
Objectifs du Millénaire pour le Développement : Des 

résultats plutôt mitigés pour le Maroc

 

Selon le rapport du Conseil économique, social et environnemental CESE, le Maroc a 

enregistré des résultats mitigés en matière d’Objectifs du Millénaire pour le développement. 

Bien que l’objectif relatif à la réduction de la pauvreté a été atteint en ce qui concerne l’accès 

des populations à l’eau, à l’électricité et au logement. Malheureusement, plusieurs di

ont été rencontrées sur le volet social notamment l’accès aux soins, une alimentation très 

basique voire insatisfaisante et un logement surpeuplé inadapté aux besoins essentiels. C’est 

dans ce sens que pour ce qui est de l’éducation, la santé et 

rapport souligne que le Maroc risque de ne pas réaliser l’ensemble des objectifs fixés dans ces 

domaines. L'éducation est en effet le talon d’Achille du Maroc et le principal facteur 

expliquant sa stagnation en matière de dével

développement humain IDH du Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUD. De plus, la perception des citoyens à l’égard de la situation sociale indique qu’une 

majorité relative de citoyens considère que la s

au cours des douze derniers mois. Toutefois, le CESE met en avant des pistes d’amélioration 

qui ont été identifiées par l’Initiative nationale pour le développement humain INDH. Cette 

initiative traduit, selon le CESE, un engagement politique fort et constitue une démarche 

innovante pour réduire la pauvreté, la vulnérabilité, la précarité et l’exclusion sociale dans les 

communes ciblées, et instaurer sur le long terme une dynamique pérenne favorisant le 

développement humain et le bien
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basique voire insatisfaisante et un logement surpeuplé inadapté aux besoins essentiels. C’est 
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PNUD. De plus, la perception des citoyens à l’égard de la situation sociale indique qu’une 

majorité relative de citoyens considère que la situation sociale n’a pas connu de changement 
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