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Regards croisés
sur la vieillesse au Sud
Cas du Maroc et du Sénégal

Les enjeux économiques et sociaux liés au vieillissement de la population dans les 
pays du Sud ont été jusqu’à présent relativement peu étudiés. Pourtant, ces pays, 
et notamment les pays africains (1), vont connaître, dans des délais bien plus 
courts que cela n’a été le cas dans les pays du Nord, un vieillissement démogra-
phique d’une grande ampleur (2).

Les solidarités
familiales mobilisées
Ces évolutions démographiques à venir 
interrogent les capacités d’adaptation des 
sociétés dans la mesure où les solidarités 
publiques en direction des aînés (systèmes 
de retraite notamment) ne concernent pour 
l’heure qu’une faible part des populations 
âgées marocaine et sénégalaise. Les solidari-
tés familiales sont fortement mobilisées dans 
la phase de vieillesse des individus.

Or ces dernières sont amenées à évoluer, 
à se transformer, à la fois sous l’effet de 

Le Maroc et le Sénégal sont 
actuellement des pays « jeunes » dans la 
mesure où les moins de 15 ans représentent 
une part importante de leur population 
totale : 28 % au Maroc et 43,7 % au Sénégal 
pour l’année 2010 [3]. Dans le même temps, 
les moins de 60 ans représentent une part 
relativement faible de leur population totale, 
8,2 et 3,9 % respectivement.

Du fait de la baisse de la fécondité et de la 
progression de la longévité (augmentation 
de l’espérance de vie), ces deux pays vont 
connaître une profonde modification de leur 
structure par âge. Ainsi, en 2050 , les moins 
de 15 ans ne représenteront plus que 16,7 % 

de la population totale au Maroc et la part 
des plus de 60 ans y aura triplé se situant à 
24,2 %. Le nombre de personnes de 60 ans et 
plus devrait quant à lui être multiplié par 3,6 
passant de 2,6 millions en 2010 à 9,5 millions 
en 2050.

Au Sénégal, les moins de 15 ans représente-
ront 30,6 % de la population totale en 2050 
et la part des plus de 60 ans aura quant à 
elle plus que doublé se situant à 8,2 % de la 
population totale. Le nombre de personnes 
de 60 ans et plus devrait y être multiplié par 
près de 5 en 40 ans seulement passant de 
0,48 million en 2010 à 2,34 millions en 2050.
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la réduction de la taille des familles et 
de l’évolution des modes de vie mais 
aussi en raison de la complexification des 
contraintes auxquelles doivent faire face 
les individus (éloignement géographique, 
soutien simultané aux ascendants et aux 
descendants avec des investissements de 
plus en plus coûteux dans l’éducation et la 
formation des enfants, etc.)

Une approche
économique
indispensable
Dans ce contexte, la pluridisciplinarité s’im-
pose pour pouvoir aborder la pluralité et la 
complexité des défis soulevés par le vieillisse-
ment à venir. L’apport de la démographie est 
essentiel car les données démographiques 
issues des grandes enquêtes se caractérisent 
par leur représentativité. Ces dernières 
permettent notamment d’étudier l’évolution 
de la structure et de la taille des ménages au 
sein desquels vivent les personnes âgées, 
leurs caractéristiques socio-démographiques 
(statut matrimonial…) et socio-économiques 
(niveau d’éducation, poursuite d’activité…). 

L’approche économique est quant à elle 
indispensable pour aborder la question des 
niveaux de vie des aînés et de leurs familles 
mais aussi les pistes possibles en matière 
d’évolution des systèmes de protection 
sociale (régimes de retraite, couverture 
médicale par le biais de l’assurance maladie 

ou de dispositifs relevant de l’assistance). 
L’anthropologie permet pour sa part d’entrer 
dans le détail des processus à l’œuvre, de 
comprendre le sens donné par les individus 
eux-mêmes aux différents changements 
vécus. Par des études de terrain localisées, 
elle permet d’accéder à des données fines de 
première main mettant en évidence des don-
nées implicites, invisibles au premier abord.

Une analyse
comparative

Dans ce type d’approche, ce n’est pas la repré-
sentativité qui est recherchée mais la mise en 
évidence de mécanismes sociaux. On peut 
alors interroger la règle (par exemple « dans 
la famille wolof on est solidaire ») et envisa-
ger l’écart qu’il peut y avoir entre le discours 
et les pratiques réelles. Interroger l’usage 
des mots de la vie quotidienne s’avère riche 
d’apports de compréhension. Les sens des 
termes vieux, vieilles, vieillesse sont en effet 
construits culturellement et socialement et 
dépendent des représentations symboliques 
des âges de la vie, des rapports sociaux dans 
une société entre aînés et cadets. Ainsi les 
catégories d’âges pré-déterminées par les 
enquêtes démographiques ou épidémiolo-
giques peuvent parfois être invalidées par 
les observations de terrain modifiant le seuil 
de vieillesse. Le développement d’approches 
croisées mobilisant simultanément ces diffé-
rents regards est riche d’enseignements. 

C’est pourquoi des chercheurs de disciplines 
différentes ont décidé d’investir conjointe-
ment la question de l’évolution des relations 
intergénérationnelles en menant une ana-
lyse comparative à travers le projet Vieillir 
au Maroc, Vieillir au Sénégal2. Des enquêtes 
de terrain ont été menées pour chacun des 
deux pays dans deux contextes différents : à 
Meknès et Agadir pour le Maroc, et à Dakar 
et Diourbel pour le Sénégal.
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1 Scénario médian issu de la révision 2010 des données des Nations Unies (3).
2  Titre complet du projet : Vieillir au Maroc, Vieillir au Sénégal : analyse qualita-

tive comparative des relations intergénérationnelles et des formes de soutiens 
familiaux et institutionnels aux personnes âgées. Identification d’enjeux pour 
les politiques publiques. Projet coordonné par Muriel Sajoux et sélectionné 
dans le cadre de l’appel CNRS Longévité et Vieillissement 2011. Chantal 
Crenn et Fatoumata Hane, co-auteurs de cet article, participent à ce projet 
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logue, Mohammed Amar, sociologue, Valérie Golaz, démographe, et Laurent 
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Centre social au Maroc.
Un atelier d’alphabétiation pour personnes âgées.

Les ainés se retrouvent
dans un village du Sénégal.
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