussi qu’environ un second tiers des 

ménages jettent les ordures ménagères dans un endroit spécifique du quartier pour cette 

collecte (29,1% pour les ménages dont le chef est un homme et 32,5% pour les ménages dont 

le chef est une femme). D’autres parts, moins du quart des cas concernent les ménages qui 

déposent ces ordures ménagères devant la porte de leur domicile. Il est à noter qu’environ 

8,8% des ménages procèdent à déposer les ordures ménagères dans des endroits qui ne sont 

pas spécifiques pour s’en débarrasser.  

Tableau III.23. Répartition des ménages selon les endroits où les ménages déposent les ordures ménagères 

et le sexe du chef de ménage 

 Endroits où le ménage dépose les ordures 

ménagères 

 Sexe de CM   

Ensemble Masculin Féminin 

Devant le logement  21,5% 27,9% 22,6% 

 Dépôt dans le quartier réservé à la collecte 

des déchets  29,1% 32,5% 29,7% 

Benne à ordure municipale  40,5% 30,9% 38,9% 

Près de la benne à ordure municipale  1,1% 0,5% 1,0% 

N'importe où loin du logement  5,4% 5,1% 5,3% 

 Fossé/ dépôt sans sillage 1,5% 2,2% 1,6% 

Autres 0,9% 1,0% 0,8% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

III.9. Conclusions 

Les données saillants de l'analyse des caractéristiques des logements et des ménages 

traités dans ce chapitre a montré que : 

 La taille moyenne des ménages est de 4.8 personnes avec une différence selon le sexe 

du chef de ménages : 5 personnes par ménage dont le chef est un homme et 3,8 

personnes par ménage dont le chef de ménage est une femme).  

 La part des ménages dont le chef est une femme représente 17% de l'ensemble des 

ménages (158196 ménages). Quand à leur état matrimonial, les hommes chefs de 

ménages sont dans 95.6% des hommes mariés et les femmes chefs de ménages sont 

dans les 3/4 des cas des veuves ou divorcées et que 10.3% parmi elles sont des 

femmes qui vivent seules. Les hommes chefs de ménages vivant seuls représentent 

2.7% de cette catégorie. 

 Le type de logements occupés par les ménages au moment de l’enquête, 73,7% des 

ménages ont bénéficié du programme de recasement ou ont acheté et construit terrains 
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destinés à des bénéficiaires initiaux. Ces ménages sont logés dans des logements de 

type « logement marocaine moderne ». Les ménages ayant bénéficié du programme 

de relogement ou ont acheté des appartements de bénéficiaires initiaux représentent 

22,9%. Les autres ménages ayant bénéficié de la restructuration de leurs logements 

représentent 3,4%.  

 Le statut d'occupation propriétaires ou copropriétaires est le statut dominant avec une 

part de 92.5% de l'ensemble des statuts. Les ménages locataire ou colocataire 

représentent 4%. Le logement gratuit est représenté à hauteur de 2,3%. 

 La configuration des propriétaires de logements en termes de nombre et sexe de ces 

propriétaires montre que 90% des ménages ont un seul propriétaire (75% ont un seul 

homme propriétaire et 15% ont une seule femme propriétaire).  Pour les ménages dont 

le chef est un homme, près de 85,9% des ménages ont un seul propriétaire homme et 

5,8% des ménages ont une seule propriétaire femme. Pour les ménages dont le chef 

est une femme, près de 59,2% ont une seule femme propriétaire, 23,1% ont un seul 

homme propriétaire.  

 Quand au mode d'acquisition, 53.8% des ménages déclarent qu'ils ont acquis leur 

logement à travers la construction et 24.1% à travers l'achat de logement avec comme 

mode de financement prépondérant dans les deux cas la mobilisation de fonds propres 

du ménage. 

  La configuration des propriétaires de logements en termes de nombre de propriétaire 

par logement et le sexe de ces propriétaires montre que 90% des ménages ont un seul 

propriétaire (75% ont un seul homme propriétaire et 15% ont une seule femme 

propriétaire).  

 La distinction entre les ménages dont le chef est homme ou femme révèle que pour les 

ménages dont le chef est un homme, près de 85,9% des ménages ont un seul 

propriétaire homme et 5,8% des ménages ont une seule propriétaire femme. Pour les 

ménages dont le chef est une femme, près de 59,2% ont une seule femme propriétaire, 

23,1% ont un seul homme propriétaire. 

  Le phénomène de cohabitation est observé principalement dans les maisons types 

marocaines, il est estimé au niveau global à 1,3 ménages en moyenne par logement 

aussi bien pour les ménages dont le chef est un homme ou une femme.  

 Le nombre moyen de pièces occupées par ménage est d’environ 3 pièces quelque soit 

le sexe du chef de ménage. 
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 Quant au nombre d'étage pour les logements issus du recasement près de la moitié 

sont des constructions d’un seul niveau (le rez-de-chaussée) (44,6%), un peu plus que 

le tiers des logements ont une construction de deux niveaux (R+1) (39%) et 16,4% 

des ménages sont logés dans des constructions de R+2. 

L'analyse des conditions de vie des ménages a fait ressortir que : 

 quelque soit le sexe du chef de ménage, la quasi-totalité des logements, leurs murs 

sont construits en briques (97,5%), leurs toits en dalles (96,3) et leurs sols sont en 

mosaïque (51,3%) ou en ciment (48,0%).  

 Quand aux équipements de bases, environ 98,3% des ménages disposent dans leurs 

logements de cuisines, 98,8% des ménages ont dans leurs logements un espace réservé 

aux toilettes dont 87,1% de types non sommaires (toilettes modernes ou toilettes avec 

robinet) (85,1% pour les ménages dont le chef est un homme et 96,4% pour les 

ménages dont le chef est une femme).  

 Par contre la disponibilité de douche ou salle de bain reste encore limitée. En effet 

56% des ménages ne dispose ni de douche ni de salle de bain.  

 Le raccordement des ménages au réseau de l’eau potable est d’environ 85,5% (83,5% 

pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 95,4% pour les ménages 

dont le chef de ménage est une femme). Les données de cette enquête ont montré que 

la charge d'approvisionner du ménage en eau potable, pour les ménages non raccordés, 

n'est plus réservée exclusivement aux enfants (garçons ou filles) de moins de 18 ans. 

  Pour le raccordement au réseau d'électricité on trouve que 96% des ménages sont 

raccordés au réseau électrique.  

 Le raccordement des ménages au réseau d’évacuation des eaux usées de cuisine, 

douche ou salle de bain, environ 92,8% des ménages sont raccordés au réseau 

d’assainissement liquide public (égouts) (92% pour les ménages dont le chef est un 

homme et 96,7% pour les ménages dont le chef est une femme).  

 Le mode d’évacuation des eaux usées des toilettes, des chiffres presque similaires ont 

été identifiés à savoir 92,5% des ménages sont raccordés au réseau d’assainissement 

liquide. 

 Pour la collecte des ordures ménagères, on trouve que pour 92,7% des ménages, il 

existe un service de collecte dont environ les trois quarts, 75.4%, est organisé au 

niveau municipal. Le nombre moyen de passage par semaine est d’environ 4,8.  
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Chapitre IV. Caractéristiques liées au niveau de vie et de 

pauvreté des ménages 

 

IV.1. Introduction 

Ce chapitre traite des caractéristiques du niveau de vie et de la pauvreté monétaire des 

ménages ciblés et d'inégalités avant et après le programme VSB en utilisant l'approche des 

dépenses des ménages.  Les résultats de ces analyses ont été mis en relation avec l'auto-

jugement des ménages quant à la pauvreté et sur leurs perceptions quant à l'évolution de leur 

niveau de vie entre les deux situations avant et après le bénéfice du programme ainsi que leurs 

craintes par rapport aux aléas du futur. 

L’analyse de la pauvreté est précédée d’un développement d’un aperçu qualitatif sur le 

type de revenus des ménages et des difficultés rencontrées par les ménages pour satisfaire 

leurs besoins alimentaires de base dans les deux situations avant et après le programme.   

IV.2. Revenus : sources et stabilité 

IV.2.1. Sources de revenus 

Les résultats de l’enquête montrent qu’un peu moins des deux tiers des répondants ont 

des revenus provenant d’activités économiques des membres du ménage. Cette proportion est 

la même pour la situation actuelle et pour la situation dans le logement précédent. 

La proportion de ceux qui disposent de revenus de la retraite semble avoir baissé par 

rapport à la situation dans le logement précédent. Elle passe de 11% à 5%. Les sources de 

revenus constituées par la vente des récoltes agricoles et des animaux d’élevage, en revanche, 

semblent marquer une certaine baisse par rapport à la situation dans le logement précédent. La 

proportion passe de 9% auparavant à 5% actuellement. Quant aux transferts monétaires en 

provenance du Maroc et de l'étranger, la proportion des ménages qui en sont bénéficiaires a 

augmenté par rapport au passé. 

Enfin, il est utile de constater que la proportion de ceux qui ont des revenus provenant 

de la location de logement qu’ils possèdent actuellement est de 3%, environ, alors qu’elle était 

négligeable auparavant. Le tableau qui suit synthétise ces résultats. 
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Tableau IV.1 : Sources de revenus des ménages  

Source de revenu Situation actuelle Situation précédente 

Activité économique de membres du ménage 65,1% 65,1% 

Revenu de retraite 11,2% 5,4% 

Revenu de loyer d’un logement possédé par 

membres du ménage 

3,0% 0,4% 

Revenu de loyer d’un local professionnel / 

commercial 

0,8% 0,3% 

Revenu de loyer d’un terrain agricole 0,7% 1,0% 

Agrément de transport 0,3% 0,3% 

Vente de récolte agricole 3,7% 5,0% 

Vente de cheptel 1,5% 4,3% 

Transferts de l’étranger 2,7% 1,4% 

Transferts de l’Intérieur du Maroc 5,8% 3,5% 

Autres 0,8% 0,2% 

Total 100% 100% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

IV.2.2. Stabilité des revenus et difficultés à satisfaire les besoins alimentaires 

Près de 16% des ménages ciblés ont des revenus stables toute l’année et environ 60% 

disent avoir des revenus relativement stables. La situation moyenne n’a pas subi de grande 

variation entre la date de l’enquête (actuellement) et lors de la résidence dans le logement 

antérieur. 

La proportion des ménages qui souffrent constamment de manque pour satisfaire leurs 

besoins alimentaires est relativement réduite (2%). La proportion de ceux qui sont en sécurité 

alimentaire a baissé, en passant de 34% lorsqu’ils étaient dans leur précédent logement à 31% 

actuellement. 

Tableau IV.2 : stabilité des revenus et difficultés à satisfaire les besoins alimentaires 

Degré de stabilité des revenus Avant le programme Après le programme 

Toujours stable 16,0% 15,6% 

Relativement stable 61,1% 59,3% 

Instable 22,9% 25,1% 

Total 100% 100% 

Difficultés à satisfaire les besoins alimentaires Avant le programme Après le programme 

Aucune 33,9% 31,2% 

De temps en temps 52,9% 53,0% 

Parfois 11,7% 13,8% 

Toujours 1,6% 2,0% 

Total 100% 100% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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IV.3. Distribution des dépenses du ménage, pauvreté et inégalités 

Un des objectifs de ce travail est d’approcher la distribution des dépenses des ménages 

ciblés et de déduire quelques mesures de pauvreté et d’inégalité. L’enquête rapporte et permet 

de calculer une dépense annuelle « actuellement » et « avant » pour chaque ménage 

bénéficiaire de l’échantillon. Le « avant » n’est pas totalement pas précis. En terme temporel 

il peut changer d’un ménage à un autre. Ce fait aurait des conséquences sur la description, 

l’analyse et les commentaires ici faits. 

IV.3.1. A propos de la définition de la dépense retenue 

Pour être pertinent dans la suite de ce texte, il est nécessaire de préciser le contenu qui 

permet de définir la variable qui mesure le niveau de vie des ménages et qui est ici la dépense. 

Sans les citer, nous rappelons que l’enquête identifie 15 grands postes de dépenses de 

différentes natures, y compris les remboursements des crédits. Les valeurs et les fréquences 

(jour, semaine, mois, année) de ces dépenses sont aussi rapportées. Aucune imputation loyer 

n’a été opérée. 

IV.3.2. De quelques résultats descriptifs sur les dépenses des ménages 

Les analyses descriptives qui peuvent être entreprises et conduites avec les données 

disponibles restent très informatives et pertinentes. Elles permettent de calculer et de 

comparer toutes les caractéristiques statistiques importantes (de tendance centrale, de 

dispersion et même de concentration) qui pourraient se modifier dans le temps (avant et 

actuellement) par exemple. 

Pour la dépense dite avant, les ménages enregistrent une dépense annuelle moyenne 

(par ménage) de 25124 dirhams, soit une moyenne de la dépense annuelle par personne de 

presque 6000 dirhams (5982 dirhams). Pour ce qui est de la dépense actuelle ces valeurs sont 

passées respectivement à 32721 dirhams et 7563 dirhams. Ces chiffres sont évidemment en 

termes nominaux. 

Autrement dit, compte non tenu de l’inflation éventuelle, qui aurait certainement gonflé 

en partie les dépenses actuelles comparativement aux dépenses avant, il ressort que la 

dépense annuelle moyenne par ménage aurait augmenté avec un taux de croissance global 

supérieur à 30%. La dépense annuelle moyenne par personne quant à elle aurait augmenté de 

plus de 26%.  

On peut bien sûr penser et même défendre des comparaisons entre une dépense actuelle 

déflatée et la dépense avant ou encore entre cette dernière actualisée et la dépense actuelle. 



 
 

72 
 

Cependant, comme la référence de ce qui est dit avant n’est pas le même pour tous les 

ménages enquêtés dans le temps, il n’est pas du tout évident d’identifier un déflateur qui ferait 

l’unanimité. Dans certaines analyses ci-dessous, et comme les outils statistiques utilisés 

l’exigent, la date retenue pour avant est 2007 pour tous les ménages. La dépense avant est 

alors multipliée par un coefficient égal à 1,10 (soit une augmentation uniforme de 10%), 

calculé à partir des taux de croissance annuels (année par année) de l’indice du coût de la vie 

entre 2007 et 2013. La variable nominale obtenue est donc plus comparable avec la variable 

dépense actuelle. 

Le tableau ci-dessous donne par ailleurs et à titre indicatif les principales 

caractéristiques des six dépenses avant, avant actualisée et actuelle.  

Tableau IV.3 : principales caractéristiques des trois distributions de dépenses (ensemble) 

Variables  Moyenne 
Indice de 

Gini 

Dépense annuelle moyenne du ménage 

avant 
25124,47 0,362 

Dépense annuelle moyenne par 

personne avant 
5982,30 0,404 

Dépense annuelle moyenne du ménage 

avant ajustée 
27673,69 0,362 

Dépense annuelle moyenne par 

personne avant ajustée 
6589,29 0,404 

Dépense annuelle moyenne du ménage 

actuelle 
32721,77 0,297 

Dépense annuelle moyenne par 

personne actuelle 
7563,40 0,326 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Tableau IV.4 : principales caractéristiques des trois distributions de dépenses (chefs de ménages hommes) 

Variables  Moyenne 
Indice de 

Gini 

Dépense annuelle moyenne du ménage 

avant 
 25124,47  0,365 

Dépense annuelle moyenne par 

personne avant 
5982,302  0,401 

Dépense annuelle moyenne du ménage 

avant ajustée 
 27673,69  0,365 

Dépense annuelle moyenne par 

personne avant ajustée 
 6589,287  0,401 

Dépense annuelle moyenne du ménage 

actuelle 
32721,77  0,293 

Dépense annuelle moyenne par 

personne actuelle 
 7563,405 0,324 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Tableau IV.5 : principales caractéristiques des trois distributions de dépenses (chefs de ménages femmes) 

Variables  Moyenne 
Indice de 

Gini 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant 21985,81 0,341 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 7028,27 0,405 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant 

ajustée 
24216,57 0,341 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 

ajustée 
7741,38 0,405 

Dépense annuelle moyenne du ménage actuelle 27994,69 0,307 

Dépense annuelle moyenne par personne 

actuelle 
8375,79 0,329 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Le tableau ci-dessous donne par ailleurs les estimations ponctuelles et par intervalle (de 

confiance à 95%) pour les six variables d’intérêt (dépense moyenne par ménage avant, 

dépense moyenne par ménage avant ajustée, dépense moyenne par ménage actuellement puis 

par personne respectivement) à un niveau extrapolé.  

Il en ressort en particulier des intervalles de confiance globalement assez courts. Ce fait 

réconforterait tout statisticien.  

Tableau IV.6 : estimations ponctuelles et par intervalles pour les moyennes de sept distributions d’intérêt 

Variables  Moyenne 
Borne 

inférieure
1
 

Borne 

supérieure 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant 25124,47 23837,73   26411,21 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 5982,302 5700,65   6263,96 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant ajustée 27673,69 26256,39   29090,98 

Dépense annuelle moyenne par personne avant ajustée 6589,287 6279,05    6899,52 

Dépense annuelle moyenne du ménage actuelle 32721,77 31866,06   33577,48 

Dépense annuelle moyenne par personne actuelle 7563,405 7322,65   7804,16 

Taille des ménages  4,85   4,724  4,97 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

  

                                                           
1
 Ce sont les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance de niveau 95%.  
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Tableau IV.7 : estimations ponctuelles et par intervalles pour les moyennes de sept distributions d’intérêt 

(chefs de ménages hommes) 

Variables  Moyenne 
Borne 

inférieure
2
 

Borne 

supérieure 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant 25124,47 23837,73 26411,21 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 5982,30 5700,65 6263,96 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant ajustée 27673,69 26256,39 29090,98 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 

ajustée 
6589,29 6279,05 6899,52 

Dépense annuelle moyenne du ménage actuelle 32721,77 31866,06 33577,48 

Dépense annuelle moyenne par personne actuelle 7563,41 7322,65 7804,16 

Taille des ménages (à partir de l’échantillon global) 5,01 4,87 5,15 

Taille des ménages (à partir de l’échantillon retenu) 5,03 4,89 5,17 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Tableau IV.8 : estimations ponctuelles et par intervalles pour les moyennes de sept distributions d’intérêt 

(chefs de ménages femmes) 

Variables  Moyenne 
Borne 

inférieure
3
 

Borne 

supérieure 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant 21985,81 20872,65 23098,98 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 7028,27 6495,10 7561,43 

Dépense annuelle moyenne du ménage avant ajustée 24216,57 22990,46 25442,68 

Dépense annuelle moyenne par personne avant 

ajustée 
7741,38 7154,11 8328,64 

Dépense annuelle moyenne du ménage actuelle 27994,69 26858,25 29131,13 

Dépense annuelle moyenne par personne actuelle 8375,79 7945,73 8805,86 

Taille des ménages (à partir de l’échantillon global) 3,80 3,68 3,93 

Taille des ménages (à partir de l’échantillon retenu) 3,89 3,76 4,02 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

IV.4. Pauvreté monétaire 

En adoptant l’approche monétaire de la pauvreté, d’usage usuel au Maroc, à partir des 

données disponibles et des ajustements associés en terme d’actualisation, l’enquête sur 

« l’évaluation d’impacts des programmes de lutte contre l’habitat insalubre sur les conditions 

de vie des ménages » permet de calculer de façon satisfaisante tous les indicateurs d’usage en 

la matière. Pour utiliser les dépenses par tête des ménages comme variable d’intérêt et pour 

pouvoir effectuer des comparaisons pertinentes, et aussi et surtout pour utiliser le seuil de 

pauvreté urbain national actualisé, ces variables ont été déduites et ce seuil ajusté a été 

calculé. La référence de base utilisée a été le seuil de pauvreté national urbain de 2007 tel 

                                                           
2
 Ce sont les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance de niveau 95%.  

3
 Ce sont les bornes inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance de niveau 95%.  
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qu’il a été établi par le HCP pour exploiter l’ENNVM 2006-2007.
4
 Comme précisé ci-dessus, 

ce seuil est utilisé pour la situation dite avant. 

Cependant pour la situation dite actuelle, ce seuil a été multiplié par un coefficient égal 

à 1,10 (soit une augmentation de 10%) tel que calculé à partir des taux de croissance annuels 

de l’indice du coût de la vie entre 2007 et 2013.  

Sur cette base, nous avons déduit des mesures de pauvreté monétaires comparables 

avant et actuellement sur les données relatives aux individus (personnes).
 5
 

Pour la situation avant et pour les personnes des ménages concernés par l’enquête (au 

niveau extrapolé) il ressort un taux de pauvreté de 48,7%. Ceci veut dire qu’à la base presque 

la moitié des individus sont pauvres. Ce taux est évidemment nettement supérieur à ce que 

l’on pourrait enregistrer au niveau national. Il se justifie par contre étant donné le profil des 

ménages en question qui souffriraient plus que les autres ménages de ce phénomène. Nous ne 

pouvons bien sûr pas pousser trop loin la comparaison, à cause des différences 

méthodologiques inhérentes aux enquêtes et aux grandeurs utilisées. 

Nous avons aussi calculé les autres mesures de pauvreté monétaires moins usuelles 

comme la profondeur et la sévérité de ce phénomène (voir le tableau ci-dessous).  

Pour la situation dite actuelle, il ressort que le taux de pauvreté a baissé de façon très 

grande. Il est passé à 28,3% perdant plus de 20 points de pourcentage. En fait il enregistre une 

baisse de 41,89%. La même tendance a été enregistrée par les deux autres mesures de la 

pauvreté monétaire ici considérées. 

Sur cette base on peut d’ores et déjà affirmer que la situation des ménages ciblés s’est 

améliorée en matière de pauvreté. 

  

                                                           
4
 Ce seuil était égal à 3890 Dhs par tête et par an en 2007. 

5
 Les mesures de pauvreté les plus utilisées sont celles proposées par Foster, Greer, et Thorbecke (1984) (FGT). 

Elles sont habituellement notées Pα. Dans ces mesures, lorsque α = 0 on obtient l’indicateur le plus connu qui est 

le taux de pauvreté qui est aussi dit l’indice numérique de pauvreté. Lorsque α = 1 on obtient un indice de 

profondeur de la pauvreté. Enfin lorsque α = 2 on obtient un indice de sévérité de la pauvreté. Dans ces mesures 

plus α (coefficient d’aversion à la pauvreté) est grand plus l’accent est mis sur les plus pauvres de la population.  
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Tableau IV.9 : mesures de pauvreté monétaire type FGT sur les deux distributions d’intérêt  

Variables 
Incidence de la 

pauvreté (P0) 

Profondeur de la 

pauvreté (P1) 

Sévérité de la 

pauvreté (P2) 

Dépense annuelle moyenne 

par personne avant 
0,487 0,178 0,090 

Ecart-type (0,007) (0,005) (0,004) 

Dépense annuelle moyenne 

par personne actuelle 
0,283 0,083 0,034 

Ecart-type (0,008) (0,004) (0,002) 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Tableau IV.10 : mesures de pauvreté monétaire type FGT sur les deux distributions d’intérêt (chefs de 

ménages hommes) 

Variables 
Incidence de la 

pauvreté (P0) 

Profondeur de la 

pauvreté (P1) 

Sévérité de la 

pauvreté (P2) 

Dépense annuelle moyenne 

par personne avant 
 0,497  0,184  0,094 

Ecart-type ( 0,008) ( 0,006) ( 0,004) 

Dépense annuelle moyenne 

par personne actuelle 
 0,288  0,086  0,036 

Ecart-type ( 0,009) ( 0,004) ( 0,002) 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Tableau IV.11 : mesures de pauvreté monétaire type FGT sur les deux distributions d’intérêt (chefs de 

ménages femmes) 

Variables 
Incidence de la 

pauvreté (P0) 

Profondeur de la 

pauvreté (P1) 

Sévérité de la 

pauvreté (P2) 

Dépense annuelle moyenne 

par personne avant 
 0,423  0,138  0,062 

Ecart-type ( 0,009) ( 0,004) ( 0,002) 

Dépense annuelle moyenne 

par personne actuelle 
 0,250  0,060  0,021 

Ecart-type ( 0,008) ( 0,002) ( 0,001) 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Sur les mêmes bases et sur les mêmes données, nous avons aussi défini la notion usuelle 

de vulnérabilité. Nous avons ainsi considéré comme personne vulnérable toute personne ayant 

une dépense par tête supérieure au seuil de pauvreté mais inférieure à 1,5 fois ce même seuil. 

Il ressort alors qu’avant, en plus de la proportion des personnes pauvres retrouvée ci-dessus 

(48,7%), 22,98% sont vulnérables entre les ménages ciblés. Ainsi, selon l’approche 

monétaire, quelques 71,68% des personnes ciblées se trouvent dans des situations de vie 

difficiles (pauvres ou vulnérables). 
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Actuellement, la situation s’est améliorée. Cette proportion est passée à 57,76% (28,35% 

de pauvres et 29,41% de vulnérables). Ce sont des données appréciables à enregistrer. 

La mesure de la pauvreté au niveau des ménages dont le chef est un homme ou une 

femme indique qu’environ la moitié des premiers ménages (49,7%) et à peu près 42,3% du 

second groupe étaient en dessous du seuil de pauvreté avant le bénéfice du programme. En 

2014 ces ménages enregistrent une réduction de moitié de la pauvreté 28,3% au niveau global 

(28,8% pour les ménages dont le chef est un homme et 25,0% pour les ménages dont le chef 

est une femme). 

Les ménages dirigés par des femmes étaient avantagés relativement par rapport aux 

ménages dirigés par des hommes L’écart en termes de taux de pauvreté est 7 points qui s’est 

réduit à 4 points en absolu. En termes relatifs, les 7 points par rapport au taux de pauvreté de 

42,3% représentent 17,5% et les 4 points par rapport au taux de pauvreté de 25% représentent 

15,3. Nous relevons aussi en termes relatifs une baisse de l’écart entre les femmes et les 

hommes en faveur des ménages dirigés par des hommes. 

IV.5. Inégalité en matière de dépenses 

Pour compléter cette description de l’état et de l’évolution de la dépense des ménages 

ciblés, nous avons procédé aux calculs de certaines mesures d’inégalité. Pour la distribution 

de la dépense moyenne par tête avant, l’indice de Gini, qui est justement la mesure la plus 

utilisée en la matière, affiche une valeur de 0,4037. Cette valeur est de façon plutôt 

surprenante comparable à ce qui s’enregistre habituellement en milieu urbain au niveau 

national. En fait on s’attendait à des indices plus faibles pour des ménages qui vivent dans des 

« strates » plus ou moins homogènes qui devraient ressembler à des « grappes » ce qui n’est 

visiblement pas le cas, au moins avant, en matière de dépenses. D’ailleurs ce même indice de 

Gini ressort beaucoup plus faible dans la situation dite actuelle avec une valeur de 0,3256. Le 

pourquoi de cette baisse nécessite des analyses plus approfondies et à différents niveaux 

(enquête, statistique, économique, habitat, sociologique, etc.). 

Pour mieux visualiser cette évolution, nous avons tracé ci-dessous sur le même 

graphique les deux courbes de Lorenz associées. 
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Graphique IV.1 : courbes de Lorenz de la dépense moyenne par tête (Ensemble, chefs de ménages 

hommes et chefs de ménages femmes) 

 
  

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Pour s’approcher autrement et simultanément des deux concepts de pauvreté et 

d’inégalité décrits séparément ci-dessus pour la population cible, l’approche par décile a été 

utilisée. Ainsi, il ressort qu’en termes de dépenses par tête pour les individus des ménages 

ciblés, dans la situation dite avant, les 10% des individus les plus pauvres ne se partagent que 

2,31% des dépenses moyennes par tête des ménages alors que les 10% les plus aisés se 

partagent 30,55% de ces mêmes dépenses. 

On déduit aussi, selon une lecture similaire que les 20% des individus pauvres ne 

jouissent que de moins de 6% des dépenses moyennes par tête alors que les 20% les plus aisés 

bénéficient eux de plus de 46% des dépenses en question. Avant, il y avait donc une très forte 

inégalité en matière de dépenses entre ces ménages ; autant que ce qui est enregistré au niveau 

du milieu urbain au niveau national. Le premier rapport inter décile ressort en effet supérieur 

à 13. Un chiffre qui en dit long à propos de cette inégalité. 

Lorsqu’on se place dans ce qui est dit actuellement, il ressort que les 10% des individus 

les plus pauvres améliorent légèrement leur situation mais ne se partagent toujours que 3,21% 

des dépenses moyennes par tête des ménages alors que les 10% les plus aisés voient leur part 

baisser à 24,49% de ces mêmes dépenses. Lus ainsi, les résultats montrent aussi que 

l’inégalité baisse entre avant et actuellement. 
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Tableau IV.12 : informations distributionnelles sur les distributions des deux variables d’intérêt  

Classe de décile 
Valeur du décile 

avant (Dhs)
*
  

Part en % 
Valeur du décile 

actuelle (Dhs)
**

  
Part en % 

Classe 1   1552,00       2,31   2705,71   3,21 

Classe 2   2282,40       3,65   3576,00   4,55 

Classe 3   2816,00       4,95   4352,00   5,85 

Classe 4   3351,17       5,97   5028,67   6,91 

Classe 5   3910,00       6,99   5693,33   7,94 

Classe 6   4624,00       8,20   6554,55   9,05 

Classe 7   5576,67       9,75   7614,29  10,91 

Classe 8   6883,60      11,90   9142,14  11,80 

Classe 9   9950,00      15,73  11804,00  15,29 

Classe 10 -     30,55  -  24,49 

* Dépense annuelle moyenne par personne avant 

** Dépense annuelle moyenne par personne actuelle 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Tableau IV.13 : ratio de percentiles sur les deux variables d’intérêt  

Ratio p90/p10 P90/p50 p10/p50 p75/p25 P75/p50 p25/p50 

Dépense annuelle moyenne 

par personne avant  
6,411 2,545 0,397 2,364 1,556 0,658 

Dépense annuelle moyenne 

par personne actuelle 
4,363 2,073 0,475 2,092 1,449 0,692 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

IV.6. Analyse distributionnelle non paramétrique de la 

dépense des ménages 

Une question cruciale, que cette section chercherait à élucider en partie, cherche à 

comprendre comment tous les phénomènes (dont le déplacement du ménage ou le 

changement de son logement), vécus par les ménages entre 2014 (actuellement) et avant ont 

affecté l’indicateur monétaire de mesure du bien-être ici retenu (la dépense par tête du 

ménage dans ce cas). Pour répondre convenablement à cette question nous considérons des 

analyses distributionnelles adéquates. En effet la question posée dépasse naturellement la 

portée des seules caractéristiques statistiques descriptives de base comme celles rapportées ci-

dessus. 

La réponse n’est en fait ni directe ni intuitive, surtout en terme de comparaison. Ce qui 

est attendu est que tous les phénomènes ont fait bouger la distribution et donc tous les 
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paramètres associés. Des analyses plus précises et plus approfondies sont nécessaires à ce 

niveau. 

Les méthodes graphiques et non paramétriques qui sont ici utilisées sont volontairement 

gardées le moins formelles possible. Fondamentalement, elles sont basées sur des méthodes 

plus ou moins complexes. Elles permettent de visualiser, de façon très simple et convaincante, 

les déplacements des distributions des dépenses qui nous intéressent ici. Elles sont en fait plus 

exhaustives que la seule présentation de certaines caractéristiques des fonctions de densité ou 

de répartition présentées ci-dessus. 

En général, on ne dispose que de très peu d’informations sur la « vraie » distribution des 

variables dépenses dans la population. Le choix de la loi à retenir en matière d’ajustements 

peut être parfois subjectif, malgré les précautions. L’incertitude liée à cette méconnaissance 

serait une source d’erreur plus ou moins grande dans ce contexte. L’utilisation des approches 

non paramétriques est en fait une correction à ce niveau c’est pourquoi elle a gagné en 

popularité dans différents domaines de recherche. 

En termes intuitifs, le principe de base de la méthode des noyaux ici utilisée est à lier à 

celui de la notion d’histogramme, d’usage fréquent dans les représentations graphiques en 

statistique descriptive. L’histogramme donne en effet une idée sur la forme de la distribution 

empirique d’une série d’observations en faisant le lien entre la proportion (ou le nombre) 

d’observations se trouvant dans un intervalle de largeur h et les valeurs de ces observations. 

Le choix de la largeur h des fenêtres ou des intervalles de l’histogramme est crucial pour la 

construction d’un histogramme, pourtant ce choix reste plutôt subjectif. Un concept tout à fait 

similaire à cette largeur se retrouve dans la méthode des noyaux. C’est ce qui est dit « 

paramètre de lissage » dans cette littérature. 

Pour faciliter les comparaisons dans le temps entre ce qui est dit « avant » et 

« actuellement » pour la population ciblée des ménages, les densités construites ajustées sont 

simultanément représentées sur les mêmes graphiques. L’objectif étant de faire des 

comparaisons entre les formes des distributions comparables. 
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Graphiques IV.2 : comparaison des courbes de densité de la dépense annuelle des ménages (avant, avant-

ajusté et après)  (Ensemble, chefs de ménages hommes et chefs de ménages femmes) 

   

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Comme attendu, dans les deux cas de comparaison, la forme générale des trois courbes 

des fonctions de densité est presque toujours la même. La courbe qui représente la dépense 

actuelle par tête des ménages est significativement à droite des deux autres courbes. C’est en 

fait l’effet de toutes les dynamiques enregistrées entre différentes dates (selon les ménages) et 

actuellement. En fait avec ces représentations graphiques des fonctions de densité, il est 

démontré encore une fois que le niveau de vie des ménages s’est nettement amélioré entre 

avant et actuellement. Il n’y a aucune ambiguïté à ce niveau. 

Ce fait vient corroborer ce que rapportent les paramètres statistiques descriptifs associés 

rapportés ci-dessus. En effet dans les deux cas la moyenne de la dépense par tête des ménages 

augmente d’un taux entre 30,24% et 18,24% selon le cas. Les tests effectués montrent que la 

différence entre ces moyennes est statistiquement significative. La médiane de la même 

variable a enregistré une augmentation avec les taux respectifs de 45.61% % et 32,20%. De ce 

fait on déduit que l’inégalité baisse de façon très nette. En effet l’indice de Gini associé à ces 

variables passe de 40,36% à 36,24%. Ce résultat nous semble très important à souligner et à 

retenir comme point très positif du programme en question surttout que la tendance au niveau 

national enregistre l’inverse ou du moins n’enregistre pas nettement la même tendance. 

Dans le même ordre d’idées, à partir de ces mêmes graphiques, il n’est pas clair quelle 

est la tranche de ménages qui a tiré le plus profit des phénomènes économiques vécus entre ce 

qui est dits avant et actuellement. Les sections qui suivent apporteraient des éclairages dans 

ce sens. 
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IV.7. Dominance stochastique et comparaisons des fonctions 

de répartition des distributions de la dépense des ménages 

Il est admis et illustré ci-dessus qu’entre avant et actuellement, et sous l’effet de divers 

facteurs, la distribution des dépenses des ménages se trouve affectée. Il n’est cependant pas 

dit comment cet ajustement se répercute de façon précise sur chacun des percentiles de la 

distribution de cette même dépense. 

En particulier, suite par exemple à la mise en place de programmes de lutte contre 

l’habitat insalubre, nous avons montré que l’on observe des ajustements des distributions des 

dépenses des ménages avec l’augmentation des moyennes et/ou des médianes des 

distributions. Comme répercussion totale ou partielle de ces ajustements, l’inégalité des 

dépenses entre les ménages diminue. Il y a là un signe que les percentiles de la distribution ne 

bénéficient pas tous de la même manière. Il est par contre net que les « pauvres » bénéficient 

plus de l’ajustement. S’agit-il vraiment du premier décile (par exemple) comme on devrait s’y 

attendre a priori ?  

Dans le cadre de cette étude, pour répondre de façon rigoureuse à de telles questions, 

avec des réponses qui ne sont pas toujours triviales a priori, nous nous proposons de conduire 

une analyse plus approfondie qui dépasse l’analyse distributionnelle en termes de densité. 

Nous utilisons alors deux autres outils statistiques pointus. Le premier se base sur le concept 

de dominance stochastique, très utile mais très peu utilisé dans un contexte pareil. Les 

courbes de dominance de premier ordre dont il s’agit sont en fait des superpositions des 

fonctions de répartition associées. 

Dans cette étude, tout comme pour les comparaisons en matière de densité, nous avons 

en fait testé les dominances stochastiques de premier ordre entre les distributions de dépenses 

annuelles des ménages avant et actuellement. Ils ont été conduits sur ces dernières en termes 

courants et en terme constants. Cependant pour des raisons de commodité, nous ne reprenons 

ici que les résultats relatifs aux tests en termes constant ou réels pour la dépense moyenne par 

tête. 

En général, les courbes construites confirment le déplacement à droite des fonctions de 

densité déduites ci-dessus. En effet et de façon plus précise, presque pour n’importe quel 

niveau de la dépense moyenne par tête il y a dominance stochastique de premier ordre. Ceci 

veut dire que sans ambiguïté, les ajustements de la distribution des dépenses par tête ont été 

bénéfiques pour toute la population. 
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La courbe représentative de la distribution de la dépense annuelle moyenne par tête 

avant (même ajusté) couvre nécessairement une proportion plus élevée de ménages à dépense 

faible, comparativement à la distribution de la même variable actuellement. 

Le constat est là mais on ne peut bien sûr pas affirmer trop rapidement que ceci est 

directement lié aux programmes de lutte contre l’habitat insalubre comme nous l’avons 

précisé ci-dessus. 

Donc, exactement comme attendu à partir des résultats de l’analyse des courbes de 

densités ci-dessus, les fonctions de répartition des distributions de la dépense des ménages se 

déplacent de façon significative. Par contre, et à l’inverse des déplacements des fonctions de 

densité, les courbes de dominance (répartitions) sont un peu plus informatives. En effet et en 

général, les écarts (au niveau horizontal) entre les courbes indiquent les gains à différents 

percentiles de la population des ménages. 

 

Graphique IV.3 : tests de dominance stochastique de premier ordre de la dépense annuelle moyenne par 

tête des ménages (avant et actuellement) (ensemble, chefs de ménages hommes et chefs de ménages 

femmes) 

 
  

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Graphique IV.4 : tests de dominance stochastique de premier ordre de la dépense annuelle moyenne par 

tête des ménages (avant-ajusté et actuellement) (ensemble, chefs de ménages hommes et chefs de ménages 

femmes) 
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Ces tests de dominance stochastique de premier ordre, sont suffisants pour démontrer et 

conclure encore une fois qu’entre les situations d’avant et actuellement, les dynamiques 

captées par les évolutions en termes réels des dépenses par tête des ménages ont été 

favorables à tous les percentiles de ménages. Les courbes construites donnent aussi des 

indications sur les tranches de ménages (ou d’individus personnes) qui ont bénéficié soit le 

plus soit le moins de ces dynamiques. 

Par contre, ici non plus, les gains supplémentaires ne peuvent pas être convenablement 

chiffrés au niveau de ces courbes de répartition. Ces dernières ne permettent pas de préciser 

les taux de variation des dépenses des ménages selon les tranches de ménages. C’est en fait 

l’objet, en partie, des courbes d’incidence de toutes les dynamiques vécues par les ménages (y 

compris les programmes de lutte contre l’habitat insalubre) que nous construisons dans le 

paragraphe suivant. 

IV.8. Courbes d’incidence des dynamiques sur les dépenses 

des ménages 

Le troisième concept ici utilisé pour approcher les effets ou impacts (sous forme 

réduite) de toutes les dynamiques qui sont captées par les dépenses moyennes par tête des 

ménages est en fait une adaptation du concept utilisé et développé pour d’autres analyses. Il 

s’agit du concept de courbes d’incidence (CI) qui a été introduit, particulièrement en matière 

d’analyse de la pauvreté, par Ravallion et Chen en 2003. Il permet de tester le caractère « pro-

pauvres » ou pas des événements (dont le transfert ou le relogement des ménages dans le 

cadre de programmes de lutte contre l’habitat insalubre) qui auraient changé les revenus puis 

les dépenses des ménages entre ce qui est dit avant et actuellement. En effet, ces courbes 

d’incidence rendent compte des variations des dépenses des ménages au niveau de toute la 

distribution. 

Pour dire les choses de façon plus simple, on sait (d’après les résultats obtenus ci-dessus 

en particulier) qu’entre avant et actuellement, la distribution de la dépense des ménages a 

changé. De ce fait, et en définitive on pourrait se retrouver avec plusieurs situations en termes 

de taux de croissance de la dépense par tête pour tous les ménages et même selon les strates. 

Les courbes d’incidence que nous construisons ici répondent de façon rigoureuse à certaines 

questions très importantes à ce niveau. Elles permettent de découvrir en particulier que :  

- si les percentiles les plus faibles, ou encore les parties inférieures de la distribution où 

se trouvent les ménages qui dépensent le moins (les plus pauvres), enregistrent les 

taux de croissance les plus élevés, comparativement aux autres sous-groupes de 
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ménages entre avant et actuellement, alors les ajustements, programmes (y compris 

ceux liés directement ou indirectement à la lutte contre l’habitat insalubre) et autres 

survenus entre temps, peuvent être qualifiés de « pro-pauvres ». Dans ce cas 

l’inégalité en matière de dépenses baisserait ; 

- si tous les percentiles de la distribution des dépenses par tête enregistrent les mêmes 

taux de croissance entre avant et actuellement, suite aux ajustements et différents 

programmes, ce taux serait en fait aussi le taux de croissance de la moyenne des 

dépenses. Les programmes en question seraient neutres. Ils ne seraient donc pas « pro-

pauvres » ni l’inverse. L’inégalité en termes de dépenses par tête ne baisserait pas 

mais n’augmenterait pas non plus ; 

- si enfin les percentiles les plus faibles ou encore la partie inférieure de la distribution 

où se trouvent les ménages à dépenses faibles enregistrent des taux de croissance 

même positifs mais plus faibles, comparativement aux autres sous-groupes de la 

population des ménages suite à l’exécution des programmes en question (tous y 

compris ceux liés directement ou indirectement à la lutte contre l’habitat insalubre) ou 

pas, alors ces programmes ne peuvent pas être qualifiés de « pro-pauvres ». 

L’inégalité en termes de dépenses devrait alors augmenter. 

Dans ce chapitre et dans cette section en particulier, en utilisant des programmes 

spécialisés produits par nous même sous STATA, nous avons construit les courbes 

d’incidence des différents programmes et ajustements vécus par les ménages cibles entre 

avant et actuellement, y compris ceux liés directement ou indirectement à la lutte contre 

l’habitat insalubre. Ces courbes permettent de trancher de façon rigoureuse et sans ambiguïté 

sur le caractère « pro-pauvres » ou pas de ces programmes tout en identifiant de façon nette 

les groupes de ménages qui auraient le plus gagné suite à ces programmes. Elles permettent 

en plus de donner une idée assez claire sur les taux de croissance des dépenses pour chaque 

percentile de la population retenue de ménages. 

Pour aider à mieux lire les courbes d’incidence ici construites, il faut revenir à 

l’occasion aux résultats relatifs aux taux de croissance calculés aux niveaux des moyennes et 

des médianes des distributions de dépenses contenues dans l’un des tableaux ci-dessus. Ces 

mêmes valeurs sont par ailleurs repérables approximativement sur les courbes d’incidence 

construites. 

Pour mieux clarifier les différences entre les deux cas, et comme pour les comparaisons 

en matière de densité et des courbes de dominance stochastique, nous avons construit deux 
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courbes d’incidence jugées pertinentes. La première fait la comparaison entre les dépenses 

moyennes par tête actuelles des ménages et celles dites d’avant. La deuxième fait la même 

chose entre les dépenses moyennes par tête actuelles des ménages et celles dites d’avant 

ajustées. 

IV.8.1. Dépenses moyennes par tête actuelles et dépenses d’avant 

La première courbe d’incidence que nous retenons ici pour commentaires est relative à 

la comparaison entre la distribution des dépenses moyennes par tête actuelles des ménages et 

celle des dépenses moyennes par tête d’avant.  

Il ressort alors que le taux de croissance global de la dépense moyenne par tête est bien 

supérieur à 30%. Le taux de croissance de la dépense par tête médiane est quant à lui 

supérieur à 45%. Pratiquement toutes les valeurs de la courbe d’incidence (de la fonction 

notée gt(p)) sont positives (gt(p) > 0). La croissance de la dépense par tête a été bénéfique 

pour tous les ménages ciblée. Ceci veut dire qu’il y a sans ambiguïté une amélioration 

généralisée des dépenses des ménages concernés par cette enquête entre ce qui est dit avant 

et actuellement. 

Par ailleurs, et c’est ça qui est très important à ce niveau et qui est aussi la valeur 

ajoutée de ces analyse, la courbe d’incidence pour la variable dépense moyenne par tête 

entre avant et actuellement est pratiquement monotone décroissante. Les taux de croissance 

les plus élevés sont enregistrés pour des quantiles à faible dépense par tête. Ils sont plutôt 

faibles pour les ménages qui ont une dépense élevée. La forme de la courbe d’incidence nous 

renseigne donc sur comment les programmes et ajustements vécus entre avant et 

actuellement, y compris ceux liés directement ou indirectement à la lutte contre l’habitat 

insalubre ont modifié les revenus puis les dépenses des ménages ciblés. 

Pour différentes raisons, la croissance de la dépense annuelle moyenne par tête des 

ménages a été plus importante pour les ménages ciblés les plus pauvres. C’est en fait en 

partie pour cette raison que l’inégalité en la matière baisse significativement. Ce résultat a été 

aussi produit lors de l’analyse descriptive et de celle des fonctions de répartition. Il est ici 

confirmé. C’est à notre sens un résultat très intéressant à souligner. 

Cette forme de la courbe d’incidence permet de dire que les programmes mis en place et 

vécus par les ménages entre avant et actuellement (y compris ceux liés directement ou 

indirectement à la lutte contre l’habitat insalubre) ont été « pro pauvres » à la fois au sens de 

Kakwani (courbe d’incidence partout décroissante) et au sens de Ravallion et Chen, puisque 

les taux de croissance sont partout positifs. Ces programmes et ajustements peuvent être dits 
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« pro pauvres ». C’est en fait grâce à la forme de cette courbe d’incidence que l’on peut 

inférer sans ambiguïté ce type de résultats. 

Graphique IV.5 : courbe d’incidence de la dépense annuelle moyenne par tête des ménages (avant et 

actuellement) (ensemble, chefs de ménages hommes et chefs de ménages femmes) 
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IV.8.2. Dépenses moyennes par tête actuelles et dépenses d’avant (ajustée) 

La deuxième courbe d’incidence que nous retenons ici pour commentaires fait la même 

chose que ce qui est fait ci-dessus en considérant les dépenses annuelles moyennes actuelles 

par tête des ménages et celles équivalentes dites d’avant ajustées. 

Comme la première courbe, il ressort alors que le taux de croissance global de la 

dépense annuelle moyenne par tête entre les ménages est bien supérieur à 18%. Le taux de 

croissance de la dépense par tête médiane est quant à lui supérieur à 32%. Cependant dans ce 

cas où la comparaison est faite en termes constants, pour certains percentiles élevés (supérieur 

à 95%), ce taux de croissance est négatif. (gt(p) < 0). La croissance de la dépense annuelle 

moyenne par tête a été par contre positive pour les ménages des 9 premiers déciles. Ceci veut 

dire qu’en terme réels l’amélioration des dépenses annuelles moyenne par tête des ménages 

concernés par cette enquête entre ce qui est dit avant et actuellement est presque 

généralisée mais a plus profité aux plus pauvres. 

Par ailleurs, il convient d’enregistrer ici aussi que la courbe d’incidence pour la variable 

dépense annuelle moyenne par tête entre avant et actuellement est pratiquement strictement 

monotone décroissante. Les taux de croissance les plus élevés sont enregistrés pour des 

quantiles à faible dépense par tête. Ils sont plutôt faibles, voire négatifs pour les ménages qui 

ont une dépense annuelle moyenne par tête élevée. La conséquence, l’interprétation et la 

conclusion est globalement la même que ci-dessus. L’inégalité en la matière baisse 

significativement comme nous l’avons déduit par la comparaison des statistiques descriptives. 
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En effet, l’indice de Gini passe de 0,404 à 0,362 enregistrant un taux de croissance de presque 

- 10%. 

Cette nouvelle courbe d’incidence permet aussi de dire que les programmes mis en 

place et vécus par les ménages entre avant et actuellement (y compris ceux liés directement ou 

indirectement à la lutte contre l’habitat insalubre) ont été « pro pauvres » au sens de Kakwani 

(courbe d’incidence partout décroissante). Au sens de Ravallion et Chen ce n’est pas tout à 

fait le cas, puisque les taux de croissance sont négatifs pour certains percentiles. 

Graphique IV.6 : courbe d’incidence de la dépense annuelle moyenne par tête des ménages (avant ajusté 

et après) (ensemble, chefs de ménages hommes et chefs de ménages femmes) 

 
  

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

IV.9. Conclusion partielle sur l’analyse distributionnelle des dépenses 

des ménages ciblés 

Les analyses descriptives conduites ci-dessus sur les dépenses (des ménages et 

moyennes par personnes) des ménages enquêtés sont très informatives et pertinentes. Elles 

sont par contre insuffisantes pour élucider comment les dynamiques économiques associées, y 

compris celles directement ou indirectement liées aux programmes de lutte contre l’habitat 

insalubre. Les analyses distributionnelles non paramétriques complémentaires effectuées 

répondent pertinemment à cette question. 

Les méthodes utilisées permettent en effet de construire et de visualiser les différentes 

fonctions de densité, de répartition et les courbes d’incidence des différentes distributions 

pertinentes. Nos comparaisons, sur la base de ces outils statistiques  permettent de conclure et 

de déduire sans ambiguïté, comment ces dynamiques se sont propagées au niveau de la 

population considérée. En effet, les graphiques construits permettent de visualiser de façon 

très simple, intuitive et convaincante les résultats recherchés. 
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Comme attendu, entre avant et actuellement, les formes générales des courbes des 

fonctions de densité montrent que ces dynamiques déplacent nettement ces dernières vers la 

droite. Les paramètres statistiques associés sont modifiés en conséquence. 

Lorsque les densités se déplacent de façon significative ou même changent légèrement 

de formes, c’est sous l’effet de toutes les dynamiques enregistrées mais qui ne seraient pas 

toutes associées aux programmes de lutte contre l’habitat insalubre. Dans les deux cas 

(termes courants ou constants), il ressort que les dynamiques dont il s’agit ont été favorables 

aux plus pauvres. L’amélioration des dépenses a été soit générale soit favorable au plus 

pauvres comparativement aux moins pauvres. Les tests de dominance stochastique à travers 

les représentations graphiques des fonctions de répartition montrent aussi ce fait. Les 

augmentations des dépenses par tête les plus élevées se sont en général enregistrées chez les 

ménages les plus pauvres. Autrement dit, les taux de croissance des dépenses les plus élevés 

enregistrés entre avant et actuellement sont ceux des ménages les plus pauvres. Ceci n’était 

probablement pas le plus attendu. Pour ce fait les dynamiques enregistrées peuvent être 

jugées de pro-pauvres au moins au sens de Kakwani. 

Comme conséquence aussi, et dans les deux cas et de façon nette, l’inégalité en termes 

des dépenses des ménages diminue entre avant et actuellement pour les populations ciblées.  

 

IV.10. L’auto-jugement des ménages par rapport à la pauvreté 

Sur l’ensemble des ménages qui constituent la population cible (à un niveau extrapolé), 

et sur la base de l’auto jugement des interviewés, 66,1% des ménages se déclarent « avoir 

actuellement un niveau de vie moyen », 31,11% disent qu’ils sont pauvres (26,9%) ou très 

pauvres (4,2%) alors que 2,7% trouvent qu’ils sont « relativement ». 

Le tableau statistique associé (reproduit en annexe) montre que l’appréciation générale 

des ménages de leur situation économique, relativement aux autres habitants du quartier, se 

situe plutôt vers le centre de la distribution et que cette appréciation n’a pas tellement changé 

par rapport à la période où ils étaient dans leur précédent logement. En effet, les deux tiers des 

répondants estiment qu’ils font partie, actuellement et lorsqu’ils étaient dans leur logement 

antérieur, des ménages de niveau moyen (ni aisé ni pauvre) de leur quartier. Très peu de 

ménages se considèrent comme faisant partie des plus riches ou des relativement riches, soit 

moins de 3% dans tous les cas. Ceux qui se considèrent parmi les ménages très pauvres ou 

relativement pauvres de leur quartier forment près de 31% du total que ça soit avant ou après. 
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Tableau IV.14 : répartition (en %) des ménages selon l’auto jugement en matière de niveau de vie dans le 

quartier habité 

Auto-jugement quant à la pauvreté Avant le programme Après le programme 

Relativement aisé 2,4% 2,7% 

Niveau moyen 65,9% 66,1% 

Pauvre 31,6% 31,1% 

Total 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Nous remarquons ici qu’un rapprochement entre les résultats de l’approche monétaire 

de la pauvreté et ceux que l’analyse qualitative de l’auto jugement nous apprend sont 

manifestement et de façon surprenante proches les uns des autres. En effet, l’approche 

monétaire a révélé actuellement un taux de pauvreté de 28,3% ce qui n’est pas loin des 31% 

de l’approche basée sur l’auto jugement. 

Tableau IV.15 : répartition des ménages selon leur auto jugement avant et après 

Niveau de vie des ménages Avant Après 

1. Ménage aisée (sup) 

2. Ménage aisée (inf) 

3. Ménage moyen  

4. Ménage pauvre 

5. Ménage très pauvre 

0,001 

0,023 

0,659 

0,266 

0,050 

0,001 

0,026 

0,661 

0,269 

0,042 

Ensemble 1,00 1,00 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Dans des analyses futures, il serait intéressant de croiser les deux situations relatives à 

l’auto jugement et expliquer le tableau de contingence qui en découlerait. Ce dernier 

présenterait en fait une matrice de transition d’un état de pauvreté à un autre. Nous relevons 

du tableau qui suit que près des trois quarts des ménages qui s’étaient classés comme étant 

très pauvres le sentent encore après le programme. Toutefois un quart de cette population 

jugent avoir amélioré légèrement leurs situations en passant vers un jugement moins nuancé 

de la pauvreté « pauvre par rapport à très pauvre ». Le même tableau fait ressortir qu’environ 

85% des ménages s’auto-jugeant pauvres le sont encore après le programme. 14% de cette 

catégorie de ménages s’est améliorée et 1% s’est détériorée. Globalement on enregistre une 

nette amélioration. Quant aux ménages qui se sont classés comme étant des ménages moyens, 

la majorité (94%) juge qu’ils sont toujours après le programme dans cette catégorie. 1% des 

ménages se sont améliorés et environ 5% se sont détériorés. 
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Tableau IV.16 : matrice de transition entre états de pauvreté selon l’auto jugement des ménages 

 Situation après 

Situation avant 
Ménage 

aisée (sup) 

Ménage 

aisée (inf) 

Ménage 

moyen 

Ménage 

pauvre 

Ménage très 

pauvre 
Ensemble 

Ménage moyen - 1,2% 94% 4,4% 0,3% 100% 

Ménage pauvre 0,1% 0,4% 13,3% 85,1% 1,1% 100% 

Ménage très pauvre - - 0,7% 25,3% 74% 100% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

IV.11. Appréciation de la situation économique et inquiétudes 

Lorsqu’on interroge les ménages ciblés sur les phénomènes qui les inquièteraient le plus 

dans le 5 prochaines années, vis-à-vis de leurs conditions de vie, et en leur présentant plus de 

17 modalités de réponses, une modalité se détache. Il s’agit de la « cherté de la vie » et donc 

des coûts qu’occasionnerait la satisfaction de leurs besoins essentiels. L’inflation préoccupe et 

inquiète donc les ménages en question qui la placent en première position dans 66% de cas. 

La deuxième raison évoquée comme première inquiétude par les ménages enquêtés est 

en fait liée d’une façon ou d’une autre à la première. Il s'agit de la peur de la baisse dans les 

revenus. Elle est évoquée par 10% environ des ménages répondants. Elle est suivie par le 

chômage des jeunes (8,5%) puis par les difficultés de paiement des traites mensuelles du 

logement (7,2%). 

Comme deuxième raison d’inquiétude, les ménages ont fréquemment indiqué le 

chômage des jeunes (32,3% d’entre eux l’ont placée comme deuxième source d’inquiétude 

pour les cinq prochaines années), suivie de près par la baisse de revenus (29,8%). 

La troisième raison d’inquiétude chez les ménages est constituée surtout par la baisse 

des revenus. Près du tiers des ménages enquêtés l’ont évoqué comme leur troisième raison 

d’inquiétude. 
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Tableau IV.17 : Appréciation de la situation économique et inquiétudes 

 Types d’inquiétudes 1
ère

 inquiétude 2
ème

 inquiétude 3
ème

 inquiétude 

Cherté de la vie  65,9% 14,6% 10,2% 

Licenciement ou perte d'emploi  1,9% 6,7% 5,3% 

Chômage des jeunes 8,5% 32,3% 14,6% 

Diminution du revenu  9,8% 29,8% 32,0% 

Difficultés pour payer le loyer 1,0% ,7% 1,1% 

Difficulté payer la mensualité bancaire  7,2% 4,3% 5,8% 

Maladie d'un membre de la famille  1,9% 3,8% 7,9% 

Echec scolaire  0,4% ,5% 1,4% 

 Divorce 0,1% ,1% ,2% 

 Veuvage 0,0% ,4% ,8% 

 Décès d'un membre du ménage  0,4% ,8% 1,7% 

Violence conjugale 0,0% ,1% ,3% 

 Violence et conflits familiaux 0,1% ,1% ,8% 

Délinquance  0,6% 1,4% 2,9% 

Consommation de cigarette et de drogues  ,2% ,9% 1,6% 

Sécheresse 0,0% ,1% ,2% 

Manque de sécurité 1,5% 3,1% 12,7% 

Autre (à préciser) 0,4% ,4% ,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Les ménages pointent ainsi clairement les inquiétudes : l’inflation et le chômage. Les 

ménages enquêtés craignent la baisse en terme réels des ressources matérielles dont ils 

disposent et qui leur permettent un certain niveau de vie. Ces réponses semblent globalement 

tout à fait conformes et compatibles avec le niveau économique de ces ménages. Les 

inquiétudes et les préoccupations économiques dominent les autres inquiétudes possibles, 

dont celles à caractère plus social aux yeux des ménages. En effet les autres modalités 

proposées ne sont que marginalement représentées et sont de loin inférieures à celles ici 

avancées (divorce, veuvage, violence, délinquance, sécurité, mort d’un proche, …). Plus de 

91% des ménages se concentrent sur les quatre inquiétudes : cherté du coût de la vie, baisse 

de revenu, chômage des jeunes et difficultés à rembourser le crédit bancaire contracté pour le 

logement. 
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IV.12. Domaines jugés prioritaires pour l’intervention des 

responsables 

D’après les répondants, le premier domaine où les responsables doivent intervenir pour 

améliorer les conditions de vie des ménages est celui de l’emploi. En effet, près de la moitié 

des répondants ont estimé que l’emploi est le domaine où les autorités et les responsables 

doivent agir en prioritaire afin de permettre aux populations d’accéder à de meilleures 

conditions de vie. Cette réponse est encore une fois cohérente avec les inquiétudes 

enregistrées. Ce domaine est suivi, mais de loin, par un autre qui lui est lié à savoir celui de 

création d’activités génératrices de revenus puis de celui de l'habitat social avec près de 8% 

seulement des réponses pour chacun des deux domaines. Les ménages évoquent aussi les 

domaines des déchets ménagers (7%), des dispensaires (4%), des trottoirs (4%), des 

établissements d'éducation (4%) qui viennent un peu avant le domaine de la sécurité (3%). 

Tableau IV.18 : domaines prioritaires souhaités pour l'intervention des responsables 

 Domaines prioritaires pour l’intervention des responsables Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 

Logement social  8,1% 2,2% 2,8% 

Eau potable  ,7% 1,2% ,8% 

Electrification  2,2% 1,7% ,8% 

Assainissement liquide 1,7% 1,1% 1,2% 

 Assainissement des déchets solides 6,9% 4,0% 3,3% 

Emploi 48,1% 18,2% 11,7% 

Activité génératrice de revenue  7,8% 22,7% 15,7% 

Voieries 3,9% 4,7% 5,1% 

Route/désenclavement 1,2% 1,9% 2,5% 

Moyens de transports publiques 2,5% 5,5% 5,5% 

 Ecole( préscolaire, primaire, collège, lycée) 3,8% 6,7% 10,1% 

Education non formelle 0,0% ,2% ,2% 

 Programme de lutte contre l'analphabétisme ,1% ,1% ,6% 

Les hôpitaux 2,1% 8,8% 8,3% 

dispensaires 4,2% 7,3% 7,4% 

maternités ,1% ,2% ,3% 

Amélioration de la qualité des services publiques 1,1% 1,5% 3,4% 

sécurité 3,1% 6,1% 10,2% 

 Eclairage publique ,1% ,4% ,6% 

Préservation de l'environnement ,3% ,9% 1,2% 

Espaces verts ,7% 2,4% 5,2% 

Coût des services publiques ,0% ,1% ,2% 

autres 1,2% 2,0% 2,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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IV.13. Equipements électroménagers 

Les résultats montrent une nette amélioration dans la proportion des ménages qui 

disposent des équipements ménagers pour tous les types, en général et davantage pour 

certains types particuliers comme la télévision en couleurs, le récepteur satellite et surtout 

pour le téléphone mobile. Il faut dire que c’est la tendance générale dans tout le pays et pour 

tous les ménages nationaux.  

En effet, au moment de l’enquête, près de 97% des ménages ont au moins un poste de 

télévision couleur, contre 58% seulement dans leur ancien logement. En contrepartie, la 

télévision en noir et blanc tend à disparaître puisque moins de 2% en disposent actuellement 

contre environ 26% dans l’ancien logement. 

Le récepteur satellite est disponible chez 91% actuellement, contre près de la moitié des 

ménages dans leur ancien logement. De même, le lecteur DVD/VCD est devenu plus 

accessible aux ménages actuellement par rapport à la situation dans leur logement précédent. 

L’ordinateur personnel PC commence à devenir disponible chez les ménages enquêtés. 

La proportion de ceux qui en disposent est de 13% environ dans leur logement actuel, contre 

seulement moins de 4% dans leur logement précédent. 

Le téléphone fixe était presque inexistant dans le logement précédent et, contrairement 

aux autres biens d’équipement, il n’a pas vu sa disponibilité s’améliorer dans les logements 

actuels des ménages. Cela se comprend aisément vu les catégories de ménages concernées et 

la tendance générale de la demande sur le téléphone fixe au niveau national. 

En revanche, le téléphone portable est actuellement quasi-généralisé. Il est disponible 

chez 98% des ménages actuellement, contre 78% seulement dans leur ancien logement. La 

disposition d’un fer à repasser chez les ménages est passée de 9% dans leur ancien logement à 

16% dans leur logement actuel. 

Un autre équipement qui s’est bien répandu est le réfrigérateur. Dans leur ancien 

logement, la moitié des ménages seulement en disposait, alors que dans leur logement actuel, 

93 en possèdent au moins un. Ce constat est à faire lier aussi à la disponibilité et à l’accès à 

l’électricité. 

Comme on pouvait s’y attendre, seuls près de 3% des ménages disposaient d’un four 

électrique dans leur logement précédent. Cette proportion ne s’est pas fortement améliorée. 

Elle avoisine les 6% dans les logements actuels des ménages enquêtés. Ici aussi l’accès à 

l’électricité aurait joué un rôle. 

La proportion des ménages qui disposaient d’un lave-linge dans leur logement 

précédent était d’environ 18%. Elle est d’environ 50% dans leur logement actuel. 
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Enfin, pour le chauffe-eau, 8% des ménages en avaient dans le précédent logement alors 

que, dans le logement actuel, ils sont près de 26% à en avoir. 

 

Tableau IV.19 : Proportion des ménages qui disposent (%) des biens d'équipement  

Biens d'équipement 
Situation 

avant 

Situation 

après 

Télévision noir et blanc  25,9% 1,7% 

Télévision en couleur 57,9% 96,6% 

Parabole 50,4% 91,1% 

DVD / VCD 22,9% 38,4% 

ordinateur 3,5% 12,7% 

Téléphone fixe 1,0% 2,0% 

Téléphone portable 77,8% 97,9% 

Fer à repasser 8,6% 15,8% 

réfrigérateur 49,3% 93,2% 

Four électrique 2,8% 5,6% 

Machine à laver le linge 18,3% 50,4% 

Chauffe eau 7,7% 26,3% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre 

sur les Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Chapitre V. Accès à la propriété du logement et conditions 

de son acquisition 

 

V.1. Introduction 

Le présent chapitre traite des questions en liaison avec l’accès à la propriété avant et 

après la mise en œuvre des programmes de recasement ou de relogement inscrits dans le cadre 

global du programme Villes Sans Bidonvilles. Nous commencerons par présenter les 

différentes catégories de ménages faisant partie de l’échantillon à la base de l’enquête en 

liaison avec le statut de bénéficiaire initial et le fait de construire ou pas son logement, voire 

même le vendre ou le louer. Nous présenterons, également et de manière successive, les 

résultats de l’enquête par rapport aux questions de l’accès à la propriété par les hommes ou 

par les femmes, les documents de propriété, les caractéristiques individuelles des propriétaires 

notamment l’âge, l’activité, le niveau éducatif et l’état matrimonial. Nous présenterons aussi 

certaines raisons en liaison avec le glissement que ce soit du côté du bénéficiaire initial ou 

celui qui en devient propriétaire. Nous traiterons des questions liées aux montants dépensés 

pour l’acquisition du logement et le partage de patrimoine entre les hommes et les femmes. 

Enfin nous passerons en revue plusieurs aspects liés au processus de construction du logement 

dans le cas de recasement. 

 

V.2. Catégorie des ménages au niveau de l’échantillon et 

estimation du niveau de glissement 

L’analyse de l’échantillon montre que les 5851 ménages enquêtés peuvent être 

catégorisés en 10 classes de ménages homogènes selon le fait qu’ils soient les bénéficiaires 

initiaux ou ayant acheté soit le terrain, soit le logement construit ou bien l’appartement, voire 

même ceux qui résident en tant que locataire ou copropriétaire. 

Le tableau qui suit donne des définitions des caractéristiques des ménages faisant partie 

de chaque catégorie. 
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Tableau V.1. Catégories de ménages et définitions de leurs caractéristiques principales  

Catégories Définitions des caractéristiques 

1 Ménages bénéficiaires de lots de terrain pour construction, ayant construit leur 

logement et résident actuellement en tant que propriétaires 

2 Ménages ayant acheté lots de terrain de bénéficiaires et ayant construit leur 

logement et résident actuellement en tant que propriétaires 

3 Ménages bénéficiaires de lots de terrain n’ayant pas construit le logement et résident 

actuellement en tant que non propriétaires 

4 Ménages bénéficiaires de lots de terrain n’ayant pas construit le logement et résident 

actuellement en tant que propriétaires 

5 Ménages vivant en tant que locataires dans un logement de recasement 

6 Ménages vivant en tant que propriétaires dans un logement de recasement : ménages 

n’ayant pas bénéficié de lot de terrain et n’ayant pas construit le logement 

7 Ménages vivant en tant que locataires dans un appartement possédé par un 

bénéficiaire initial 

8 Ménages vivant en tant que locataires dans un appartement possédé par un non 

bénéficiaire du programme de relogement 

9 Ménages bénéficiaires initiaux du programme de relogement vivant en tant que 

propriétaires dans le logement du programme 

10 Ménages non bénéficiaires du relogement vivant en tant que propriétaires 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Une première exploitation de la base de données de l’enquête donne la répartition des 

ménages selon les 10 catégories définies ci-dessus. En ne procédant par aucune pondération 

des enregistrements associés aux ménages, nous relevons ce qui suit : 

 3356 ménages (catégorie 1) sont des bénéficiaires initiaux de lots de terrain et qui ont 

effectivement construit leurs logements et y résident actuellement en tant que 

propriétaire ; 

 1086 ménages (catégorie 9) sont des bénéficiaires initiaux du programme de 

relogement et qui résident actuellement dans leurs appartements en tant que 

propriétaires ; 

 667 ménages (catégories 3 et 4) sont des ménages bénéficiaires initiaux de lots de 

terrain et qui n’ont pas construit les logements et qui vivent actuellement dans ces 
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résidences soit en tant que non propriétaires (catégorie 3) ou en tant que copropriétaire 

(catégorie 4) ; 

 304 ménages (catégorie 2) sont des ménages ayant acheté les lots de terrain de 

bénéficiaires initiaux et ayant construit leurs logements et qui y résident actuellement 

en tant que propriétaires. 

Le tableau qui suit donne la structure des ménages échantillon selon ces catégories, avec 

et sans pondération (coefficient d’extrapolation découlant du plan de sondage de l’enquête). 

Tableau V.2. Structure des ménages par catégorie de ménages et type et degré de glissement 

Catégorie Degré de glissement Nombre de ménages 

(échantillon) 

Nombre de ménages 

(extrapolation) 

Pourcentage % 

(Population) 

1 Aucun 3356 91 192 57,7 

2 Vente du terrain 304 7 758 4,9 

3 Implication d’un tiers 307 7 132 4,5 

4 Implication d’un tiers 360 8 054 5,1 

5 Location de logement 

de recasement 

112 2 284 1,4 

6 Vente de logement 

construit  

226 6 547 4,1 

7 Location de 

l’appartement reçu 

53 1 400 0,9 

8 Vente de l’appartement 8 221 0,1 

9 Aucun 1086 32 675 20,7 

10 Vente de l’appartement 39 879 0,6 

Ensemble 5851 158 142 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Ce tableau donne également les parts de chaque catégorie de ménages. Nous relevons 

que 78,4% des ménages sont les bénéficiaires initiaux résidant dans leurs logements (lots 

construits ou appartements) en tant que propriétaires. Il s’agit des deux catégories 1 et 9 

n’ayant subi aucun type de glissement. Nous pouvons leur adjoindre trois catégories (3, 4 et 5, 

7) où les ménages n’ont pas construit leurs logements et ont impliqué des tiers ou ont loué 

leurs appartements. Cette classe constituée des quatre catégories à degré relativement faible 

de glissement représente environ 10,5% des ménages. Les ménages restant sont caractérisés 

par le fait que les bénéficiaires initiaux ont vendu leurs lots de terrain pour construction, ou 

les logements après construction ou bien leurs appartements reçus dans le cadre du 

programme de relogement. Cette classe représente 9,7%.  
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Nous pouvons tirer de cette exploitation qu’une estimation du niveau de glissement se 

situe au voisinage de 9,7. Ce niveau n’est pas uniforme que ce soit pour le programme de 

recasement ou de relogement. Pour le programme de recasement, le niveau est important se 

situant entre 11,1% tandis que pour le programme de relogement, il est situé entre 3,1%. 

Dans ce qui suit, nous allons focaliser l’attention sur les catégories pour lesquelles on 

peut considérer que le nombre de ménages échantillon est relativement suffisant pour tirer des 

conclusions spécifiques. Il s’agit des catégories où le nombre de ménages échantillon est au 

moins 300 ménages : catégories 1, 9, 2, 3 et 4 selon les cas où ils sont concernés par les 

questions étudiées. 

 

V.3. Accès à la propriété et sécurisation de la propriété  

 

L’un des objets du présent chapitre est de mettre en relief toutes les questions à trait à 

l’accès à la propriété et les conditions d’acquisition du logement. Ainsi, en ce qui concerne 

l’accès à la propriété, nous relevons que les ménages propriétaires de leurs logements actuels 

sont dans une grande mesure des propriétaires disposant de documents de propriété (87,7%). 

La situation s’est améliorée par rapport au logement occupé avant le bénéfice du programme 

de recasement ou relogement. Le taux de propriétaires du logement précédent disposant de 

document de propriété avoisinait le niveau de 32,0%. Ce taux a plus que doublé par la mise en 

œuvre de programmes de recasement ou relogement. 

Tableau V.3. Taux de propriété avec ou sans documents pour les logements actuels et précédents 

Catégorie de logement Part des propriétaires de logements 

Avec document de 

propriété 

Sans document de propriété Total 

Actuel 87,7 12,3 100,0 

Précédent 32,0 68,0 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Il est intéressant d’explorer la question des catégories des propriétaires aussi bien en 

termes de nombre et en termes de sexe des propriétaires. Nous relevons que pour le logement 

actuel, environ 97,2% des ménages résident dans des logements où une seule personne est 

propriétaire (80,9% pour un seul homme et 16,3% pour une seule femme). Il est à noter que 

cette part avoisinait 99% (85,1% pour un homme et 13,9% pour une femme) en ce qui 
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concerne le logement précédent la mise en œuvre du programme. Ces indicateurs montrent le 

gain de 2 points pour la propriété du logement par une femme et la régression de 4 points pour 

la propriété pour un homme ainsi qu’environ un point et demi pour la catégorie deux 

propriétaires simultanés : un homme et une femme. L’accès à la propriété passe en partie par 

la contribution à l’achat de terrain ou de l’appartement selon que le programme est de 

recasement ou de relogement. En fait pour près de 12% des ménages c’est juste une seule 

femme qui en contribué et pour 83% des ménages c’est juste un homme qui en contribue. 

 

Tableau V.4. Répartition des contributeurs et des propriétaires des logements actuels et précédents selon 

le nombre et sexe des personnes concernées 

Catégories 

de 

personnes 

concernées 

Part des ménages 

Contributeurs à l’achat 

de terrain / appartement 

Propriétaires du logement 

précédent 

Propriétaires du 

logement actuel 

1 Homme 83,1% 85,1% 80,9% 

1 Femme 11,9% 13,9% 16,3% 

2 Hommes 2,0% 0,1% 0,4% 

1 Homme 

et 1 Femme 

2,2% 0,7% 2,1% 

Autres cas 0,8% 0,2% 0,3% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
 

Pour creuser davantage la relation entre le fait d’être propriétaire du logement précédent 

et la contribution à l’acquisition du logement et la conséquence d’être propriétaire du 

logement actuel, nous présentons trois tableaux qui croisent successivement ces trois 

variables : 

 

 Etre propriétaire du logement précédent et comportement de 

contribution à l’acquisition du logement actuel 

Le tableau qui suit montre que la majorité des ménages (96,1%) où le logement occupé 

est possédé par un seul homme, c’est un seul homme qui contribue à l’acquisition du 

logement que ce soit l’achat de terrain ou de l’appartement. 

Le tableau montre également que pour environ 83,1% des ménages où une seule femme 

qui possède le logement, c’est juste une seule femme qui contribue à l’acquisition du 

logement. Le reliquat est complété par la contribution d’un seul homme (7,5% des ménages) 

ou de la contribution conjointe d’un homme et d’une femme (6,3% des ménages). 
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Le tableau donne aussi que pour environ un peu plus que les 2/3 des ménages (68,9%) 

où un homme et une femme sont les propriétaires du logement précédent et effectivement un 

homme et une femme qui en contribuent à l’acquisition du logement actuel. Le complément, 

soit 31,1% des ménages, c’est juste un seul homme qui en contribue. 

Ces indicateurs montrent l’implication des hommes dans la contribution pour 

l’acquisition du logement même si leurs statuts par rapport au logement précédent n’est pas 

nécessairement le fait d’être propriétaire. 

 

Tableau V.5. Distribution des ménages pour chaque catégorie de propriétaire de logement précédent selon 

les catégories de contributeurs à l’acquisition du logement actuel 

Propriétaire 

du logement 

précédent 

Contributeur à l’achat de terrain / de l’appartement Ensemble 

1 

Homme 

1 Femme 2 Hommes 1 Homme & 

1 Femme 

Autres 

cas 

1 Homme 96,1% 0,4% 2,2% 1,0% 0,4% 100,0% 

1 Femme 7,5% 83,1% 0,1% 6,3% 3,0% 100,0% 

2 Hommes 19,7% 0,0% 80,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

1 Homme et 

1 Femme 

31,1% 0,0% 0,0% 68,9% 0,0% 100,0% 

Autres 23,3% 9,6% 0,0% 0,0% 67,1% 100,0% 

Ensemble 83,1% 11,9% 2,0% 2,2% 0,8% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
 

 

 Etre contributeur à l’acquisition du logement et conséquence sur 

l’accès à la propriété 

Le tableau qui suit montre que la majorité des ménages (97,5%) où le contributeur à 

l’acquisition du logement actuel est un seul homme, c’est un seul homme qui devient le seul 

propriétaire du logement actuel. Le même taux (97,0%) est observé pour une femme 

contributrice qui devient propriétaire unique du logement actuel. 

Dans le cas où deux contributeurs un homme et une femme participent à l’acquisition 

du logement actuel, nous relevons que juste 39,6% où un homme et une femme deviennent les 

propriétaires conjoints de logement actuel, 27,5% des cas c’est un seul homme qui devient 

propriétaire et dans 32,8% des cas c’est juste une seule femme devient propriétaire. 

Ces indicateurs montrent la consolidation du statut de propriétaire à travers la 

contribution solitaire à l’acquisition du logement. L’acquisition du statut du seul propriétaire 

du logement actuel qu’il soit homme ou qu’elle soit femme est possible en faisant contribuer 

un autre membre du sexe opposé à l’acquisition du logement actuel. 
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Tableau V.6. Distribution des ménages pour chaque catégorie de contributeur à l’acquisition du 

logement actuel selon les catégories de propriétaires de logement actuel 

Propriétaire 

du 

logement 

actuel 

Contributeur  à l’achat de terrain / de l’appartement Ensemble 

1 Homme 1 Femme 2 Hommes 1 Homme 

& 1 Femme 

Autres cas 

1 Homme 97,5% 1,4% 80,5% 27,5% 22,0% 80,9% 

1 Femme 1,2% 97,0% 0,7% 32,8% 57,9% 16,3% 

2 Hommes 0,1% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0% 0,4% 

1 Homme 

et 1 Femme 

1,2% 0,7% 0,0% 39,6% 0,0% 2,1% 

Autres cas 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 20,1% 0,3% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

 Transition des ménages entre catégories de propriétaires de logement 

en termes de nombre et sexe 

Le tableau qui suit illustre la consolidation du statut de propriétaire.  Nous relevons que 

dans 98,1% des cas où un seul homme est propriétaire du logement précédent, devient 

propriétaire du logement actuel. Ce même taux pour une femme est relativement moindre 

92,9%. 

Nous relevons que dans 68,3% des cas où les propriétaires du logement précédent sont 

un homme et une femme,  demeurent propriétaires du logement actuel. Cependant dans 31,7% 

des cas où un homme et une femme étaient propriétaires dans le logement précédent, ce n’est 

qu’un seul homme qui garde le statut de propriétaire du logement actuel. La source de cette 

transition est probablement la contribution solitaire d’un homme pour l’acquisition du 

logement actuel. 

 

  



 
 

103 
 

Tableau V.7. Distribution des ménages pour chaque catégorie de propriétaire de logement précédent selon 

les catégories de propriétaires de logement actuel 

Propriétaire 

du logement 

actuel 

Propriétaire du logement précédent   Ensemble 

1 Homme 1 Femme 2 Hommes 1 Homme & 

1 Femme 

Autres 

cas 

1 Homme 98,1% 3,4% 19,7% 31,7% 19,9% 83,7% 

1 Femme 0,6% 92,9% 0,0% 0,0% 8,2% 13,9% 

2 Hommes 0,3% 0,0% 80,3% 0,0% 0,0% 0,4% 

1 Homme et 

1 Femme 

0,9% 3,0% 0,0% 68,3% 0,0% 1,7% 

Autres cas 0,1% 0,8% 0,0% 0,0% 71,9% 0,3% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Concernant le document de propriété en possession du ménage pour son accès au lot de 

terrain pour construire dans le cas de programme de recasement et pour son accès à la 

propriété du logement précédent et à la propriété du logement actuel, les trois tableaux qui 

suivent donnent les répartitions de ménages par rapport au type de documents de propriété au 

niveau global des ménages et également selon le sexe du chef de ménage.  

Par rapport à l’accès à la propriété du terrain à bâtir dans le cadre du programme de 

recasement, nous relevons qu’un peu moins du tiers des ménages propriétaires disposent de 

titres enregistrés à la conservation foncière (29,7% pour les ménages dont le chef de ménage 

est un homme et 27,7% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). Le taux 

d’accès à la propriété à travers un acte de notaires est de l’ordre de 11,9% (13,0% pour les 

ménages dont le chef de ménage est un homme et 5,9% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme) soit la moitié pour les femmes par rapport aux hommes. La 

compensation pour les femmes se fait à travers l’acte enregistré 33,7% (32,3% pour les 

ménages dont le chef de ménage est un homme et 42,2% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme). Les ménages ne disposant d’aucun document de propriété du lot de 

terrain malgré le fait qu’ils sont propriétaires avoisine 8,3%. 
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Tableau V.8. Répartition de ménages selon le type de documents de propriété de terrain à construire et le 

sexe du chef de ménage 

Type de document de propriété Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Attestation de propriété de la conservation foncière 29,7% 27,7% 29,4% 

Acte adulaire 4,8% 2,0% 4,4% 

Acte de notaire 13,0% 5,9% 11,9% 

Acte enregistré 32,3% 42,2% 33,7% 

Acte à signatures légalisées 8,6% 10,0% 8,8% 

Sans document 8,3% 8,2% 8,3% 

Non spécifié 3,4% 3,9% 3,5% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne la sécurisation de la propriété du logement actuel (construit ou 

appartement), nous relevons que près de 21,6% des ménages disposent de titre de propriété à 

la conservation foncière (20,3% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 

27,8% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), 11,6% des ménages ont un 

acte de notaire (11,4% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 12,6% pour 

les ménages dont le chef de ménage est une femme) et 43,0% des ménages possèdent un acte 

enregistré (44,6% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 35,4% pour les 

ménages dont le chef de ménage est une femme). Les ménages ne disposant d’aucun 

document de propriété du logement actuel malgré le fait qu’ils sont propriétaires avoisine 

9,5%. 

Tableau V.9. Répartition de ménages selon le type de documents de propriété du logement actuel et le sexe 

du chef de ménage 

Type de document de propriété Sexe du Chef de Ménage Ensemble 

Homme Femme 

Attestation de propriété de la conservation foncière 20,3% 27,8% 21,6% 

Acte adulaire 2,2% 2,3% 2,2% 

Acte de notaire 11,4% 12,6% 11,6% 

Acte enregistré 44,6% 35,4% 43,0% 

Acte à signatures légalisées 9,2% 8,4% 9,0% 

Sans document 9,4% 10,3% 9,5% 

Non spécifié 2,9% 3,2% 3,0% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne la sécurisation de la propriété du logement précédent, nous relevons 

qu’environ les deux tiers des ménages (68.1%) ne disposaient d’aucun document de propriété 
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(68,4% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 66,2% pour les ménages 

dont le chef de ménage est une femme). Les ménages disposant de documents de propriété à 

la conservation foncière, acte de notaire ou acte enregistré, leur part ne dépasse pas 12,7% 

(12,5% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 13,8% pour les ménages 

dont le chef de ménage est une femme). Le type de document de propriété aussi représenté 

pour le logement précédent est l’acte à signatures légalisées, soit 11,6% des ménages 

propriétaires de logements précédents (12,0% pour les ménages dont le chef de ménage est un 

homme et 9,7% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). 

Tableau V.10. Répartition de ménages selon le type de documents de propriété du logement précédent et 

le sexe du chef de ménage 

Type de document de propriété Sexe du Chef de Ménage Ensemble 

Homme Femme 

Attestation de propriété de la conservation foncière 3,7% 5,5% 4,0% 

Acte adulaire 6,5% 9,4% 6,9% 

Acte de notaire 1,9% 2,0% 1,9% 

Acte enregistré 6,9% 6,3% 6,8% 

Acte à signatures légalisées 12,0% 9,7% 11,6% 

Sans document 68,4% 66,2% 68,1% 

Non spécifié 0,6% 0,8% 0,7% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

La comparaison de ces deux derniers tableaux illustre l’impact des programmes de 

recasement et de relogement sur l’accès à la propriété en termes de sécurisation de la propriété 

à savoir le taux de ceux qui disposaient d’un document de propriété, signé auprès d’un 

notaire, enregistré ou conservé au niveau de la conservation foncière, a augmenté de 11,6 à 

76,2%, soit une multiplication par près de 7.  
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V.4. Caractéristiques des propriétaires de logement 

 

S’intéressant à la question sur le profil des propriétaires du logement actuel et du 

logement précédent, nous présenterons dans ce qui suit la structure de ces propriétaires selon 

le sexe, l’âge, l’état matrimonial, le niveau d’alphabétisation, le niveau d’instruction et le type 

d’activité. 

IV.4.1. Caractéristiques des propriétaires de logement actuel 

La distribution par âge des individus propriétaires de leurs logements après la mise en 

œuvre du programme de recasement et de relogement montre que les groupes d’âges le plus 

représentés sont 25-34 ans, 35-44 ans et 45-54 ans. Le tableau qui suit montre une 

équivalence en termes de distributions par âge des propriétaires hommes ou femmes pour les 

deux groupes d’âges 35-44 ans et 45-54 ans. Le tableau montre un écart entre les deux 

distributions des propriétaires hommes ou femmes à savoir moins de jeunes femmes 

propriétaires (35-44 ans) et plus de femmes âgées propriétaires (65 ans et +). Il s’agit de 5 

points d’écarts qui se compensent par rapport aux hommes propriétaires. 

 

Tableau V.11. Répartition des propriétaires de logements actuels selon les groupes d’âges et le sexe 

Groupes d’âges Sexe    

 Homme Femme Ensemble 

Moins de 25 ans 0,3% 0,9% 0,4% 

25 à moins 35 ans 5,6% 7,2% 5,9% 

35 à moins 45 ans 23,2% 17,8% 22,2% 

45 à moins 55 ans 29,1% 28,1% 28,9% 

55 à moins 65 ans 28,1% 28,0% 28,1% 

65 ans et + 13,6% 18,1% 14,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne la distribution des propriétaires de logement actuel selon l’état 

matrimonial, le tableau qui suit montre que la quasi-totalité des hommes propriétaires sont des 

hommes mariés (95,9%). En contrepartie, très peu de propriétaires hommes sont veufs (1,7%) 

ou célibataires (1,6%). Quant aux femmes, plus que la moitié des propriétaires (52,9%) sont 

des veuves, un peu du quart (27,2%) sont des mariées et 11,5% sont des divorcées. Donc près 

des deux tiers des femmes propriétaires s’occupent de familles incomplètes, avec leurs statuts 

de veuves, divorcées ou séparées.  
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Tableau V.12. Répartition des propriétaires de logements actuels selon l’état matrimonial et le sexe 

Etat matrimonial Sexe    

 Homme Femme Ensemble 

Célibataire 1,6% 6,1% 2,5% 

Marié monogame 95,0% 27,2% 81,9% 

Marié polygame 0,9% - 0,7% 

Divorcé 0,6% 11,5% 2,7% 

Veuf 1,7% 52,9% 11,6% 

Séparé 0,2% 2,1% 0,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Concernant la structure des propriétaires selon le niveau d’alphabétisation, le tableau 

qui suit montre que près de 51,2% des propriétaires hommes et 72,9% des propriétaires 

femmes sont analphabètes. Parmi les propriétaires alphabétisés (48,8% pour les hommes et 

27,1% pour les femmes) près de 60% que ce soit pour les hommes ou pour les femmes ne 

savent lire ou écrire qu’en arabe. Ceci illustre les difficultés potentielles que peuvent 

rencontrer ces personnes une fois confrontées à des documents rédigés dans une langue 

étrangère notamment le français. 

 

Tableau V.13. Répartition des propriétaires de logements actuels selon le degré d’alphabétisation et le 

sexe 

Degré d’alphabétisation Sexe    

 Homme Femme Ensemble 

Arabe seule 27,9% 15,3% 25,4% 

Arabe et Français 18,0% 10,1% 16,5% 

Arabe, Français et autres langues 2,7% 1,6% 2,5% 

Autres cas 0,2% 0,2% 0,2% 

Ne sait ni lire ni écrire 51,2% 72,9% 55,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne la distribution selon le niveau d’instruction complété, nous relevons 

du tableau qui suit qu’environ 58,5% des propriétaires hommes et 79,1% des propriétaires 

hommes n’ont jamais fréquenté l’école. A ce taux s’ajoute près de 24,8% des hommes 

propriétaires et 12,4% des femmes propriétaires n’ont pas complété le primaire. Soit en tout 



 
 

108 
 

83,3% pour les hommes et 91,5% pour les femmes qui soient ils n’ont pas fréquenté l’école 

ou l’ayant fréquenté mais sans pour autant compléter le primaire. 

Très peu de propriétaires de logements actuels disposent d’un niveau d’instruction 

secondaire qualifiant ou supérieur (3,9%), soit 4,4% pour les hommes et 2,1% pour les 

femmes. 

 

Tableau V.14. Répartition des propriétaires de logements actuels selon le niveau d’instruction complété et 

le sexe 

Niveau d’instruction Sexe    

complété Homme Femme Ensemble 

N’ayant jamais fréquenté l’école 58,5% 79,1% 62,5% 

Moins que Primaire 24,8% 12,4% 22,5% 

Primaire 5,8% 2,7% 5,2% 

Collégial 6,5% 3,6% 5,9% 

Secondaire 3,4% 0,6% 2,9% 

Supérieur 1,0% 1,5% 1,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

La distribution selon le type d’activité révèle que près des deux tiers des propriétaires 

hommes (63,1%) et environ le quart des propriétaires femmes (23,2%) sont des actifs 

occupés. Ceci montre un écart flagrant entre les deux sexes sachant que l’exercice de l’activité 

économique est la source principale de revenu et de moyens financiers pour subvenir aux 

besoins du ménage et le remboursement, si concerné, du crédit de logement. 

Les femmes propriétaires sont plus représentées (73,2%) dans la catégorie des inactives, 

ce sont essentiellement des femmes aux foyers. Cette même catégorie pour les hommes 

représente 25%. Cette catégorie regroupe notamment les retraités et les rentiers. 

Il est important de souligner que 10,2% des propriétaires sont des chômeurs (11,8% 

pour les hommes et 3,6% pour les femmes). 
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Tableau V.15. Répartition des propriétaires de logements actuels selon le type d’activité et le sexe 

Type d’activité Sexe    

 Homme Femme Ensemble 

Actif occupé 63,1% 23,2% 55,4% 

Chômeur 11,8% 3,6% 10,2% 

Inactif 25,0% 73,2% 34,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

V.4.2. Caractéristiques des propriétaires de logement précédent 

 

En ce qui concerne la distribution des propriétaires de logement précédent selon l’état 

matrimonial, le tableau qui suit montre que la quasi-totalité des hommes propriétaires sont des 

hommes mariés (94,3%). En contrepartie, très peu de propriétaires hommes sont célibataires 

(4,6%). Quant aux femmes, plus que la moitié des propriétaires (58,7%) sont des mariées, un 

peu plus du quart (26,1%) sont des veuves et 9,1% sont des divorcées.  

Tableau V.16. Répartition des propriétaires de logements précédents selon l’état matrimonial et le sexe 

Etat matrimonial Sexe   

 Homme Femme Ensemble 

Célibataire 4,6% 4,8% 4,6% 

Marié monogame 94,3% 58,7% 88,5% 

Marié polygame 0,3% - 0,3% 

Divorcé 0,0% 9,1% 1,5% 

Veuf 0,7% 26,1% 4,8% 

Séparé 0,1% 1,0% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

La distribution selon le type d’activité révèle que près des deux tiers des propriétaires 

hommes (63,6%) et environ le quart des propriétaires femmes (25,4%) étaient des actifs 

occupés. Ceci montre un écart flagrant entre les deux sexes sachant que l’exercice de l’activité 

économique est la source principale de revenu et de moyens financiers pour subvenir aux 

besoins du ménage et se préparer pour financer le prochain logement dans un habitat salubre. 

Les femmes propriétaires sont plus représentées (71,7%) dans la catégorie des inactives, 

ce sont essentiellement des femmes aux foyers. Cette même catégorie pour les hommes 

représente 25,2%. Cette catégorie regroupe notamment les retraités et les rentiers. 

Il est important de souligner que 9,9% des propriétaires étaient des chômeurs (11,2% 

pour les hommes et 2,9% pour les femmes). 
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Tableau V.17. Répartition des propriétaires de logements précédents selon le type d’activité et le sexe 

Type d’activité Sexe    

 Homme Femme Ensemble 

Actif occupé 63,6% 25,4% 57,4% 

Chômeur 11,2% 2,9% 9,9% 

Inactif 25,2% 71,7% 32,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

V.5. Glissement et catégories de bénéficiaires initiaux 

Nous focalisons l’attention dans cette section sur un type particulier de glissement à 

savoir les ménages ayant acheté d’un bénéficiaire initial le terrain et l’ont construit et les 

ménages bénéficiaires n’ayant pas construit leur logement et ont impliqué des tiers. Nous 

traiterons de trois points essentiels à savoir le type de bénéficiaires du programme, les raisons 

d’emménagements dans le quartier pour les non bénéficiaires et les raisons de cession pour les 

bénéficiaires. 

En ce qui concerne le type de bénéficiaires de programmes, nous relevons du tableau 

qui suit que la majorité des bénéficiaires ayant cédé leurs logements ou impliqués des tiers 

dans la construction sont des bénéficiaires à statut « un seul homme bénéficiaire » (78,7%) et 

pour 12,7% des cas, il s’agit de bénéficiaires à statut « une seule femme bénéficiaire ».  

S’agissant de l’analyse différentielle selon le sexe du chef de ménage, nous relevons 

que les ménages où un homme est chef de ménage ont reçu ou partagé le logement d’un 

ménage où le bénéficiaire est un seul homme à hauteur de 83,1%. Cette part pour les ménages 

dont le chef est une femme est de l’ordre de 57,2%. En fait dans 31,8% des cas de ménages 

dont le chef est une femme, la cession se fait d’un ménage où le bénéficiaire du programme 

est une femme.  

Tableau V.18. Répartition des ménages de catégories 2, 3 et 4 selon le type de bénéficiaire du programme 

et le sexe du chef de ménage 

Bénéficiaire du programme Sexe du Chef de Ménage Ensemble 

Homme Femme 

Un seul homme 83,1% 57,2% 78,7% 

Une seule femme 8,7% 31,8% 12,7% 

Un homme et une femme 2,1% 0,8% 1,9% 

Plusieurs hommes 3,4% 3,9% 3,5% 

Plusieurs femmes 0,1% 0,5% 0,2% 

Plusieurs hommes et plusieurs femmes 2,5% 5,8% 3,1% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Plusieurs raisons sont à la source de l’emménagement de ménages non bénéficiaires 

dans les zones de programmes de recasement, que ce soit par l’achat de terrain puis sa 

construction ou la contribution avec le bénéficiaire initial à travers la construction du 

logement. Quatre raisons principales sont prépondérantes à savoir le niveau du prix de terrain 

(relativement bas par rapport aux autres quartiers) 37,9%  (37,1% pour les ménages dont le 

chef de ménage est un homme et 41,7% pour les ménages dont le chef de ménage est une 

femme), la proximité du lieu de l’exercice de l’activité économique 18,5% (19,6% pour les 

ménages dont le chef de ménage est un homme et 12,0% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme), le niveau bas du loyer 16,9% (17,6% pour les ménages dont le chef 

de ménage est un homme et 12,0% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme) 

et la proximité de la famille 14,4% (12,8% pour les ménages dont le chef de ménage est un 

homme et 24,1% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). Ces quatre raisons 

cumulent ensemble 87,7% des cas. Pour les ménages dont le chef de ménage est une femme, 

la raison de proximité de la famille emporte plus que pour les ménages dont le chef de 

ménage est un homme, la compensation chez les hommes se fait à travers le niveau bas du 

loyer et la proximité du lieu de l’exercice de l’activité économique. 

Tableau V.19. Répartition des ménages de catégories 2, 3 et 4 selon la raison de choix de quartier par le 

non bénéficiaire du programme et le sexe du chef de ménage 

Première raison du choix de quartier Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Prix du terrain relativement bas par rapport aux 

autres quartiers 

37,1% 42,7% 37,9% 

Proximité du lieu de l’exercice de l’activité 

économique 

19,6% 12,0% 18,5% 

Offre importante d’emploi dans le quartier 5,3% 2,8% 5,0% 

Proximité de l’école ou centre de formation 

professionnelle 

2,3% 1,2% 2,1% 

Proximité des services de santé 0,7% 1,8% 0,9% 

Proximité de la famille 12,8% 24,1% 14,4% 

Héritage 2,3% 3,4% 2,4% 

Niveau bas de loyer 17,6% 12,0% 16,9% 

Offre locative importante 2,2% 0,0% 1,9% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne les raisons de cession de bénéficiaires initiaux pour la vente de 

terrain ou l’implication de tiers dans la construction de terrain reçu dans le cadre de 

programme de recasement, nous relevons du tableau qui suit que dans 62,4% des cas c’est 

essentiellement le besoin d’un capital qui est à la source de cession, suivi de l’incapacité de 

paiement des mensualités à la banque 10,8%, le partage d’héritage 7,0%, le manque 

d’équipements sociaux de base 5,4% et les conflits familiaux 4,8%. 

Analysé selon le fait que le bénéficiaire est un seul homme ou une seule femme, aucune 

différence n’est relevée mise à part le fait que deux raisons s’ajoutent pour les ménages à 

bénéficiaires « une seule femme » à savoir le manque d’opportunité d’emploi dans la zone de 

recasement (6,2% des cas) et le désir pour certaines de vendre le terrain et chercher un 

logement dans un milieu similaire au précédent à savoir un habitat insalubre (4,6% des cas) 
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Tableau V.20. Répartition des ménages de catégories 2, 3 et 4 selon la raison principale de cession du bénéficiaire initial du programme et le sexe du chef de ménage 

Raison de cession Bénéficiaire de programme Ensemble 

   1 Homme 1 Femme 1 Homme & 

1 Femme 

Plusieurs 

hommes 

Plusieurs 

femmes 

Plusieurs Hommes 

et Plusieurs Femmes 

Incapacité de paiement des mensualités à la banque 10,6% 6,2% 37,9% 29,7% - 0,0% 10,8% 

Besoin d’un capital 63,2% 64,1% 40,0% 58,9% - 55,9% 62,4% 

Manque en opportunités d’emploi 1,7% 6,2% 0,0% 0,0% - 0,0% 2,2% 

Manque d’équipements sociaux de base 6,2% 4,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 5,4% 

Manque en moyens de communication et transport 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,4% 

Insécurité 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,4% 

Eloignement du logement de la famille 3,1% 2,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 2,7% 

Divorce 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,2% 

Répartition d’héritage 6,2% 5,9% 22,1% 11,4% - 14,0% 7,0% 

Conflits familiaux 4,3% 3,0% 0,0% 0,0% - 30,1% 4,8% 

Désir un logement dans un habitat insalubre 0,9% 4,6% 0,0% 0,0% - 0,0% 1,3% 

Raisons de santé 2,8% 2,7% 0,0% 0,0% - 0,0% 2,6% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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V.6. Montants dépensés pour l’acquisition de logement et 

valeurs estimés du patrimoine – logement actuel 

 

L’acquisition du logement actuel dans le cadre du programme Ville Sans Bidonvilles est 

associée à des coûts économiques que ce soit pour l’achat de terrain et sa construction ou pour 

l’achat de l’appartement. Le logement acquis devient un patrimoine pour le ménage estimé 

entre autres par le prix du marché si le logement actuel est mis en vente. Nous présentons 

dans ce qui pour les trois catégories de ménages 1, 2 et 9 les montants moyens dépensés pour 

l’acquisition du logement (prix moyen d’achat de terrain et coût total moyen pour la 

construction du logement / prix moyen d’achat de l’appartement) et les montants estimés pour 

la valeur du logement actuel et le logement précédent. Nous explicitons ces indicateurs selon 

le  sexe du chef de ménage, le propriétaire du logement actuel ou le contributeur à l’achat de 

terrain ou de l’appartement et ce pour les trois catégories 1, 2 et 9. 

 

V.6.1. Cas de la catégorie des ménages bénéficiaires du programme de recasement et 

ayant construit leurs logements et y résident actuellement en tant que propriétaires 

 

Nous relevons du tableau qui suit que le prix moyen d’achat de terrain pour les ménages 

bénéficiaires de programme de recasement avoisine 13 000 dirhams. Les ménages dont le 

chef est une femme ont dû payer en moyenne un peu plus de 3 000 dirhams par rapport aux 

ménages dont le chef est un homme. Ceci est probablement lié à la superficie du terrain et la 

région d’implantation du ménage. 

En ce qui concerne le coût total moyen pour la construction du logement est estimé à 

environ 150 000 dirhams, l’écart entre les ménages dirigés par des hommes ou par des 

femmes n’est pas significatif, estimé à en moyenne 5000 dirhams. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement que le ménage a construit dans le cadre du programme de 

recasement si ce logement est mis en vente sur le marché avoisine 343 000 dirhams (341 000 

dirhams pour le logement dont le chef de ménage est homme et 353 000 pour le logement 

dont le chef de ménage est une femme). L’écart moyen de 14 000 dirhams pour le logement 

dont le chef est une femme est une appréciation découlant des réponses et déclarations de 

ménages. 
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Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 63 000 dirhams (61 000 dirhams pour les logements dont le chef est 

un homme et 76 000 dirhams pour les logements dont le chef est une femme). 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que les 

ménages bénéficiaires du programme de recasement disposaient avant la mise en œuvre d’un 

logement (baraque) dont la valeur avoisinait en moyenne 63 000 dirhams, le fait qu’ils aient 

sacrifiés un financement pour l’acquisition et la construction de logement à savoir en 

moyenne 13 000 et 149 000 dirhams (soit au total : 162 000 dirhams), ces ménages estiment 

qu’ils ont presque triplé leur patrimoine – logement. En fait, le restant de la valeur estimative 

du logement actuel par rapport au financement apporté par le ménage pour l’acquisition du 

terrain et sa construction est estimé à 181 000 dirhams, ce qui constitue presque le triple de 

63 000 dirhams, la valeur du logement précédent). 

 

Tableau V.21. Prix moyen d’achat de terrain, coût total moyen de construction, prix estimatif moyen du 

logement actuel et prix estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du chef de ménages 

Sexe du chef de 

ménage 

Prix moyen d’achat 

de terrain 

Coût total moyen 

de construction 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

Homme 12420 149836 340695 60480 

Femme 15748 144867 353017 75434 

Ensemble 12912 149102 342518 62691 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

  

L’analyse suivante concerne la désagrégation selon les trois catégories de ménages dont 

un seul propriétaire de logement soit un homme ou une femme ou bien un binôme homme et 

femme. Nous relevons du tableau qui suit que le prix moyen d’achat de terrain est estimé 

successivement environ 13 700, 13 400 et 14 300 dirhams pour les ménages dont les 

propriétaires sont un seul homme, une seule femme ou un homme et une femme. 

En ce qui concerne le coût total moyen pour la construction du logement est estimé à 

environ 149 300, 137 600 et 124 500 dirhams en moyenne successivement pour les ménages 

dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme ou un homme et une femme. 

Ainsi l’estimation du coût total engendré par le recasement à savoir l’achat de terrain et 

sa construction est de l’ordre de 163 000, 151 000 et 138 800 dirhams en moyenne 

successivement pour les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme 

ou un homme et une femme. 
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A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement est de l’ordre de 350 000, 360 000 et 370 000 dirhams en 

moyenne pour les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme ou un 

homme et une femme. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 66 000, 69 000 et 51 000 dirhams successivement pour les ménages 

dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme ou un homme et une femme. 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que le 

patrimoine – logement a triplé pour les ménages dont le seul propriétaire est un homme ou 

une femme. Pour les ménages dont les propriétaires de logements est un binôme homme et 

femme le patrimoine est estimé plus que quadrupler, ceci est dû probablement à une 

surestimation de la valeur du logement actuel étant donné l’implication dans la propriété de 

deux membres. 

 

Tableau V.22. Prix moyen d’achat de terrain, coût total moyen de construction, prix estimatif moyen du 

logement actuel et prix estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du propriétaire du logement 

actuel 

Propriétaire du 

logement actuel  

Prix moyen d’achat 

de terrain 

Coût total moyen 

de construction 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

1 Homme 13674 149252 349311 66317 

1 Femme 13361 137525 360187 68741 

1 H et 1 F 14262 124482 373091 51234 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

L’analyse suivante concerne la désagrégation selon les trois catégories de ménages dont 

un seul contributeur à l’achat du terrain soit un homme ou une femme ou bien un binôme 

homme et femme. Nous relevons du tableau qui suit que le prix moyen d’achat de terrain est 

estimé successivement environ 13 500, 13 200 et 15 000 dirhams pour les ménages dont les 

contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul homme, une seule femme ou un homme et une 

femme. 

En ce qui concerne le coût total moyen pour la construction du logement est estimé à 

environ 149 400, 136 500 et 164 000 dirhams en moyenne successivement pour les ménages 
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dont les contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul homme, une seule femme ou un 

homme et une femme. 

Ainsi l’estimation du coût total engendré par le recasement à savoir l’achat de terrain et 

sa construction est de l’ordre de 162 900, 149 700 et 179 000 dirhams en moyenne 

successivement pour les ménages dont les contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul 

homme, une seule femme ou un homme et une femme. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement est de l’ordre de 340 000, 357 000 et 388 000 dirhams en 

moyenne pour les ménages dont les contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul homme, 

une seule femme ou un homme et une femme. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 59 400, 61 400 et 45 000 dirhams successivement pour les ménages 

dont les contributeurs à l’achat de terrain sont un seul homme, une seule femme ou un homme 

et une femme. 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que le 

patrimoine – logement a triplé pour les ménages dont le seul contributeur à l’achat de terrain   

est un homme ou une femme. Pour les ménages dont les contributeurs à l’achat de terrain de 

logements est un binôme homme et femme le patrimoine est estimé plus que quadrupler. 

 

Tableau V.23. Prix moyen d’achat de terrain, coût total moyen de construction, prix estimatif moyen du 

logement actuel et prix estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du contributeur à l’achat de 

terrain 

Contributeur à 

l’achat de 

terrain 

Prix moyen d’achat 

de terrain 

Coût total moyen 

de construction 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

1 Homme 13481 149408 339557 59407 

1 Femme 13215 136534 357136 61360 

1 H et 1 F 14997 164042 387968 45088 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
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V.6.2. Cas de la catégorie des ménages non bénéficiaires de programme, ayant acheté le 

terrain d’un bénéficiaire initial et l’ont construit et y résident actuellement en tant que 

propriétaires 

 

Nous relevons du tableau qui suit que le prix moyen d’achat de terrain pour les ménages 

non bénéficiaires du programme de recasement et ayant acheté le terrain de bénéficiaires 

avoisine en moyenne 100 000 dirhams. Les ménages dont le chef est une femme ont dû payer 

en moyenne environ 21 000 dirhams (en plus) par rapport aux ménages dont le chef est un 

homme. Ceci est probablement lié à la superficie du terrain et la région d’implantation du 

ménage. 

En ce qui concerne le coût total moyen pour la construction du logement est estimé à 

environ 231 200 dirhams, l’écart entre les ménages dirigés par des hommes ou par des 

femmes est très significatif au profit des hommes, estimé à en moyenne 83 000 dirhams. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement que le ménage a construit si ce logement est mis en vente sur le 

marché avoisine 443 000 dirhams (448 000 dirhams pour le logement dont le chef de ménage 

est homme et 416 000 pour le logement dont le chef de ménage est une femme). L’écart 

moyen au profit des ménages dont le chef est un homme est de l’ordre de 32 000 dirhams. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (logement occupé par le ménage 

non bénéficiaire), elle est évaluée à en moyenne 166 000 dirhams (165 000 dirhams pour les 

logements dont le chef est un homme et 171 000 dirhams pour les logements dont le chef est 

une femme). 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que les 

ménages non bénéficiaires du programme de recasement disposaient avant la mise en œuvre 

d’un logement dont la valeur avoisinait en moyenne 166 000 dirhams, le fait qu’ils aient 

sacrifiés un financement pour l’acquisition et la construction de logement à savoir en 

moyenne 100 000 et 231 000 dirhams (soit au total : 331 000 dirhams), ces ménages estiment 

qu’ils ont presque augmenté leur patrimoine – logement de deux tiers. En fait, le restant de la 

valeur estimative du logement actuel par rapport au financement apporté par le ménage pour 

l’acquisition du terrain et sa construction est estimé à 112 000 dirhams, ce qui constitue 

presque les 2/3 de la valeur du logement précédent 166 000 dirhams. 
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Tableau V.24. Prix moyen d’achat de terrain, coût total moyen de construction, prix estimatif moyen du 

logement actuel et prix estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du chef de ménages 

Sexe du chef de 

ménage 

Prix moyen d’achat 

de terrain 

Coût total moyen 

de construction 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

Homme 103659 243978 447575 165334 

Femme 82296 160963 416089 171142 

Ensemble 100371 231174 442729 166275 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

L’analyse suivante concerne la désagrégation selon les deux catégories de ménages dont 

un seul propriétaire de logement soit un homme ou une femme. Nous relevons du tableau qui 

suit que le prix moyen d’achat de terrain est estimé successivement environ 105 000 et 63 000 

dirhams pour les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

En ce qui concerne le coût total moyen pour la construction du logement est estimé à 

environ 222 000 et 165 000 dirhams en moyenne successivement pour les ménages dont les 

propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

Ainsi l’estimation du coût total engendré par le recasement à savoir l’achat de terrain et 

sa construction est de l’ordre de 327 000 et 228 000 dirhams en moyenne successivement 

pour les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement est de l’ordre de 457 000 et 359 000 dirhams en moyenne pour 

les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent, elle est évaluée à en moyenne 

167 000, et 166 000 dirhams successivement pour les ménages dont les propriétaires sont un 

seul homme, une seule femme. 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que le 

patrimoine – logement a augmenté de manière presque équivalente 80%  pour les ménages 

dont le propriétaire est un seul homme ou une seule femme. 
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Tableau V.25. Prix moyen d’achat de terrain, coût total moyen de construction, prix estimatif moyen du 

logement actuel et prix estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du propriétaire du logement 

actuel 

Propriétaire du 

logement actuel  

Prix moyen d’achat 

de terrain 

Coût total moyen 

de construction 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

1 Homme 104920 221918 456647 167243 

1 Femme 63025 165136 358911 166284 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

L’analyse suivante concerne la désagrégation selon les trois catégories de ménages dont 

un seul contributeur à l’achat du terrain soit un homme ou une femme ou bien un binôme 

homme et femme. Nous relevons du tableau qui suit que le prix moyen d’achat de terrain est 

estimé successivement environ 106 500, 64 700 et 92 700 dirhams pour les ménages dont les 

contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul homme, une seule femme ou un homme et une 

femme. 

En ce qui concerne le coût total moyen pour la construction du logement est estimé à 

environ 221 600, 157 700 et 244 700 dirhams en moyenne successivement pour les ménages 

dont les contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul homme, une seule femme ou un 

homme et une femme. 

Ainsi l’estimation du coût total engendré par le recasement à savoir l’achat de terrain et 

sa construction est de l’ordre de 328 100, 222 400 et 337 400 dirhams en moyenne 

successivement pour les ménages dont les contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul 

homme, une seule femme ou un homme et une femme. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement est de l’ordre de 453 000, 350 300 et 517 000 dirhams en 

moyenne pour les ménages dont les contributeurs à l’achat de terrain  sont un seul homme, 

une seule femme ou un homme et une femme. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 165 100, 174 200 et 214 800 dirhams successivement pour les 

ménages dont les contributeurs à l’achat de terrain sont un seul homme, une seule femme ou 

un homme et une femme. 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que le 

patrimoine – logement a augmenté d’environ 80% pour chacune des trois catégories de 
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ménages dont le seul contributeur à l’achat de terrain   est un homme ou une femme ou bien 

un homme et une femme. 

 

Tableau V.26. Prix moyen d’achat de terrain, coût total moyen de construction, prix estimatif moyen du 

logement actuel et prix estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du contributeur à l’achat de 

terrain 

Contributeur à 

l’achat de 

terrain 

Prix moyen d’achat 

de terrain 

Coût total moyen 

de construction 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

1 Homme 106497 221621 453080 165099 

1 Femme 64712 157711 350289 174173 

1 H et 1 F 92684 244703 517027 214838 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

V.6.3. Cas de la catégorie des ménages bénéficiaires du programme de relogement et y 

résident actuellement en tant que propriétaires 

 

Nous relevons du tableau qui suit que le prix moyen d’achat d’appartement pour les 

ménages bénéficiaires de programme de relogement avoisine 88 700 dirhams. Les ménages 

dont le chef est un homme ont dû payer en moyenne un peu plus de 4 000 dirhams par rapport 

aux ménages dont le chef est une femme. Ceci est probablement lié à la superficie du 

logement et la région d’implantation du ménage. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement que le ménage a reçu dans le cadre du programme de 

relogement si ce logement est mis en vente sur le marché avoisine 301 000 dirhams (307 000 

dirhams pour le logement dont le chef de ménage est homme et 281 000 pour le logement 

dont le chef de ménage est une femme). L’écart moyen de 20 600 dirhams pour le logement 

dont le chef est une homme est une appréciation découlant des réponses et déclarations de 

ménages. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 59 400 dirhams (55 600 dirhams pour les logements dont le chef est 

un homme et 72 500 dirhams pour les logements dont le chef est une femme). 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que les 

ménages bénéficiaires du programme de relogement disposaient avant la mise en œuvre d’un 

logement (baraque) dont la valeur avoisinait en moyenne 59 400 dirhams, le fait qu’ils aient 
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sacrifiés un financement pour l’acquisition de l’appartement à savoir en moyenne 88 700 

dirhams, ces ménages estiment qu’ils ont presque multiplié par 3,6 leur patrimoine – 

logement. L’augmentation est plus importante pour les ménages dont le chef est un homme 

que pour les ménages dont le chef est une femme (3,9 contre 2,7). 

 

Tableau V.27. Prix moyen d’achat de l’appartement, prix estimatif moyen du logement actuel et prix 

estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du chef de ménages 

Sexe du chef de 

ménage 

Prix moyen d’achat 

de l’appartement 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

Homme 90013 306935 55597 

Femme 84267 281232 72445 

Ensemble 88705 301085 59431 

 Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

L’analyse suivante concerne la désagrégation selon les deux catégories de ménages dont 

un seul propriétaire de logement soit un homme ou une femme. Nous relevons du tableau qui 

suit que le prix moyen d’achat de l’appartement est estimé successivement environ 88 200 et 

90500 dirhams pour les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement est de l’ordre de 309 000 et 268 000 dirhams en moyenne pour 

les ménages dont les propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 54 300 et 45 200 dirhams successivement pour les ménages dont les 

propriétaires sont un seul homme, une seule femme. 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que le 

patrimoine – logement a quadruplé pour les ménages dont le seul propriétaire est un homme 

ou une femme. 
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Tableau V.28. Prix moyen d’achat de l’appartement, prix estimatif moyen du logement actuel et prix 

estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du propriétaire du logement actuel 

Propriétaire du 

logement actuel  

Prix moyen d’achat 

de l’appartement 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

1 Homme 88177 309072 54296 

1 Femme 90551 268373 45216 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

L’analyse suivante concerne la désagrégation selon les deux catégories de ménages dont 

un seul contributeur à l’achat de l’appartement soit un homme ou une femme. Nous relevons 

du tableau qui suit que le prix moyen d’achat de l’appartement est estimé successivement 

environ 87 700 et 87 800 dirhams pour les ménages dont les contributeurs à l’achat de 

l’appartement  sont un seul homme, une seule femme. 

A propos de l’estimation effectuée par les ménages eux-mêmes en ce qui concerne la 

valeur de leurs logements actuels ou précédents, nous relevons que l’estimation du prix 

estimatif moyen du logement est de l’ordre de 308 000 et 264 000 dirhams en moyenne pour 

les ménages dont les contributeurs à l’achat de l’appartement  sont un seul homme, une seule 

femme. 

Quant à la valeur estimative du logement précédent (baraque dans un bidonville), elle 

est évaluée à en moyenne 55 300 et 45 300 dirhams successivement pour les ménages dont les 

contributeurs à l’achat de l’appartement sont un seul homme, une seule femme. 

Le croisement de toutes les informations contenues dans ce tableau fait ressortir que le 

patrimoine – logement a quadruplé pour les ménages dont le seul contributeur à l’achat de 

l’appartement est un homme ou une femme.  

 

Tableau V.29. Prix moyen d’achat de l’appartement, prix estimatif moyen du logement actuel et prix 

estimatif moyen du logement précédent selon le sexe du contributeur à l’achat de terrain 

Contributeur à 

l’achat de 

terrain 

Prix moyen d’achat 

de l’appartement 

Prix estimatif 

moyen du 

logement actuel 

Prix estimatif moyen 

du logement 

précédent 

1 Homme 87702 308470 55267 

1 Femme 87756 263855 45292 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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V.7. Financement de l’acquisition du logement 

En ce qui concerne le financement de l’acquisition du logement actuel, nous présentons 

dans ce qui suit un tableau global pour l’ensemble des catégories des ménages selon le sexe 

du chef de ménage puis trois tableaux spécifiques aux catégories 1, 2 et 9 que nous avons 

explicité ci-dessus. 

La lecture du tableau qui suit montre que la source principale pour le financement de 

l’acquisition du logement se situe au niveau des fonds propres du ménage 72,2% (73,0% pour 

les ménages dont le chef de ménage est un homme et 68,1% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme), le crédit bancaire 8,1% (8,7% pour les ménages dont le chef de 

ménage est un homme et 4,9% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), le 

crédit bancaire avec garantie Fogarim 6,9% (6,4% pour les ménages dont le chef de ménage 

est un homme et 9,6% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), le crédit de 

la famille 3,6% (3,5% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 4,5% pour 

les ménages dont le chef de ménage est une femme) et la vente de patrimoine 3,1% (2,9% 

pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 4,2% pour les ménages dont le 

chef de ménage est une femme). 

Les chiffres attestent des difficultés rencontrées par les femmes dans l’accès au crédit 

bancaire compensé par un accès au crédit bancaire avec garantie Fogarim. Egalement, nous 

relevons un léger recours à la vente du patrimoine, relativement plus grande pour les femmes 

que pour les hommes. 

Tableau V.30. Répartition des ménages selon la première source de financement pour l’acquisition du 

logement et le sexe du chef de ménage 

Première source de financement 

 

Sexe de Chef de 

ménage Ensemble 

 Homme Femme 

Fonds propres 73,0% 68,1% 72,2% 

Vente de patrimoine 2,9% 4,2% 3,1% 

Crédit bancaire 8,7% 4,9% 8,1% 

Crédit bancaire (Garantie Fogarim) 6,4% 9,6% 6,9% 

Crédit de Famille 3,5% 4,5% 3,6% 

Crédit d'amis 2,0% 3,0% 2,2% 

Cofinancement et copropriété 2,0% 2,2% 2,1% 

Autres 1,5% 3,5% 1,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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V.7.1. Catégorie de ménage n° 1. Ménages bénéficiaires de recasement ayant construit 

leurs logements et y résident en tant que seuls propriétaires 

 

La lecture du tableau qui suit montre que la source principale pour le financement de 

l’acquisition du logement se situe au niveau des fonds propres du ménage 76,1% (76,7% pour 

les ménages dont le chef de ménage est un homme et 72,6% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme), le crédit bancaire 6,3% (6,9% pour les ménages dont le chef de 

ménage est un homme et 3,2% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), le 

crédit de la famille 4,0% (3,9% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 

5,1% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), la vente de patrimoine 3,6% 

(3,3% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 5,5% pour les ménages dont 

le chef de ménage est une femme) et le crédit bancaire avec garantie Fogarim 2,5% (2,5% 

pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 2,4% pour les ménages dont le 

chef de ménage est une femme), 

Les chiffres attestent des difficultés rencontrées par les femmes dans l’accès au crédit 

bancaire compensé par le recours à la vente du patrimoine et le crédit de la famille. 

 

Tableau V.31. Répartition des ménages de la catégorie 1 selon la première source de financement pour 

l’acquisition du logement et le sexe du chef de ménage 

Première source de financement 

 

Sexe de Chef de 

ménage Ensemble 

 Homme Femme 

Fonds propres 76,7% 72,6% 76,1% 

Vente de patrimoine 3,3% 5,5% 3,6% 

Crédit bancaire 6,9% 3,2% 6,3% 

Crédit bancaire (Garantie Fogarim) 2,5% 2,4% 2,5% 

Crédit de Famille 3,9% 5,1% 4,0% 

Crédit d'amis 2,1% 3,5% 2,4% 

Cofinancement et copropriété 2,9% 3,7% 3,0% 

Autres 1,7% 4,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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V.7.2. Catégorie de ménage n° 2. Ménages non bénéficiaires ayant acheté terrain de 

bénéficiaires et l’ont construit et y résident en tant que propriétaires 

 

La lecture du tableau qui suit montre que la source principale pour le financement de 

l’acquisition du logement se situe au niveau des fonds propres du ménage 82,8% (83,0% pour 

les ménages dont le chef de ménage est un homme et 81,7% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme), le crédit bancaire 5,0% (5,4% pour les ménages dont le chef de 

ménage est un homme et 3,1% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), la 

vente de patrimoine 5,1%% (5,1% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 

5,0% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme) et le crédit de la famille 4,4% 

(5,0% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 1,2% pour les ménages dont 

le chef de ménage est une femme). Les ménages dont les chefs sont des femmes recourent au 

crédit d’amis à 9% des cas. 

Les chiffres attestent des difficultés rencontrées par les femmes dans l’accès au crédit 

bancaire et crédits auprès de la famille compensé par le recours au crédit auprès des amis. 

 

Tableau V.32. Répartition des ménages de la catégorie 2 selon la première source de financement pour 

l’acquisition du logement et le sexe du chef de ménage 

Première source de financement 

 

Sexe de Chef de 

ménage Ensemble 

 Homme Femme 

Fonds propres 83,0% 81,7% 82,8% 

Vente de patrimoine 5,1% 5,0% 5,1% 

Crédit bancaire 5,4% 3,1% 5,0% 

Crédit de Famille 5,0% 1,2% 4,4% 

Crédit d'amis 1,3% 9,0% 2,4% 

Autres 0,2% 0,0% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

V.7.3. Catégorie de ménage n° 9. Ménages bénéficiaires de relogement encore 

propriétaires de leurs logements et y résident 

 

La lecture du tableau qui suit montre que la source principale pour le financement de 

l’acquisition du logement se situe au niveau des fonds propres du ménage 58,4% (58,8% pour 

les ménages dont le chef de ménage est un homme et 57,0% pour les ménages dont le chef de 

ménage est une femme), le crédit bancaire avec garantie Fogarim 20,7% (19,7% pour les 

ménages dont le chef de ménage est un homme et 24,2% pour les ménages dont le chef de 
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ménage est une femme), le crédit bancaire 13,7% (15,3% pour les ménages dont le chef de 

ménage est un homme et 8,3% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme), le 

crédit de la famille 2,5% (2,0% pour les ménages dont le chef de ménage est un homme et 

4,1% pour les ménages dont le chef de ménage est une femme). 

Les chiffres attestent des difficultés rencontrées par les femmes dans l’accès au crédit 

bancaire compensé par un accès au crédit bancaire avec garantie Fogarim et le crédit auprès 

de la famille. 

 

Tableau V.33. Répartition des ménages de la catégorie 9 selon la première source de financement pour 

l’acquisition du logement et le sexe du chef de ménage 

Première source de financement 

 

Sexe de Chef de 

ménage Ensemble 

 Homme Femme 

Fonds propres 58,8% 57,0% 58,4% 

Vente de patrimoine 1,0% 1,9% 1,2% 

Crédit bancaire 15,3% 8,3% 13,7% 

Crédit bancaire (Garantie Fogarim) 19,7% 24,2% 20,7% 

Crédit de Famille 2,0% 4,1% 2,5% 

Crédit d'amis 1,9% 1,2% 1,7% 

Cofinancement et copropriété 0,1% 0,0% 0,1% 

Autres 1,2% 3,3% 1,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions 

de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

V.8. Contribution au remboursement du crédit bancaire 

 

Les ménages ayant recours au crédit bancaire mobilisent en moyenne 1,2 personnes au 

niveau du ménage pour le remboursement de ce crédit. 70% des ménages mobilisent une 

seule personne (72,7% pour les ménages dont le chef est un homme et 49,4% pour les 

ménages dont le chef est une femme), 19,5% des ménages mobilisent deux personnes (17,1% 

pour les ménages dont le chef est un homme et 37,5% pour les ménages dont le chef est une 

femme), 8,1% des ménages mobilisent trois personnes (8% pour les ménages dont le chef est 

un homme et 9,1% pour les ménages dont le chef est une femme) et près de 2,4% des 

ménages mobilisent 4 personnes ou plus (2,2% pour les ménages dont le chef est un homme 

et 3,9% pour les ménages dont le chef est une femme). 
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Parmi les contributeurs environ 57,9% sont les chefs de ménages. Ceci varie selon le 

sexe du chef de ménage (parmi les hommes contributeurs 62,6% sont des chefs de ménage et 

parmi les contributrices femmes 29,1% sont des chefs de ménages). 

D’un autre côté parmi les chefs de ménage environ les deux tiers sont des contributeurs 

(parmi les chefs ménages hommes 75,2% sont des contributeurs et parmi les chefs de 

ménages femmes 27,9% sont des contributrices). 

 

V.9. Connaissance de la garantie Fogarim 

Nous avons relevé d’après les quatre tableaux précédents relatifs aux sources de 

financements d’accès au logement que les deux catégories ayant eu recours à crédit bancaire 

avec garantie Fogarim sont les catégories 1 et 9 : bénéficiaires initiaux des programmes de 

recasement et de relogement. Le recours est nettement plus important dans le programme de 

relogement par rapport au programme de recasement (20,7% contre 2,5%). 

La question posée est si cette forme de garantie est connue parmi toutes les couches de 

ménages éligibles. Le tableau suivant montre que le tiers des ménages (toutes catégories 

confondues) connaissent Fogarim (37,9%) (38,6% pour les ménages dont le chef de ménage 

est homme et 34,3% pour les ménages dont le chef de ménage est femme). 

La différence est très nette entre les ménages bénéficiaires de programme de recasement 

(catégorie 1) et les ménages bénéficiaires de programme de relogement (catégorie 9). En fait, 

pour le programme de relogement, la moitié (53,2%) des ménages bénéficiaires connaissent 

Fogarim et pour les ménages bénéficiaires de programme de recasement c’est juste 32,6%. 

Pour les ménages non bénéficiaires de programme de recasement le niveau de connaissance 

est presque similaire à la catégorie de ménages bénéficiaires de programme de recasement. 

Tableau V.34. Taux de Connaissance de Fogarim selon les trois catégories de ménages et le sexe de chef de 

ménage 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ménages 

bénéficiaires de 

recasement 

(catégorie 1) 

Ménages non 

bénéficiaires ayant 

acheté Terrain 

(catégorie 2) 

Ménages 

bénéficiaires de 

relogement 

(catégorie 9) 

 

Ensemble des 

catégories de 

ménages 

Homme 33,1% 36,1% 56,4% 38,6% 

Femme 29,2% 30,5% 42,2% 34,3% 

Ensemble 32,6% 35,2% 53,2% 37,9% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de  Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
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V.10. Partage du patrimoine - logement 

 

Il est intéressant d’explorer la question d’accès à la propriété par les femmes et en 

même temps leurs parts dans le patrimoine du ménage. Le tableau suivant est tiré de 

l’exploitation de la base de données de l’enquête et en particulier l’identification des 

propriétaires de logements actuels, de logements précédents et leurs parts ainsi que 

l’identification des contributeurs au financement pour l’acquisition de logement, leurs parts de 

contributions et leur part dans le patrimoine actuel et précédent. 

Pour le programme de recasement, les femmes propriétaires de logements actuels 

représentent 16.0%. Ce même taux était de 12.2% quand elles étaient dans le logement 

précédent avant de bénéficier du programme. Ce programme, recasement, semble avantager la 

préservation de l'accès des femmes à la propriété et même la favoriser avec un gain de 

presque 4 points. Le pourcentage de contribution des femmes pour le recasement est de 

14.8%, sa part dans la contribution globale est de 12.1% et sa part dans le patrimoine actuel 

est de 16.6%. Le faible écart entre les taux d'accès des femmes à la propriété et sa part dans le 

patrimoine pour ce programme montre l'égalité de la qualité du patrimoine entre les hommes 

et les femmes.    

 

Pour le programme de relogement, les femmes propriétaires du logement actuel 

représentent 26.7%. Ce même taux était de 32.3% quand elles étaient dans le logement 

précédent avant de bénéficier du programme. Comparativement au programme de recasement, 

le programme de relogement, semble désavantager la préservation de l'accès des femmes à la 

propriété. Cette situation peut être expliquée par le fait que ce programme nécessite une 

contribution de départ plus importante que le programme de recasement et par le plus faible 

accès des femmes aux ressources. Le pourcentage de contribution des femmes pour le 

relogement est de 25.3%, sa part dans la contribution globale est de 22.5% et sa part dans le 

patrimoine actuel est de 23.8%. L'écart entre le taux des femmes propriétaires (26.7%) et leur 

plus faible part dans le patrimoine 23.8% pourrait être lié à la possession des femmes de 

logement de plus faible valeur comparativement aux propriétaires hommes. 
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Tableau V.35. Accès des femmes à la propriété et partage du patrimoine du logement possédé avant le 

programme 

Type de 

programme 

Propriété du logement précédent (avant 

programme) 

% d’accès des femmes 

à la propriété 

Part des femmes dans 

le patrimoine 

Recasement 12,2% 14,0% 

Relogement 32,3% 16,6% 

Ensemble 15,3% 14,4% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Tableau V.36. Contribution des femmes à la propriété et partage de la masse globale de contribution pour 

l’acquisition de logement 

Type de 

programme 

Contribution à l’achat du terrain / appartement 

% de contribution 

des femmes 

Part des femmes dans 

la contribution globale 

Recasement 14,8% 12,1% 

Relogement 25,3% 22,5% 

 17,7% 18,5% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les 

Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
 

Tableau V.37. Accès des femmes à la propriété et partage du patrimoine du logement actuel après la mise 

en œuvre du programme 

Type de programme Propriété du logement actuel (programme) 

% d’accès des femmes à 

la propriété 

Part des femmes dans le 

patrimoine 

Recasement 16,0% 16,6% 

Relogement 26,7% 23,8% 

 18,7% 18,3% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les 

Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

V.11. A propos de la construction du logement 

 

L’analyse des données concernant le processus de construction du logement et les 

conditions de la première fois où le ménage a habité le logement construit, montre plusieurs 

constats. Nous présenterons dans ce qui suit, et de manière successive, le mode adopté pour 

construire le logement, le recours au plan-type des projets inscrits dans le programme de 

recasement, le phénomène d’arrêt des travaux de construction et les raisons y associées. Nous 

présenterons aussi les coûts moyens pour le raccordement aux réseaux d’eau potable, 

assainissement et d’électricité. Nous donnerons, enfin, l’état des murs et du sol des logements 

à la première fois que le ménage a emménagé pour y habiter. 
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En ce qui concerne le mode de construction, le tableau qui suit montre que 43,5% des 

ménages ayant construit leurs logements recourent au maître maçon avec un accord autour 

d’un montant forfaitaire pour construire le logement (43,5% pour les ménages dont le chef est 

un homme et 43,8% pour les ménages dont le chef est une femme), 33,6% des ménages ayant 

construit leurs logements recourent aux maçons journaliers (34,3% pour les ménages dont le 

chef est un homme et 29,4% pour les ménages dont le chef est une femme) et 19,6% 

recourent aux tâcherons (18,8% pour les ménages dont le chef est un homme et 24,6% pour 

les ménages dont le chef est une femme). Les ménages dirigés par les femmes ont un recours 

aux tâcherons relativement nuancé par rapport aux ménages dirigés par des hommes, le 

complément pour les hommes est orienté vers les maçons journaliers. 

 

Tableau V.38. Répartition des ménages ayant construit leurs logements selon le mode de construction et le 

sexe de chef de ménage 

Mode de construction du logement Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Société de construction 0,7% 0,4% 0,6% 

Construction à travers le tâcheron 18,8% 24,6% 19,6% 

Construction à travers un maître maçon  

(montant forfaitaire) 

43,5% 43,8% 43,5% 

Construction à travers un maçon journalier 34,3% 29,4% 33,6% 

Non spécifié 2,7% 1,9% 2,6% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

S’agissant des ménages non bénéficiaires du programme de recasement et ayant 

construit leurs logements, le tableau qui suit montre que 43,8% des ménages ayant construit 

leurs logements recourent au maître maçon avec un accord autour d’un montant forfaitaire 

pour construire le logement (41,9% pour les ménages dont le chef est un homme et 54,0% 

pour les ménages dont le chef est une femme), 29,9% des ménages ayant construit leurs 

logements recourent aux tâcherons (29,2% pour les ménages dont le chef est un homme et 

33,7% pour les ménages dont le chef est une femme) et 25,1% recourent aux maçons 

journaliers (27,4% pour les ménages dont le chef est un homme et 12,3% pour les ménages 

dont le chef est une femme). Les ménages dirigés par les femmes ont un recours aux 

tâcherons et aux maîtres maçons avec accord sur montant forfaitaire relativement nuancé par 
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rapport aux ménages dirigés par des hommes, le complément pour les hommes est orienté 

vers les maçons journaliers. 

Tableau V.39. Répartition des ménages non bénéficiaires (catégorie 2) ayant construit leurs logements 

selon le mode de construction et le sexe de chef de ménage 

Mode de construction du logement Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Construction à travers le tâcheron 29,2% 33,7% 29,9% 

Construction à travers un maître maçon  

(montant forfaitaire) 

41,9% 54,0% 43,8% 

Construction à travers un maçon journalier 27,4% 12,3% 25,1% 

Non spécifié 1,4% 0,0% 1,2% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

Quant aux ménages bénéficiaires du programme de recasement et ayant construit leurs 

logements, le tableau qui suit montre que 43,5% des ménages ayant construit leurs logements 

recourent au maître maçon avec un accord autour d’un montant forfaitaire pour construire le 

logement (43,6% pour les ménages dont le chef est un homme et 42,9% pour les ménages 

dont le chef est une femme), 34,3% des ménages ayant construit leurs logements recourent 

aux maçons journaliers (34,9% pour les ménages dont le chef est un homme et 30,9% pour les 

ménages dont le chef est une femme) et 18,8% recourent aux tâcherons (17,9% pour les 

ménages dont le chef est un homme et 23,8% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Les ménages dirigés par les femmes ont un recours aux tâcherons relativement nuancé par 

rapport aux ménages dirigés par des hommes, le complément pour les hommes est orienté 

vers les maçons journaliers. 

Tableau V.40. Répartition des ménages bénéficiaires (catégorie 1) ayant construit leurs logements 

selon le mode de construction et le sexe de chef de ménage 

Mode de construction du logement Sexe du Chef de Ménage Ensemble 

Homme Femme 

Société de construction 0,7% 0,4% 0,7% 

Construction à travers le tâcheron 17,9% 23,8% 18,8% 

Construction à travers un maître maçon  

(montant forfaitaire) 

43,6% 42,9% 43,5% 

Construction à travers un maçon journalier 34,9% 30,9% 34,3% 

Non spécifié 2,8% 2,0% 2,7% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
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En rapport avec l’utilisation des plans-type élaborés dans le cadre des différents projets 

du programme de recasement, le tableau qui suit montre que la quasi-totalité des ménages ont 

utilisé des plans. Au niveau global, le taux d’utilisation avoisine 93% (93,4% pour les 

ménages dont le chef est un homme et 90% pour les ménages dont le chef est une femme). 

L’écart de 3 points et demi de non utilisation du plan-type par les ménages dirigés par des 

femmes n’est pas significatif, mais il peut refléter la divergence de ces plans-type des attentes 

d’une tranche de ménage avoisinant les 10%. 

Ce constat global est aussi valable pour les ménages bénéficiaires de programme de 

recasement. Quant, aux ménages non bénéficiaires du programme de recasement, le taux 

d’utilisation du plan-type avoisine 97% (97,4% pour les ménages dirigés par des hommes et 

95,3% pour les ménages dirigés par des femmes). 

 

Tableau V.41. Taux d’utilisation du plan-type de projets inscrits dans le programme de recasement selon 

les catégories de ménage et le sexe de chef de ménage 

 

Catégories de ménages 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Catégorie 1 : ménages bénéficiaires 93,1% 89,5% 92,5% 

Catégorie 2 : ménages non bénéficiaires 97,4% 95,3% 97,0% 

Ensemble 93,4% 89,9% 92,9% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne le processus de construction du logement, certains ménages ont dû 

arrêter les travaux pour des raisons purement financières comme l’indique les deux tableaux 

suivants. En fait, 63,7% des ménages ont procédé à ce genre d’arrêt de travaux (64,2% pour 

les ménages dont le chef est un homme et 60,5% pour les ménages dont le chef est une 

femme). Ce tableau montre également que le taux d’arrêt est relativement plus élevé au 

niveau des ménages bénéficiaires par rapport aux ménages non bénéficiaires. Le taux est 

également plus élevé pour les ménages dirigés par les femmes que par les hommes en ce qui 

concerne les ménages non bénéficiaires. 
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Tableau V.42. Taux d’arrêt des travaux de construction du logement selon les catégories de ménage et le 

sexe de chef de ménage 

 

Catégories de ménages 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Catégorie 1 : ménages bénéficiaires 64,8% 59,8% 64,1% 

Catégorie 2 : ménages non bénéficiaires 57,1% 67,8% 58,8% 

Ensemble 64,2% 60,5% 63,7% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

Tableau V.43. Taux associé à la raison financière d’arrêt des travaux de construction du logement selon 

les catégories de ménage et le sexe de chef de ménage 

 

Catégories de ménages 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Catégorie 1 : ménages bénéficiaires 98,2% 98,0% 98,2% 

Catégorie 2 : ménages non bénéficiaires 99,6 97,5% 99,2% 

Ensemble 98,3 98,0% 98,3% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Concernant les dépenses engagées par les ménages pour le raccordement aux réseaux 

d’eau potable, d’assainissement et d’électricité, le tableau qui suit montre que pour le 

programme de recasement, les ménages bénéficiaires ont payé en moyenne 2367 dirhams 

pour le raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement et 1810 dirhams pour l’électricité, 

soit en tout 4177 dirhams. Ce montant global est relativement plus grand pour les non 

bénéficiaires 5911 dirhams, soit un dépassement d’environ 50%. Pour les ménages 

bénéficiaires de relogement le raccordement a coûté en moyenne 771 et 750 dirhams (soit un 

total de 1517 dirhams). 

Tableau V.44. Montants moyens dépensés par les ménages pour le bénéfice de raccordement aux réseaux 

d’eau potable, d’assainissement et d’électricité 

 

 

Sexe du Chef 

de Ménage 

Recasement 

Bénéficiaire 

Recasement non 

bénéficiaire ayant 

acheté Terrain 

Relogement 

Bénéficiaire 

Eau et 

Assainissement 

Homme 2273 3933 751 

Femme 2912 2919 839 

Ensemble 2367 3777 771 

Electricité Homme 1789 2123 751 

Femme 1931 2196 746 

Ensemble 1810 2134 750 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Etat des murs des logements construits 

 

L’analyse des données concernant l’état des murs et du sol des logements construits 

montre qu’environ 83,4% des ménages ont habité leurs logements pour la première fois avec 

des murs non finis (dans leur état de ciment) (84,4% pour les ménages dont le chef est un 

homme et 77,5% pour les ménages dont le chef est une femme). Les logements dont les murs 

ont été finis avant que le ménage n’habite pour la première fois ne représentent que 13,3% 

(état de mur en peinture ou carrelage) (12,5% pour les ménages dont le chef est un homme, 

17,6% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau V.45. Répartition des ménages selon l’état des murs du logement au premier emménagement du 

ménage dans le logement après sa construction et le sexe du chef de ménage 

Etat des murs du logement à la première 

habitation 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Ciment 84,4% 77,5% 83,4% 

Peint à la Chaux 1,2% 1,8% 1,3% 

Peinture 9,9% 13,3% 10,4% 

Carrelage 2,6% 4,3% 2,9% 

Autres 1,9% 3,1% 2,0% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 

Cette situation n’est pas uniforme pour les ménages bénéficiaires et les ménages non 

bénéficiaires. En fait, le taux des ménages ayant habité des logements finis en matière de mur 

(peinture ou carrelage) est de l’ordre de 22,8% pour les ménages non bénéficiaires et 12,5% 

pour les ménages bénéficiaires. 

Tableau V.46. Répartition des ménages de la catégorie 2 selon l’état des murs du logement au premier 

emménagement du ménage dans le logement après sa construction et le sexe du chef de ménage 

Etat des murs du logement à la première 

habitation 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Ciment 76,1% 80,3% 76,7% 

Peint à la Chaux 0,2% 0,0% 0,2% 

Peinture 16,3% 14,8% 16,1% 

Carrelage 7,1% 4,9% 6,7% 

Autres 0,3% 0,0% 0,2% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 
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Tableau V.47. Répartition des ménages de la catégorie 1 selon l’état des murs du 

logement au premier emménagement du ménage dans le logement après sa construction 

et le sexe du chef de ménage 

Etat des murs du logement à la première 

habitation 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

Homme Femme 

Ciment 85,1% 77,3% 84,0% 

Peint à la Chaux 1,3% 2,0% 1,4% 

Peinture 9,3% 13,2% 9,9% 

Carrelage 2,3% 4,3% 2,6% 

Autres 2,0% 3,3% 2,2% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 

 

Etat du sol des logements construits 

 

En ce qui concerne l’état des sols des logements construits, les tableaux suivants 

montrent qu’au niveau global 4,6% des ménages ont intégré les logements qui étaient encore 

dans un état très embryonnaire (sable ou argile) (4,5% pour les ménages dont le chef est un 

homme et 5,5% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Les ménages ayant habité leurs logements avec sol en carrelage ou mosaïque 

représentent 17,5% (17,0% pour les ménages dont le chef est un homme et 20,6% pour les 

ménages dont le chef est une femme).  

 

Tableau V.48. Répartition des ménages selon l’état du sol du logement au premier emménagement du 

ménage dans le logement après sa construction et le sexe du chef de ménage 

Etat du sol du logement à la première 

habitation 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

  Homme Femme   

Carrelage / Mosaïque 17,0% 20,6% 17,5% 

Ciment 78,5% 74,0% 77,8% 

Argile 3,2% 3,7% 3,2% 

Sable 0,9% 1,1% 0,9% 

Autres 0,4% 0,7% 0,5% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 
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S’agissant de l’analyse différentielle entre les ménages bénéficiaires et les ménages non 

bénéficiaires, les tableaux suivants montrent que le phénomène de sol en argile ou sable est de 

l’ordre de 1,8% pour les ménages non bénéficiaires et 4,9% pour les ménages bénéficiaires. 

Les ménages ayant habité pour la première fois leurs logements en état de carrelage ou 

mosaïque représentent 27,9% et 16,7% pour les ménages non bénéficiaires et les ménages 

bénéficiaires. 

 

Tableau V.49. Répartition des ménages de la catégorie 2 selon l’état du sol du logement au premier 

emménagement du ménage dans le logement après sa construction et le sexe du chef de ménage 

Etat du sol du logement à la première 

habitation 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

  Homme Femme   

Carrelage / Mosaïque 29,2% 20,9% 27,9% 

Ciment 68,7% 79,1% 70,3% 

Argile 1,9% 0,0% 1,6% 

Sable 0,2% 0,0% 0,2% 

Autres 0,0% 0,0% 0,0% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 

 

Tableau V.50. Répartition des ménages de la catégorie 1 selon l’état du sol du logement au premier 

emménagement du ménage dans le logement après sa construction et le sexe du chef de ménage 

Etat du sol du logement à la première 

habitation 

Sexe du Chef de 

Ménage 

Ensemble 

  Homme Femme   

Carrelage / Mosaïque 16,0% 20,6% 16,7% 

Ciment 79,4% 73,5% 78,5% 

Argile 3,3% 4,0% 3,4% 

Sable 0,9% 1,2% 1,0% 

Autres 0,5% 0,7% 0,5% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 
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V.12. Conclusions 

 

A l’issue de ce chapitre, nous pouvons souligner les conclusions suivantes : 

 On peut retenir que près de 9/10 des bénéficiaires directes du programme continuent 

de vivre dans leur logement dont les 3/4 d'entre eux sont des propriétaires seuls de leur 

logement. Le Quart restant sont des ménages qui ont impliqués des tiers pour la 

reconstruction ou ayant loué leur appartement.  

 Les ménages bénéficiaires ayant vendu le lot de terrain, leur maison après construction 

ou leur appartement représente près de 10 %(12.4% dans le cas de recasement et 4% 

pour le relogement). 

 Les 4 principales raisons évoqués par les non bénéficiaires et qui sont à la source de 

leur emménagement dans la zone du programme diffèrent selon le sexe du chef de 

ménage. Pour les deux catégories du chef de ménage la première raison qui se distinct 

largement des autres raisons (plus de 40%) c'est le pris relativement bas du lot de 

terrain. Pour les chefs de ménages hommes les autres raisons par ordre d'importance la 

proximité du lieu d'activité, le loyer bas et la proximité de la famille. Pour les chefs de 

ménages femme la proximité de la famille constitue la seconde raison suivi à part 

égale par le loyer plus bas et par la proximité de l'activité économique.   

 La principale raison de cession du lot de terrain ou l'implication d'un tiers pour la 

construction, évoquée par les non bénéficiaires et quelque soit le sexe du bénéficiaire, 

est principalement le besoin d'un capital dans les 2/3 des cas. Le manque 

d'équipements sociaux ne représente pas plus de 5% des cas. 

 Compte tenu de l'importance que relève la sécurisation de la propriété on peut dire 

qu'après la mise en œuvre du programme le taux des ménages en possession d'un 

document attestant de la propriété de leur logement à plus que doublé. Avant le 

programme ce taux avoisine les 32% après le programme ce taux est devenu de 90%.  

 La propriété mono-propriétaire est largement prédominante par rapport à la propriété 

conjointe ou mixte. En effet, les 97.2% des ménages propriétaires (80.9% pour les 

hommes et 16.3% pour les femmes) sont possédés par un seul propriétaire.  

 L'accès à la propriété du logement passe en grande partie par le fait d'être d'abord 

considéré comme propriétaire ou être propriétaire du logement précédent et contribuer 

à l'achat du terrain ou de l'appartement avec une nuance selon le sexe du propriétaire 

du logement précédent. Quand le propriétaire du logement précédent est un seul 
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homme le contributeur dans 96.1% des cas est aussi un seul homme. Et quand la 

propriétaire du logement précédent est une seule femme le contributeur dans 83% des 

cas est une seule femme. 

 La contribution pour acquérir le logement actuel est déterminante pour assurer son 

appropriation. Les données ont montré que 97.5% des ménages où le contributeur à 

l'acquisition du logement actuel est un seul c'est un seul homme qui devient 

propriétaire. Le même taux (97.0%) est observé pour une femme contributrice qui 

devient propriétaire unique du logement actuel. 

 Un point très important qui reste à éclaircir c'est le degré de préservation du statut de 

propriétaire lors de la mise en œuvre du programme. En d'autre terme est ce que les 

propriétaires du logement précédent préservent leur statut de propriétaire dans le 

logement actuel ? L'analyse des données recueillies montre que 98.1% des hommes 

préserve leur statut de propriétaire alors que pour les femmes ce taux est de 92.9%. 

Cette déperdition de la propriété correspond à un transfert de la propriété à un seul 

homme dans 3.4% et à un transfert à 3% vers la propriété conjointe d'un homme et 

d'une femme. 

 L'analyse de l'accès à la propriété selon le sexe et le type de programme le recasement 

ou le relogement fait ressortir une importante inégalité d'accès à la propriété. Le 

programme de relogement limite l'accès des femmes à la propriété avec une 

diminution du taux des femmes propriétaires qui était de 32.3% avant programme et 

qui devient 26.7% après programme. Par contre, après recasement le taux des femmes 

propriétaires est passé de 12.2% avant programme à 16.0% après programme. 

 L'analyse du patrimoine-logement suite au programme de recasement a montré que les 

ménages bénéficiaires estiment qu'ils ont presque triplé leur patrimoine et ceci quelque 

soit le sexe du propriétaire. Les non bénéficiaires estiment quand à eux que leur 

patrimoine-logement a augmenter de deux tiers. 

  Les ménages bénéficiaires du relogement estiment que leur patrimoine-logement a été 

multiplié par 3.6 fois (3.9 fois pour les ménages dont le chef du ménage est un homme 

et 2.7 fois quand le chef est une femme). 

 Quand au financement de l'acquisition du logement dans le cas du recasement, les 

résultats obtenus montrent que presque les 3/4 (72.2%) des ménages bénéficiaires la 

source principale pour le financement du logement est les fonds propres du ménage et 

ceci quelque soit le sexe du chef de ménage.  Pour les ménages ayant acquis le lot de 

terrain d'un bénéficiaire les 4/5 parmi eux ont eu recours aux fonds propres. Pour ces 
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catégories le crédit bancaire ne dépasse pas 6% et le crédit avec garantie FOGARIM 

2.5%. 

 Pour les bénéficiaires du programme de relogement les fonds propres représentent 

58.4%, le crédit avec garantie FOGARIM représente 20.7% (19.7% quand le chef du 

ménage est un homme et 24.2% quand le chef du ménage est une femme) et le crédit 

bancaire est de 13.7% (15.3% quand le chef du ménage est homme et 8.3% quand le 

chef du ménage est une femme). 
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Chapitre VI. Impacts du programme VSB sur les conditions 

de vie de ménages 

 

VI.1. Introduction 

 

Ce chapitre relate les indicateurs d’impacts pouvant être en partie dus au programme 

« Villes Sans Bidonvilles » qui a permis aux ménages vivant dans les bidonvilles de 

bénéficier du recasement ou relogement et dans une moindre mesure de la restructuration des 

logements sur les lieux de résidence. Nous avons regroupés ces indicateurs en sept sections. 

La première section traite des indicateurs en liaison avec les changements apportés par le 

programme en termes d’évolution du cadre de vie surtout en ce qui concerne le logement lui-

même sont type et les matériaux de sa construction et le nombre de pièces qui le composent 

(non compris la cuisine, salle de bain et toilettes). 

La seconde section traite des indicateurs de disponibilité de cuisine, douche, salle de 

bain et toilettes et le degré de satisfaction de ces équipements de base. Il traite également des 

indicateurs de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité. 

La troisième section est consacrée aux indicateurs de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide et aux modes de débarras des ordures ménagères. Ces indicateurs 

soulignent l’impact environnemental. 

La quatrième partie est réservée à l’appréciation de l’évolution de la pauvreté des 

ménages et du phénomène de chômage. 

La cinquième section traite de l’évolution des indicateurs concernant les conditions 

d’accès des enfants et jeunes à l’école et aux centres de formation professionnelle. 

La sixième section est consacrée à l’appréciation de l’évolution de l’incidence des 

maladies et accidents conjoncturels et les conditions de consultation médicale. 

La septième section est réservée aux indicateurs d’impacts en liaison avec l’accès à la 

propriété par les hommes et les femmes. 

 

VI.2. Changements dans le cadre de vie des ménages 

 

Le programme « Villes Sans Bidonvilles » a sûrement contribué à l’évolution du cadre 

de vie des ménages par l’accès à un logement salubre. En fait, tous les ménages ciblés par 
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l’enquête étaient des résidents dans les bidonvilles mis à part les ménages ayant soit acheté le 

terrain ou le logement construit ou l’appartement d’un bénéficiaire initial du programme ou 

ayant loué le logement du bénéficiaire initial. Ainsi les 84,6% des ménages qui résidaient 

dans ces bidonvilles ou logements sommaires vivent actuellement dans des logements 

(maison construite ou appartement). Il reste environ 3,4% des ménages qui ont bénéficié de la 

restructuration de leurs logements mais le cadre de vie n’a pas beaucoup changé comparé à 

celui des bénéficiaires du relogement ou recasement. 

Le phénomène de cohabitation mesuré actuellement à 1,3 ménages par logement en 

moyenne était d’environ 1,2, ceci implique qu’il n’y a pas eu de changements par rapport à ce 

phénomène ni à la hausse ni à la baisse. 

Cependant, les logements occupés par les ménages ont subi un changement radical 

quelque soit le sexe du chef de ménage. Les matériaux de construction sommaires ne sont 

plus représentés au même niveau qu’avant le bénéfice du programme. La part des ménages 

dont les logements ont des murs construits avec des matériaux sommaires était de l’ordre de 

39,4% et a diminué à 2,2%. La part des ménages dont les logements ont des toits construits 

avec des matériaux sommaires était de l’ordre de 84% et a été réduite à 3,7%. Enfin les 

ménages dont les sols sont en argile ou sable représentaient 20,6% et cette part a baisé pour 

avoisiner 0,7%. 

 

Tableau VI.1. Indicateurs de salubrité et matériaux du logement et cohabitation des ménages avant et 

après le programme 

Indicateurs Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Ménages dans logements insalubres 84,4% 85,5% 84,6% 3,3% 4,6% 3,4% 

Ménages en cohabitation par logement 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 

Nombre de pièces par logement 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 

Matériaux sommaires pour la construction 

des murs 

37,6% 48,3% 39,4% 2,1 2,5 2,2 

Matériaux sommaires pour la construction 

du toit 

83,9% 84,4% 84% 3,5% 5% 3,7% 

Matériaux sommaires pour la construction 

du sol 

19,7% 24,6% 20,6% 0,6% 1,2% 0,7% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
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Il est important de souligner à ce niveau que l’acquisition d’un nouveau logement avec 

des matériaux de construction durables est d’une grande importance dans l’amélioration des 

conditions de vie. Toutefois, le nombre moyen de pièces par logement occupé par le ménage 

avant ou après le programme n’a pas beaucoup changé, évoluant de 2,7 à 3 pièces. Le degré 

d’insatisfaction des ménages par rapport au nombre de pièces a diminué de moitié de 45% à 

24,6%. Cette évolution exprime que la qualité des chambres s’est améliorée du fait que le 

nombre moyen de pièces n’a pas tellement évolué. Les ménages insatisfaits ont observé une 

diminution légère du nombre moyen de pièces par ménage à l’issue du programme et ces 

ménages aspirent à avoir en moyenne 4,36 pièces par ménage, soit presque le double de la 

valeur réalisée. 

Tableau VI.2. Degré de satisfaction par rapport au nombre de pièce avant et après programme et 

aspiration des non satisfaits 

Indicateurs Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Insatisfait du nombre de pièces  44,6% 46,9% 45,0% 24 ,7% 24,2% 24,6% 

 

Indicateurs 

Concernant les ménages insatisfaits du 

nombre de pièces 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Nombre de pièces 2,55 2,94 2,62 2,48 2,82 2,54 

    Nombre espéré de pièces  

    4,37 4,30 4,36 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Enfin, les ménages expriment un degré de stabilité dans leurs logements. Environ 97,3% 

des ménages n’ont aucune intention de quitter ou changer leurs logements ou résidence dans 

le moyen terme. 

Tableau VI.3. Indicateurs sur l’intention de stabilité du ménage dans le logement actuel 

Indicateurs 

 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Ménages n’ayant pas l’intention de quitter 

le logement acquis dans le moyen terme 

- - - 97,1% 97,8% 97,3% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
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VI.3. Amélioration dans l’accès aux équipements de base 

dans le logement 

 

En ce qui concerne l’accès aux équipements de base dans le logement, les logements 

acquis dans le cadre du programme « Villes Sans Bidonvilles » comprennent les cuisines, 

douches, salles de bains et toilettes. Nous relevons une réduction de l’indicateur relatif à 

l’indisponibilité de cuisines dans les logements occupés par les ménages de 13,2 à 1,7% 

(12,6% à 1,6% pour les ménages dont le chef est un homme et de 16,3% à 2,3% pour les 

ménages dont le chef est une femme). L’indisponibilité de toilettes a également été réduite de 

10,8% à 1,2% (10,4% à 1,3% pour les ménages dont le chef est un homme et de 12,6% à 

0,6% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Pour ce qui est de la salle de bain ou douche, l’indicateur d’indisponibilité avoisinait 

86,3%, il a régressé à 56% (87,3% à 57,4% pour les ménages dont le chef est un homme et de 

81,5% à 49,1% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau VI.4. Indicateurs sur la disponibilité d’équipements dans le logement (cuisine, douche, salle de 

bain et toilettes) avant et après le programme 

Indicateurs Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Indisponibilité de cuisine dans le logement 12,6% 16,3% 13,2% 1,6% 2,3% 1,7% 

Indisponibilité de douche ou salle de bain 

dans le logement 

87,3% 81,5% 86,3% 57,4% 49,1% 56,0% 

Indisponibilité des toilettes dans le 

logement 

10,4% 12,6% 10,8% 1,3% 0,6% 1,2% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Le degré de satisfaction de ces équipements a évolué selon l’appréciation des ménages 

des équipements disponibles auparavant et leurs qualités et des équipements disponibles dans 

leurs nouveaux logements. Si 45,4% des ménages étaient insatisfaits de l’état de cuisine dans 

leurs logements précédents, cet indicateur a chuté à 11,5% (43,9% à 11,2% pour les ménages 

dont le chef est un homme et de 53,2% à 12,9% pour les ménages dont le chef est une 

femme). 

Aussi 25,34% des ménages étaient insatisfaits de l’état de douche ou salle de bain dans 

leurs logements précédents, cet indicateur a baissé à 12,1% (43,9% à 11,6% pour les ménages 
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dont le chef est un homme et de 29,7% à 14,0% pour les ménages dont le chef est une 

femme). 

Egalement 53,2% des ménages étaient insatisfaits de l’état des toilettes dans leurs 

logements précédents, cet indicateur a chuté à 14,8% (51,9% à 14,4% pour les ménages dont 

le chef est un homme et de 59,7% à 16,4% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Tableau VI.5. Indicateurs sur le degré de satisfaction des équipements au niveau du logement avant et 

après le programme 

Indicateurs Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Insatisfait de l’état de cuisine 43,9% 53,2% 45,4% 11,2% 12,9% 11,5% 

Insatisfait de l’état de douche / salle de 

bain 

24,0% 29,7% 25,3% 11,6% 14,0% 12,1% 

Insatisfait des toilettes 51,9% 59,7% 53,2% 14,4% 16,4% 14,8% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

Les indicateurs relatifs aux raccordements des ménages aux réseaux d’eau potable ou 

d’électricité montrent une nette amélioration. La part des ménages raccordés au réseau d’eau 

potable est passée de 22,3% à 85,5% (22,5% à 83,5% pour les ménages dont le chef est un 

homme et de 21,0% à 95,4% pour les ménages dont le chef est une femme). En plus, le taux 

d’insatisfaction par rapport au raccordement au réseau de l’eau potable a diminué de 56,4% à 

12,9% (54,7% à 14,2% pour les ménages dont le chef est un homme et de 64,8% à 7,0% pour 

les ménages dont le chef est une femme). 

Les ménages non raccordés au réseau d’eau potable chargent des membres du ménage 

pour cette tâche. Les ménages chargeant exclusivement les femmes et les filles pour cette 

mission a diminué de 53,3% à 14,4% (49,9% à 10,9% pour les ménages dont le chef est un 

homme et de 68,6% à 76,0% pour les ménages dont le chef est une femme). Ce phénomène en 

augmentation pour les ménages dont le chef est une femme est associé au fait que ces 

ménages comprennent en majorité des femmes et des filles. 

En ce qui concerne le raccordement au réseau d’électricité, les ménages non raccordés 

ou sans compteurs a été réduit de 67% à 6,6% (67,8% à 6,5% pour les ménages dont le chef 

est un homme et de 63,5% à 6,9% pour les ménages dont le chef est une femme). 
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Tableau VI.6. Indicateurs sur le raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité avant et après le 

programme 

Indicateurs Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Ménages raccordés au réseau d’eau 

potable 

22,5% 21,0% 22,3% 83,5% 95,4% 85,5% 

Insatisfaction par rapport à 

l’approvisionnement en eau 

54,7% 64,8% 56,4% 14,2 7,0% 12,9% 

Ménages non raccordés au réseau d’eau 

potable chargeant que des filles ou 

femmes pour cette tâche 

49,9% 68,6% 53,3% 10,9% 76,0% 14,4% 

Ménages non raccordés au réseau 

d’électricité / sans compteur 

67,8% 63,5% 67,0% 6,5% 6,9% 6,6% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

VI.4. Evolution par rapport à la protection de 

l’environnement 

 

En ce qui concerne les volets en liaison avec la protection de l’environnement, nous 

citons deux questions d’un grand intérêt et associé aux activités quotidiennes du ménage à 

savoir l’évacuation des eaux usées et le débarras des ordures ménagères. Le tableau qui suit 

montre que le programme a contribué à l’augmentation du taux de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide (égouts) de 19,5% à 92,8% (92% pour les ménages dont le chef est 

un homme et 96,7% pour les ménages dont le chef est une femme). 

En parallèle, on recensait environ 44,6% des ménages ne bénéficiant d’aucun service de 

collecte des ordures ménagères, ce taux a diminué à 7,3% (pour les ménages dont le chef est 

un homme, le taux est passé de 43,4% à 7% et pour les ménages dont le chef est une femme, 

le taux est passé de 50,7% à 8,7%). 

En matière de fréquence de passage de service de collecte des ordures ménagères au 

niveau des quartiers, la moyenne a légèrement augmenté passant de 4,4 à 4,8 (de 4,5 à 4,9 

pour les ménages dont le chef est un homme et de 4,3 à 4,7 pour les ménages dont le chef est 

une femme). 

La part des ménages bénéficiant rarement de ce service (1 fois par semaine) a diminué 

d’environ 3 points et celle associée aux ménages bénéficiant fréquemment de ce service a 

augmenté de 8 points. De plus, les insatisfaits de service de collecte des ordures ont été 
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réduits en pourcentage de 36,5% à 27,5% (11 points). Enfin la part des ménages ne disposant 

pas d’endroits convenables pour se débarrasser des ordures ménagères a fortement chuté de 

40,3% à 7,9% (baisse de 32 points). 

Ces indicateurs soulignent les avancées enregistrées sur le plan environnemental par le 

programme qui fait gagner plusieurs points en pourcentage d’accès des ménages aux modes 

convenables et adéquats pour évacuer les eaux usées et se débarrasser des ordures ménagères. 

 

Tableau VI.7. Indicateurs sur les modes d’évacuation des eaux usées et de débarras des ordures 

ménagères avant et après le programme 

Indicateurs 

 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Ménages raccordés au réseau de 

l’assainissement liquide 

19,5% 19,5% 19,5% 92,0% 96,7% 92,8% 

Ménages ne bénéficiant d’aucun service de 

collecte des ordures ménagères 

43,4% 50,7% 44,6% 7,0% 8,7% 7,3% 

Fréquence moyenne par semaine 4,5 4,3 4,4 4,9 4,7 4,8 

Ménages ne bénéficiant que rarement de 

ces services de collecte des ordures 

ménagères 

10,3% 12,9% 10,7% 7,4% 8,7% 7,6% 

Ménages bénéficiant fréquemment de ces 

services de collecte des ordures ménagères 

39,9% 37,5% 39,5% 48,1% 45,7% 47,7% 

Insatisfait des services de collecte des 

ordures ménagères 

35,7% 41,1% 36,5% 26,4% 32,8% 27,5% 

Ménages ne disposant pas d’endroits 

convenables pour les ordures ménagères  

39,2% 45,5% 40,3% 7,8% 8,3% 7,9% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

VI.5. Evolution dans le niveau de vie 

 

A propos du niveau de vie, nous présentons dans ce qui suit l’évolution du niveau de la 

pauvreté monétaire des ménages et l’évolution des inégalités dans les dépenses des ménages. 

Le tableau qui suit montre clairement que les indices de pauvreté P0, P1 et P2 ont chuté 

de presque la moitié ou parfois pour certains un peu plus. Le taux de pauvreté monétaire a 

baissé de 48,7% à 28,3% (de 49,7% à 28,8% pour les ménages dont le chef est un homme et 

de 42,3% à 25,0% pour les ménages dont le chef est une femme). La même tendance est 
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enregistrée pour l’indice de profondeur de la pauvreté qui est passé de 17,8% à 8,3% et celui 

de sévérité de 9% à 3,4%. 

Quant aux inégalités dans les dépenses des ménages, l’indice de GINI avoisinait le 

niveau national et qui est de l’ordre de 40,4%. Les ménages après le programme enregistrent 

un niveau relativement réduit des inégalités à savoir 32,6% (32,4% pour les ménages dont le 

chef est un homme et 32,9% pour les ménages dont le chef est une femme). 

Les analyses effectuées au niveau du quatrième chapitre, notamment celles liées aux 

courbes d’incidences, montrent que les améliorations enregistrées dans les distributions de 

dépenses des ménages sont favorables aux plus pauvres parmi toute la population ciblée. 

Ainsi nous pouvons qualifier les actions menées directement ou indirectement à l’égard des 

ménages y compris le programme VSB sont des actions pro-pauvres. 

Tableau VI. 8. Indicateurs relatifs à la pauvreté et à l’inégalité avant et après le programme 

Indicateurs 

 

 

 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Taux de pauvreté 

monétaire 

49,7% 42,3% 48,7% 28,8% 25,0% 28,3% 

Indice de profondeur 0,184 0,138 0,178 0,086 0,060 0,083 

Indice de sévérité 0,094 0,062 0,090 0,036 0,021 0,034 

Indice de GINI 0,404 0,405 0,404 0,324 0,329 0,326 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne le chômage, les actifs ressentent ce phénomène à un niveau élevé 

27,4% (26,9% pour les hommes et 28,8% pour les femmes). Le chômage n’a pas beaucoup 

évolué. Il a légèrement baissé à 27% (pour les hommes il a baissé de 26,9% à 26,7% mais 

pour les femmes il a augmenté de presque 1 point (de 28.8% à 29,7%). 

Tableau VI.9. Indicateur relatif au chômage avant et après le programme 

Indicateurs 

 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Taux de chômage 26,9% 28,8% 27,4% 26,7% 29,7% 27,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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VI.6. Evolution dans les conditions d’accès à l’école et aux 

centres de formation professionnelle 

 

En ce qui concerne l’évolution des conditions d’accès à l’école et aux centres de 

formation professionnelle, le tableau qui suit montre que le déménagement des logements 

précédents vers les zones de transfert (recasement ou relogement) a eu un impact en ce qui 

concerne la distance à parcourir pour arriver à l’école (primaire, collégial ou secondaire). En 

moyenne cette distance n’a pas subi de changement passant de 1,6 km à 1,8 km. Pour les 

centres de formation professionnelle la distance moyenne a légèrement baissé de 7,5 à 5,5 km 

(cette distance moyenne a baissé, pour les jeunes garçons de 9,4 km à 5,0 km et pour les 

jeunes filles de 6 km à 5,0 km), soit une réduction d’en moyenne de 2 km (baisse de 4 km 

pour les garçons et d’un km pour les filles).. 

La durée moyenne de trajet a doublé pour l’accès à l’école passant de 22 mn à 44 mn. 

Pour les jeunes garçons fréquentant les centres de formation professionnelle, la durée 

moyenne a baissé de 42 mn à 33 mn, mais pour les jeunes filles la durée moyenne a plus que 

doublé passant de 27 mn à 65 mn. 

Ceci étant la distribution des écoliers et des jeunes fréquentant les centres de formation 

professionnelle selon le moyen de transport fait ressortir que le non recours à aucun moyen 

motorisé pour aller à pieds demeure le moyen le plus utilisé pour l’accès à l’école. Il n’a 

diminué que de 8 points passant de 96,6% à 88,5%. Le recours au transport public (bus ou 

taxi) par les écoliers a sensiblement augmenté de 2,4% à 8% (soit 6 points). Un point 

additionnel a été enregistré aussi pour le recours aux moyens de transport privés (moto ou 

vélo). 

Pour les jeunes fréquentant les centres de formation professionnelle, aller à pieds à ces 

centres a augmenté pour les jeunes garçons de 32% à 53,1%. Pour les jeunes filles une baisse 

de 68,3% à 53,9% est enregistrée. 

Pour les jeunes garçons les moyens de transports privés et publics ont diminué, 

respectivement de 15,1% à 8,2% et de 52,1% à 37,7%. Pour les jeunes filles l'usage des 

moyens de transports publics ont augmenté de 19,6% à 41,9%. 
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Tableau VI.10. Indicateurs sur les conditions d’accès à l’école et aux centres de formation professionnelle 

avant et après le programme 

Indicateurs 

Pour les enfants et jeunes fréquentant 

l’école ou le centre de formation 

professionnelle 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Distance moyenne pour accès à l’école 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 

Distance moyenne pour accès au centre de 

Formation professionnelle 

9,4 6,0 7,5 5,0 6,0 5,5 

Durée moyenne du trajet pour accès à 

l’école 

21 23 22 44 44 44 

Durée moyenne du trajet pour accès au 

centre de Formation professionnelle 

42 27 34 33 65 47 

Enfants allant à pieds à l’école 96,9% 96,2% 96,6% 87,8 89,3% 88,5% 

Jeunes allant à pieds au CFP 32,0% 68,3% 44,4% 53,1% 53,9% 53,4% 

Enfants utilisant les moyens de transport 

privés (vélo, moto ou voiture) à l’école 

0,7% 0,6% 0,65% 2,4% 0,8% 1,7% 

Jeunes utilisant les moyens de transport 

privés (vélo, moto ou voiture) au CFP 

15,1% 6,1% 12,0% 8,2% 0,6% 5,1% 

Enfants faisant le trajet dans un moyen de 

transport public (bus ou taxi) à l’école 

2,1% 3,0% 2,4% 7,4% 8,7% 8,0% 

Jeunes faisant le trajet dans un moyen de 

transport public (bus ou taxi) au CFP 

52,1% 19,6% 41,6% 37,7% 41,9% 49,5% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

VI.7. Evolution dans l’incidence des maladies conjoncturelles 

et l’accès aux structures de santé 

 

L’incidence des maladies et accidents conjoncturels a évolué de 5,7% à 4,1%. C’est une 

baisse remarquable. La baisse touche aussi bien les hommes que les femmes, de 5,6% à 3,7% 

pour les hommes et de 5,9% à 4,5% pour les femmes. 

La distribution des personnes atteintes par ces maladies ou accidents conjoncturels 

montre que la part la plus importante était la fièvre ou la grippe (43,7%) soit environ la moitié 

des cas, qui a subi une réduction de presque la moitié pour atteindre une part de 24,9%. 

Si l’incidence a relativement baissé et le profil des maladies a changé, le comportement 

des individus à l’égard des visites médicales a beaucoup changé. La part des malades ayant eu 

recours à une visite médicale est passée de 32,5% à 64,8% soit un doublement et ce pour les 

hommes et pour les femmes. 
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Le recours dans les consultations aux centres de santé et aux hôpitaux avoisinait 84,6% 

et il a baissé à 74,9%. L’écart de 10 points a été affecté aux autres structures à savoir les 

cliniques privées, médecins privés ou pharmacies. La distance moyenne a été réduite de 

moitié. 

 

Tableau VI.11. Indicateurs sur l’incidence de maladies conjoncturelles et les conditions d’accès aux 

structures de santé avant et après le programme 

Indicateurs 

 

Avant le programme Après le programme 

Sexe Sexe 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Incidence de maladies conjoncturelles 5,6% 5,9% 5,7% 3,7% 4,5% 4,1% 

Part des maladies liées à la grippe et fièvre 43,1% 44,4% 43,7% 25,3% 23,9% 24,9% 

Part des patients ayant effectué une visite 

médicale 

36,7% 28,3% 32,5% 63,0% 66,4% 64,8% 

Représentativité de la visite du CLS (%) 28,1% 36,2% 32,2% 27,1% 27,6% 27,4% 

Représentativité de la visite d’Hôpital (%) 57,7% 46,6% 52,4% 53,0% 43,0% 47,5% 

Distance moyenne pour atteindre un centre 

local de santé 

38,5 20,6  9,2 7,0 8,0 

Distance moyenne pour atteindre un 

hôpital 

35,5 32,5  17,4 17,4 17,4 

Distance moyenne pour atteindre une autre 

structure (clinique ou médecin privé ou 

pharmacie) 

39,0 29,0  10,6 10,2 10,4 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

 

VI.8. Evolution dans l’accès à la propriété et sa sécurisation 

Le statut d’occupation du logement a connu une évolution spectaculaire entre la 

situation d'avant et après le programme, la part des propriétaires ou copropriétaires a doublé 

passant de 44,4% à 92,5% (de 46,1% à 91,3% pour les ménages dont le chef est un homme et 

de 36,1% à 93,2% pour les ménages dont le chef est une femme). 

La part des ménages qui ont des logements à un seul propriétaire est passée de 95,8% à 

90% avec une réduction pour les ménages dont le logement est possédé par un seul homme de 

84,9% à 75% et une augmentation de 10,9% à 15% pour les ménages dont le propriétaire de 

logement est une femme.  
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Tableau VI.12. Indicateurs sur la propriété de logement selon le sexe du chef de ménage, avant et après le 

programme 

Indicateurs 

 

Avant le programme Après le programme 

Sexe chef de ménage Sexe chef de ménage 

Mas. Fém. Ens. Mas. Fém. Ens. 

Ménages Propriétaires / Copropriétaires de 

logements 

46,1% 36,1% 44,4% 91,3% 93,2% 92,5% 

Ménages dont le propriétaire est un seul 

homme 

91,8% 47,9% 84,9% 85,9% 23,1% 75,0% 

Ménages dont le propriétaire est une seule 

femme 

4,7% 44,5% 10,9% 5,8% 59,2% 15,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de  Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
 

En ce qui concerne la sécurisation de la propriété du logement, l'analyse montre 

qu'après le programme, les ménages propriétaires de leurs logements actuels sont dans une 

grande mesure des propriétaires disposant de documents de propriété. Le taux de propriétaires 

du logement précédent disposant de document de propriété avoisinait le niveau de 32,0%. Ce 

taux a plus que doublé après la mise en œuvre des programmes de recasement ou relogement. 

Tableau VI.13. Taux de propriété avec ou sans documents pour les logements actuels et précédents 

Catégorie de logement Part des propriétaires de logements 

Avec document de 

propriété 

Sans document de 

propriété 

Total 

Actuel 87,7 12,3 100,0 

Précédent 32,0 68,0 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie 

des Ménage, MHPV, 2014 

 

La comparaison entre les statuts de propriétaire dans le logement précédent et le 

logement actuel pour chaque catégorie de propriétaires selon son sexe permet de vérifier est 

ce qu'après le programme les propriétaires du logement précédents préservent ou perdent leur 

statut de propriétaires. Cette analyse a permis de constater que quant il s'agit d'un seul 

propriétaire du logement on trouve que 98.1% des hommes propriétaires de leur logement 

précédents ont préservé leur statut d'un seul propriétaire dans le logement actuel. Quant il 

s'agit d'une femme qui était propriétaire de logement précédent la préservation de statut de 

propriétaire seule dans le logement actuel est moindre, elle est de 92.9%. Pour ce dernier cas 

3.4% et 3% du reliquat passent successivement à la propriété d'un seul homme et d'un homme 

et d'une femme.  
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Tableau VI.14. Distribution des ménages pour chaque catégorie de propriétaire de logement 

précédent selon les catégories de propriétaires de logement actuel 

Propriétaire du 

logement actuel 

Propriétaire du logement précédent   Ensemble 

1 H 1 F 2 H 1 H & 1 F Autres 

1 H 98,1% 3,4% 19,7% 31,7% 19,9% 83,7% 

1 F 0,6% 92,9% 0,0% 0,0% 8,2% 13,9% 

2 H 0,3% 0,0% 80,3% 0,0% 0,0% 0,4% 

1 H et 1 F 0,9% 3,0% 0,0% 68,3% 0,0% 1,7% 

Autres 0,1% 0,8% 0,0% 0,0% 71,9% 0,3% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

Quand on analyse le taux d'accès des femmes à la propriété on constate que le 

pourcentage d'accès des femmes à la propriété avant le programme de recasement ou de 

relogement est passé de 15.3% avant le programme à 18.7% après le programme, soit un gain 

global de 3.4 points. Toutefois l'analyse de l'accès des femmes à la propriété selon qu'on est 

dans le cas de recasement ou de relogement montre une différentiation importante selon le 

type du programme. Avant le programme Recasement les femmes propriétaires représentaient 

12.2% ce taux est passé à 16.6% après le programme soit un gain de 4.4 point. Par contre, 

avant le programme de relogement la part des femmes propriétaires était de 32.3%, après ce 

programme ce taux est passé à 26.7% soit une déperdition de 5.6 points.  

Tableau VI.15. Accès des femmes à la propriété du logement avant et après le programme 

Type de 

programme 

Propriété du logement précédent 

(avant programme) 

Propriété du logement 

actuel (programme) 

% d’accès des femmes à la 

propriété  

% d’accès des femmes à 

la propriété  

Recasement 12,2% 16,0% 

Relogement 32,3% 26,7% 

Ensemble 15,3% 18,7% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Les conséquences du faible accès aux femmes aux ressources notamment, leur statut 

d'inactive majoritaire, leur plus faible accès à une activité génératrice de revenu et aux crédits 

se répercutent sur leur capacité à contribuer monétairement pour acquérir un logement salubre 
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d'autant plus que ce logement nécessite un capital initial plus important. Cette situation peut 

expliquer l'implication de tierces  personnes, pour un peu plus du quart de femmes 

propriétaires de logement insalubre (26.9%), pour pouvoir bénéficier du programme ce qui 

constitue une menace pour la préservation de leur propriété lors de l'acquisition d'un logement 

salubre. Cette menace est d'autant plus grande que le capital nécessaire pour accéder au 

logement salubre est élevé. C'est le cas du programme de relogement qui nécessite un capital 

de départ de 84267DH pour posséder un appartement contre 15748 DH pour acquérir un lot 

de terrain pour le recasement, soit 5.3 fois plus..   

Ce qu'on peut retenir des tableaux précédents que le recasement, semble avantager la 

préservation de l'accès des femmes à la propriété et même la favoriser. 

 

VI.9. Evolution de la valeur du patrimoine-logement : 

Concernant les bénéficiaires du programme de recasement, le croisement de toutes les 

informations sur l'acquisition du lot de terrain et la construction du logement fait ressortir que 

ces ménages disposaient avant la mise en œuvre du programme d’un logement (baraque) dont 

l'estimation de la valeur actuelle selon eux avoisine en moyenne 63 000 dirhams. Le fait qu’ils 

aient sacrifiés un financement pour l’acquisition et la construction de logement à savoir en 

moyenne 13 000 et 149 000 dirhams (soit au total : 162 000 dirhams), ces ménages estiment 

qu’ils ont presque triplé leur patrimoine – logement après avoir bénéficié du programme. 

Pour la catégorie des ménages ayant bénéficié du programme de recasement à travers 

les bénéficiaires d'origine du programme et qui y résident actuellement en tant que 

propriétaires, les données collectées les concernant font ressortir que ces ménages disposaient 

avant la mise en œuvre du programme d’un logement de valeur avoisinait en moyenne 

166 000 dirhams. Le fait qu’ils aient sacrifiés un financement pour l’acquisition et la 

construction de logement à savoir en moyenne 100 000 et 231 000 dirhams (soit au total : 

331 000 dirhams), ces ménages estiment qu’ils ont presque augmenté leur patrimoine – 

logement de deux tiers. 

Pour les ménages bénéficiaires du programme de relogement et y résident actuellement 

en tant que propriétaires les données font ressortir que ces ménages  disposaient avant la mise 

en œuvre d’un logement (baraque) dont la valeur avoisinait en moyenne 59 400 dirhams, le 

fait qu’ils aient sacrifiés un financement pour l’acquisition de l’appartement à savoir en 

moyenne 88 700 dirhams, ces ménages estiment qu’ils ont presque multiplié par 3,6 leur 
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patrimoine – logement. L’augmentation est plus importante pour les ménages dont le chef est 

un homme que pour les ménages dont le chef est une femme (3,9 contre 2,7). 

VI.10. Partage de la valeur du patrimoine-logement selon le 

programme et le sexe du propriétaire : 

 La comparaison entre la part des femmes dans l'accès à la propriété et sa part dans le 

patrimoine va permettre d'apprécier la qualité et la valeur de son patrimoine-logement par 

rapport à celui des hommes propriétaires. La situation avant le programme montre que la part 

des femmes dans l'accès à la propriété pour le recasement et le relogement est de 15.3% alors 

que sa part dans le patrimoine représente 14.4 %. Ce qui signifie que la valeur de son 

patrimoine-logement est inférieure à celui de l'homme. L'analyse selon le type de programme 

fait ressortir que pour les ménages ciblés pour un recasement, la part des femmes propriétaires 

était de 12.2% alors que leur part dans le patrimoine était de 14% ce la signifie que les 

femmes possédaient un logement de valeur supérieure à celui des hommes propriétaires de 

presque 2 points.  

Tableau VI.16. Accès des femmes à la propriété et partage du patrimoine du logement possédé avant et 

après le programme 

Type de 

programme 

Propriété du logement 

précédent (avant programme) 

Propriété du logement 

actuel (programme) 

% d’accès des 

femmes à la 

propriété 

Part des 

femmes 

dans le 

patrimoine 

% d’accès 

des femmes à 

la propriété 

Part des 

femmes 

dans le 

patrimoine 

Recasement 12,2% 14,0% 16,0% 16,6% 

Relogement 32,3% 16,6% 26,7% 23,8% 

Ensemble 15,3% 14,4% 18,7% 18,3% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Après avoir bénéficié d'un des programmes, l'analyse montre que la part des femmes 

propriétaires est passée de 15.3% à 18.7% et sa part dans la valeur du patrimoine logement est 

passée de 14.4% à 18.3%.  Cela signifie que dans l'ensemble les femmes ont accédé à un 

logement de meilleure valeur que celui des hommes. L'analyse par type de programme montre 

que les parts des femmes propriétaires du logement après recasement et leur part dans le 

patrimoine sont presque égaux. Pour le relogement, Il y a une différence de presque 3 points 

entre la part des femmes propriétaires (26.7%) et sa part dans le patrimoine (23.8%). Cet écart 

montre que les femmes propriétaires suite au relogement possèdent des appartements de 

moindre valeur que ceux possédés par des hommes. 
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Ce qu'on peut retenir est que le programme de relogement, en comparaison avec le 

recasement, défavorise doublement les femmes propriétaires : d'abord au niveau des parts en 

tant que propriétaires qui ont diminué et ensuite pour celles qui deviennent propriétaires elles 

possèdent un patrimoine-logement inférieur à celui des hommes. 

VI.11. Impact du programme sur l'endettement des ménages  

Le tableau résume les sources de financement pour l'acquisition du logement. Pour la 

catégorie 1, les ménages propriétaires et bénéficiaires du recasement, la part de la 

mobilisation de fonds propres représente trois quart des sources de financement. Le quart 

restant est en grande partie complété par le recours à un crédit.  Pour les propriétaires ayant 

acquis leur logement d'un bénéficiaire de recasement, catégorie 2, le recours au crédit 

représente 11.8%. Pour les bénéficiaires de relogement, catégorie 9, la part de fonds propre 

représente 58.4% et le recours au crédit représente 37.6%.  

 

Tableau VI. 17. Source de financement pour l'acquisition du logement selon la catégorie des bénéficiaires 

 Source de financement pour l'acquisition du logement 

 Fonds propres Crédits Vente du patrimoine Autres 

Catégorie 1 76.1% 15.2% 3.6% 5% 

Catégorie 2 82.8% 11.8% 5.1% 0.2% 

Catégorie 9 58.4% 37.6% 1.2% 1.8% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

Il est claire que l'impact du programme sur l'endettement des ménages pour acquérir le 

logement est plus important pour les ménages ayant bénéficié du relogement. Ces derniers 

complètent le financement de leur logement par le crédit à hauteur de 37.6% alors que les 

bénéficiaires de recasement ont recours aux crédits à hauteur de 15.2%. Les résultats de 

l'enquête ne montrent pas une différence significative d'endettement entre les sexes du chef de 

ménages. 

 

VI.12. Impact du programme sur l'implication des enfants et 

des jeunes au remboursement du crédit  

 

En ce qui concerne le contribution des enfants et des jeunes au remboursement du crédit 

bancaire contracté par les ménages pour l’acquisition du logement, le tableau qui suit donne 



 
 

157 
 

dans une première colonne la part des enfants et des jeunes au niveau de chaque classe d’âges 

où leurs ménages aient contracté un crédit bancaire – logement. Ainsi 90,3% des enfants de 

10-14 ans vivent au sein de ménages ayant un crédit bancaire pour l’acquisition de leurs 

logements. Ces parts sont de l’ordre de 88,2%, 87,6% et 86,7% successivement pour les 

classes d’âges 15-19 ans, 20-24 ans et 25-29 ans.  Parmi ces enfants et jeunes vivant au sein 

de ménages ayant contracté des crédits bancaires – logements, très peu d’enfants de 10-14 ans 

qui contribuent au remboursement du crédit moins de 0,4% (0,6% pour les garçons et 0,2% 

pour les filles). 

Si l’implication des enfants de moins de 15 ans est très négligeable, celle de la classe 

d’âges 15-19 ans est relativement critique (7% des enfants qui contribuent) (11,6% pour les 

garçons et 2,2% pour les filles). Quant aux jeunes d’âges 20-24 ans, environ le quart contribue 

au remboursement du crédit (37% pour les garçons et 9,4% pour les filles). La contribution de 

la classe d’âges 25-29 ans est très importante (38,6%) (61,8% pour les jeunes garçons et 

14,9% pour les jeunes filles). 

Tableau VI. 18. Part des enfants et des jeunes contribuant au remboursement du crédit bancaire 

contracté pour l’acquisition du logement et poids de chaque classe d’âges en ce qui concerne les ménages 

ayant contracté un crédit bancaire - logement 

 Groupes 

d’âges  

 

  Part des individus de classes d’âges 

où le ménage est concerné par le crédit 

bancaire logement 

 Sexe  
  

Ensemble  Masculin Féminin 

10-14 90,3% 0,6% 0,2% 0,4% 

15-19 88,2% 11,6% 2,2% 7,0% 

20-24 87,6% 37,0% 9,4% 24,0% 

25-29 86,7% 61,8% 14,9% 38,6% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

 Vie des Ménage, MHPV, 2014 
 

VI.13. Impact sur le degré de satisfaction des conditions de 

vie actuelles 

A l’issue du bénéfice du programme de recasement ou de relogement, les ménages 

expriment leurs degrés de satisfaction quant à la situation de leurs conditions de vie. Le 

tableau qui suit souligne que le grand degré de satisfaction est enregistré pour les relations de 

voisinage, environ 71,6% des ménages sont satisfaits ou très satisfaits (70,3% pour les 

ménages en relogement et 72% pour les ménages en recasement). Les ménages insatisfaits à 

cet égard ne représentent que 7,3% des ménages. 

Le second volet où on enregistre un degré élevé de satisfaction est l’appréciation de 

l’emplacement des logements (le lotissement ou les immeubles). Environ 61,3% des ménages 
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sont satisfaits ou très satisfaits (52,5% pour les ménages en relogement et 64,8% pour les 

ménages en recasement). Les ménages insatisfaits à cet égard représentent 16%. 

Le troisième volet mais qui concerne juste les ménages en recasement représente 43,6% 

des ménages satisfaits ou très satisfaits du prix d’achat de terrain. Mais environ le tiers sont 

insatisfaits à l’égard du prix d’achat de terrain. 

Les ménages satisfaits ou très satisfaits de la scolarisation de leurs garçons ou filles de 

l’éclairage public, la durée d’exécution du programme ou du type de programme représentent 

pour chaque type de conditions de vie environ le tiers des ménages et environ le tiers est 

insatisfait. Le reste des ménages sont moyennement ou faiblement satisfaits. 

Pour les volets restants des conditions de vie, le niveau de représentativité d’un degré 

élevé de satisfaction (satisfaits ou très satisfaits) ne dépasse pas les 20%. Nous pouvons 

catégoriser ces volets en deux blocs. Le bloc où le niveau est modéré entre 10 et 20% c’est le 

cas de l’état des rues, des moyens de transport, de la sécurité, des promesses du programme et 

le coût d’acquisition du logement. Le dernier bloc est celui où le niveau de représentativité est 

moins de 10% c’est le cas du programme d’accompagnement social, du crédit bancaire avec 

garantie Fogarim, les espaces verts, le crédit bancaire pour logement, les opportunités 

d’emploi aussi bien pour les hommes que pour les femmes et le revenu du ménage. 
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Tableau VI.19. Parts des ménages satisfaits ou très satisfaits et Parts des ménages insatisfaits des conditions de vie actuelles selon le type de condition, la catégorie 

de ménages et le sexe du chef de ménage (1/3) 

 Types de conditions de vie 
  

Sexe du 
CM 
  

Ensemble Catégorie 9 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. 

Emplacement des logements H 60,9% 15,7% 51,2% 23,8% 64,7% 13,8% 65,7% 10,3% 54,0% 19,7% 67,2% 11,5% 

  F 63,5% 17,4% 56,9% 24,6% 65,3% 15,9% 76,6% 7,0% 61,4% 26,7% 59,1% 13,5% 

  E 61,3% 16,0% 52,5% 24,0% 64,8% 14,1% 67,4% 9,8% 54,8% 20,5% 65,2% 12,0% 

Environnement extérieur H 33,2% 36,2% 36,4% 34,1% 30,3% 39,9% 43,9% 27,9% 40,0% 35,7% 36,8% 24,0% 

  F 44,7% 26,8% 45,2% 29,0% 42,6% 27,0% 53,1% 20,8% 41,5% 28,8% 48,8% 28,5% 

  E 35,1% 34,6% 38,4% 32,9% 32,1% 38,0% 45,3% 26,8% 40,2% 35,0% 39,7% 25,1% 

Espaces Verts H 7,9% 76,4% 12,9% 68,6% 6,0% 79,8% 7,2% 81,6% 5,5% 84,7% 10,1% 70,2% 

  F 9,3% 73,3% 11,1% 68,7% 7,4% 78,8% 6,2% 74,8% 11,1% 66,1% 12,9% 65,1% 

  E 8,1% 75,9% 12,4% 68,6% 6,2% 79,6% 7,1% 80,5% 6,0% 83,0% 10,8% 68,9% 

Relations de voisinage H 70,2% 7,2% 69,7% 10,7% 70,6% 5,3% 77,5% 6,2% 70,3% 12,6% 75,8% 6,7% 

  F 78,1% 7,9% 72,5% 13,3% 79,7% 5,5% 86,0% 1,2% 76,5% 10,7% 85,5% 7,7% 

  E 71,6% 7,3% 70,3% 11,3% 72,0% 5,4% 78,8% 5,5% 71,0% 12,4% 78,2% 7,0% 

Opportunités d’emploi pour les hommes H 4,6% 80,0% 6,3% 74,6% 3,2% 83,7% 9,8% 78,7% 8,3% 71,5% 5,8% 71,8% 

  F 3,1% 83,4% 2,5% 82,2% 3,4% 83,7% 0,0% 91,6% 14,7% 74,2% 1,6% 80,7% 

  E 4,4% 80,5% 5,6% 76,0% 3,2% 83,7% 8,5% 80,4% 8,7% 71,6% 5,0% 73,6% 

Opportunités d’emploi pour les femmes H 2,4% 86,9% 3,4% 81,5% 1,8% 89,5% 4,8% 85,2% 2,6% 86,9% 5,0% 77,5% 

  F 2,5% 85,2% 1,8% 86,7% 3,3% 84,3% 0,0% 87,9% 10,4% 76,0% 1,3% 87,0% 

  E 2,4% 86,6% 3,0% 82,8% 2,0% 88,7% 3,9% 85,7% 3,6% 85,5% 3,9% 80,3% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des Ménage, MHPV, 2014 
S. ou TS. : Satisfait ou très satisfait 

In. S. : Insatisfait 

Catégorie 9. Ménages bénéficiaires de relogement 

Catégorie 1. Ménages bénéficiaires de recasement 

Catégorie 2. Ménages ayant acheté terrain de bénéficiaires initiaux 

Catégorie 3. Ménages bénéficiaires n’ayant pas construit leur logement (en tant que copropriétaire) 

Catégorie 4. Ménages bénéficiaires n’ayant pas construit leur logement (pas en tant que propriétaire)  
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Tableau VI.20. Parts des ménages satisfaits ou très satisfaits et Parts des ménages insatisfaits des conditions de vie actuelles selon le type de condition, la catégorie 

de ménages et le sexe du chef de ménage (2/3) 

 Types de conditions de vie 
  

Sexe du 
CM 
  

Ensemble Catégorie 9 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. 

Scolarisation des garçons H 31,8% 33,3% 38,0% 30,0% 29,3% 34,1% 38,1% 31,6% 44,1% 34,9% 31,1% 39,8% 

 
F 33,1% 38,3% 32,3% 37,6% 31,5% 39,6% 39,8% 33,3% 29,1% 45,7% 33,1% 49,7% 

 
E 32,0% 34,0% 37,0% 31,4% 29,5% 34,8% 38,3% 31,9% 42,7% 36,0% 31,6% 42,0% 

Scolarisation des filles H 31,5% 36,0% 36,5% 31,6% 29,0% 37,9% 39,1% 32,9% 44,6% 37,4% 32,9% 40,1% 

  F 32,9% 39,1% 28,7% 39,0% 31,9% 41,0% 41,6% 35,9% 33,5% 45,8% 33,3% 46,8% 

  E 31,7% 36,5% 35,0% 33,0% 29,4% 38,3% 39,5% 33,4% 43,7% 38,1% 33,0% 41,7% 

Revenu du ménage H 8,4% 69,5% 7,8% 67,6% 7,1% 73,0% 16,3% 58,4% 10,5% 65,5% 14,6% 62,2% 

  F 9,4% 69,7% 6,4% 79,7% 9,5% 67,1% 21,0% 48,3% 6,9% 75,6% 7,1% 70,9% 

  E 8,6% 69,5% 7,5% 70,3% 7,5% 72,1% 17,0% 56,8% 10,1% 66,5% 12,8% 64,3% 

Moyens de transport H 19,0% 49,2% 27,5% 43,0% 14,6% 49,8% 15,7% 58,2% 24,4% 56,8% 32,1% 48,1% 

  F 21,2% 55,0% 26,7% 45,2% 18,1% 60,7% 14,8% 67,8% 19,9% 56,4% 27,0% 51,7% 

  E 19,4% 50,2% 27,3% 43,5% 15,1% 51,4% 15,6% 59,7% 23,9% 56,7% 30,8% 48,9% 

Etat des rues H 20,0% 53,1% 37,5% 27,9% 14,0% 61,4% 13,7% 65,0% 18,5% 60,7% 30,6% 41,1% 

  F 24,7% 47,8% 45,6% 21,7% 14,7% 61,9% 18,8% 53,7% 5,2% 67,2% 31,0% 42,6% 

  E 20,8% 52,2% 39,3% 26,5% 14,1% 61,5% 14,5% 63,3% 17,1% 61,4% 30,7% 41,4% 

Eclairage public H 29,2% 36,3% 44,3% 27,1% 23,5% 40,4% 32,8% 38,7% 33,5% 38,7% 35,5% 31,4% 

  F 40,1% 30,3% 52,4% 21,5% 34,9% 36,4% 46,9% 26,8% 29,7% 45,7% 41,2% 26,6% 

  E 31,1% 35,3% 46,1% 25,8% 25,2% 39,8% 35,0% 36,8% 33,1% 39,5% 36,9% 30,2% 

Sécurité H 17,5% 55,3% 19,3% 53,5% 15,4% 57,0% 18,5% 54,9% 22,0% 52,4% 26,6% 52,3% 

  F 22,2% 49,2% 22,0% 47,7% 21,6% 50,3% 21,2% 50,4% 19,2% 51,1% 35,0% 49,0% 

  E 18,3% 54,3% 19,9% 52,2% 16,3% 56,0% 18,9% 54,2% 21,7% 52,3% 28,7% 51,5% 

Type de programmes H 31,6% 38,3% 27,0% 49,6% 33,2% 34,4%             

  F 34,7% 43,7% 32,8% 43,8% 35,9% 43,6%             

  E 32,1% 39,2% 28,3% 48,3% 33,5% 35,7%             
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Tableau VI.21. Parts des ménages satisfaits ou très satisfaits et Parts des ménages insatisfaits des conditions de vie actuelles selon le type de condition, la catégorie 

de ménages et le sexe du chef de ménage (3/3) 

 Types de conditions de vie 
  

Sexe du CM 
  

Ensemble Catégorie 9 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 

S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. S. ou TS. In. S. 
S. ou 
TS. In. S. 

Promesses du programme H 17,2% 55,0% 21,1% 61,0% 15,9% 52,9%             

  F 26,1% 58,4% 26,7% 57,6% 25,7% 58,9%             

  E 18,7% 55,5% 22,4% 60,2% 17,3% 53,7%             

Durée d’exécution du programme H 26,3% 48,4% 26,1% 51,0% 26,4% 47,4%             

  F 32,8% 47,3% 31,9% 48,0% 33,4% 47,0%             

  E 27,4% 48,2% 27,5% 50,3% 27,4% 47,3%             

Prix d’achat  H 43,0% 33,3%     43,4% 33,7% 37,9% 29,7%         

  F 47,0% 29,0%     46,1% 30,4% 57,3% 14,3%         

  E 43,6% 32,7%     43,8% 33,2% 40,9% 27,3%         

Coût de construction H 9,4% 68,9%     9,0% 70,1% 13,9% 55,2%         

  F 19,1% 55,0%     17,4% 56,5% 37,7% 38,9%         

  E 10,8% 66,9%     10,2% 68,2% 17,5% 52,6%         

Crédit bancaire pour logement H 2,0% 92,0% 2,6% 91,7% 1,5% 92,1%             

  F 2,4% 87,4% 1,8% 86,3% 1,3% 90,5%             

  E 2,0% 91,3% 2,4% 90,5% 1,5% 92,0%             

Crédit bancaire avec garantie Fogarim H 9,4% 78,5% 2,7% 89,6% 14,8% 67,9%             

  F 8,4% 83,2% 5,2% 88,1% 14,1% 80,0%             

  E 9,2% 79,4% 3,3% 89,3% 14,7% 69,4%             

Programme d’accompagnement H 9,1% 70,5% 8,4% 81,9% 9,3% 67,6%             

  F 8,9% 81,7% 6,4% 86,1% 10,7% 78,4%             

  E 9,1% 72,0% 7,9% 83,0% 9,5% 68,7%             

Coût d’acquisition du logement H 17,9% 60,6% 11,4% 69,4% 28,8% 49,8%         38,1% 30,9% 

  F 18,7% 58,4% 11,6% 66,5% 27,2% 38,7%         40,3% 42,1% 

  E 18,1% 60,2% 11,4% 68,7% 28,6% 48,1%         38,6% 33,5% 
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VI.14. Programme d’accompagnement social 

Le programme « Villes Sans Bidonvilles » a été exécuté en faisant bénéficier les 

ménages d’un programme d’accompagnement social. Ce programme d’accompagnement 

n’est ressenti existant que par très peu de ménages bénéficiaires 6,6% (10,3% pour le 

programme de relogement et 5,2% pour le programme de recasement). Les ménages dirigés 

par des femmes ressentent moins l’existence de tels programmes 5,8% contre 6,7% au niveau 

global, 8,8% contre 10,7% pour le programme de relogement et 4,1% contre 5,4% pour le 

programme de recasement. 

Parmi les ménages connaissant l’existence de programme les deux tiers ont bénéficié de 

l’accompagnement social que ce soit pour les ménages dirigés par des hommes ou par des 

femmes. Le bénéfice de ce programme est très nuancé pour le programme de relogement que 

de recasement 80,3% contre 58,3%. 

Pour les ménages connaissant l’existence de programme et en ayant bénéficié, le 

Ministère de l’Habitat et de la politique de la ville est l’organisme qui assure le plus de 

couverture 91,1% (98,5% pour les ménages bénéficiaires de relogement et 86,0% pour les 

ménages bénéficiant de recasement), le complément est assuré par les associations. 

Tableau VI.22. Part des ménages exprimant l’existence ou pas d’un programme d’accompagnement 

social, part des bénéficiaires et parts des organismes assurant l’accompagnement selon la catégorie des 

bénéficiaires et le sexe du chef de ménage 

Indicateurs Sexe du CM Catégorie 1 Catégorie 9 Ensemble 

Part des ménages estimant l’existence de 

programme 

Homme 5,4% 10,7% 6,7% 

Femme 4,1% 8,8% 5,8% 

Ensemble 5,2% 10,3% 6,6% 

Part des ménages bénéficiant du 

programme 

Homme 58,6% 82,3% 67,8% 

Femme 56,1% 72,1% 64,8% 

Ensemble 58,3% 80,3% 67,4% 

Couverture assurée par le Ministère 

MHPV 

Homme 86,1% 100,0% 91,5% 

Femme 84,7% 91,7% 88,2% 

Ensemble 86,0% 98,5% 91,1% 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de  Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 
Catégorie 1 : Ménages bénéficiaires de recasement 

Catégorie 9 : Ménages bénéficiaires de relogement 
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VI.15. Evolution de l’accès aux services communautaires de 

base  

L’amélioration dans l’accès aux services sociaux de base a indifféremment profité aux 

ménages selon le sexe de leur chef (tableau VI.23). C’est le cas pour les services où les gains 

sont très forts (santé, transport, mosquée, maison de jeunes et hammam) comme pour ceux 

ayant connu une amélioration relative (lycée, route goudronnée, éclairage public et souk).  

Comparativement aux ménages ayant un homme à leur tête, les ménages dirigés par des 

femmes disposent aujourd’hui d’un accès relativement plus important aux services de dar al 

oumouma (34,5% contre 26%), du dispensaire (43,8% contre 38,2%), de la maison des jeunes 

(60,8% contre 54,6%), de l’éclairage public (37,6% contre 29,9%) et d’une route goudronnée 

(44,3% contre 36,2%). En revanche, ils sont plus déficitaires en termes d’accès aux centres de 

santé (60,4% contre 68,2%).  

Tableau VI.23. Pourcentage (%) des ménages disposant des services communautaires de base selon le sexe 

du CM, avant et après le programme 

Disponibilité/fonctionnement 

de certains services 

communautaires de base 

Situation avant  Situation après 

Sexe du CM Total Sexe du CM Total 

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Ecole préscolaire  28,7 30,6 29,0 27,8 36,5 29,3 

Ecole primaire 5,0 6,9 5,4 3,4 5,7 3,8 

Collège 8,3 11,6 8,9 6,5 9,9 7,0 

Lycée 11,5 14,1 12,0 19,0 17,2 18,7 

Centre de formation 

professionnelle 

69,0 69,9 69,2 57,8 60,4 58,2 

Centre de santé 54,6 48,9 53,6 68,2 60,4 66,8 

Dar al Oumouma 22,7 31,7 24,2 26,0 34,7 27,4 

Dispensaire 23,5 31,9 24,9 38,2 43,8 39,2 

Maison de jeunes 16,3 16,9 16,4 54,2 60,8 55,4 

Mosquée 31,4 35,8 32,1 91,4 89,9 91,1 

Transport public 77,2 76,8 77,1 90,6 88,8 90,3 

Police/Gendarmerie 4,5 7,6 5,1 3,3 6,3 3,8 

Services administratifs 

communaux. 

31,4 45,1 33,7 32,4 40,0 33,7 

Route goudronnée 32,6 41,3 34,1 36,2 44,3 37,5 

Eclairage public 25,6 33,6 27,0 29,9 37,6 31,2 

Commerce de proximité 1,8 1,9 1,8 0,8 1,8 1,0 

Souk couvert 3,4 3,3 3,4 8,6 10,6 9,0 

Souk en plein air 0,9 0,9 0,9 2,6 1,5 2,4 

Four public 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,3 

Hammam 8,7 6,6 8,3 17,1 18,8 17,4 

Services juridiques  5,7 6,8 5,9 8,8 10,7 9,1 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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Notons que les femmes ont vu leur accès aux services administratifs communaux 

diminuer de 45,1% à 40% alors que les autres ménages ont bénéficié d’une légère 

amélioration (32,4% contre 31,4%). La situation s’inverse concernant l’école 

préscolaire pour laquelle l’accès les ménages des femmes s’est renforcé (de 30,6% à 

36,5%) et celui des hommes s’est relativement réduit (28,7% à 27,8%).         

De manière globale, si on compare la situation dans les bidonvilles avec celle dans la 

résidence actuelle en termes d’accès, le secteur de l’éducation a connu une baisse assez 

relative pour les structures de formation initiale (primaire et collège), importante pour 

les centres de formation professionnelle et une stagnation dans le niveau d’accès aux 

écoles préscolaires.  
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Chapitre VII. Analyse de résultats saillants au niveau des 

régions 

 

Introduction 

L’enquête nationale portant sur l’évaluation d’impacts des programmes de lutte contre 

l’habitat insalubre sur les conditions de vie des ménages a fait ressortir plusieurs résultats et 

indicateurs au niveau national. L’évaluation d’impacts au niveau régional nécessite d’explorer 

l’échantillon enquêté en matière de représentativité au niveau des régions afin d’identifier 

celles pour lesquelles l’erreur d’échantillonnage est tolérable. Une fois les régions 

représentées à un niveau acceptable, une exploitation appropriée est nécessaire pour faire 

ressortir les résultats saillants pour des indicateurs sélectionnés. L’analyse sera faite région 

par région en adoptant une comparaison avec le niveau national. 

1. Représentativité de l’échantillon de l’enquête au niveau régional 

 

Tableau VII.1. Répartition des ménages – échantillon selon les régions 

Régions 

Nombre de ménages 

 enquêtés 

Régions avec taille 

d’échantillon > 400 

CHAOUIA-OURDIGHA 296  

DOUKALA_ABDA 201  

FES_BOULEMANE 433 * 

GHARB_CHRARDA_BENI_HSSEN 440 * 

GRAND_CASABLANCA 902 * 

LAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA ALHAMRA 20  

MARRAKECH_TENSIFT_ALHAOUZ 1318 * 

MEKNES_TAFILALET 589 * 

ORIENTAL 297  

RABAT_SALE_ZEMMOUR_ZAER 517 * 

SOUSS_MASSA_DRAA 227  

TADLA_AZILAL 59  

TANGER_TETOUAN 492 * 

TAZA_ALHOCEIMA_TAOUNATE 60  

Total 5851  

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Si on reprend les données du tableau I.6. concernant la répartition des 5851 ménages de 

l’échantillon enquêté au niveau national selon les régions, on relève 7 régions où la taille de 

l’échantillon dépasse 400 ménages. Ce sont les régions pour lesquelles une analyse de l’erreur 

d’échantillonnage a été réalisée. Il s’agit de : 

 Fès-Boulemane 
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 Charb_Chrarda_Beni_Hssen 

 Grand_Casablanca 

 Marrakec_Tensift_AlHaouz 

 Meknès_Taflialet 

 Rabat_Salé_Zemmour_Zaër 

 Tanger_Tétouan 

 

Nous avons calculé les erreurs relatives d’échantillonnage pour l’estimation respective de 

fréquence de phénomènes d’ampleur 30% et 20%. 

 

Tableau VII.2. Erreurs d’échantillonnage au niveau des régions dont la taille  

dépasse 400 ménages 

Régions Taille de 

l’échantillon 

Erreur relative d’échantillonnage 

Proportion = 30% Proportion = 20% 

FES_BOULEMANE 433 16,2% 21,2% 

GHARB_CHRARDA_BENI_HSSEN 440 16,1% 21,1% 

GRAND_CASABLANCA 902 11,2% 14,7% 

MARRAKECH_TENSIFT_ALHAOUZ 1318 9,2% 12,2% 

MEKNES_TAFILALET 589 13,9% 18,2% 

RABAT_SALE_ZEMMOUR_ZAER 517 14,9% 19,5% 

TANGER_TETOUAN 492 15,3% 19,9% 
    

Niveau national 5851 4,4% 5,7% 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 
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Nous relevons de ce tableau que l’erreur d’échantillonnage pour l’estimation d’ampleur de 

phénomènes avoisinant 30% et 20% était au alentour de 4,4% et 5,7% pour l’échantillon de 

5851 ménages ciblés au niveau national. L’analyse au niveau régional avec des échantillons 

dont la taille varie entre 433 (Fès_Boulemane) et 1318 (Marrakech_Tensift_AlHaouz) montre 

que l’erreur d’échantillonnage sera située entre 9,2% et 16,2% pour l’estimation d’une 

proportion égale à 30% et sera située entre 12,2% et 21,2% pour l’estimation d’une proportion 

égale à 20%. 

 

Nous supposons une tolérance pour ces niveaux d’erreurs d’échantillonnage avoisinant les 

20% et on accepte de mener une exploitation des données au niveau de ces 7 régions pour 

lesquelles nous jugeons que l’échantillon peut apporter des réponses aux questions 

d’évaluation d’impacts à leur niveau. 

 

2. Analyse des indicateurs sélectionnés au niveau des régions 

représentées 

Nous avons sélectionné un ensemble d’indicateurs mesurés au moment de l’enquête (après 

mise en œuvre du programme) et au moment où les ménages vivaient dans l’habitat insalubre 
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à savoir les bidonvilles (avant la mise en œuvre du programme). Ces indicateurs touchent 

d’une part les ménages et d’autre part les individus au sein des ménages. Les indicateurs 

relatifs aux ménages concernent le niveau de raccordement des ménages aux différents 

services d’eau potable, d’électricité, d’assainissement liquide et de collecte des ordures 

ménagères, le niveau d’accès au statut de propriétaire, le glissement et la cohabitation des 

ménages, le type de logement. Les indicateurs liés à la pauvreté et l’inégalité sont aussi 

explorés. 

Au niveau individuel, les caractéristiques ciblées sont l’analphabétisme et la fréquentation 

scolaire, l’incidence des maladies conjoncturelles, le recours aux consultations médicales et la 

distance moyenne entre le domicile et le centre de santé le plus proche et le niveau 

d’handicap. La prévalence du chômage est également mesurée ainsi que la distance moyenne 

entre le domicile et le lieu de l’exercice de l’activité économique pour les actifs occupés. 

 

Dans ce qui suit, nous allons présenter ces indicateurs avec des commentaires région par 

région. 

 

A- Région : Fès-Boulemane 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Fès-Boulemane, montre que le 

programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière significative les taux 

de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au réseau d’eau potable a plus 

que doublé passant de 34,9 à 97,5%, de même le taux de raccordement au réseau d’électricité 

a plus que doublé passant de 38,6 à 97,2%, le taux de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 27,7 à 95,2%. Le taux de couverture par 

un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté de 47,1 à 78,3%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour les trois premiers indicateurs sont supérieurs au 

niveau national. Le quatrième indicateur au niveau de cette région est en dessous de la 

moyenne nationale. 

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, ils ont enregistré une diminution de 58,4 à 5,1% pour 

l’approvisionnement en eau potable et de 43,5 à 23,3% pour la collecte des ordures 

ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à l’approvisionnement en eau potable 

a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la collecte des ordures ménagères a 

baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre des niveaux d’insatisfaction plus bas que 

le niveau national. 
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Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 55,0 à 94,2% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 76,4 à 21,5% ; au niveau national ce taux est beaucoup plus bas 12,3%. 

Le taux de glissement est estimé à 5,8% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement au 

niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est atténué par 

rapport au niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a augmenté de 11,3 à 33,5%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié des deux programmes de 

relogement 20,8% et recasement 77,4%. La restructuration a concerné 1,8% des ménages. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 52,0 à 33,8%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%, soit presque de même degré. L’inégalité mensurée par l’indice 

de Gini montre une légère baisse de 0,359 à 0,313. Au niveau national la baisse a été plus 

nuancée de 0,404 à 0,326.  

Tableau VII.3. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après bénéfice 

du programme VSB 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 29,1% ; ce niveau est légèrement 

inférieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 95,8% pour les 5-9 ans, de 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 34,9 97,5 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 38,6 97,2 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 27,7 95,2 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 47,1 78,3 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 58,4 5,1 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 43,5 23,3 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 55,0 94,2 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 76,4 21,5 

Taux de glissement (%)  5,8 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 11,3 33,5 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 2,5 20,8 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 9,5 77,4 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 88,0 1,8 
   

Taux de pauvreté (%) 52,0 31,8 

Indice de Gini 0,359 0,313 
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93,7% pour les 10-14 ans et de 60,3% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont légèrement supérieurs 98,3%, 95,9% et 67,0%. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est resté 

stable à 4,7% et le taux de visite médicale pour les malades a diminué de 79,5 à 51,5% et la 

distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus proche a 

diminué de 21,2 à 13,4 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau national au 

moment de l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la distance moyenne 

entre domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 12,6% supérieur au niveau 

national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est passé de 20,1 à 21,0%, soit une légère 

augmentation. Ce taux est relativement inférieur au taux de chômage au niveau national pour 

la population ayant bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs 

occupés parcouraient des trajets d’environ 9,8 km pour arriver sur les lieux d’exercice de 

l’activité économique, après le programme le trajet s’est élargit à 12,4 km. Cette distance 

moyenne est relativement supérieure au niveau national 10,6 km. 

Tableau VII.4. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

 

Enquête 

Nationale 

d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

  

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  29,1 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 95,8 

93,7 

60,3 
   

Taux incidence de maladies (%) 4,7 4,7 

Taux de visites médicales (%) 79,5 51,5 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 21,2 13,4 

Taux d’handicap (%)  12,6 
   

Taux de chômage  (%) 20,1 21,0 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 9,8 12,4 
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B- Région : Gharb Chrarda Beni-Hssen 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Gharb-Chrarda-Beni-Hssen, montre 

que le programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière significative 

les taux de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au réseau d’eau 

potable a plus que triplé passant de 23,9 à 95,7%, de même le taux de raccordement au réseau 

d’électricité a plus que triplé passant de 23,0 à 93,1%, le taux de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 20,0 à 95,2%. Le taux de couverture par 

un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté de 31,4 à 76,8%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour le premier et troisième indicateur sont 

supérieurs au niveau national. Le second indicateur est sensiblement du même niveau. Le 

quatrième indicateur au niveau de cette région est en dessous de la moyenne nationale. 

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, ils ont enregistré une diminution de 68,4 à 5,9% pour 

l’approvisionnement en eau potable et de 50,4 à 47,8% pour la collecte des ordures 

ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à l’approvisionnement en eau potable 

a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la collecte des ordures ménagères a 

baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre des niveaux d’insatisfaction plus bas que 

le niveau national pour l’eau potable mais plus important pour la collecte des ordures 

ménagères. 

Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 33,0 à 85,5% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 74,8 à 0% ; au niveau national ce taux est de l’ordre de 12,3%. 

Le taux de glissement est estimé à 13,1% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement 

au niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est supérieur 

par rapport au niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a diminué de 15,2 à 8,2%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié de la composante recasement 95,4% 

et la restructuration a concerné 4,5% des ménages. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 50,6 à 33,7%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%, soit presque de même degré. L’inégalité mensurée par l’indice 
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de Gini montre une légère baisse de 0,393 à 0,321. Au niveau national la baisse est de même 

ordre de grandeur de 0,404 à 0,326.  

Tableau VII.5. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après bénéfice 

du programme VSB 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de Vie des 

Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 29,9% ; ce niveau est légèrement 

inférieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 98,8% pour les 5-9 ans, de 

96,1% pour les 10-14 ans et de 59,3% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont légèrement supérieurs 98,3%, 95,9% et 67,0%, mis à part le taux de 

fréquentation scolaire pour les enfants de 5-9 ans qui est de l’ordre de 98,8% au niveau de 

cette région. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est passé 

de 9,7 à 2,6% et le taux de visite médicale pour les malades a augmenté de 24,4 à 80,0% et la 

distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus proche est 

stable à 3 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau national au moment de 

l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la distance moyenne entre 

domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 4,9% inférieur au niveau 

national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est stable à 33,0%. Ce taux est relativement 

supérieur au taux de chômage au niveau national pour la population ayant bénéficié du 

programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs occupés parcouraient des trajets 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 23,9 95,7 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 23,0 93,1 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 20,0 95,2 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 31,4 76,8 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 68,4 5,9 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 50,4 47,8 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 33,0 85,5 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 74,8 0,0 

Taux de glissement (%)  13,1 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 15,2 8,2 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 0,7 1,1 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 24,3 95,4 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 75,0 4,5 
   

Taux de pauvreté (%) 50,6 33,7 

Indice de Gini 0,393 0,321 
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d’environ 2,9 km pour arriver sur les lieux d’exercice de l’activité économique, après le 

programme le trajet s’est élargit à 9,8 km. Cette distance moyenne est relativement inférieure 

au niveau national 10,6 km. 

Tableau VII.6. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

 

 

 

 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

C- Région : Grand Casablanca 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Grand Casablanca, montre que le 

programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière significative les taux 

de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au réseau d’eau potable a plus 

que doublé passant de 22,2 à 99,7%, de même le taux de raccordement au réseau d’électricité 

a plus que doublé passant de 55,0 à 98,5%, le taux de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 18,8 à 98,0%. Le taux de couverture par 

un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté de 55,3 à 99,9%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour les quatre indicateurs sont supérieurs au niveau 

national.  

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, ils ont enregistré une diminution de 63,2 à 1,8% pour 

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  29,9 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 98,8 

96,1 

59,3 
   

Taux incidence de maladies (%) 9,7 2,6 

Taux de visites médicales (%) 24,4 80,0 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 3,0 3,3 

Taux d’handicap (%)  4,9 
   

Taux de chômage  (%) 33,0 33,2 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 2,9 9,8 
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l’approvisionnement en eau potable et de 36,7 à 27,0% pour la collecte des ordures 

ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à l’approvisionnement en eau potable 

a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la collecte des ordures ménagères a 

baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre un niveau d’insatisfaction plus bas que le 

niveau national pour l’approvisionnement en eau potable et d’un niveau similaire pour la 

collecte des ordures ménagères. 

Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 14,4 à 93,6% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 77,7 à 3,6% ; au niveau national ce taux est beaucoup plus élevé 12,3%. 

Le taux de glissement est estimé à 9,5% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement au 

niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est similaire au 

niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a augmenté de 16,9 à 38,2%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié des deux programmes de 

relogement 53,8% et recasement 45,6%. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 28,0 à 11,5%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%. L’inégalité mensurée par l’indice de Gini montre une légère 

baisse de 0,335 à 0,275. Au niveau national la baisse a été plus nuancée de 0,404 à 0,326.  

Tableau VII.7. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après bénéfice 

du programme VSB 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 22,2 99,7 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 55,0 98,5 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 18,8 98,0 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 55,3 99,9 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 63,2 1,8 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 36,7 27,0 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 14,4 93,6 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 77,7 3,6 

Taux de glissement (%)  9,5 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 16,9 38,2 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 1,2 53,8 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 9,9 45,6 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 88,9 0,6 
   

Taux de pauvreté (%) 28,0 11,5 

Indice de Gini 0,335 0,275 
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Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 30,2% ; ce niveau est légèrement 

inférieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 99,3% pour les 5-9 ans, de 

97,7% pour les 10-14 ans et de 69,1% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont légèrement supérieurs 98,3%, 95,9% et 67,0%. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est passé 

de 4,7 à 2,9% et le taux de visite médicale pour les malades a légèrement augmenté de 54,3 à 

64,6% et la distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus 

proche a diminué de 2,5 à 1,8 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau 

national au moment de l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la 

distance moyenne entre domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 6,4% 

inférieur au niveau national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est stable à 30,1%. Ce taux est relativement 

supérieur au taux de chômage au niveau national pour la population ayant bénéficié du 

programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs occupés parcouraient des trajets 

d’environ 10,9 km pour arriver sur les lieux d’exercice de l’activité économique, après le 

programme le trajet s’est élargit à 6,3 km. Cette distance moyenne est relativement inférieure 

au niveau national 10,6 km. 

Tableau VII.8. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  30,2 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 99,3 

97,7 

69,1 
   

Taux incidence de maladies (%) 4,7 2,9 

Taux de visites médicales (%) 54,3 64,6 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 2,5 1,8 

Taux d’handicap (%)  6,4 
   

Taux de chômage  (%) 30,1 30,1 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 10,9 6,3 
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D- Région : Marrakech Tensift Al Haouz 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Marrakech_Tensift-Al Haouz, 

montre que le programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière 

significative les taux de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au 

réseau d’eau potable a plus que doublé passant de 40,6 à 91,5%, de même le taux de 

raccordement au réseau d’électricité a plus que doublé passant de 44,8 à 94,3%, le taux de 

raccordement au réseau d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 29,1 à 94,3%. Le 

taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté 

de 61,9 à 88,7%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour les trois premiers indicateurs sont supérieurs au 

niveau national. Le quatrième indicateur au niveau de cette région est en dessous de la 

moyenne nationale. 

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, le premier a enregistré une diminution de 37,5 % à 13,7% 

pour l’approvisionnement en eau potable et le second a enregistré une augmentation de 29,9 à 

35,8% pour la collecte des ordures ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à 

l’approvisionnement en eau potable a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la 

collecte des ordures ménagères a baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre des 

niveaux d’insatisfaction supérieurs que le niveau national. 

Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 77,1 à 88,7% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 39,9 à 29,3% ; au niveau national ce taux est beaucoup plus bas 12,3%. 

Le taux de glissement est estimé à 9,4% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement au 

niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est similaire au 

niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a augmenté de 16,4 à 19,8%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié des deux programmes de 

relogement 19,3% et recasement 63,5%. La restructuration a concerné 17,2% des ménages. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 41,2 à 20,1%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%, soit presque de même degré. L’inégalité mensurée par l’indice 
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de Gini montre une légère baisse de 0,399 à 0,330. Au niveau national la baisse est similaire 

de 0,404 à 0,326.  

Tableau VII.9. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après bénéfice 

du programme VSB 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 36,1% ; ce niveau est légèrement 

supérieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 98,6% pour les 5-9 ans, de 

95,4% pour les 10-14 ans et de 62,9% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont relativement identiques 98,3%, 95,9% et légèrement supérieur pour le troisième 

67,0%. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est resté 

stable à 6,9% et le taux de visite médicale pour les malades a diminué de 81,5 à 62,9% et la 

distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus proche a 

diminué de 44,2 à 11,4 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau national au 

moment de l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la distance moyenne 

entre domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 11,6% supérieur au niveau 

national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est au voisinage de 21,0%. Ce taux est 

relativement inférieur au taux de chômage au niveau national pour la population ayant 

bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs occupés parcouraient 

des trajets d’environ 6,3 km pour arriver sur les lieux d’exercice de l’activité économique, 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 40,6 91,5 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 44,8 94,3 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 29,1 94,3 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 61,9 88,7 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 37,5 13,7 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 29,9 35,8 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 71,1 88,7 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 39,9 29,3 

Taux de glissement (%)  9,4 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 16,4 19,8 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 1,5 19,3 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 17,8 63,5 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 80,7 17,2 
   

Taux de pauvreté (%) 41,2 20,1 

Indice de Gini 0,399 0,330 
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après le programme le trajet s’est élargit à 14,6 km. Cette distance moyenne est relativement 

supérieure au niveau national 10,6 km. 

Tableau VII.10. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

 

 

 

  

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  36,1 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 98,6 

95,4 

62,9 
   

Taux incidence de maladies (%) 6,5 6,9 

Taux de visites médicales (%) 81,5 62,9 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 44,3 11,4 

Taux d’handicap (%)  11,6 
   

Taux de chômage  (%) 21,0 21,0 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 6,3 14,6 
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E- Région : Meknès Tafilalet 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Meknès-Tafilalet, montre que le 

programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière significative les taux 

de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au réseau d’eau potable a plus 

que doublé passant de 24,6 à 99,0%, de même le taux de raccordement au réseau d’électricité 

a plus que doublé passant de 34,3 à 94,7%, le taux de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 24,4 à 99,8%. Le taux de couverture par 

un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté de 28,7 à 96,6%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour les quatre indicateurs sont supérieurs au niveau 

national.  

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, ils ont enregistré une diminution de 66,2 à 2,5% pour 

l’approvisionnement en eau potable et de 29,1 à 26,1% pour la collecte des ordures 

ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à l’approvisionnement en eau potable 

a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la collecte des ordures ménagères a 

baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre des niveaux d’insatisfaction plus bas que 

le niveau national surtout le premier.. 

Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 32,3 à 92,3% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 53,0 à 3,4% ; au niveau national ce taux est de l’ordre de 12,3%, supérieur à 3,4%. 

Le taux de glissement est estimé à 12,5% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement 

au niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est supérieur 

au niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a baissé de 17,1 à 16,6%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié du programme de recasement 

99,0%. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 49,8 à 30,1%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%, soit presque de même degré. L’inégalité mensurée par l’indice 

de Gini montre une légère baisse de 0,398 à 0,346. Au niveau national la baisse a été plus 

nuancée de 0,404 à 0,326. 
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Tableau VII.11. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après 

bénéfice du programme VSB 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 34,4% ; ce niveau est légèrement 

supérieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 98,7% pour les 5-9 ans, de 

96,3% pour les 10-14 ans et de 65,4% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont légèrement supérieurs 98,3%, 95,9% et pour le troisième indicateur 67,0%. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est passé 

de 6,9 à 7,4% et le taux de visite médicale pour les malades a diminué de 81,0 à 59,0% et la 

distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus proche a 

augmenté de 2,2 à 6,6 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau national au 

moment de l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la distance moyenne 

entre domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 11,3% supérieur au niveau 

national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est passé de 26,0 à 24,5%, soit une légère 

diminution. Ce taux est relativement supérieur au taux de chômage au niveau national pour la 

population ayant bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs 

occupés parcouraient des trajets d’environ 8,2 km pour arriver sur les lieux d’exercice de 

l’activité économique, après le programme le trajet s’est élargit à 19,8 km. Cette distance 

moyenne est relativement supérieure au niveau national 10,6 km. 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 24,6 99,0 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 34,3 94,7 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 24,4 99,8 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 28,7 96,6 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 66,2 2,5 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 29,1 26,1 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 32,3 92,3 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 53,0 3,4 

Taux de glissement (%)  12,5 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 17,1 16,6 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 0,7 0,3 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 22,0 99,0 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 77,3 0,7 
   

Taux de pauvreté (%) 49,8 30,1 

Indice de Gini 0,398 0,346 
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Tableau VII.12. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

 

 

 

 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

F- Région : Rabat Salé Zemmour Zaër 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, montre 

que le programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière significative 

les taux de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au réseau d’eau 

potable a plus que doublé passant de 18,6 à 96,5%, de même le taux de raccordement au 

réseau d’électricité a plus que doublé passant de 20,5 à 86,1%, le taux de raccordement au 

réseau d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 18,6 à 98,5%. Le taux de 

couverture par un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté de 45,1 

à 97,9%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour les quatre indicateurs sont supérieurs au niveau 

national, mis à part le second indicateur qui est inférieur à la moyenne nationale. 

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, ils ont enregistré une diminution de 59,4 à 7,7% pour 

l’approvisionnement en eau potable et de 64,1 à 38,5% pour la collecte des ordures 

ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à l’approvisionnement en eau potable 

a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la collecte des ordures ménagères a 

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  34,4 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 98,7 

96,3 

65,4 
   

Taux incidence de maladies (%) 6,9 7,4 

Taux de visites médicales (%) 81,0 59,0 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 2,2 6,6 

Taux d’handicap (%)  11,3 
   

Taux de chômage  (%) 26,0 24,5 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 8,2 19,8 
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baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre des niveaux d’insatisfaction plus bas que 

le niveau national juste pour le premier indicateur relatif à l’insatisfaction de 

l’approvisionnement en eau potable. 

Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 57,2 à 94,7% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 75,0 à 38,7% ; au niveau national ce taux est beaucoup plus bas 12,3%. 

Le taux de glissement est estimé à 11,1% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement 

au niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est 

relativement supérieur au niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a diminué de 13,0 à 8,9%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié des deux programmes de 

relogement 43,3% et recasement 55,5%. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 49,1 à 26,8%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%, soit presque de même degré. L’inégalité mensurée par l’indice 

de Gini montre une légère baisse de 0,461 à 0,334. La baisse enregistrée est plus nuancée que 

le niveau national passant de 0,404 à 0,326.  

Tableau VII.13. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après 

bénéfice du programme VSB 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 18,6 96,5 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 20,5 86,1 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 18,6 98,5 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 45,1 97,9 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 59,4 7,7 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 64,1 38,5 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 57,2 94,7 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 75,0 38,7 

Taux de glissement (%)  11,1 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 13,0 8,9 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 2,3 43,3 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 12,0 55,5 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 85,7 1,2 
   

Taux de pauvreté (%) 49,1 26,8 

Indice de Gini 0,461 0,334 
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En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 34,2% ; ce niveau est légèrement 

supérieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 98,0% pour les 5-9 ans, de 

95,9% pour les 10-14 ans et de 70,4% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont similaires pour les deux premiers indicateurs 98,3%, 95,9% et légèrement 

supérieur pour le troisième indicateur 67,0%. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est passé 

de 4,5 à 3,3% et le taux de visite médicale pour les malades a diminué de 46,5 à 76,3% et la 

distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus proche a 

diminué de 6,4 à 6,7 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau national au 

moment de l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la distance moyenne 

entre domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 7,0% inférieur au niveau 

national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est passé de 32,4 à 30,2%, soit une légère 

diminution. Ce taux est relativement supérieur au taux de chômage au niveau national pour la 

population ayant bénéficié du programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs 

occupés parcouraient des trajets d’environ 4,4 km pour arriver sur les lieux d’exercice de 

l’activité économique, après le programme le trajet s’est élargit à 9,9 km. Cette distance 

moyenne est presque similaire au niveau national 10,6 km. 

Tableau VII.14. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

 

 

 

 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

  

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  34,2 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 98,0 

95,9 

70,4 
   

Taux incidence de maladies (%) 4,5 3,3 

Taux de visites médicales (%) 46,5 76,3 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 6,4 6,7 

Taux d’handicap (%)  7,0 
   

Taux de chômage  (%) 32,4 30,2 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 4,4 9,9 
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G- Région : Tanger Tétouan 

L’analyse des indicateurs mesurés au niveau de la région Tanger-Tétouan, montre que le 

programme « Villes Sans Bidonvilles » a permis d’améliorer de manière significative les taux 

de raccordement aux services de base. Le taux de raccordement au réseau d’eau potable a plus 

que doublé passant de 10,0 à 79,9%, de même le taux de raccordement au réseau d’électricité 

a plus que doublé passant de 18,7 à 74,6%, le taux de raccordement au réseau 

d’assainissement liquide a plus que triplé passant de 12,0 à 98,2%. Le taux de couverture par 

un service de collecte des ordures ménagères a sensiblement augmenté de 66,1 à 84,6%. 

Pour le niveau national les quatre taux ont évolué comme suit : 

 de 22,3 à 85,5% pour le taux de raccordement au réseau d’eau potable ; 

 de 33,0 à 93,4% pour le taux de raccordement au réseau d’électricité ; 

 de 19,5 à 92,8% pour le taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide ; 

 de 55,4 à 92,7% pour le taux de couverture par un service de collecte des ordures 

ménagères. 

Pour cette région les niveaux enregistrés pour les quatre indicateurs sont inférieurs au niveau 

national, mis à part le troisième indicateur qui au dessus de la moyenne nationale. 

Quant aux taux d’insatisfaction par rapport à l’approvisionnement en eau potable et à la 

collecte des ordures ménagères, ils ont enregistré une diminution de 87,4 à 21,7% pour 

l’approvisionnement en eau potable et de 72,5 à 31,3% pour la collecte des ordures 

ménagères. Au niveau national, le taux d’insatisfaction à l’approvisionnement en eau potable 

a baissé de 56,4 à 12,9% et le taux d’insatisfaction de la collecte des ordures ménagères a 

baissé de 36,5 à 27,5%. La région étudiée enregistre des niveaux d’insatisfaction relativement 

plus élevés que le niveau national. 

Le taux de propriété du logement occupé par le ménage a augmenté de 18,3 à 94,3% ; au 

niveau national ce taux a atteint juste 92,5% 

Parmi les propriétaires le taux de propriété ne disposant d’aucun document de propriété a 

diminué de 81,4 à 6,9% ; au niveau national ce taux est plus élevé 12,3%. 

Le taux de glissement est estimé à 4,2% de l’ensemble des ménages ; le taux de glissement au 

niveau national est estimé à 9,7%. Le taux enregistré au niveau de la région est atténué par 

rapport au niveau national. 

La part des ménages vivant en cohabitation a augmenté de 7,9 à 5,7%. 

Le tableau qui suit montre aussi que la région a bénéficié du programme de recasement 

94,3%. La restructuration a concerné 4,7% des ménages. 

D’autre part, le taux de pauvreté des ménages a baissé de 45,0 à 25,7%. La baisse au niveau 

national est de 48,7 à 28,3%, soit presque de même degré. L’inégalité mensurée par l’indice 

de Gini montre une légère baisse de 0,352 à 0,311. Au niveau national la baisse a été plus 

nuancée de 0,404 à 0,326.  
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Tableau VII.15. Indicateurs sélectionnés de conditions de vie des ménages avant et après 

bénéfice du programme VSB 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne les indicateurs mesurés au niveau individuel, nous relevons que dans la 

région concernée le taux d’analphabétisme se situe à 37,7% ; ce niveau est légèrement 

supérieur à celui mesuré au niveau national 32,4%. Nous relevons des taux de fréquentation 

des enfants de l’école et centre de formation professionnelle de 96,4% pour les 5-9 ans, de 

90,3% pour les 10-14 ans et de 46,8% pour les 15-19 ans. Ces taux mesurés au niveau 

national sont légèrement supérieurs 98,3%, 95,9% et 67,0%. 

Concernant l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents, le taux est passé 

de 14,0 à 2,6% et le taux de visite médicale pour les malades a diminué de 31,2 à 77,4% et la 

distance moyenne séparant le domicile des malades du centre de santé le plus proche a 

diminué de 3,6 à 3,9 km. Le taux d’incidence de maladies enregistré au niveau national au 

moment de l’enquête est 4,1%, le taux de visite médicale est de 64,8% et la distance moyenne 

entre domicile et centre de santé est 8,0 km. Le taux d’handicap est 3,6% inférieur au niveau 

national 8,5%. 

Le taux de chômage pour la population active est stable à 33,5%. Ce taux est relativement 

supérieur au taux de chômage au niveau national pour la population ayant bénéficié du 

programme « Villes Sans Bidonvilles » 23,5%. Les actifs occupés parcouraient des trajets 

d’environ 7,3 km pour arriver sur les lieux d’exercice de l’activité économique, après le 

programme le trajet s’est élargit à 9,2 km. Cette distance moyenne est relativement inférieure 

au niveau national 10,6 km. 

Indicateurs Avant Après 

Taux de raccordement au réseau d’eau potable (%) 10,0 79,9 

Taux de raccordement au réseau d’électricité (%) 18,7 74,6 

Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide (%) 12,0 98,2 

Taux de couverture par un service de collecte des ordures ménagères (%) 66,1 84,6 
   

Taux d’insatisfaction par apport à l’approvisionnement en eau potable (%) 87,4 21,7 

Taux d’insatisfaction par rapport à la collecte des ordures ménagères (%) 72,5 31,3 
   

Taux de propriété des logements par les membres de ménages (%) 18,3 94,3 

Taux de statut de propriétaire mais sans documents (%) 81,4 6,9 

Taux de glissement (%)  4,2 

Part des ménages vivant en cohabitation avec d’autres ménages dans leur logement (%) 7,9 5,7 
   

Part des appartements parmi les logements occupés (%) 1,0 1,0 

Part des maisons marocaines parmi les logements occupés (%) 12,6 94,3 

Part de l’habitat insalubre parmi les logements occupés (%) 86,4 4,7 
   

Taux de pauvreté (%) 45,5 25,7 

Indice de Gini 0,352 0,311 
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Tableau VII.16. Indicateurs sélectionnés de conditions socioéconomiques des membres des 

ménages avant et après bénéfice du programme VSB 

 

 

 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

 

 

  

Indicateurs Avant Après 

Taux d’analphabétisme (%)  37,7 

Fréquentation scolaire (%)  5-9 ans 

                                           10-14 ans 

                                           15-19 ans 

 96,4 

90,3 

46,8 
   

Taux incidence de maladies (%) 14,0 2,6 

Taux de visites médicales (%) 31,2 77,4 

Distance moyenne domicile – centre de santé (km) 3,6 3,9 

Taux d’handicap (%)  3,6 
   

Taux de chômage  (%) 33,6 33,5 

Distance moyenne domicile – lieu de travail (km) 7,3 9,2 
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Chapitre VIII. Analyse de résultats pour des populations 

spécifiques 

 

Introduction 

Le présent chapitre est consacré à l’analyse de résultats de l’enquête pour certaines 

populations spécifiques à savoir les personnes âgées, les femmes veuves ou divorcées, les 

personnes handicapées et les enfants. Dans un premier temps, nous présentons la 

représentativité de l’échantillon pour l’analyse que nous comptons explorer au niveau de ces 

quatre populations. Par la suite pour chaque type de population, on présentera des indicateurs 

clés relatifs à l’âge, le sexe, l’état matrimonial, le degré d’analphabétisme, le niveau scolaire 

atteint, le taux d’emploi, le taux de chômage, le statut professionnel, le degré de permanence 

de l’emploi, le taux d’handicap, le taux d’incidence des maladies conjoncturelles, la distance 

moyenne séparant le domicile du lieu de l’exercice de l’activité économique, la couverture 

médicale et le taux d’accès à la propriété. 

1. Représentativité de l’échantillon pour l’étude de populations 

spécifiques 

 

L’exploitation préliminaire des données de l’enquête montrent que 2251 membres de 

ménages sont des personnes âgées de 60 ans et plus. Elles vivent dans 1816 ménages parmi 

les 5851 ménages de l’échantillon soit environ 31% des ménages – échantillon. Les personnes 

âgées sont ainsi concentrées dans ce tiers des ménages. En moyenne un ménage de ce genre 

abrite 1,3 personne âgée. La taille moyenne de ces ménages est 5 personnes. En plus 7% des 

personnes âgées vivent seules, soit de manière isolée ou en couple de personnes âgées. 

 

L’exploitation des données montrent que 1252 membres de ménages sont des femmes 

veuves ou divorcées. Elles vivent dans 1096 ménages parmi les 5851 ménages de 

l’échantillon soit environ 18,7% des ménages – échantillon. Les femmes veuves ou divorcées 

âgées sont ainsi concentrées dans ce cinquième des ménages. En moyenne un ménage de ce 

genre abrite 1,1 femme veuve ou divorcée. La taille moyenne de ces ménages est 4,5 

personnes. En plus 9,6% des femmes veuves ou divorcées vivent seules, soit de manière 

isolée ou en binôme. 

 

L’exploitation des données montrent que 2533 membres de ménages sont des personnes 

handicapées. Elles vivent dans 1818 ménages parmi les 5851 ménages de l’échantillon soit 

environ 31,1% des ménages – échantillon. Les personnes âgées sont ainsi concentrées dans ce 

tiers des ménages. En moyenne un ménage de ce genre abrite 1,3 personne handicapée. La 

taille moyenne de ces ménages est 5 personnes. En plus 6,2% des personnes handicapées 

vivent seules, soit de manière isolée ou en binôme ou en trinôme. 

 

L’exploitation des données montrent que 9148 membres de ménages sont des enfants âgés 

de moins de 18 ans. Elles vivent dans 4037 ménages parmi les 5851 ménages de l’échantillon 
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soit environ 69% des ménages – échantillon. Les enfants sont donc concentrés dans ces deux 

tiers des ménages. En moyenne un ménage de ce genre abrite 2,3 enfants. La taille moyenne 

de ces ménages est 5,3 personnes. Les enfants ne vivent dans aucun cas dans des ménages 

constitués que des enfants de moins de 18 ans. 

 

Ces effectifs de cas quatre catégories de population montrent aussi que l’erreur 

d’échantillonnage est relativement moindre. Pour l’estimation de paramètre « proportion » de 

niveau 30%, l’erreur relative est de l’ordre de 7% pour l’analyse les personnes âgées, 9,5% 

pour l’analyse des femmes veuves ou divorcées, 6,5% pour l’analyse des personnes 

handicapées et 4% pour l’analyse des enfants. En ce qui concerne un phénomène d’ampleur 

moindre 20%, l’erreur relative est respectivement 9%, 12,5%, 8,5% et 5%. Ces niveaux 

d’erreurs de l’échantillonnage indiquent des situations acceptables en ce qui concerne 

l’analyse sollicitée de ces quatre catégories de populations spécifiques. 

 

2. Analyse des indicateurs sélectionnés relatifs aux personnes âgées 

 

Les personnes âgées constituent une partie importante de la population, d’une part pour 

l’ensemble de ses sacrifices pour les autres catégories de la population dans toutes les étapes 

du cycle de vie et d’autre part par sa position de mémoire de la société. Sur une population 

logée dans les structures d’habitat de relogement, recasement ou restructuration d’environ 

760071 habitants, valeur estimée en juillet 2014, les personnes âgées représentent 8,1%, soit 

environ 61 940 personnes âgées de 60 ans et plus. Les hommes représentent 57,4% parmi ces 

personnes âgées et les femmes représentent 42,6%. 

 

La structure détaillée de la population des personnes âgées est donnée par le tableau 

suivant. Les chiffres indiquent qu’environ la moitié des personnes âgées sont concentrées 

dans la tranche d’âges 60-64 ans, personnes nées entre 1950 et 1956. Environ 23,2% des 

personnes âgées ont un âge compris entre 65 et 69 ans, 15,1% des personnes âgées ont un âge 

compris entre 70 et 74 ans. Il est à noter qu’une partie non négligeable 13,8% de la population 

âgée dépasse l’âge dépassant 75 ans. 

 

Tableau VIII.1. Répartition des personnes âgées selon les groupes d’âges 

Groupes d’âges Hommes Femmes Ensemble 

60-64 ans 48,5 46,7 47,8 

65-69 ans 23,6 22,7 23,2 

70-74 ans 14,6 15,9 15,1 

75-79 ans 6,2 6,0 6,1 

80 ans et + 7,2 8,6 7,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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La répartition des personnes âgées selon l’état matrimonial montre qu’environ la quasi-

totalité des hommes ont un statut de mariés (93,5%) suivi de 5,2% d’hommes veufs et moins 

de 1% ont soit un statut de divorcé ou de célibataire. Quant aux femmes âgées il y a un 

partage entre les deux statuts de femmes mariées (47,9%) et de femmes veuves (47,3%). Le 

pourcentage restant 4,7% est réparti entre les femmes divorcées (3,2%) et les femmes âgées 

célibataires (1,5%). Ainsi le veuvage des femmes âgées est un phénomène très marquant. 

 

Tableau VIII.2. Répartition des personnes âgées selon l’état matrimonial 

Etat matrimonial Hommes Femmes Ensemble 

Marié (e) 93,5 47,9 74,1 

Veuf (ve) 5,2 47,3 23,2 

Divorcé (e) 0,6 3,2 1,7 

Célibataire 0,7 1,5 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne le degré d’alphabétisation et le niveau scolaire atteint pour les 

personnes âgées, le tableau qui suit montre qu’environ les trois quart ne savent ni lire ni 

écrire. Le phénomène d’analphabétisme est relativement plus répandu chez les femmes âgées 

(88,6%) que chez les hommes âgées (69,2%). Aussi, les personnes âgées qui n’ont jamais 

fréquenté une structure scolaire sont plus nombreux (84,3%) au niveau global et 94,2% pour 

les femmes et 76,9% pour les hommes. 

 

Ceux ayant eu la chance de fréquenter l’école parmi les personnes actuellement âgées, une 

grande partie ne se sont pas parvenus à dépasser le niveau primaire, soit 11,4% au niveau 

global (16,4% pour les hommes et 4,5% pour les femmes). On relève, en conséquence, 

qu’environ 5,1% des hommes âgées ont atteint un niveau scolaire situe entre le primaire et le 

secondaire qualifiant. Ce pourcentage pour les femmes âgées est très réduit de l’ordre de 

1,1%. D‘autre part, c’est dérisoire le pourcentage des personnes âgées ayant obtenu le 

Baccalauréat ou un niveau supérieur 1% au niveau global. 

 

Tableau VIII.3. Indicateurs sélectionnés pour les personnes âgées (1) 

Analphabétisme et niveau scolaire atteint 

Indicateurs Hommes Femmes  Ensemble 

Taux d’analphabétisme (%) 69,2 88,6 77,5 
    

% population n’ayant jamais fréquenté l’école 76,9 94,2 84,3 

% population ayant moins que le niveau Primaire 16,4 4,5 11,4 

% population ayant un niveau entre Primaire et 

moins que le secondaire qualifiant 

5,1 1,1 3,3 

% population ayant au moins le niveau secondaire 

qualifiant 

1,6 0,2 1,0 
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En matière d’implication  des personnes âgées dans l’exercice d’une activité économique, 

on relève qu’environ le tiers des hommes âgés et juste près de 4,5% des femmes âgées étaient 

des actifs occupés lors de leur résidence précédente dans l’habitat insalubre et un pourcentage 

presque similaire (-1%) continuent à exercer une activité économique même si ils ont dépassé 

l’âge de 60 ans. 

 

En terme de statut professionnel, les hommes âgés exerçaient en tant qu’indépendants à 

hauteur de 67% (aujourd’hui 68,5%), le pourcentage de salariés a baissé de 26,4 à 24,1%. De 

même le statut d’employeur a gagné un point passant de 4,6 à 5,4%. Pour les femmes âgées 

actives occupées on relève un partage entre les deux statuts « indépendantes » 48,1% et 

« salariées » 41,9%. Les femmes âgées ont observé une augmentation dans le pourcentage de 

salariées de 41,9 à 44,6% et une baisse pour les indépendantes de 48,1 à 45,2%. Pour les 

femmes employeurs le pourcentage est resté presque stable 8,3 à 8,5%. 

 

Parmi les hommes âgés salariés et les femmes âgées salariées il y a un pourcentage très 

important qui opèrent une activité économique sous ce statut sans contrat, environ les deux 

tiers pour les hommes et les trois quarts pour les femmes. D’autre part, le degré de 

permanence de l’exercice de l’activité économique par les personnes âgées sous les différents 

statuts « salariés, indépendants ou employeurs » n’est pas uniforme. Pour les hommes 

l’emploi permanent est représenté à 70,9% et l’emploi à durée déterminé à 10,6%, soit en tout 

81,5%. L’emploi saisonnier est représenté chez les hommes âgés à un  degré de 11,8% et 

l’emploi occasionnel à 6,7%. Pour les femmes âgées, l’emploi permanent n’est pas aussi 

représenté que pour les hommes âgés. Le pourcentage pour l’emploi permanent concerne 

environ 48,9% des femmes âgées, l’emploi à durée déterminée 18,9%. Enfin environ le tiers 

des femmes âgées actives occupées sont présentes dans l’emploi saisonnier ou occasionnel 

(28,7% pour l’emploi saisonnier et 3,5% pour l’emploi occasionnel). 

 

Tableau VIII.4. Indicateurs pour les personnes âgées (2) Activité économique 

Indicateurs  Hommes Femmes  Ensemble 

Taux d’emploi – Part des actifs occupés (%) Avant 29,7 4,5 19,1 

 Après 28,5 3,7 17,9 
     

% du statut « Salariés » Avant 26,4 41,9 28,0 

 Après 24,1 44,6 26,0 

% du statut « Indépendants » Avant 67,0 48,1 65,2 

 Après 68,5 45,2 66,4 

% du statut « Employeurs » Avant 4,6 8,3 5,0 

 Après 5,4 8,5 5,6 
     

% d’emploi permanent Après 70 ,9 48,9 68,9 

% d’emploi à durée déterminé Après 10,6 18,9 11,4 
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% d’emploi saisonnier Après 11,8 28,7 13,3 

% d’emploi occasionnel Après 6,7 3,5 6,5 
     

% d’emploi salarié sans contrat Après 63,7 77,4 65,8 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Concernant la prévalence des différents types d’handicap, on relève qu’environ 4 

personnes âgées sur 10 souffrent d’au moins un type d’handicap. Ce taux est presque similaire 

pour les hommes âgés que pour les femmes âgées. 

 

D’autre part, l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents au sein des 

personnes âgées a relativement augmenté entre le moment où ces personnes toutes étaient 

moins âgées, période où elles vivaient dans leurs précédents logements dans l’habitat 

insalubre, et actuellement dans les logements acquis dans le cadre du programme « Villes 

Sans Bidonvilles ». Pour les hommes âgés, le taux d’incidence est passé de 10,1 à 12,9% (soit 

environ + 3 points), pour les femmes âgées le pourcentage qui était relativement élevé 

(12,4%) deux points d’écart par rapport aux hommes âgés a augmenté d’un point après 

bénéfice du programme de 12,4 à 13,7%. L’effet d’âge est un facteur important dans cette 

augmentation. Le niveau de 13,2% est relativement élevé par rapport à la moyenne enregistrée 

pour toute la population de 4,1% et ceci trouve son explication dans le cycle de vie et les 

maladies qui envahissent les personnes âgées par rapport à d’autres phases dans le cycle de 

vie. Enfin, on relève que pour les ménages de personnes âgées la distance les séparant de 

centre de santé à presque doublé de 4,8 à 7,7 km. 

 

Tableau VIII.5. Indicateurs pour les personnes âgées (3) Handicap et Maladies 

Indicateurs  Hommes Femmes  Ensemble 

Taux d’handicap (%) Après 40,2 37,9 39,2 
     

Taux incidence maladies (%) Avant 10,1 12,4 11,1 

 Après 12,9 13,7 13,2 

Distance domicile – centre de santé (km) Avant   4,8 

 Après   7,7 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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En ce qui concerne la couverture médicale pour les personnes âgées, on relève qu’environ 

39,8% ne disposent d’aucune couverture médicale (36,3% pour les hommes et 44,4% pour les 

femmes). Les personnes âgées couvertes par une assurance maladie c’est en grande partie à 

travers le RAMED, 40,7% pour les hommes âgés et 39,6% pour les femmes âgées. Les 

personnes âgées couvertes par l’AMO ne sont pas très nombreux 14,5% pour les hommes et 

9,2% pour les femmes. L’assurance privée est également représentée à hauteur de 7,7% au 

niveau global (8,5% pour les hommes et 6,7% pour les femmes). 
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Tableau VIII.6. Répartition des personnes âgées selon la couverture médicale 

Type de couverture médicale Hommes Femmes Ensemble 

AMO 14,5 9,2 12,2 

RAMED 40,7 39,6 40,3 

Assurance Privée 8,5 6,7 7,7 

Non couvert 36,3 44,4 39,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne l’accès à la propriété de logement pour les personnes âgées, le tableau 

qui suit montre les personnes âgées sont représentées à hauteur de 29,7% pour le logement 

précédent (habitat insalubre) (28,4% pour les hommes âgés et 36,2% pour les femmes âgées). 

Ce taux a régressé de 2 points environ entre la propriété du logement et la transition vers la 

propriété du logement actuel (après mise en œuvre du programme) passant de 29,7 à 27,4%. 

Pour les hommes âgées le taux est passé de 28,4 à 26,7% et pour les femmes âgées de 36,2 à 

30,3%. 

 

En plus, parmi les personnes âgées propriétaires on relève que 70,3% l’étaient sans 

document prouvant la possession de cette propriété et qui s’est réduit avec le programme 

« Villes Sans Bidonvilles » à 12,4%. La baisse a été enregistrée dans le même ordre de 

grandeur aussi bien pour les hommes âgés que pour les femmes âgées passant respectivement 

de 70,4 à 12,7% et de 70,2 à 11,4%. 

 

Les femmes âgées propriétaires parmi les propriétaires âgées hommes ou femmes 

avoisinait 19,6%. Avec le programme ce taux est passé à 21,3%, soit un gain de 1,7 points. 

 

Tableau VIII.7. Indicateurs relatifs à l’accès à la propriété pour les personnes âgées 

Indicateurs Sexe Logement Précédent Logement Actuel 

Part des personnes âgées parmi les 

propriétaires de logement (%) 

H 28,4 26,7 

F 36,2 30,3 

T 29,7 27,4 

Part des personnes âgées propriétaires 

de logement sans document parmi les 

personnes âgées propriétaires (%) 

H 70,4 12,7 

F 70,2 11,4 

T 70,3 12,4 

Part des femmes âgées propriétaires 

parmi les personnes âgées 

propriétaires (%) 

 

T 

 

19,6 

 

21,3 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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Le taux de pauvreté au niveau de la population des personnes âgées, on a enregistré une baisse 

de 35,4% à 18,8%, soit une réduction de 47%, jugée relativement plus importante que la 

baisse globale de la pauvreté au niveau de toute catégorie confondue de population, estimée à 

-42%. 

Tableau VIII.8. Taux de pauvreté relatifs aux personnes âgées 

 Sexe Avant Après 

Taux de pauvreté des personnes âgées (%) H 36,5 19,3 

F 33,9 18,2 

T 35,4 18,8 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

3. Analyse des indicateurs sélectionnés relatifs aux femmes veuves ou 

divorcées 

 

Les femmes veuves ou divorcées constituent une tranche de la population pouvant souffrir 

de certaines discriminations liées à du construit social sur ces statuts, surtout pour les femmes 

qui rencontrent des contraintes socioculturelles pour conclure des remariages et pour la 

situation économique dont peuvent se trouver cette catégorie de la population. Sur une 

population logée dans les structures d’habitat de relogement, recasement ou restructuration 

d’environ 760071 habitants, valeur estimée en juillet 2014, les femmes sont représentées à 

hauteur de 369 395 femmes, les femmes veuves ou divorcées personnes âgées représentent 

8,8%, soit environ 32 516 femmes veuves ou divorcées. Les veuves représentent les trois 

quart de cet effectif global et les divorcées le quart. 

 

La structure détaillée de la population des femmes veuves ou divorcées est donnée par le 

tableau suivant. Les chiffres indiquent qu’environ 7,3% leurs âges ne dépassent pas 30 ans, 

9,7% ont un âge compris entre 30 et 39 ans. Parmi les femmes veuves ou divorcées 41% sont 

des femmes âgées de 60 ans et plus. 

 

Tableau VIII.9. Répartition des femmes veuves ou divorcées selon les groupes d’âges 

Groupes d’âges Femmes 

Moins 30 ans 7,3 

30-39 ans 9,7 

40-49 ans 15,8 

50-59 ans 26,1 

60-69 ans 23,0 

70 ans et + 18,0 

Total 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne le degré d’alphabétisation et le niveau scolaire atteint pour les femmes 

veuves ou divorcées, le tableau qui suit montre qu’environ les trois quart ne savent ni lire ni 

écrire. De même, les femmes veuves ou divorcées qui n’ont jamais fréquenté une structure 

scolaire sont plus nombreux, 83,1%. Pour celles ayant eu la chance de fréquenter l’école 

parmi les femmes veuves ou divorcées, une grande partie ne se sont pas parvenus à dépasser 

le niveau primaire, 11,1% et environ 5,1% des femmes veuves ou divorcées ont atteint un 

niveau scolaire situe entre le primaire et le secondaire qualifiant. 

 

Tableau VIII.10. Indicateurs sélectionnés pour les femmes veuves ou divorcées (1) 

Analphabétisme et niveau scolaire atteint 

Indicateurs Femmes  

Taux d’analphabétisme (%) 76,9 
  

% population n’ayant jamais fréquenté l’école 83,1 

% population ayant moins que le niveau Primaire 11,1 

% population ayant un niveau entre Primaire et 

moins que le secondaire qualifiant 

5,1 

% population ayant au moins le niveau secondaire 

qualifiant 

0,7 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En matière d’implication  des femmes veuves ou divorcées dans l’exercice d’une activité 

économique, on relève qu’environ 23,4% sont impliquées en tant qu’actives. Ce taux était 

relativement réduit d’un demi-point avant le bénéfice du programme « Villes Sans 

Bidonvilles ». Elles ne sont pas toutes actives occupées, elles sont soumises au chômage au 

taux de 17,1% qui a augmenté de 2 points pour atteindre 19,3%. 

 

En terme de statut professionnel, les femmes veux ou divorcées exerçaient en tant que 

salariées à hauteur de 57,9% (pourcentage relativement similaire à la situation avant le 

programme, un demi-point en plus), les indépendantes représentent le tiers, 34,2%. Le 

pourcentage des femmes veuves ou divorcées employeurs a relativement baissé d’un demi-

point passant de 6 à 5,5%. 

 

Parmi les femmes veuves ou divorcées opérant comme salariées environ 79,4% exercent 

une activité économique sans contrat, de fait juste 1 femme veuve ou divorcée sur 5 qui 

arrivent à exercer avec contrat. D’autre part, le degré de permanence de l’exercice de 

l’activité économique par les femmes veuves ou divorcées sous les différents statuts 

« salariés, indépendants ou employeurs » montre que l’emploi permanent est représenté à 

50,4% et l’emploi à durée déterminé à 19,5%, soit en tout 70%. L’emploi saisonnier est 

représenté chez les femmes veuves ou divorcées à un  degré de 15,1% et l’emploi occasionnel 

à 15%. 
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Tableau VIII.11. Indicateurs pour les femmes veuves ou divorcées (2) Activité 

économique 

Indicateurs Avant  Après 

Taux d’activité (%) 22,8 23,4 

Taux de chômage (%) 17,1 19,3 
   

% du statut « Salariés » 57,2 57,9 

% du statut « Indépendants » 34,7 34,2 

% du statut « Employeurs » 6,0 5,5 
   

% d’emploi permanent  50,4 

% d’emploi à durée déterminé  19,5 

% d’emploi saisonnier  15,1 

% d’emploi occasionnel  15,0 
   

% d’emploi salarié sans contrat  79,4 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

Concernant la prévalence des différents types d’handicap, on relève qu’environ 3 femmes 

veuves ou divorcées sur 10 souffrent d’au moins un type d’handicap.  

 

D’autre part, l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents au sein de la 

population des femmes veuves ou divorcées a relativement baissé de 12 à 10,9% (-1 point). 

Par contre cette population a observé le triplement de la distance séparant le domicile du 

ménage du centre de santé passant d’en moyenne 2,5 à 6,7 km. 

 

Tableau VIII.12. Indicateurs pour les femmes veuves ou divorcées (3) Handicap et 

Maladies 

Indicateurs Avant Après 

Taux d’handicap (%)  30,8 
   

Taux incidence maladies (%) 12,0 10,9 

Distance domicile – centre de santé (km) 2,5 6,7 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne la couverture médicale pour les femmes veuves ou divorcées, on 

relève qu’environ 56,6% ne disposent d’aucune couverture médicale. Les femmes veuves ou 

divorcées couvertes par une assurance maladie c’est en grande partie à travers le RAMED, 

36,5%. Les femmes veuves ou divorcées couvertes par l’AMO ne sont pas très nombreuses 

4% et l’assurance privée est également représentée à hauteur de 2,8%. 
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Tableau VIII.13. Répartition des femmes veuves ou divorcées selon la couverture 

médicale 

Type de couverture médicale Femmes 

AMO 4,0 

RAMED 36,5 

Assurance Privée 2,8 

Non couvert 56,6 

Total 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne l’accès à la propriété de logement pour les femmes veuves ou 

divorcées, le tableau qui suit montre les femmes veuves ou divorcées sont représentées à 

hauteur de 69,6% pour le logement précédent (habitat insalubre). Ce taux a régressé de 3 

points environ entre la propriété du logement et la transition vers la propriété du logement 

actuel (après mise en œuvre du programme) passant de 69,6 à 66,5%.  

 

En plus, parmi les femmes veuves ou divorcées propriétaires on relève que 74,5% 

l’étaient sans document prouvant la possession de cette propriété et qui s’est réduit avec le 

programme « Villes Sans Bidonvilles » à 12,0%. 

 

Tableau VIII.14. Indicateurs relatifs à l’accès à la propriété pour les femmes veuves ou 

divorcées 

Indicateurs Logement Précédent Logement Actuel 

Part des femmes veuves ou divorcées parmi les 

propriétaires de logement (%) 

 

69,6 

 

66,5 

Part des femmes veuves ou divorcées 

propriétaires de logement sans document 

parmi les femmes veuves ou divorcées 

propriétaires (%) 

 

74,5 

 

12,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

Le taux de pauvreté au niveau de la population des femmes veuves ou divorcées, on a 

enregistré une baisse de 34,4% à 19,6%, soit une réduction de 43%, jugée relativement 

similaire à la baisse globale de la pauvreté au niveau de toute catégorie confondue de 

population, estimée à -42%. 

Tableau VIII.15. Taux de pauvreté relatifs aux femmes veuves ou divorcées 

 Avant Après 

Taux de pauvreté des femmes veuves 

ou divorcées (%) 

34,4 19,6 
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4. Analyse des indicateurs sélectionnés relatifs aux personnes 

handicapées 

 

Les personnes handicapées constituent une catégorie de la population vulnérable sur le 

plan de santé à protéger contre les formes de discriminations. Une partie d’entre elle contribue 

aussi à la production de la valeur ajoutée monétaire et pour d’autres les opportunités ne sont 

pas toujours présentes pour qu’elles puissent mettre à l’exercice leurs capacités. Sur une 

population logée dans les structures d’habitat de relogement, recasement ou restructuration 

d’environ 760071 habitants, valeur estimée en juillet 2014, les personnes handicapées 

représentent 8,5%, soit environ 64 254 personnes handicapées. Les hommes représentent 

53,6% parmi ces personnes handicapées et les femmes représentent 46,4%. Le taux 

d’handicap chez les hommes est 8,5% et chez les femmes 8,8%. 

 

La structure détaillée de la population des personnes handicapées est donnée par le tableau 

suivant. Les chiffres indiquent qu’environ 7,9% sont des enfants de moins de 15 ans ; 8,5% 

sont des adolescents et jeunes âgés entre 15 et 30 ans ; 21,5% ont un âge entre 30 et 50 ans et 

24,1% ont un âge entre 50 et 60 ans. Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent parmi 

les personnes handicapées 37,8%, soit un peu plus que le tiers. 

 

Tableau VIII.16. Répartition des personnes handicapées selon les groupes d’âges 

Groupes d’âges Hommes Femmes Ensemble 

0-14 ans 8,1 7,6 7,9 

15-29 ans 8,2 9,2 8,7 

30-49 ans 21,0 22,2 21,5 

50-59 ans 21,2 27,5 24,1 

60-69 ans 24,5 16,4 20,8 

70 ans et + 17,0 17,1 17,0 

Total 100,0 100,0 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

La répartition des personnes handicapées selon l’état matrimonial montre qu’environ 80% 

des hommes handicapés ont un statut de mariés, suivi de 15,4% d’hommes veufs, 4,1% ont  

un statut de divorcé, les célibataires sont représentés à 1,1%. Quant aux femmes handicapées 

le statut de mariée est représenté à 48,4%, de divorcée à 31,3%, de veuve à 16,1% et de 

célibataire à 4,1%. Ainsi le divorce des femmes handicapées est un phénomène très marquant 

par rapport aux hommes handicapés. 

 

  



 
 

197 
 

  



 
 

198 
 

Tableau VIII.17. Répartition des personnes handicapées selon l’état matrimonial 

Etat matrimonial Hommes Femmes Ensemble 

Marié (e) 79,3 48,4 65,0 

Veuf (ve) 15,4 16,1 15,7 

Divorcé (e) 4,1 31,3 16,8 

Célibataire 1,1 4,1 2,6 

Total 100,0 100,0 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En ce qui concerne le degré d’alphabétisation et le niveau scolaire atteint pour les 

personnes handicapées, le tableau qui suit montre qu’environ 61,7% ne savent ni lire ni écrire. 

Le phénomène d’analphabétisme est relativement plus répandu chez les femmes handicapées 

(70,5%) que chez les hommes handicapées (54,1%). Aussi, les personnes handicapées qui 

n’ont jamais fréquenté une structure scolaire sont plus nombreux (68%) au niveau global et 

75,8% pour les femmes et 61,2% pour les hommes. 

 

Ceux ayant eu la chance de fréquenter l’école parmi les personnes handicapées, une 

grande partie ne se sont pas parvenus à dépasser le niveau primaire, soit 17,5% au niveau 

global (20,9% pour les hommes et 13,7% pour les femmes). On relève, en conséquence, 

qu’environ 12,1% des hommes handicapés ont atteint un niveau scolaire situé entre le 

primaire et le secondaire qualifiant. Ce pourcentage pour les femmes handicapées est 

relativement réduit à 8,7%. D‘autre part, c’est dérisoire le pourcentage des personnes 

handicapées ayant obtenu le Baccalauréat ou un niveau supérieur 3,8% au niveau global 

(5,5% pour les hommes et 1,9% pour les femmes). 

 

Tableau VIII.18. Indicateurs sélectionnés pour les personnes handicapées (1) 

Analphabétisme et niveau scolaire atteint 

Indicateurs Hommes Femmes  Ensemble 

Taux d’analphabétisme (%) 54,1 70,5 61,7 
    

% population n’ayant jamais fréquenté l’école 61,2 75,8 68,0 

% population ayant moins que le niveau Primaire 20,9 13,7 17,5 

% population ayant un niveau entre Primaire et 

moins que le secondaire qualifiant 

12,4 8,7 10,7 

% population ayant au moins le niveau secondaire 

qualifiant 

5,5 1,9 3,8 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

 

En matière d’implication  des personnes handicapées dans la population active, on relève 

qu’environ le 17,8% des hommes handicapés et 23% des femmes handicapées cherchent du 
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travail. Ces taux ont sensiblement augmenté de 2 points pour les hommes et de 3 points pour 

les femmes. 

 

Les personnes handicapées ayant eu un emploi exercent sous différents statuts. En terme 

de statut professionnel, les hommes handicapés exerçaient en tant qu’indépendants à hauteur 

de 43,3% (aujourd’hui 42,8%), le pourcentage de salariés est stable de 47,6 à 48,0%. De 

même le statut d’employeur est passé de 3,2 à 3%. Pour les femmes handicapées actives 

occupées on relève une part important dans le salariat 64,6% et a baissé à 62%.  Les femmes 

handicapées indépendants, leur part a augmenté de 31,2 à 33,2%. Pour le statut d’employeur 

le pourcentage est dérisoire 1,5% (stable). 

 

Parmi les hommes handicapés salariés et les femmes handicapées salariées il y a un 

pourcentage très important qui opèrent une activité économique sous ce statut sans contrat, 

environ les trois quarts  (73,7% pour les hommes et 82,8% pour les femmes). D’autre part, le 

degré de permanence de l’exercice de l’activité économique par les personnes handicapées 

sous les différents statuts « salariés, indépendants ou employeurs » n’est pas uniforme. Pour 

les hommes l’emploi permanent est représenté à 67,2% et l’emploi à durée déterminé à 

11,8%, soit en tout 79%. L’emploi saisonnier est représenté chez les hommes handicapés à un  

degré de 16,1% et l’emploi occasionnel à 5%. Pour les femmes handicapées, l’emploi 

permanent n’est pas aussi représenté que pour les hommes handicapés. Le pourcentage pour 

l’emploi permanent concerne environ 51,8% des femmes âgées, l’emploi à durée déterminée 

23,4%. Enfin environ 21,1% des femmes handicapées actives occupées sont présentes dans 

l’emploi saisonnier ou occasionnel (16,1% pour l’emploi saisonnier et 5% pour l’emploi 

occasionnel). 

 

Tableau VIII.19. Indicateurs pour les personnes handicapées (2) Activité 

économique 

Indicateurs  Hommes Femmes  Ensemble 

Taux de chômage (%) Avant 17,8 23,0 18,6 

 Après 20,2 26,0 21,1 
     

% du statut « Salariés » Avant 47,6 64,6 50,1 

 Après 48,0 62,0 50,0 

% du statut « Indépendants » Avant 43,3 31,2 41,6 

 Après 42,8 33,2 41,5 

% du statut « Employeurs » Avant 3,2 1,6 3,0 

 Après 3,0 1,5 2,7 
     

% d’emploi permanent Après 67,2 51,8 65,1 

% d’emploi à durée déterminé Après 11,8 23,4 13,4 

% d’emploi saisonnier Après 16,1 16,8 16,2 

% d’emploi occasionnel Après 5,0 8,0 5,4 
     

% d’emploi salarié sans contrat Après 73,7 82,8 75,3 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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L’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents au sein des personnes 

handicapées a relativement augmenté entre le moment où ces personnes vivaient dans leurs 

précédents logements dans l’habitat insalubre, et actuellement dans les logements acquis dans 

le cadre du programme « Villes Sans Bidonvilles ». Pour les hommes handicapées, le taux 

d’incidence est passé de 19,3 à 20,3% (soit environ + 1 point), pour les femmes handicapées 

le pourcentage a augmenté de plus de 3 points après bénéfice du programme de 19,6 à 23,0%. 

Le niveau actuel d’incidence au niveau global est de 21,6%, il est élevé par rapport à la 

moyenne enregistrée pour toute la population de 4,1% et ceci trouve son explication dans le 

fait qu’une personne handicapée souffre de vulnérabilité en matière de santé et au niveau 

sociétal des discriminations économiques et d’accès aux opportunités au même degré que la 

population ne présentant aucun signe d’handicap. Enfin, on relève que pour les ménages de 

personnes handicapées la distance les séparant de centre de santé a été réduite de manière très 

significative de 28,1 à 9,3 km, soit d’environ les deux tiers. 

 

Tableau VIII.20. Indicateurs pour les personnes handicapées (3) Handicap et 

Maladies 

Indicateurs  Hommes Femmes  Ensemble 

Taux incidence maladies (%) Avant 19,3 19,6 19,5 

 Après 20,3 23,0 21,6 

Distance domicile – centre de santé (km) Avant   28,1 

 Après   9,3 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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En ce qui concerne la couverture médicale pour les personnes handicapées, on relève 

qu’environ 39,5% ne disposent d’aucune couverture médicale (37,8% pour les hommes et 

41,4% pour les femmes). Les personnes handicapées couvertes par une assurance maladie 

c’est en grande partie à travers le RAMED, 47,4% pour les hommes handicapés et 47,0% 

pour les femmes handicapées. Les personnes handicapées couvertes par l’AMO ne sont pas 

très nombreux 10,1% pour les hommes et 8,7% pour les femmes. L’assurance privée est 

également représentée à hauteur de 3,8% au niveau global (4,6% pour les hommes et 2,9% 

pour les femmes). 

 

Tableau VIII.21. Répartition des personnes handicapées selon la couverture 

médicale 

Type de couverture médicale Hommes Femmes Ensemble 

AMO 10,1 8,7 9,5 

RAMED 47,4 47,0 47,2 

Assurance Privée 4,6 2,9 3,8 

Non couvert 37,8 41,4 39,5 

Total 100,0 100,0 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne l’accès à la propriété de logement pour les personnes handicapées, le 

tableau qui suit montre les personnes handicapées sont représentées à hauteur de 22,1% pour 

le logement précédent (habitat insalubre) (21,1% pour les hommes handicapés et 326,1% pour 

les femmes handicapées). Ce taux a régressé d’un seul point environ entre la propriété du 

logement et la transition vers la propriété du logement actuel (après mise en œuvre du 

programme) passant de 22,1 à 21,2%. Pour les hommes handicapés le taux est passé de 21,1 à 

20,7% et pour les femmes handicapées de 26,1 à 23,3%. 

 

En plus, parmi les personnes handicapées propriétaires on relève que 75,5% l’étaient sans 

document prouvant la possession de cette propriété et qui s’est réduit avec le programme 

« Villes Sans Bidonvilles » à 15,3%. La baisse a été enregistrée à une forte intensité pour les 

hommes handicapés que pour les femmes handicapées passant respectivement de 77,0 à 

14,0% et de 69,1 à 20,4%. 

 

Les femmes handicapées  propriétaires parmi les propriétaires handicapées hommes ou 

femmes avoisinait 19,0%. Avec le programme ce taux est passé à 21,2%, soit un gain de 2,2 

points. 

 

Tableau VIII.22. Indicateurs relatifs à l’accès à la propriété pour les personnes 

handicapées 

Indicateurs Sexe Logement Précédent Logement Actuel 

Part des personnes handicapées parmi les 

propriétaires de logement (%) 

H 21,1 20,7 

F 26,1 23,3 

T 22,1 21,2 

Part des personnes handicapées 

propriétaires de logement sans document 

parmi les personnes handicapées 

propriétaires (%) 

H 77,0 14,0 

F 69,1 20,4 

T 75,5 15,3 

Part des femmes handicapées propriétaires 

parmi les personnes handicapées 

propriétaires (%) 

 

T 

 

19,0 

 

21,2 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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Le taux de pauvreté au niveau de la population des personnes handicapées, on a enregistré une 

baisse de 36,7 à 18% soit une réduction de 51%, jugée relativement plus importante que la 

baisse globale de la pauvreté au niveau de toute catégorie confondue de population, estimée à 

-42%. 
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Tableau VIII.23. Taux de pauvreté relatifs aux personnes handicapées 

 Sexe Avant Après 

Taux de pauvreté des personnes 

handicapées (%) 

H 37,1 17,9 

F 36,3 18,1 

T 36,7 18,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 

5. Analyse des indicateurs sélectionnés relatifs aux enfants 

 

Sur une population logée dans les structures d’habitat de relogement, recasement ou 

restructuration d’environ 760071 habitants, valeur estimée en juillet 2014, les enfants 

représentent 32,1%, soit environ 243 915 enfants âgés de moins de 18 ans. La part pour les 

garçons 33,1% et pour les filles 31,1%.. 

 

La structure détaillée de la population des enfants est donnée par le tableau suivant. Les 

chiffres indiquent qu’environ le quart ont un âge inférieur à 5 ans, un second quart ont un âge 

situé entre 5 et 10 ans et 30% ont un âge compris entre 10 et 15 ans. Environ 18,9% des 

enfants ont un âge compris entre 15 et 18 ans. 

 

Tableau VIII.24. Répartition des enfants selon les groupes d’âges 

Groupes d’âges Hommes Femmes Ensemble 

0-4 ans 26,6 23,7 25,2 

5-9 ans 24,1 27,7 25,8 

10-14 ans 30,4 29,7 30,0 

15-17 ans 18,9 18,9 18,9 

Total 100,0 100,0 100,0 
Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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Le tableau qui suit indique que la quasi-totalité des garçons et filles âgés de moins de 18 

ans ne sont pas mariés mis à part une tranche très négligeable de filles 1,4% qui ont contracté 

au mois une fois le premier mariage. Actuellement veuves, divorcées ou mariées. 

 

Tableau VIII.25. Répartition des enfants selon l’état matrimonial 

Etat matrimonial Hommes Femmes 

Célibataire 100,0 98,6 

Non Célibataire -  1,4 

Total 100,0 100,0 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 

Vie des Ménage, MHPV, 2014 
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En ce qui concerne les enfants qui n’ont jamais fréquenté une structure scolaire sont de 

l’ordre de 5,7% aussi bien pour les garçons que pour les filles. 

 

Les taux de fréquentation de l’école pour les enfants sont très élevés pour ceux d’âges 5-9 

ans 98,3% (98,5% pour les garçons et 98,2% pour les filles). Toutefois, 1,7% de cette 

catégorie d’âges ne fréquentent pas l’école soit par non accès ou par abandon. Pour le groupe 

d’âges 10-14 ans le taux de fréquentation de l’école, malgré le fait qu’il est élevé, il est de 

niveau moindre 95,9% (96,2% pour les garçons et 95,6% pour les filles). Quant au groupe 

d’âges 15-17 ans le taux de fréquentation de l’école n’est que de l’ordre de 75,8% (78,1% 

pour les garçons et 73,2% pour les filles). L’écart entre les garçons et les filles est d’environ 5 

points. La distance  moyenne séparant le domicile des enfants et les écoles fréquentées est 

d’environ 1,3 km aussi bien pour les garçons que pour les filles. Cette distance moyenne n’a 

pas beaucoup changé entre la situation « avant le programme » et « après le programme ». 

 

Tableau VIII.26. Indicateurs sélectionnés pour les enfants (1) Fréquentation scolaire 

Indicateurs Hommes Femmes  Ensemble 

% population n’ayant jamais fréquenté l’école 5,7 5,7 5,7 
    

Taux de fréquentation scolaire (%)   5-9 ans 

                                                              10-14 ans 

                                                              15-17 ans 

98,5 

96,2 

78,1 

98,2 

95,6 

73,2 

98,3 

95,9 

75,8 
    

Distance moyenne domicile – Ecole (km)           Avant 1,2 1,2 1,2 

                                                                                Après 1,3 1,3 1,3 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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Concernant la prévalence des différents types d’handicap, on relève qu’environ 2,6% 

souffrent d’au moins un type d’handicap. Ce taux est presque similaire pour les garçons que 

pour les filles respectivement 2,7% et 2,5%.. 

  

D’autre part, l’incidence des maladies conjoncturelles, blessures ou accidents au sein des 

enfants a relativement diminué entre le moment où ces enfants vivaient dans leurs 

précédents logements dans l’habitat insalubre, et actuellement dans les logements acquis dans 

le cadre du programme « Villes Sans Bidonvilles ». Pour les garçons, le taux d’incidence est 

passé de 4,6 à 2,3% (soit environ -2 points), pour les filles le taux a baissé de 4,8 à 2,5% (- 2 

points). Enfin, on relève que pour les ménages où vivent les enfants de moins de 18 ans, la 

distance les séparant de centre de santé a diminué de moitié de 16,5 à 8,3 km. 

 

Tableau VIII.27. Indicateurs pour les enfants (3) Handicap et Maladies 

Indicateurs  Hommes Femmes  Ensemble 

Taux d’handicap (%) Après 2,7 2,5 2,6 
     

Taux incidence maladies (%) Avant 4,6 4,8 4,7 

 Après 2,3 2,5 2,4 
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Distance domicile – centre de santé (km) Avant   16,5 

 Après   8,3 

Enquête Nationale d’Evaluation d’Impacts des Programmes de Lutte contre l’Habitat Insalubre sur les Conditions de 
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En ce qui concerne la couverture médicale pour les enfants, on relève qu’environ 45,8% 

ne disposent d’aucune couverture médicale (43,2% pour les garçons et 48,7% pour les filles). 

Les enfants couverts par une assurance maladie c’est en grande partie à travers le RAMED, 

40,6% pour les garçons et 37,1% pour les filles. Les enfants couverts par l’AMO ne sont pas 

très nombreux 10,7% pour les garçons et 8,8% pour les filles. L’assurance privée est 

également représentée à hauteur de 5,5% au niveau global (5,6% pour les garçons et 5,4% 

pour les filles). 

 

Tableau VIII.28. Répartition des enfants selon la couverture médicale 

Type de couverture médicale Hommes Femmes Ensemble 

AMO 10,7 8,8 9,8 

RAMED 40,6 37,1 38,9 

Assurance Privée 5,6 5,4 5,5 

Non couvert 43,2 48,7 45,8 

Total 100,0 100,0 100,0 
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