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CONTEXTE DE L’ETUDE

La Fondation Tadamone.com est une association humanitaire à but non lucratif,
nouvellement créée. Elle a pour objet d’être au service du développement humain,
équitable et durable, à travers la réduction des inégalités et de la précarité en mobilisant
l’écosystème de la solidarité.
Les missions principales de la Fondation Tadamone.com sont :
-

Promouvoir le secteur associatif et contribuer à son développement et sa
structuration ;
Promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide et de générosité ;
Favoriser les échanges autour du développement social et économique dans le cadre
notamment de partenariat avec d'autres institutions.

Dans le contexte de la crise sanitaire, économique et sociale sans précédent que nous
vivons actuellement à cause de la pandémie, différentes actions d’entraide et de solidarité
ont été lancées par les forces vives du Pays pour venir en aide aux familles dans le besoin.
En accompagnement de ces initiatives et souhaitant établir son plan d’actions prioritaires au
vu du contexte actuel, la Fondation Tadamone.com a décidé de lancer une étude sur la
solidarité et l’impact socio-économique du Covid-19 sur la population défavorisée: étude des
besoins et attentes.
Les principaux objectifs de l’étude sont :
-

Déterminer l’ampleur de la solidarité, destinée aux personnes démunies, en cette
période de crise.
Evaluer l’impact de la pandémie sur les personnes nécessiteuses au niveau
économique et social.
Préciser les attentes des ménages défavorisés pour une réintégration socioéconomique.
Apporter des recommandations et des propositions pour atténuer les répercussions
de la crise sur les personnes vulnérables.

Les résultats de cette étude permettront ainsi une meilleure compréhension des besoins et
des attentes en vue d’apporter des réponses pertinentes et efficaces tant au niveau social
qu’économique pour accompagner les personnes nécessiteuses à surmonter cette crise.
NB : Cette étude a été réalisée avec (i) l’accompagnement (appui méthodologique,
conseils,…) à titre bénévole, de Francis SCHMIDTT, DG de Sunergia, expert études marketing
et sondages ; et (ii) l’appui de stagiaires et bénévoles (Kawtar Jandory, Siham Zamhari et
Soufian Tamer).
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APRECU METHODOLOGIQUE

Objectif Général
L’objectif principal de l’étude consiste à (i) mesurer l’importance de la solidarité suite à la
pandémie, (ii) évaluer l’impact socio-économique du Covid-19 sur les personnes démunies et
(ii) identifier les besoins et les attentes des personnes en situation vulnérable.

Objectifs spécifiques
L’étude couvre les volets suivants :
-

Formes et origines de la solidarité pendant la pandémie sa répartition spatiale ;
Impact social de la pandémie sur les personnes en situation précaire ;
Impact économique de la pandémie sur les personnes vulnérables ;
Impact de la pandémie sur la poursuite des études des enfants des ménages
nécessiteux ;
Besoins et attentes socio-économiques des personnes en situation précaire.

Design de l’étude
A l’aide d’un questionnaire (annexe 1), il a été interviewé un échantillon national constitué
de personnes dans le besoin :





Méthode d’interview : appel téléphonique.
Test pilote : le 12 juin 2020.
Période des interviews : Du 15 juin au 11 juillet 2020.
Taille de l’échantillon : 204 personnes interviewées ayant sollicité de l’aide sur
différentes plateformes digitales (Facebook Tadamone.com, Fa3el Al Kheir et
Koulna1), issus des 12 régions du Royaume.

Graphes du profil des personnes interrogées
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Rural / Urbain

Genre

31%
35%

Femme

Rural

Homme

Urbain

65%

69%

Situation familiale

Age
9% 5%

5%
22%

19%
19%
4%

12%
60%

44%
+60 ans
30 à 39 ans

20 à 29 ans
40 à 49 ans

-20 ans
50 à 59 ans

Incapacité

Célibataire
Marié(e)
Veuf/Veuve

Divorcé(e)
Mère célibataire

Nature d'incapacité
17%

23%

3%

3%
Non
85%

15%

Oui

54%

Oui : Handicap

Oui : Handicap, Oui : Maladie grave/chronique
Oui : Maladie grave/chronique
Oui : Maladie grave/chronique, Oui, personne agée
Oui, personne agée
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Activité avant Covid-19

Activité économique
10%
3%

6%
11%

13%

5%

84%

Non

16%

13%

39%
Oui
Artisan
Auto-entrepreneur/métier indépendant
Commerçant
Journalier
Marchand ambulant
Saisonnier/agricole
Salarié , déclaré à la CNSS
Salarié, non déclaré à la CNSS

Régions
8%

6%

4%

16%
1%
34%
15%

2%

12%

Agadir (Souss Massa)
Beni-Mellal-Khénifra
Casa-Settat-El Jadida
Dakhla (Oued Eddahab)
Errachidia-Ouarzazate (Draa Tafilelet)
Fès Meknès
Guelmim Ouad Noun
Laayoune- Sakia El Hamra
Marrakech-Safi-Essaouira
Oujda-El Hoceima (Oriental)
Rabat-Salé-Kénitra
Tanger-Tétouan

1%
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CONCLUSIONS CLES
L’élan de la solidarité est très important, envers les personnes dans le besoin, en ces temps de crise :
-

3 personnes démunies sur 4 interrogées (76 %) a reçu de l’aide.
1,3 aide reçue par personne bénéficiaire.
L’aide d’origine citoyenne (famille/voisinage, donateurs/associations) a pu atteindre 80 % des
personnes bénéficiaires.
L’aide d’origine publique (Etat et CNSS) a été accordée à 62 % des personnes bénéficiaires.

Toutefois, ces aides n’ont pas été suffisantes et bien réparties :
-

-

1 personne sur 4 (26 %) n’a pas reçu d’aide alors que près d’une 1 personne sur 4 (23 %) aurait reçu
2 aides et plus,
Seule 1 personne sur 4 (26 %) des personnes bénéficiaires considère que l’aide reçue est suffisante.
Disparité dans la répartition des aides selon les Régions. Certaines Régions dépassent la moyenne
nationale (67%), voire atteignent 100%. Alors que dans d’autres régions, l’aide aurait été moins
importante avec moins d’une 1 personne sur 2 (44%) ayant bénéficié de l’aide.
Différence dans la nature des aides selon les Régions. En effet, dans certaines régions
prédominaient des aides en nature (paniers alimentaires, tablettes, ...). Alors que dans d’autres,
l’aide serait constituée principalement de dons en numéraire.

La population vulnérable est la plus impactée économiquement :
-

-

100 % des personnes démunies ont été impactées économiquement par la pandémie (perte
d’activité, licenciement, ou baisse de revenus) dont 84 % ayant une activité (journaliers, marchands
ambulants, artisans,..) à comparer aux 62% des personnes actives au niveau national qui ont vu
leurs revenus baisser durant le confinement.
1 personne sur 3 (32 %) prévoit une reprise partielle voire nulle de l’activité.

Les ménages nécessiteux sont impactés doublement au niveau social :
-

38 % des ménages ont été impactés socialement par la pandémie principalement au niveau
psychologique (81 %).
40 % des enfants scolarisés, issus de familles défavorisées, n’ont pas pu poursuivre leurs études
totalement ou partiellement par manque d’outils (47 %) ou d’accès à internet (37 %).

Les personnes démunies sont à la recherche d’une intégration socioéconomique :
- Plus d’une personne sur 5 (21 %) cherche à développe un projet entrepreneurial.
- Près d’une personne sur 5 (18 %) cherche un travail stable.
Pour y arriver :
- Plus d’une personne sur 2 (57 %) cherche du financement pour développer son projet.
- 45 % des attentes sont de nature « humaine » : accompagnement, formation,…
- 39 % des personnes défavorisées cherchent à bénéficier de la sécurité sociale.
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RECOMMANDATIONS
1. Intensifier les actions de soutien aux populations démunies, plus impactées par la crise et qui a
plus que jamais besoin d’aide.
2. Disposer d’un registre national qui permettra de cibler les personnes pauvres et vulnérables en
leur apportant de l’aide d’urgence d’une manière équitable et juste sans discrimination spatiale.
3. Faire bénéficier les personnes nécessiteuses d’une couverture sociale leur permettant un accès aux
services de base et préservant leur dignité.
4. Repenser le modèle de solidarité actuel basé sur l’assistance à CT (l’aumône /charité) en
privilégiant les actions qui portent sur le soutien, l’accompagnement et la réalisation de projets
générateurs de revenus durables et inclusifs.
5. Vulgariser l’acte d’entreprendre, renforcer les actions d’accompagnement (formations, partage
d’expérience,…) destinées aux personnes démunies souhaitant se lancer dans l’entreprenariat et
développer un environnement favorable en facilitant notamment l’accès aux financements.
6. Proposer différents leviers/outils d’accompagnement des personnes dans le besoin à la recherche
d’emploi (bilan de compétences, orientations, préparation de CVs et entretiens,
formations/formations complémentaires…) et prévoir une communication à diffusion large pour
atteindre ces personnes.
7. Encourager et faciliter les initiatives citoyennes qui participent à l’atténuation des effets de la crise.
Grâce à leur rôle actif sur le terrain, la société civile permet d’ancrer et de porter les valeurs
d’entraide et de solidarité dans la société. Des recommandations spécifiques sur ce sujet seront
apportées dans le cadre de l’enquête en cours auprès des associations partenaires.
8. Assurer l’accès à internet et aux outils (tablette, ordinateur ou mobile) aux enfants des familles
démunies, une population déjà en souffrance, pour la poursuite de l’apprentissage à distance
permettant ainsi la réduction des inégalités entre les élèves.
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RESULTATS DETAILLEES DE L’ETUDE

1- Solidarité pendant COVID-19 (ampleur, origine et nature)

Aide reçue et sa nature
14%

44%

24 % : Non
76 % : Oui

24%

76 % des personnes dans le besoin ont reçu
une aide dont 60 % ont reçu une aide en
numéraire, à minima et 18 % des personnes
ont reçu plusieurs aides (numéraire, paniers
alimentaires,…).
Parmi les personnes bénéficiaires :
- 4 personnes sur 5 ont reçu une aide en
argent, à minima.

2%
16%

- 1,3 aide reçue par personne.

Argent
Argent et paniers alimentaires
Autre
Non
Paniers alimentaires
0,6

Origine des aides

Parmi les personnes bénéficiaires :

0,5
57%

-

0,4
45%
0,3

35%

-

62 % ont reçu une aide d’origine
publique (Etat et CNSS).
80 % ont reçu une aide d’origine
citoyenne (famille/voisinage,
donateurs/associations)

0,2

NB : selon l’enquête du HCP, une personne en
âge d'activité sur 4 a bénéficié de l'aide
publique & 73% parmi celles ayant
demandé un soutien de l’Etat.

0,1
5%

0
Associations Etat (Ramed
et
ou
donateurs Informel)
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Argent
60,00%

Répartition des aides dans 5 Régions types

50,00%
40,00%
30,00%
Paniers
alimentaires

Argent et
paniers
alimentaires

20,00%
10,00%
0,00%

Non

Autre
Agadir (Souss Massa)
Beni-Mellal-Khénifra
Casa-Settat-El Jadida
Fès Meknès
Tanger-Tétouan

L’analyse de la répartition des aides suivant les régions révèle quelques disparités :
-

-

Certaines Régions dépassent la moyenne nationale (67%), voire atteignent 100%. Alors que
dans d’autres régions, l’aide aurait été moins importante avec moins d’une 1 personne sur 2
(44%) ayant reçu de l’aide.
Différence dans la nature des aides selon les régions. En effet, dans certaines régions
prédominaient des aides en nature (paniers alimentaires, tablettes, ...). Alors que dans
d’autres, l’aide serait constituée principalement de dons en numéraire.
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Aide(s) suffisante (s) ?
Seulement 26 % des personnes bénéficiaires
considèrent que l’aide reçue est suffisante.
26%
Non suffisante
suffisante
74%

2- Impacts économiques
Nature de l'impact économique
11%

7%

16%
66%

100 % des personnes démunies interrogés ont
été impactées économiquement (perte
d’activité, licenciement, ou baisse de revenus)
dont 84 % ayant une activité avant la pandémie
(journaliers, marchands ambulants, artisans,..)
à comparer aux 62% des personnes actives au
niveau national qui ont vu leurs revenus
baisser durant le confinement.
NB : Selon une étude du HCP, 62% des actifs ont
vu leurs revenus baisser, 35% stagner et 3%
augmenter.

Baisse d'activité
Licenciement
Baisse de revenus, sans activité avant Covid-19
Perte d'activité
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Reprise de l’activité économique
après la levée du confinement ?

32 % pensent ne pas pouvoir reprendre
l’activité ou la reprendre que
partiellement.

6%
26%
Non
Oui, intégralement
Oui, partiellement

68%

3- Impacts sociaux
Quel impact de la pandémie sur vous au niveau social ?
0,9

Impact social ?

Nature de l'impact social

0,8
0,7

81 %

0,6
0,5
62%

Non
Oui

38%

0,4
0,3
0,2

38 %

0,1

12 %

0
Familiale

Psychologique

Santé

38 % des ménages ont été impactés socialement par la pandémie dont 81 % impactés
psychologiquement.
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Poursuite des études à
distance des enfants ?

Total
5%

11%

37%
30%

Non

47%

Oui
60%

Partiellement

Autre (santé)
10%

Manque d'outils (tablette / ordinateur / mobile)
Pas d'accès à internet pour manque de moyens
financiers

40 % des enfants scolarisés, issus de familles défavorisées, n’ont pas pu poursuivre leurs études
totalement ou partiellement pour les raisons suivantes :
- Manque d’outils (47 %)
- Pas d’accès à internet pour des raisons financières (37 %).
NB : selon une étude de l’UNICEF, au moins 40% des enfants n’ont pas eu accès à l’enseignement à
distance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

4-

Attentes socioéconomiques

Attentes en matière
d’intégration socio-économique

21 % cherchent à développer un projet
entrepreneurial.
18 % cherchent un travail stable.

18%

21%

61%

Reprise rapide de l'activité
Travailler à mon compte (artisanat, commerce,...)
Trouver du travail salarié
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0,6
0,5
57 %

57 % cherchent du financement.

0,4

39 % cherchent à bénéficier de la sécurité
sociale.

39 %

0,3
0,2
20 %
0,1

13 % 12 %

45 % des attentes sont de nature
« humaine » : accompagnement, formation,…

0

Nature du
soutien
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ANNEXES
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-1ت قدي م مؤ س سة ت ضامن.ك م و م لخص ال درا سة

مؤسسة تضامن.كم )(Tadamone.com
مؤسسة تضامن.كم هي جمعية إنسانية غير ربحية تخددم التنميدة البشدرية والمنصدةة والمسدتدامة .وتتمثدل
مهمتها الرئيسية في العمل على الحد منن الفقن وعنم المسناوا االجتماعين مدن أجدل الحةداظ علدى كرامدة
الضعةاء من خالل تعبئة النظام اإليكولوجي للتضامن.
وتسعى المؤسسدة التدي أُنشدئت هداا العدام إلدى تعزيدز التضدامن المسدتدام والشدامل مدن خدالل مرافقتهدا
لمشاريع اجتماعية واقتصادية للجمعيات وتستهدف المحتاجين.
وتعمل المؤسسة أيضا على تطوير قطدا جمعدوي مدنظم شدةاف وفعدال يمكدن أن يخلد روابدط ثقدة بدين
العالم الجمعوي والمؤسسات والمساهمين (المانحون والمتطوعون/األفراد والشركات).
أج ت المؤسسة دراس هام بعنناا "التضنامن واألثن االجتمناع و االقتصناد ل " كوفيدد " 19-علن
المح ومين :دراس االحتياجات واالنتظارات"
وقم قممت هذه المراسن التن اسنتنمت إلن دراسن استقصنايي لعينن تمثيلين منن السناا المسنتدميين ()1
رؤى عمدي ن عننن اآلثننار المباش ن للابننا عل ن الحال ن االجتماعي ن واالقتصننادي للسنناا المحتنناجين ي ن
المغ ب.
والدمف ها أ تاا لمى المؤسس بيانات علمي من أجل تقميم صار شنامل عنن الحالن ال اهنن ووضن
خط عمل يعال وكفؤ تحقق أهمايدا كالحم من الفق وعم المساوا االجتماعي .
وقم أدت المراس إل أربع استنتاجات رييسي :
 -1المساعدات غير كافية و توزيعها بشكل غ ري متساوي.
  3من أصل  4محتاجين شملهم االستطال ( ) 76تلقوا المساعدة (المال والسلة الغاائيدة واألدويدة :)...تمكنت المعونة المقدمة من المواطنين (األسرة/الحي والمتبرعدون/الجمعيدات) مدن الوصدول إلدى %80
مدن المسدتةيدين مدن االسدتحقاقات فدي حدين ُمنحددت المعوندة العامدة (الدولدة و الصدندو الدوطني للضددمان
االجتماعي ) إلى  %62منهم .وتجدر اإلشارة إلى أن المستةيدين تلقوا في المتوسط أكثر من معونة واحدة
( )1.3مع تةاوت إقليمي في توزيع المعونة وطبيعتها.
 1 -فقط من كل  )%26( 4يعتبر المستةيدون أن المساعدة المتلقاة كافية.
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 -2السكان الضعفاء هم األكثر تأثرا اقتصاديا.
 تننرث اقتصنناديا  %100مننن المحتنناجين الننذين شننملدم االسددتطال (يقننما النشننا أو تسن ي العمننال أوانخفاض المخل) مندم  %84كاناا نشطين قبل الابا (ياميا باع متجالين ح ييين )..,مقابل  %62منن
العنناملين علن المسننتاى الننا ن الننذين رأوامننمخالدم ينننخف أثنننا الحجن ويقننا لمراسن أج اهننا ماتن
المفاض السام للتخطني  .وتجنمر اإلشنار إلن أ  1منن كنل  )%32( 3يتاقن انتعنا جزين أو ال ين
النشا .

 -3األسر المحتاجة تتأثر اجتماعيا بشكل مضاعف.
 تأثر  %38من األسر اجتماعيا بالوباء وال سيما على المستوى النةسي (.)%81 لم يتمكن  %40من األطةال المتمدرسين من األسر المحرومة من مواصلة تعليمهم كليا أو جزئيا بسببنقص األدوات ( 47في المائة) و الولوج إلى اإلنترنت (.)%37
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 -4المحتاجون يبحثون عن التكامل االجتماعي واالقتصادي.
 أكثر من واحد من كل خمسة ( )%21يسعى إلى تطوير مشرو ريادة األعمال وحوالي واحد مدن كدلخمسة ( )%18تسعى وظيةة مستقرة.
 أكثر من شخص واحد من كل شخصين ( )%57تسعى إلى الحصول على تمويل لتطوير المشرو .  %45من التوقعات اات طبيعة "بشرية" :التدريب التدريب ... %39 -من المحرومين يسعون إلى الحصول على الضمان االجتماعي.

وبناء على هذه النتائج ،أصدرت المؤسسة مجموعة من التوصيات ،منها:
 - 1تكثيف الدعم المقدم للمحرومين الاين هم أكثر تأثرا باألزمة والداين هدم بحاجدة إلدى المسداعدة أكثدر
من أي وقت مضى.
 -2توفير سجل وطني يستهدف الةقراء والضعةاء بتقديم المساعدة الطارئة بطريقة عادلة دون تمييز.
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 -3تزويد المحتاجين بتغطية الضمان االجتماعي التي تتيح لهم الحصول على الخدمات األساسية والحةاظ
على كرامتهم.
 -4تشددجيع روح ال م قاول ة وتعزيددز إجددراءات الدددعم (التدددريب وتقاسددم الخبددرات  )...الموجهددة إلددى
الةقراء الراغبين في مباشرة األعمال الحرة وتهيئة بيئة مواتية عن طري تيسدير الحصدول علدى التمويدل
بوجه خاص.
 - 5تشجيع وتيسير مبادرات المواطنين التي تساعد على تخةيف آثار األزمة.
 - 6ضمان إمكانية الولدوج إلدى اإلنترندت واألدوات (التابلدت أو الحاسدوب أو الهداتف المحمدول) ألطةدال
األسر الةقيرة وهي مدن السدكان المحتداجين بالةعدل لمواصدلة الدتعلم عدن بعدد ممدا يقلدل مدن أوجده عددم
المساواة بين التالميا.
وسيتم تنظيم ندوة عبر اإلنترنت خالل شدهر أكتدوبر لعدر نتدائ الدراسدة ولكدن قبدل كدل شديء لتحليدل
نطددا وقضددايا النظددام البيئددي للتضددامن مددع تدددخل الخبددراء .لمزيددد مددن المعلومددات يمكددن االطددال علددى
الدراسة على الموقع اإللكتروني لمؤسسة www.tadamone.com
( (1تقنية ومنهجية االستقصاء
وقد أجريت الدراسة االستقصدائية بددعم (الددعم المنهجدي والمشدورة  )...علدى أسدا
فرانسي شميدت الرئي التنةياي لشركة  Sunergiaالخبيردراسات التسوي .





طدوعي مدن قبدل

تم استخدام استبيان للتواصل مع األشخاص المحتاجين:
طريقة المقابلة :مكالمة هاتةية.
االختبار التجريبي 12 :يونيو 2020
فترة :من  15يونيو إلى  11يوليو .2020

حجم العينة 204 :من الاين تم ال توا صل م ع هم ممن التمسوا المساعدة على منصدات رقميدة مختلةدة
(فيسدددبو  Tadamone.comو Fa3elالخيدددر و )Koulna1مدددن  12منطقدددة فدددي المملكدددة (%69
حضرية و %31ريةية).
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2- Questionnaire

questionnaire impact Covid - personnes démunies.pdf
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