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Essai d’analyse de la relation de l’institutionnalisation de la zakat avec la pauvreté au Maroc

Essay to analyze the relationship of the institutionalization of zakat with poverty in
Morocco
Summary
Scholars of Islamic economics have always advocated the important role of zakat in economic
and social development. Some have even gone so far to present zakat as the ultimate tool to
eradicate poverty in several Muslim countries. However, this has not been proven on the
ground. The available studies that examined the issue made the assessment without going
deeper into the causes. Given this situation, it was necessary to explore the factors that could
contribute to the success of the zakat fund in Morocco if the public authorities decide to
establish such fund. Indeed, calls for the institutionalization of zakat in our country have
grown in recent years, especially after the outbreak of the health crisis.
The objective of this article is to find out how Moroccans perceive generosity in general, and
zakat and its interaction with poverty in particular. To this end, we conducted a
perception survey, the results of which revealed that there is not much appetite among our
fellow citizens to institutionalize zakat. This is probably due to a lack of confidence in public
initiatives, since in the event of the creation of a zakat management institution, respondents
prefer to be a private company rather than a public institution. The respondents also advocate
transparency, good governance and good targeting of beneficiaries to achieve the expected
objectives of the institutionalization of zakat.
Keywords: Morocco, zakat, impact, survey, poverty.
JEL classification : C52 ; G02 ; I32 ; N37
Résumé
Les spécialistes de l’économie islamique ont toujours soutenu la zakat comme catalyseur du
développement économique et social. Certains la présentent même comme le moyen
incontesté pour éradiquer la pauvreté dans plusieurs pays musulmans. Cependant, cela n’est
pas prouvé sur le terrain. Les études disponibles qui se sont penchées sur la question se
contentent de faire le constat sans allez approfondir les causes. Face à cette situation, il était
nécessaire d’explorer les facteurs qui pourraient contribuer à la réussite du fonds de la zakat
au Maroc si les autorités publiques décideraient de le mettre en place. En effet, les appels à
l’institutionnalisation de la zakat dans notre pays ont pris de l’ampleur ces dernières années
surtout après le déclenchement de la crise sanitaire.
L’objectif de cet article est de prendre connaissance de la perception des Marocains par
rapport à la générosité en général, à la zakat en particulier et son interaction avec la pauvreté.
Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête de perception dont certains résultats ont permis
d’apprendre qu’il n’y a pas une grande appétence chez nos concitoyens pour institutionnaliser
la zakat. Cela est dû probablement au manque de confiance dans les initiatives publiques
puisqu’en cas de création d’un établissement gestionnaire de la zakat, les répondants préfèrent
que ça soit une société de gestion ou bien une association privée qu’un établissement public.
Les réponses prônent également la transparence, la bonne gouvernance et la bonne qualité de
ciblage des bénéficiaires pour atteindre les objectifs attendus de l’institutionnalisation de la
zakat.
Mots clés : Maroc, Zakat, impact, enquête, pauvreté.
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Introduction
Les discussions sur l’institutionnalisation de la zakat au Maroc remontent à plusieurs années.
Cependant, trois évènements importants font que le sujet suscite, ces derniers temps, un
intérêt additionnel sur la scène publique. Il s’agit d’abord de la crise sanitaire et ses
implications négatives sur le plan économique et social. Ensuite, des réflexions qui
accompagnent la mise en œuvre du nouveau modèle de développement au Maroc. Enfin, du
lancement des banques participatives qui ravive l’espoir chez une frange de population pour
voir s’installer une institution qui répond à leurs besoins.
Les motivations pour passer d’une gestion informelle à une gestion institutionnalisée de la
zakat sont diverses. En tant que troisième pilier de l’islam, il y a ceux qui pensent que cet acte
d’adoration devra prendre sa bonne place dans la société en établissant un cadre adéquat aux
fidèles qui veulent accomplir cette obligation religieuse (Alaoui, 2005). D’autres, estiment
qu’avec une dette souveraine qui continue à s’amplifier, la zakat constitue un moyen
judicieux pour soutenir les finances publiques en contribuant au financement des projets
sociaux (Kahf, 2015). Encore d’autres, voient la zakat comme l’instrument adéquat et ultime
de lutte contre la pauvreté et les inégalités (Shirazi, 2006 & 2014).
Il faut rappeler à cette occasion que l’ambition de l’éradication de la pauvreté et des inégalités
a mobilisé la communauté internationale depuis le milieu du siècle passé. Des nations ont bien
avancé, d’autres le sont moins bien. Le Maroc est loin de figurer sur la liste des nations qui
ont réussi le pari. On en témoigne, le classement reculé de notre pays au niveau de l’Indice de
Développement Humain (rang 121) (PNUD, 2020), notre PIB par habitant ne dépassant pas
3.400 $ en 2019 (Banque Mondiale, 2021), puis notre indice de Gini de 38,5 % enregistré en
2019 (HCP, 2021). Il est évident que les pouvoirs publics ont mené des politiques publiques
en matière sociale mais les impacts produits n’ont pas toujours été concluants (CESE, 2019).
Aujourd’hui la conviction qui règne est qu’à côté des actions Etatiques, il faut que d’autres
initiatives prennent de la place dans la société. Il s’agit des actions relevant du secteur caritatif
qui seraient à même d’apporter un soutien aux actions Etatiques.
C’est dans ce contexte que beaucoup d’espoirs sont portés sur le secteur philanthropique en
général et la zakat en particulier. Au Maroc comme ailleurs on considère que la mise en place
d’un établissement gestionnaire de la zakat est essentielle pour réduire la pauvreté et les
inégalités. Cet établissement devra prendre en charge notamment la sensibilisation autour de
la question de la zakat, l’accompagnement des personnes assujetties, le calcul des sommes à
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payer, l’identification des personnes bénéficiaires, et la distribution de la zakat. Toutefois, en
étudiant les cas de certains pays, quand bien même que l’institution de la zakat ait été mise en
place depuis des décennies, son impact reste limité, et la pauvreté continue à sévir dans ces
mêmes pays. C’est l’exemple du Soudan et du Pakistan qui ont institutionnalisé la zakat
depuis des décennies, mais qui continuent d’enregistrer des taux de pauvreté assez importants,
soit respectivement 46,5%1 et 24,3%2 selon le seuil national de pauvreté adopté dans chaque
pays (Banque mondiale, 2021).
Plusieurs facteurs seraient à l’origine de cette situation dans ces pays, les analyses se font
rares, et le Maroc n’est pas à l’abri de vivre la même expérience s’il venait à installer son
institution de la zakat. Ainsi, une problématique s’impose, est-il raisonnable de continuer à
penser que l’institutionnalisation de la zakat au Maroc est la solution miraculeuse de la
pauvreté sans porter une attention particulière aux conditions de réussite de ce chantier ? Nous
considérons, en effet, que la mise en place d’un fonds de la zakat pourrait aider à surmonter
des problématiques sociales, mais cela ne peut pas se réaliser dans l’absolue.
Ainsi, pour répondre à la problématique annoncée et initier un débat scientifique et public
autour de cette question, nous avons décidé, sur le plan méthodologique, de mener une étude
empirique. Cette dernière, a été conduite dans le cadre d’une enquête de perception cherchant
à comprendre les attitudes des Marocains par rapport à la générosité en général, à la zakat en
particulier et son interaction avec la pauvreté. En somme, cet essai tente d’apporter des pistes
de réponses aux questions suivantes :
 Quel est le niveau de la générosité des Marocains ?
 Est-ce que la bienfaisance peut contribuer à la lutte contre la pauvreté et les
inégalités à grande échelle dans notre pays ?
 Est-ce que les Marocains se préoccupent du paiement de la zakat ?
 Sommes-nous favorables à l’institutionnalisation de la gestion de la zakat ?
 Quel type d’institutions, et quelles sont les conditions de réussite ?
 Est-ce que la zakat peut avoir un impact significatif dans la réduction de la pauvreté et
des inégalités au Maroc et dans quelles conditions ?
Le présent article est articulé autour de trois points. Le premier, traite la revue de littérature
théorique et empirique se rapportant aux impacts de la zakat. Le deuxième point présente la

1
2

Il s’agit du taux de 2009, le taux le plus récent publié dans la base de données de la Banque mondiale
Il s’agit du taux de 2015, le taux le plus récent publié dans la base de données de la Banque mondiale
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méthodologie adoptée dans la réalisation de l’enquête de perception. Le troisième point
aborde l’analyse des résultats obtenus.
1. Revue de littérature théorique et empirique
L’Islam fait énormément appel à la cohésion, à la solidarité et à l’entraide. Pour ce faire, il a
institué un secteur non lucratif intégrant des instruments de charité, certains optionnels et
d’autres obligatoires. Parmi ces derniers, on trouve la zakat, troisième pilier de la religion
islamique, servie par les personnes qui vérifient des conditions d’acquittement au profit de
huit catégories de bénéficiaires listées dans le Coran. Son assiette intègre les richesses
productives ou potentiellement productives, s’applique sur les stocks pour des cas et les
nouveaux flux pour d’autres. Il n’y a pas un taux unique de paiement, on trouve 2,5%, 5%,
10% et 20% ainsi qu’un un barème spécifique pour le cheptel. Le calcul des sommes à payer
obéis à une logique bien déterminée et des règles comptables précises, et le règlement peut se
faire selon les cas en numéraire comme en nature. Si la vocation de base de la zakat est
sociale, il n’en demeure pas moins que la dimension économique est fortement présente dans
la littérature. Théoriquement, ses implications positives sont multiples touchant entre autres
les investissements, la production, la consommation, les revenus et la redistribution.
Qaradawi [2006], l’un des jurisconsultes contemporains, a mis en évidence dans son ouvrage
de référence Fiqh Azzakat le rôle axial de la zakat dans le dispositif global de sécurité sociale
promu par l’Islam. EL Kettani [1997] va dans le même sens en soulignant que la zakat peut
être classée dans la catégorie de l’investissement social et un moyen de redistribution du
produit nationale sur les couches défavorisées. Cette redistribution peut se faire de différentes
manières, soit sous forme d’aides monétaires directes, soit sous forme d’allocation de moyens
de production aux populations économiquement faibles, soit sous forme d’investissements
dans des secteurs sociaux. Ainsi, EL Kettani considère que la zakat se trouve au sommet d’un
système hiérarchisé de sécurité sociale en Islam.
La question de sécurité sociale a été soulevée également par Kahf [2015] qui estime que la
zakat est l’une des premières institutions de sécurité sociale dans l’histoire de l’humanité. De
son point de vue, la responsabilité de réduction des maux sociaux, dans la vision islamique,
est assumée davantage par la société que par l’Etat qui n’intervient que lorsque les
mécanismes sociaux atteignent leurs limites. Selon Kahf, si le système de la zakat est géré
d’une manière efficace, il pourra apporter un soutien capital aux ressources de l’Etat
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consacrées au secteur social. Ceci contribuera à la réduction de la pauvreté et à la résolution
de certains problèmes économiques.
Ces problèmes économiques ont été profondément abordés par Bessais [1997] en mettant
l’accent sur le rôle de la zakat dans l’atténuation des tensions aigues que connaissent les
cycles économiques. Il a rappelé que l’activité économique est caractérisée par la présence
des cycles avec une alternance entre des périodes d’expansion et d’autres de dépression. Ces
deux périodes sont accompagnées par des problèmes liés entre autres à l’inflation, à l’emploi
et à l’investissement. En se référant à l’analyse des cycles économiques de Schumpeter axée
sur l’innovation et celle de Karl Marx axée sur la crise d’accumulation du capital, Bessais a
fait des démonstrations selon lesquelles la zakat peut être retenue en tant que levier de
réduction des maux sévères qui accompagnent chaque cycle.
Sur un autre registre, lorsqu’on cherche des études qui examinent les impacts de la zakat,
certains papiers révèlent qu’elle aurait des bienfaits conséquents dans la réduction de la
pauvreté. Shirazi, l’un des spécialistes reconnus dans la question, ne cesse d’affirmer dans ses
articles que la zakat permettra l’élimination de la pauvreté dans beaucoup de pays musulmans.
En se référant à l’étude historique de Kahf sur le potentiel de collecte de la zakat, (Shirazi,
2006 & 2014) explique que le gap en ressources financières des pays pauvres peut être
comblé par la zakat. Laquelle position est reprise dans certains rapports de la finance sociale
islamique de l’IRTI3, puis par d’autres chercheurs qui soutiennent la même pensée.
En dépit de la rigueur des travaux de Shirazi qui sont d’un grand apport scientifique, nous
pensons que ses conclusions mériteraient d’être nuancées. D’abord, la pauvreté est un
phénomène complexe, elle n’est pas due uniquement à un manque de ressources financières,
elle est la conséquence de plusieurs facteurs et de circonstances imbriquées. Ensuite, la réalité
montre que certains pays, même en mettant en place des institutions de la zakat leurs
situations sociales n’a pas connu de transformation comme souligné dans notre introduction.
De surcroit, il y a des papiers qui ont démontré que des fonds de la zakat dans certains pays
n’ont pas eu d’impact sur les populations cibles. C’est le cas de l’article de (Rouijel et
Marzouki, 2018) qui a porté sur trois pays, à savoir le Pakistan, la Malaisie et l’Indonésie qui
a conclu qu’il n’y a de corrélation entre la collecte de la zakat et le taux de la pauvreté pour
les deux premiers pays.

3

Islamic Research And Training Institute, Filiale de Banque Islamique de Développement.
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Malheureusement, les articles qui auraient expliqué les causes de déficience de certains fonds
de zakat ou bien les facteurs de réussite pour d’autres se font rares. Cependant, le dernier
rapport de l’IRTI de 2020 a publié quelques points de vigilance se rapportant au
fonctionnement des fonds de la zakat dans certains pays en mettant l’accent notamment sur la
confiance qui doit régner entre le citoyen et le fonds gestionnaire. Ainsi, compte tenu de la
pénurie des travaux en question, nous avons dû élargir le champ d’analyse en se référant à
certains articles qui ont traité les conditions de prospérité de la philanthropie dans les pays
occidentaux. Il est utile de rappeler, à cette occasion, que ce secteur a connu ces derniers
temps, un essor important dans quelques pays à l’instar des Etats Unis qui dispose de plus de
1,54 millions d’organisations caritatives (National Center for Charitable Statistics, 2020).
Dans ce cadre, les Américains auraient déboursé, en 2019, près de 450 milliards de dollars
sous forme de dons avec une évolution de 5% par rapport à 2018 (National Philanthropic
Trust, 2021). Ladite enveloppe représente 2,1%4 du PIB du pays sachant que 70% a été
apporté par les particuliers (National Philanthropic Trust, 2021), et le reste est déboursé par
des entreprises et des fondations.
Cette prospérité a été accompagnée par de multiples études qui analysent les déterminants de
réussite du secteur caritatif. Dans ce sens un article de (Silvia Garcia et Una Osili, 2018) a
démontré que la prospérité de la philanthropie n’est pas toujours certaine et qu’elle dépend de
plusieurs facteurs. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a le contexte politique qui englobe
entre autres le respect de l’État de droit, la qualité de la réglementation, la stabilité politique,
le pluralisme politique, la liberté d’expression. Il y a aussi les conditions d’exercice de
l’activité économique comme la liberté économique au sens de la limitation de
l’interventionnisme de l’État, la protection de la propriété, l’absence de barrières à
l’investissement, et la qualité de la réglementation du marché du travail. Les auteurs de
l’article ont ajouté aussi que les dons formels sont plus susceptibles de se produire dans des
pays ayant des incitations fiscales plus solides et des environnements politiques et
socioculturels favorables.
Dans une autre étude très importante de (Wiepking, Pamala, and Femida Handy, 2015) basée
sur une revue de littérature qui a touché 26 pays, les auteurs ont identifié 136 variables qu’ils
ont regroupés dans 8 facteurs communs et qui sont de nature à influencer le secteur
philanthropique. Il s’agit des valeurs culturelles, de la confiance du public, de la transparence
et la réédition des comptes, du cadre législatif et réglementaire, des incitations fiscales, de

4

Calcul des auteurs pour un PIB de 21.433 Milliards $ en 2019.
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l’état du secteur associatif, des conditions économiques et politiques, des caractéristiques
démographiques de la population, puis des dons étrangers.
2. Méthodologie de l’étude
De prime à bord, il convient de préciser qu’on a fait le choix de réaliser une enquête de
perception dans le but de faire participer un maximum de personnes et d’éviter que les gens
abandonnent l’exercice lors des réponses. En effet, le questionnaire comporte un certain
nombre de questions liées à la bienfaisance qui relèvent d’un espace très intime de la
personne. Il faut rappeler que dans notre culture, les actes de charité surtout ceux qui se
rapportent aux dons monétaires se font dans la discrétion et la confidentialité. Ceci étant, nous
avons l’ultime conviction que la réponse, bien qu’elle soit axée sur la perception, elle ne serait
pas déconnectée, pour la plupart du temps, du retour d’expérience personnelle du répondant.
Dans

le

même

objectif

d’encourager

la

participation

de

différentes

catégories

socioprofessionnelles comme les hommes d’affaires et les entrepreneurs, nous avons évité
d’aborder certaines thématiques dans le questionnaire à l’instar des revenus, et avons
privilégié le choix de recevoir des réponses d’une manière anonyme.
Par ailleurs, pour pouvoir réaliser l’enquête, il était important de se préoccuper de deux points
essentiels à la lumière de toute étude qui emprunte une démarche similaire. Il s’agit d’abord
de la population cible de l’enquête, ensuite de la taille de l’échantillon qui serait représentatif
de cette population. S’agissant du premier point, le questionnaire était adressé à toute
personne, de toutes catégories socioprofessionnelles, de tout genre, quel que soit sa situation
matrimoniale ou patrimoniale et de tout âge qui se voyait capable de répondre aux questions
posées. L’unique condition était que le participant soit de nationalité marocaine. C’est ainsi,
que nous avons considéré que la taille de la population cible était inconnue. En ce qui
concerne le deuxième point, on a utilisé la formule usuelle statistique de calcul de la taille
d’un échantillon qui nous a permis d’obtenir selon les paramètres retenus une taille de 384. La
formule se présente comme suit :
𝒏 = 𝒛𝟐 ∗ 𝒑 (𝟏 − 𝒑)/ e𝟐. Soit n= (1,96)2 * 0,5(1-0,5) /0,052
Avec
 n = taille de l’échantillon
 z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour le niveau de confiance
de 95%, z = 1.96)
50
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 p = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique (il est admis quand
elle est inconnue, on opte pour une valeur de p = 0,5)
 e = marge d’erreur tolérée (nous avons choisi 5%)
Concernant le mode de diffusion du questionnaire, sa conception via la plateforme Google
formes nous a permis de le mettre en ligne et le diffuser via les réseaux sociaux LinkedIn,
Facebook et WhatsApp. La durée du sondage était d’une semaine entre le 18 et le 25 avril
2021 date à laquelle le questionnaire n’était plus accessible au public. Au final, grâce au
soutien de différents contacts qui ont relayé l’enquête via leurs pages ou bien leurs comptes,
on a pu recevoir pas moins de 503 réponses au bout d’une semaine de mise en ligne. Les
principales caractéristiques des personnes ayant participées ainsi que les résultats obtenus
seront examinées dans le point qui suit.
Pour les contenus du questionnaire, il est constitué de 21 questions regroupées en 4 pavés. Le
premier concerne les caractéristiques du répondant, le deuxième traite la perception de la
générosité chez le grand public marocain, le troisième aborde la perception de la zakat chez
nos concitoyens, et le dernier examine l’interaction de la zakat avec la pauvreté.
3. Résultat et discussions
3.1 Caractéristiques de l’échantillon
L’échantillon est constitué de 40% de femmes et 60% d’hommes (Tableau 1). En terme
socioprofessionnel, il y a plus de salariés que les autres catégories, soit 39% de salariés, 19%
de fonctionnaires, 17% des étudiants/chercheurs, 13% des entrepreneurs et 9% des retraités.
Par rapport à l’âge, la tranche la plus représentée est celle de 41 à 55 ans avec 40%, suivie de
la tranche 26 à 40 ans avec 31%, puis les personnes qui ont 56 ans et plus avec 18%, et enfin
les personnes ayant 25 ans et moins représentent 11% de l’échantillon. Ainsi, 7 personnes sur
10 sondées appartiennent au groupe d’âge 26 à 55 ans. Par ailleurs, près de 8 entrepreneurs
sur 10 ont 41 ans et plus, près de 8 fonctionnaires sur 10 ont 26 à 55 ans, et 9 salariés sur 10
ont 26 à 55 ans.
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Tableau n°1 : Effectif des réponses par genre, âge, et par statut socioprofessionnel

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.2 Perception de la générosité
3.2.1 Niveau de générosité, sa nature et sa motivation
La part des personnes qui pense que la générosité des Marocains est moyenne (51%) dépasse
celle des personnes qui considèrent qu’elle est élevée (44%). Ce dernier pourcentage est tiré
vers le bas par les hommes puisqu’ils ne sont que 40% qui estiment que la générosité est
importante contre 50% chez les femmes (tableau 2). Cette générosité se matérialise
principalement par un don en numéraire avec 58%, suivi par le don en nature avec 32%, puis
par le bénévolat qui n’occupe que 10% (Tableau 3). En revanche, cela ne veut pas dire que les
Marocains ne se consacrent pas assez au bénévolat puisque la question posée n’était pas pour
répartir la population mais plutôt pour voir le penchant des Marocains. Le questionnaire ne
donnait pas la possibilité de cocher « le don en numéraire » et « le travail bénévole » alors
qu’en réalité il y a ceux qui font les deux.
Tableau n°2 : % de perception de la générosité des Marocains selon le genre
Générosité
Grande
Moyenne
Petite
Très petite
Ensemble

Femme
50%
49%
1%
0%
100%

Homme
40%
53%
6%
1%
100%

Total général
44%
51%
4%
0%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
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Tableau n°3 : % nature de don selon le genre
Nature de don
Don en numéraire
Don en nature
Travail bénévole
Ensemble

Femme

Homme

50%
38%
11%
100%

Total général

62%
29%
9%
100%

58%
32%
10%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Selon l’étude, la dimension de religiosité peut être considérée comme élément déterminant de
la générosité. En effet, l’acte philanthropique est motivé par les convictions religieuses
associées aux principes personnels pour 55%. Il est induit par les convictions religieuses
seules pour 41% et uniquement 4% qui considèrent qu’il est motivé par les principes
personnels (Tableau 4). Il convient de soulever aussi que plus l’âge des personnes sondées
augmente, plus la perception de la religiosité comme facteur motivant la générosité
augmente. En effet, près de la moitié (48%) des personnes âgées de 56 ans et plus
considèrent que seules les convictions religieuses motivent la générosité, contre ¼
uniquement pour les personnes ayant 25 ans et moins (Tableau 4). Par ailleurs, il faut noter
une différence de 11 points de pourcentage entre les femmes et les hommes dans
l’appréhension des convictions religieuses comme facteur unique de la générosité. Ils sont
45% d’hommes qui considèrent que le facteur religieux est le seul facteur motivant la
générosité contre 34% chez les femmes (Tableau 5).
Tableau n°4 : % motivations philanthropiques par tranche d’âge

Motivations de la
philanthropie
Inférieur ou égal à 25 ans
[26 ans à 40 ans [
[41 ans à 55 ans [
[56 ans et plus
Ensemble

Convictions
religieuses
25%
38%
44%
48%
41%

Convictions
religieuses &
principes
personnels
64%
58%
52%
52%
55%

Principes
personnels
11%
4%
4%
0%
4%

Total général
100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n°5 : % motivations philanthropiques par genre
Motivations de la
philanthropie
Femme
Homme
Ensemble

Convictions
religieuses
34%
45%
41%

Convictions
religieuses &
principes
personnels
60%
52%
55%

Principes
personnels
6%
2%
4%

Total général

100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
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3.2.2 Dons en numéraire, son niveau et sa fréquence
S’agissant des sommes potentielles des dons alloués à la bienfaisance, 42% estiment que les
Marocains qui ne sont pas dans le besoin débourseraient entre 50 et 100 DH en moyenne
mensuelle. Ils sont suivis de 28% pour la tranche 100 à 500 DH puis de 23% pour 50 DH ou
moins (Tableau 6). Par ailleurs, 62% des retraités considèrent que les Marocains donnent en
moyenne mensuelle 50 à 100 DH contre uniquement 42% dans la moyenne générale. Dans le
même ordre d’idée, 37% des entrepreneurs considèrent que les Marocains réservent en
moyenne mensuelle un budget de bienfaisance de 100 à 500 DH, contre une moyenne de 28%
dans l’ensemble.
Tableau n°6 : % Don monétaire par statut socioprofessionnel
Don monétaire par statut
socioprofessionnel
Entrepreneur
Étudiant /chercheur
Fonctionnaire
Retraité
Salarié
Autre
Ensemble

50 DH ou
Entre 50 DH Entre 100 DH Plus de 500
Total général
moins
et 100 DH
et 500 DH
DH
13%
40%
37%
11%
100%
33%
39%
24%
4%
100%
32%
39%
25%
4%
100%
14%
62%
21%
2%
100%
21%
43%
29%
7%
100%
11%
32%
53%
5%
100%
23%
42%
28%
6%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Par ailleurs, en exploitant les réponses sur le pourcentage des donateurs par tranche de
montant de don, on a estimé la valeur du don monétaire des Marocains à 926,8 millions de
DH par mois en moyenne, soit 11,12 milliards de DH par an (voir tableau 7). Ce qui peut
être considéré comme une manne financière importante si on la compare au budget de l’INDH
sur la période 2019-2023 qui est de 18 milliards (INDH. 2019). Ainsi, cette enveloppe servie
par les Marocains annuellement serait de l’ordre de 0,97% du PIB du pays.
Nous tenons à préciser que l’estimation du don monétaire marocain reproduite dans le tableau
7 tient compte de l’effectif des personnes susceptibles à faire des dons qui est équivalent au
nombre de personnes actives occupées, soit 10,5 millions d’individus (HCP, 2021) auquel on
a déduit le nombre de personnes en situation de pauvreté (1,7% de la population) ou de
vulnérabilité (7,3% de la population) suivant les statistiques du (HCP, 2021). Cette estimation
prend en considération aussi la part des personnes portées par la générosité monétaire ainsi
que la valeur centrale de chaque tranche de don.
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Tableau n°7 : Estimation du montant du don monétaire des Marocains

Tranche

Valeur
centrale (DH)

<= 50 DH
Entre 50 DH et 100 DH
Entre 100 DH et 500 DH
> 500 DH
Total

% de dons
numéraire
par tranche

25
75
300
750

23%
42%
28%
6%
100%

Effectif par
tranche

% de la
générosité
monétaire
par tranche
de don (*)

2.230.087
4.056.452
2.729.934
576.747
9.593.220

51%
60%
61%
50%

Montant du
don
monétaire
par tranche
par mois (DH)

Enveloppe
du don
monétaire
annuel (K$)
(**)

28.433.612
182.540.328
499.577.986
216.280.010
926.831.936

1.162.779

PIB Maroc
2019 (K$)
(***)

119.700.325

Don
monétaire
annuel /PIB

0,97%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
(*) Ces pourcentages de pondération ont été calculés à partir des réponses croisées entre les
tranches des dons et la nature de don (numéraire, nature, bénévolat)
(**) Cours USD/MAD : 9,565
(***) Source PIB du Maroc
Par ailleurs, pour étudier si l’octroi des dons se fait d’une façon régulière, l’enquête a montré
qu’il y a plutôt une prédominance du don occasionnel avec 63%. Les autres réponses portent
sur le don effectué régulièrement avec 26% mensuellement, et 11% annuellement (Tableau 8).
Pour 75% des retraités, le don se fait occasionnellement avec plus de 12 points de
pourcentage par rapport à la moyenne, et 32% des salariés pensent que le don se fait d’une
manière régulière mensuellement contre 26% pour la moyenne générale. Il convient de noter
que plus l’âge des répondants augmente plus la prévalence au don occasionnel
augmente. A cet effet, pour les personnes de 25 ans ou moins le pourcentage du don
occasionnel est de 54% au-dessous de la moyenne générale, ce pourcentage monte en fonction
de l’âge pour se situer à 70% pour les gens ayant 56 ans et plus. Ainsi, on peut supposer que
la primauté du don occasionnel s’explique par le fait que le Marocain est prédisposé à
tout moment à faire un don lorsqu’il est sollicité, surtout quand il est plus âgé.
Tableau n°8 : % Fréquence de dons en numéraire par tranche d’âge
% Fréquence de don en
numéraire

Occasionnelle

Inférieur ou égal à 25 ans
[26 ans à 40 ans [
[41 ans à 55 ans [
[56 ans et plus
Ensemble

54%
59%
65%
70%
63%

Régulière
mensuellement
30%
29%
26%
18%
26%

Régulière
annuellement
16%
12%
9%
12%
11%

Total
100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.2.3 Le travail bénévole
En ce qui concerne le bénévolat, les réponses révèlent que les Marocains s’adonnent pour plus
de 7 personnes sur 10 au travail bénévole allant d’une heure à plus de 4 heures en moyenne
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par mois. Dans ce sens 30% de répondants soutiennent qu’un marocain consacre en moyenne
1 heure de bénévolat par mois, suivi de 20% pour 4 heures ou plus, puis de 16% pour 2
heures, et enfin 9% pour 3 heures (Tableau 9). Selon l’étude, plus on est jeune plus on pense
que le nombre d’heure de travail bénévole accompli est important. Ainsi, 35% des jeunes
âgés de 25 ans ou moins estiment qu’il y a bénévolat de 4 heures par mois contre uniquement
18% chez les personnes âgées de 56 ans et plus. En outre, 30% de groupe d’âge 56 ans et plus
estiment que les Marocains ne font pas du bénévolat contre seulement 16% pour les jeunes de
25 ans ou moins (Tableau 9). Aussi, 32% des étudiants/chercheurs pensent qu’il y a bénévolat
de 4 heures ou plus en moyenne par mois contre uniquement 11% chez les entrepreneurs.
D’un autre côté, ils sont 32% de cette dernière catégorie qui pensent que les Marocains ne
font pas de bénévolat contre uniquement 22% chez les étudiants/chercheurs qui le pensent
(Tableau 10). Ainsi on peut supposer que le bénévolat est beaucoup plus porté par les
jeunes et la catégorie des étudiants/ chercheurs. Ce qui veut dire aussi que le type de
générosité (monétaire ou bénévolat) est influencé par la démographie et la structure
d’âge au Maroc à l’instar des autres pays.
Tableau n°9 : % Travail bénévole par tranche d’âge

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n°10 : Pourcentage du travail bénévole par statut socioprofessionnel

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.2.4 Impact de la générosité sur la pauvreté
Pour ce qui est de l’impact des initiatives de bienfaisance conduites par les particuliers et les
associations, 60% des répondants pensent qu’elles contribuent à la réduction de la
pauvreté à l’échelle du pays, contre 40% qui ne partagent pas le même avis (tableau 11). Ce
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résultat est d’autant plus révélateur lorsqu’on va le comparer plus tard aux réponses reçues sur
les actions initiées par l’État. Il convient de préciser que plus de 70% des entrepreneurs
pensent que les initiatives des particuliers et les associations contribuent à la réduction de la
pauvreté, la même tendance est remarquée chez les personnes ayant 56 ans et plus avec un
taux de 66%. Le genre est neutre par rapport à ce point puisque les réponses des femmes et les
hommes convergent pour quasiment les mêmes proportions, soit 61% pour les premiers et
59% pour les deuxièmes.
Tableau n°11 : % Impact des initiatives privées sur la pauvreté par statut socioprofessionnel

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.3 Perception de la Zakat
3.3.1 Préoccupation pour payer la zakat et connaissance des règles de son calcul
En lien avec la préoccupation des Marocains pour payer la zakat, selon les réponses reçues, la
plupart des Marocains s’intéressent au paiement de la zakat à des degrés diverses. Près de la
moitié (47%) estiment que cette préoccupation est moyenne, un peu plus du quart (27%)
pensent qu’elle est élevée. Plus du 1/5 (22%) considèrent que cette préoccupation est faible, et
enfin 4% considèrent que les Marocains n’accordent pas de l’importance au paiement de la
zakat (Tableau 12). Lorsqu’on a sélectionné les réponses des personnes qui pensent que les
initiatives de bienfaisance des particuliers et des associations ne contribuent pas à la réduction
de la pauvreté à l’échelle du pays (point précédent), 19% uniquement considèrent que les
Marocains se préoccupent énormément du paiement de la zakat contre 27% en moyenne. On
pourrait ainsi supposer que le degré de préoccupation pour payer la zakat peut être
influencé par le niveau d’impact constaté sur les bénéficiaires.
Les résultats montrent, par ailleurs, que plus on est jeune plus on pense que la
préoccupation pour qu’un marocain paie sa zakat est énorme. A cet effet, 46% des jeunes
de 25 ans ou moins estiment que les Marocains se préoccupent du règlement de la zakat
contre 17% pour les personnes âgées de 56 ans et plus. De même, la part des jeunes qui pense
que cette préoccupation est faible est 3 fois inférieur à celle des personnes âgées, soit 11%
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pour les 25 ans ou moins contre 32% pour les 56 et plus (Tableau 13). Aussi, la part des
femmes (34%) qui estime que cette préoccupation est forte, est supérieure à celle des hommes
(22%).
Tableau n° 12 : % d’impact de la bienfaisance privée sur la pauvreté / niveau de
préoccupation pour payer la zakat
% Impact de la bienfaisance
privées sur la pauvreté

Enormément

Non
Oui
Ensemble

Moyennement

19%
32%
27%

Faiblement

50%
45%
47%

Aucune
préoccupation

26%
19%
22%

Total général

5%
3%
4%

100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n° 13 : % Préoccupation de paiement de la zakat par tranche d’âge
% Préoccupation Zakat
Inférieur ou égal à 25 ans
[26 ans à 40 ans [
[41 ans à 55 ans [
[56 ans et plus
Ensemble

Enormément Moyennement
46%
28%
25%
17%
27%

39%
51%
48%
46%
47%

Faiblement
11%
19%
23%
32%
22%

Aucune
Total général
préoccupation
4%
3%
4%
6%
4%

100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Sur un autre registre, en dépit du niveau d’importance accordé par les citoyens au paiement de
la zakat, 8 personnes sur 10 pensent qu’une bonne partie de la population marocaine
n’est pas assez informée en matière de règles de calcul de la zakat (Tableau 14). On
entend par là, les éléments qui entrent dans le calcul de la somme à payer comme les taux, les
conditions du Hawl et du Nissab, les règles d’assujettissement et de liquidation, le traitement
de la dette et des créances, et le traitement des différents types d’avoir et de richesses
(commerce, industrie, production agricole, élevage…). En outre, lorsqu’on croise les réponses
sur la préoccupation au règlement de la zakat avec les réponses sur les connaissances des
règles de calcul de la zakat, on remarque que 45% de ceux qui pensent que les citoyens savent
calculer la zakat considèrent qu’il y a préoccupation pour la payer. En revanche, ce
pourcentage n’est que de 24% uniquement pour ceux qui pensent que les Marocains ne savent
pas calculer la zakat et ils s’attachent à son règlement (Tableau 15). Cela laisse supposer que
la préoccupation à payer la zakat est influencée par le niveau de maîtrise de calcul de la
zakat à payer.
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Tableau n° 14 : % Maitrise de calcul de la zakat
Maitrise de calcule de la Zakat à
payer
Non
Oui
Ensemble

Nombre

%
425
78
503

84%
16%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n° 15 : % Maitrise de calcul de la zakat / préoccupation pour payer la zakat

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.3.2 Facteurs qui freinent le citoyen de passer à l’acte de paiement de la zakat
Dans l’objectif d’analyser les éléments qui pourraient empêcher un citoyen de s’acquitter de
la zakat, on a sollicité les répondants à choisir un facteur parmi 4 proposés dans l’enquête.
Ainsi, l’élément qui sort en premier lieu c’est l’absence d’institutions qui prennent en charge
la gestion professionnelle de la zakat avec 31% des réponses, suivi de la méconnaissance de
l’obligation de le faire sur le plan religieux avec 27%. Il vient par la suite, la méconnaissance
des règles de calcul pour 22% puis la méconnaissance des personnes qui pourraient en
bénéficier pour 20% (Tableau n°16). S’agissant du premier facteur lié à l’absence
d’institutions, il est remarqué que plus l’âge augmente plus on pense à l’absence
d’institution de gestion comme un frein de paiement de la zakat. A cet effet, 40% des
personnes ayant 56 ans et plus pensent à l’absence de l’institution de gestion professionnelle
de la zakat comme frein contre 23% pour les gens ayant 25 ans ou moins (Tableau n°16).
On peut supposer à cet effet que les réponses des jeunes sont influencées par leur
préférence du mode de paiement qui passe par des plateformes digitales que par des
structures physiques. Il est important de constater, par ailleurs, que même si le facteur de
méconnaissance des règles de calcul influence le niveau de préoccupation pour payer la zakat,
il contribue à petite échelle à freiner l’acte de paiement de la zakat puisqu’il est classé en
troisième position avec 22% (Tableau 16).
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Tableau n° 16 : % tranche d’âge / freins au paiement de la zakat

Freins au paiement de la zakat

Inférieur ou égal à 25 ans
[26 ans à 40 ans [
[41 ans à 55 ans [
[56 ans et plus
Ensemble

Absence
d’institutions qui
prennent en
charge la gestion
professionnelle de
la zakat
23%
23%
36%
40%
31%

Méconnaissance
de l’obligation de
le faire sur le plan
religieux

Méconnaissance
des personnes qui
pourraient en
bénéficier

30%
34%
19%
28%
27%

18%
23%
19%
17%
20%

Méconnaissance
des règles de
calcul

29%
19%
26%
16%
22%

Total général

100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.3.3 Institutionnalisation de la gestion de la zakat
Contrairement aux résultats auxquels on peut s’attendre, près de 6 répondants sur 10
estiment que les Marocains ne préféreront pas que la gestion de la zakat soit confiée à
des institutions professionnelles (Tableau 17). En outre, s’il y a lieu d’institutionnaliser la
gestion de la zakat, et si le public est amené à élire le type d’établissement gestionnaire parmi
ceux qui étaient proposé au niveau de l’enquête, c’est une société de gestion indépendante qui
a été sélectionnée comme première avec 41%. Elle est suivie par les associations de
bienfaisance pour 22%, puis par une agence étatique ou un Ministère pour 14% et enfin par
les banques participatives avec 8% (Tableau 18).
Il est pertinent d’apprendre que le choix de confier la gestion de la zakat aux banques
participatives n’est presque pas préféré par les Marocains (moins d’une personne sur 10 a
choisi cette option). La réponse est d’autant plus pertinente à connaître lorsqu’on sait que la
société de gestion n’effectuera pas le travail d’une manière bénévole, elle sera rémunérée pour
son travail comme précisé au niveau de la question posée. Probablement qu’on considère
que cette mission de gestion de la zakat relevant du secteur philanthropique est
incompatible avec la mission des banques participatives. Il convient de rappeler dans ce
cadre que des banques islamiques dans quelques pays du Golf offrent le service de la gestion
de la zakat.
D’un autre côté, il est important de constater qu’un établissement public n’est pas non
plus préféré pour se charger de la gestion de la zakat. Cela n’est certainement pas dû à une
question de vocation puisqu’il existe des entités relevant du secteur public qui se chargent des
actions philanthropiques. Le choix d’une entité publique est même devancé par
l’association de bienfaisance qui arrive juste après la société de gestion indépendante. Ce
niveau attribué aux associations peut être expliqué par l’opinion positive que les répondants
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ont révélé au sujet de la contribution des initiatives de ces associations et des particuliers dans
la réduction de la pauvreté à l’échelle du pays pour 60%.
Tableau n° 17 : % Institutionnalisation de la zakat par statut socioprofessionnel
% Institutionalisation de la gestion
de la zakat
Autre
Entrepreneur
Étudiant /chercheur
Fonctionnaire
Retraité
Salarié
Ensemble

Non

Oui
53%
56%
58%
62%
50%
57%
57%

Total général
47%
44%
42%
38%
50%
43%
43%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n° 18 : % Type d’établissement gestionnaire

Gestionnaire de la zakat par genre

Femme
Homme
Ensemble

Société de
gestion
indépendante
professionnelle
rémunérée
40%
41%
41%

Associations
caritatives

26%
19%
22%

Autorités
publiques

14%
14%
14%

Banques
participatives

Aucune

9%
7%
8%

5%
9%
7,6%

Autres

Total général

6%
9%
7,6%

100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Pour étudier les problèmes qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l’établissement
gestionnaire, on a proposé au niveau de l’enquête 8 facteurs de nuisance potentielle à cocher
par « oui » ou « non » afin de disposer d’un classement selon l’ordre de gravité décroissant.
Le facteur qui a suscité quasiment l’unanimité des répondants est celui du manque de
transparence avec 97 %. Il est suivi par le manque de confiance vis-à-vis de l’établissement
avec 93%, puis de la mauvaise gestion pour 92%, ensuite de la corruption et le clientélisme
avec 90%. L’instrumentalisation politique vient en 5ème rang avec 85%, puis la faible
communication avec 79%, ensuite l’intervention des autorités publiques dans la gestion en
septième position avec 70%, enfin une faible collecte de la zakat avec 44% (Tableau 19).
Ainsi, en analysant ce classement, on peut supposer que les Marocains seraient plus
sensibles aux facteurs liées directement à la gouvernance et à la gestion de
l’établissement qu’à d’autres facteurs qui peuvent aussi influencer la performance de
l’établissement de gestion mais avec de moindres mesures.
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Tableau n° 19 : Classement des facteurs de nuisance à l’établissement gestionnaire /
prévalence à l’institutionnalisation

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Par ailleurs, lorsqu’on a croisé les réponses aux facteurs de nuisance avec les réponses sur
l’institutionnalisation ou pas de la zakat (Tableau 19), on a soulevé que les participants qui
pensent que les Marocains ne sont pas d’accord d’institutionnaliser la zakat ont attribué un
score de 75% pour le facteur « Intervention des autorités publiques dans la gestion » contre un
score de 63% pour ceux qui pensent que les marocains préfèrent confier la gestion de la zakat
à une institution professionnelle. C’est d’ailleurs, le facteur qui enregistre le grand écart entre
les deux parties (avec institutionnalisation ou pas), soit 12 points de pourcentage. Cela laisse
supposer que la crainte de l’intervention des autorités publiques est derrière la
prévalence d’une partie non négligeable des répondants à ne pas institutionnaliser la
gestion de la zakat.
On pourrait aussi supposer que par souci de crainte de communication des données
patrimoniales à l’administration des impôts que les gens rejettent l’institutionnalisation. En
fait, la catégorie qui serait dans cette situation est celle des entrepreneurs, ce qu’on constate en
revanche c’est qu’elle se trouve dans la moyenne générale qui est de 57% (Tableau 17).
3.4 La zakat et la pauvreté
3.4.1 Lutte contre la pauvreté et les inégalités au Maroc
L’une des attentes de cette étude était de savoir si nos concitoyens considèrent que le Maroc a
emprunté le bon chemin dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités ou pas. La réponse
était par la négation pour 74% des participants (Tableau 20). En comparant ce résultat avec le
pourcentage des personnes qui considèrent que les initiatives de bienfaisance privées5
contribuent à la réduction de la pauvreté qui était de 60%, on peut supposer que les
5

Conduite par les particuliers et les associations
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Marocains ont tendance à faire plus confiance aux initiatives privées qu’aux actions
publiques dans la lutte contre la pauvreté. Cette tendance peut être corroborée,
d’ailleurs, par le classement du type d’institutions auxquelles les Marocains préférèrent
confier la gestion de la zakat, à savoir les associations caritatives (22%) qui ont devancé
l’établissement étatique (14%) (Tableau 18).
Tableau n° 20 : % Efficacité des actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités par âge
Efficacité des actions de lutte
contre la pauvreté et les inégalités
Inférieur ou égal à 25 ans
[26 ans à 40 ans [
[41 ans à 55 ans [
[56 ans et plus
Ensemble

Non

Oui
77%
77%
71%
71%
74%

Total général
23%
23%
29%
29%
26%

100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
3.4.2 Impact de la zakat
S’agissant des impacts de la zakat, 9 sur 10 personnes (89%) considèrent qu’en théorie la
zakat impacte favorablement la situation économique et sociale d’un pays (Tableau 21). En
croisant les réponses à cette question avec les réponses reçues sur l’institutionnalisation de la
zakat, 87% de ceux qui n’étaient pas d’accord de confier la gestion de la zakat à des
institutions spécialisées pensent qu’en théorie, il y a un impact positif de la zakat sur le pays
(Tableau 21). Cela permet de déduire que la position de non-institutionnalisation
exprimée par 57% des participants dans l’enquête n’est pas due à un doute sur les
impacts favorables de la zakat. Par ailleurs, s’ils sont 89% qui sont d’accord sur les
retombées positives de la zakat sur le plan économique et social de la zakat, ils sont plus de
94% qui pensent que sa distribution efficace contribuera au renforcement des liens sociaux et
à la réduction du sentiment de marginalisation pour certaines catégories de population
(Tableau 22). D’où le potentiel que regorge la zakat non seulement pour contribuer à la
relance économique et sociale mais aussi pour le renforcement des liens entre les
personnes et l’apaisement des tensions induites par le sentiment de marginalisation. Cela
est davantage corroboré par le score attribué à l’impact « liens sociaux » (94%) qui dépasse
l’impact « économique » (89%).
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Tableau n° 21 : % Institutionnalisation de la zakat / Impact favorable de la zakat
% Institutionnalisation de la zakat
/ Impact favorable de la zakat
Non
Oui
Total général

Non

Oui
13%
7%
11%

Total général
87%
93%
89%

100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n° 22 : % Renforcement des liens sociaux / par âge
Renforcement des liens sociaux
Inférieur ou égal à 25 ans
[26 ans à 40 ans [
[41 ans à 55 ans [
[56 ans et plus
Ensemble

Non

Oui
11%
8%
4%
2%
6%

Total général
89%
92%
96%
98%
94%

100%
100%
100%
100%
100%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Afin d’examiner les paramètres qui peuvent faciliter l’atteinte des objectifs de la zakat dans la
réduction de la pauvreté dans notre pays, nous avons suggéré 7 facteurs potentiels à
renseigner par « oui » ou « non » par les participants. Cette démarche nous a permis de
disposer du classement de ces facteurs selon l’ordre de préférence décroissant. Ainsi, les
résultats ont classé en tête de liste la qualité de ciblage des personnes bénéficiaires de la zakat
avec 92% de réponses. Le deuxième facteur concerne l’efficacité institutionnelle de
l’établissement en charge de la gestion de la zakat avec 88%, suivi de la coordination avec les
initiatives privées qui interviennent dans le domaine de lutte contre la pauvreté pour 84%. Il
vient par la suite la moralisation de la vie publique avec 83%, ensuite l’efficacité des
politiques publiques avec 82%, puis la coordination avec les programmes étatiques de lutte
contre la pauvreté avec 77% et enfin l’importance des sommes collectées de la zakat avec
68% (Tableau 23).
Il est clair que les 3 premiers facteurs sont liés à la qualité de la gestion de l’institution de
la zakat, ce qui confirme les résultats précédemment obtenus. Il y a lieu de soulever aussi la
priorité accordée par les réponses à la coordination avec les initiatives privées qui
devance la coordination avec les actions publiques. Laquelle tendance confirme les
observations soulevées dans le point d’élection du type d’établissement gestionnaire (Tableau
18) examinés plus haut. Ceci étant, même si le classement donne une primauté à la qualité de
la gestion de l’établissement zakataire, et à la coordination avec les initiatives privées, les
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réponses n’ont pas écarté le rôle des politiques publiques avec un score de 82%. Ce qui est
tout à fait évident sachant qu’une déficience grave des politiques publiques ne peut de toutes
les manières être compensée par un établissement gestionnaire de la zakat quel que soit son
niveau d’efficacité.
A côté de ces facteurs qui peuvent faciliter l’atteinte des objectifs de la zakat au niveau du
pays, il faut accorder une importance aux dimensions qui encourageraient les personnes à
s’acquitter de cette obligation religieuse. Pour cela, on a suggéré aux participants sept facteurs
à hiérarchiser, celui qui a été élu premier concerne la transparence dans les règles de
fonctionnement adoptées par l’établissement gestionnaire avec 96%. Le deuxième point se
rapporte aux sanctions auxquelles peuvent s’attendre les gestionnaires de la zakat en cas
d’abus de confiance avec 93%. Puis en troisième position, il y a la production de rapports
détaillés sur la collecte des fonds et leurs utilisations avec 91% (Tableau 24). Dans le même
sens, il convient de rappeler que la question de transparence était élue également première en
ce qui concerne les facteurs qui peuvent nuire à l’institution de la zakat.
Tableau n° 23 : % Facteurs impactant l’atteinte des objectifs de la zakat / Institutionnalisation
Facteurs d'impact de la zakat / Instituonalision de la zakat

Non

Oui

Ensemble

Qualité du ciblage des personnes bénéficiaires

92%

93%

92%

Efficacité institutionnelle de l’établissement en charge de la gestion de la zakat

82%

96%

88%

Coordination avec les initiatives privées qui interviennent dans le domaine de lutte contre la pauvreté

78%

91%

84%

Moralisation, au préalable, de la vie publique

83%

82%

83%

Efficacité, au préalable, des politiques publiques (éducation, santé, logement… )

82%

81%

82%

Coordination avec les programmes Etatiques de lutte contre la pauvreté

71%

84%

77%

Importance des sommes collectées de la zakat

69%

66%

68%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
Tableau n° 24 : Les facteurs qui encouragent les citoyens à s’acquitter de la zakat
Facteurs qui encourageraient les citoyens à s’acquitter de la zakat

Total général

La transparence dans les règles de fonctionnement adoptées par l'établissement gestionnaire

96%

Les gestionnaires de la zakat seront exposés à des sanctions sévères selon les lois en vigueur
en cas d’abus de confiance

93%

La production de rapports détaillés sur la collecte des fonds et leurs utilisations

91%

La réalisation des audits indépendants de l’établissement en charge de la gestion et la
communication des rapports d’audit au grand public

90%

Sensibilisation et formation

89%

La réalisation des études d’impact d’une façon régulière

88%

L’incitation fiscale

71%

Source : Conçu par les auteurs sur la base des résultats de l’enquête
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Conclusion
L’institution de la zakat n’est pas une chose nouvelle pour le Maroc, elle existait depuis
plusieurs siècles, puis suspendue lors de la période coloniale jusqu’à nos jours (Alaoui. 2005).
A notre avis, passer de l’état de gestion informelle d’aujourd’hui a une prise en charge
formelle de la zakat présente un potentiel pour notre pays et c’est un projet de société. Pour le
réussir, ce chantier demande de réunir un certain nombre de conditions qui garantiraient à la
communauté l’atteinte des objectifs ultimes de la zakat. Cette étude peut contribuer à
enclencher la réflexion autour de ces conditions, elle peut contribuer aussi à comprendre
l’attitude des Marocains par rapport à la question d’interaction de l’institutionnalisation de la
zakat avec la pauvreté.
Ainsi, nous avons appris à travers notre étude que 7 personnes sur 10 pensent que le Maroc
n’a pas encore entrepris le bon chemin de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Par
railleur, la plupart des répondants pensent qu’en théorie la zakat a des bienfaits économiques
et sociaux. Cependant, plus de la moitié pensent que les Marocains ne sont pas favorables à
l’institutionnalisation de la gestion de la zakat et si jamais le Maroc en fait le pas, nos
concitoyens ne préféreraient pas que ça soit érigé en établissement public mais plutôt une
société de gestion. Par ailleurs, l’étude montre que les Marocains seront encouragés à payer la
zakat si l’établissement gestionnaire jouit d’une bonne gouvernance spécialement en matière
de transparence et de réédition des comptes par ses responsables. Les résultats de l’enquête
ont montré aussi que l’impact positif du fonds reste tributaire en particulier de la qualité du
ciblage des bénéficiaires ainsi que de l’efficacité de sa gestion.
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