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Résumé 
 

La conception du nouveau modèle de développement marocain peut être basée sur quatre axes 

principaux : (i) Droits de l’Homme, démocratie et gouvernance, (ii) Réduction de la pauvreté et 

des inégalités multidimensionnelles, (iii) développement des compétences pour les emplois du 

futur, (iv) Dynamisme entrepreneurial et création de la richesse. Cette thèse s’intéresse à 

approfondir l’analyse sur le deuxième axe comme étant l’un des défis majeurs auxquels doit 

faire face le nouveau modèle de développement. En effet, la pauvreté et les inégalités 

multidimensionnelles amplifient de plus en plus la persistance de l’exclusion sociale et 

constituent de ce fait une réelle entrave pour le développement du pays. 

Cette thèse, se veut un essai de contribution à la modélisation de la pauvreté et des inégalités 

multidimensionnelles ainsi que leur décomposition en mobilisant l’apport à la fois de la 

statistique et des mathématiques appliquées. Elle est composée de deux chapitres. Le premier 

chapitre s’intéresse à la mesure des inégalités multidimensionnelles, il explore, en premier lieu, 

le cadre méthodologique, les aspects théoriques et les fondements axiomatiques de la 

construction des indices de mesure des inégalités, aussi bien dans un cadre unidimensionnel 

que multidimensionnel. Une nouvelle approche de mesure des inégalités multidimensionnelles 

a été proposée par la suite. En second lieu, nous avons procédé à la comparaison des inégalités 

multidimensionnelles interrégionales entre l’ancien et le nouveau découpage, tout en 

mobilisant les données de l’ONDH relatives aux six volets du développement humain (santé, 

éducation, emploi, services sociaux, logement et cadre de vie). En troisième lieu, une analyse 

basée sur la théorie des graphes, a été menée afin de déterminer le découpage optimal en 

termes de réduction des inégalités multidimensionnelles interrégionales parmi un ensemble de 

plus de 333 millions découpages régionaux générés. Soulignons à cet égard, que pour générer 

ces découpages, nous avons introduit également un nouveau théorème sur la connexité d’un 

sous-graphe induit qui se base sur une notion que nous avons appelés « matrice d’adjacence 

complète d’un sous-graphe induit ».  

Le deuxième chapitre de la thèse s’est focalisé sur le concept de la pauvreté et son articulation 

avec les inégalités. Dans ce sens, trois types d’analyse ont été menés. Une première analyse 

traitant l’articulation entre pauvreté et inégalité dans le cadre unidimensionnel. Il s’agit 

notamment de proposer une réécriture de l’indice de Sen de telle sorte à faire apparaitre un 

terme d’inégalités entre « les déficits relatifs des revenus des pauvres » au lieu des revenus. De 

même, nous avons discuté le lien entre l’indice de Foster, Gréer et Thorbecke et l’indice 

d’entropie généralisée « des déficits relatifs des revenus des pauvres ». Dans une deuxième 

analyse, nous avons mobilisé la base micro-data du recensement (RGPH 2014), rendue public 

très récemment et pour la première fois au Maroc dans le cadre de la politique open data, afin 

de développer un code sous STATA permettant de développer un indice de bien-être 

multidimensionnel. A cet égard, nous avons identifié l’articulation entre pauvreté et inégalité 

dans le cadre multidimensionnel. Une nouvelle famille d’indice de pauvreté ajustée aux « 

inégalités multidimensionnelles entre les pauvres » a été proposée par la suite. A la fin de ce 

chapitre nous nous sommes intéressés également à la décomposition de l’inégalité 

multidimensionnelle entre pauvres et non pauvres. 
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