Enquête nationale sur l’impact des programmes de lutte contre l’habitat
insalubre sur les conditions de vie des ménages – Impact sur le genre
Vue d’ensemble
Durée: 2010 – 2015

Pays : Maroc

Domaine: Autonomisation économique des femmes
Objectif :

Mesurer l’impact des programmes de lutte contre l’habitat insalubre sur les
conditions de vie des ménages et plus particulièrement sur les membres du
ménage avec le souci d’évaluer les rôles et les rapports de genre dans ce
domaine

Partenaires: Ministère de l'habitat et de la politique de la ville

Présentation du projet
Le Maroc a déployé des efforts indéniables pour augmenter le nombre de logements sociaux,
accélérer leur rythme de construction et permettre aux individus, et plus particulièrement les
femmes, qui, jusqu’à ce jour, avaient été exclues, de posséder un logement. Cela a été possible
grâce à un certain nombre de larges programmes de logements ciblés. Une dynamique réelle
a été créée et soutenue grâce à un ensemble de mesures de soutien du gouvernement.
Dans ce cadre, l’élimination des logements insalubres est devenue une priorité croissante.
Pour ce faire, une meilleure compréhension des populations résidant dans ce type
d’habitation est aujourd’hui indispensable. C’est pourquoi il est devenu impératif de mettre
en place des systèmes d’observation pour le suivi des conditions de vie des ménages, afin de
générer des indicateurs appropriés (quantitatifs et qualitatifs), sexospécifiques, outils
indispensables pour la prise de décision dans ce secteur.
Le présent projet a pour objectif de mener une enquête de suivi et de coordination pour
permettre aux décideurs d’évaluer l’interaction des divers programmes de lutte contre
l’habitat insalubre et l’impact de leur mise en œuvre sur le secteur. Ainsi, les décideurs
bénéficient des connaissances pour prendre les mesures et actions nécessaires pour atteindre
pleinement leurs objectifs. Le ministère a décidé d’adopter une approche axée sur le genre,
du fait des difficultés que rencontrent les femmes dans l’accès à la propriété foncière,
notamment lors des opérations de délocalisation.
Les résultats de l’enquête permettront ainsi d’évaluer les réalisations faites en termes de :
 amélioration des logements.
 taux d’occupation des logements et les effets sur les vies des foyers.
 accès aux services sociaux de base,
 amélioration des conditions économiques et humaines des ménages et des offres
d’activités génératrices de revenu pour les populations cibles à partir de programme
d’élimination de la pauvreté
 changement des relations de genre.
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Résultats
Le projet a permis le développement d’un capital de connaissance en matière de conduite
d’enquête d’évaluation d’impact selon une perspective genre.
Ainsi, des outils importants ont été élaborés, notamment, les outils de collecte de données
(deux questionnaires), le manuel d'utilisation et les termes de référence pour l'exécution de
l’enquête.
Egalement, l’enquête en cours, permettra de produire une base de données et des statistiques
ventilées par sexe, sur les contraintes de l’accès à un logement décent et à la propriété, à
travers les programmes de lutte contre l’habitat insalubre.
Par la suite, les résultats finaux de l’enquête, permettront à la mise en place de systèmes
d'observation de suivi des conditions de vie des ménages afin de permettre aux décideurs de
prendre les mesures nécessaires pour le développement des services adaptés.

