
Etat de  santé  de la population marocaine 2012

Etat de  santé 
            population 

marocaine 
       2012

de la

Ministère de la Santé
335, avenue Mohammed V 

Tél. : 05 37 76 46 10
Fax : 05 37 76 51 12

Site web : www.sante.gov.ma

 M
od

er
n 

P
rin

t



E TAT  D E  S A N T E 
DE LA POPULATION 
MAROCAINE 2012

Ministère de la Santé





3

1. Aperçu sur les tendances démographiques 5
1.1. Baisse du taux d’accroissement de la population et tendance à l’urbanisation 5
1.2. Déclin progressif de l’indice synthétique de fécondité (ISF) 6
1.3. Baisse notable des taux de natalité et de mortalité générale 6
1.4. Changement de la structure d’âge avec tendance progressif au vieillissement 7
2. Evolution des principaux indicateurs de santé 8
2.1. Amélioration de l’espérance de vie à la naissance (EVN) 8
2.2. Mortalité des mères et des enfants de moins de cinq ans en régression 9
        2.2.1. Nette régression du taux de mortalité maternelle (TMM) 9
        2.2.2. Niveau de mortalité des enfants de moins de cinq ans 11
2.3. Quelques données sur les causes de mortalité générale 18
       2.3.1. Données publiées par l’OMS sur le Maroc 18
       2.3.2. Principales causes spécifiques de mortalité enregistrées en urbain 19
2.4. Morbidité 22
       2.4.1. Maladies transmissibles : éradication ou élimination d’un certain nombre et persistance 

d’autres 23                      
       2.4.2. Maladies non transmissibles 27
       2.4.3. Traumatismes, intoxications et envenimations 32
       2.4.4. Morbidité hospitalière 35
2.5. Déterminants de la santé constituant un obstacle à l’amélioration des indicateurs de santé 35
        2.5.1. Influence du patrimoine génétique et biologique 36
        2.5.2. Influence du niveau d’instruction 36
        2.5.3. Comportements à risque pour la santé 37
        2.5.4. Qualité et conditions de l’habitat 38
        2.5.5. Niveau d’accès à l’eau potable 38
        2.5.6. Niveau d’accès à l’assainissement 38
        2.5.7. Niveau d’accès à l’électricité 38
        2.5.8. Persistance de problèmes nutritionnels chez les enfants de moins de 5 ans 39
        2.5.9. Santé environnementale 42
        2.5.10. Recul des niveaux de pauvreté et de vulnérabilité 43
3. Aperçu sur quelques inégalités sociales en santé 44
3.1. Inégalités au niveau de la fécondité 45
3.2. Inégalités au niveau de l’espérance de vie à la naissance 46
3.3. Inégalités au niveau de la mortalité des mères et des enfants de moins de cinq ans 46
       3.3.1. Mortalité maternelle 46
       3.3.2. Mortalité des enfants de moins de cinq ans 47
       3.3.3. Disparités au niveau de la mortalité néonatale (MNN) 47
       3.3.4. Disparités des niveaux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile 50

Bibliographie 54
ACRONYME 55
LISTE DES TABLEAUX 56
LISTE DES GRAPHIQUES 57

Table de matières



4

Introduction 

La constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme : « un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité1».

La considération du «meilleur état de santé possible» comme un droit de l’homme 
fondamental a fait également l’objet des articles 1 et 25 de la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme (DUDH) en 1948 qui déclare clairement que : « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droits. /…/ Toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, 
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté».

La sante procède davantage d’un processus dynamique caractérisé par un équilibre instable 
dans lequel l’individu tente de composer avec son environnement, en vue d’optimiser son 
bien-être. Quatre dimensions qui déterminent l’état de santé: la dimension génétique et 
biologique, l’environnement naturel et social, le style de vie et le comportement en matière 
de santé, et enfin la prise en charge médicale2.

Toute politique d’amélioration de la santé repose sur le pouvoir et les devoirs de l’Etat3 de 
créer les conditions propices pour que les citoyens puissent vivre une vie saine qui soit 
conforme aux droits de l’homme.

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’état de santé des marocains s’est 
régulièrement amélioré. Il  se caractérise actuellement, d’une part, par une réduction des 
niveaux de fécondité et de mortalité qui annonce la transition démographique4 et d’autre part, 
par l’émergence d’une nouvelle structure de la charge de morbidité caractéristique d’une 
transition épidémiologique où les maladies non transmissibles prédominent.

Malgré les améliorations de santé obtenues au cours des vingt dernières années comme en 
témoignent un certain nombre d’indicateurs, force est de constater que d’importants défis 
demeurent encore, eu égard aux inégalités entre groupe, de population et entre régions, au 
fardeau des maladies chroniques qui progressent d’année en année, aux risques potentiels 
liés aux maladies émergentes et réémergentes et aux menaces environnementales ainsi 
qu’aux problèmes psychosociaux.

Ce document tente de donner un aperçu sur l’évolution de l’état de santé de la population 
marocaine sur  la base des informations et des données disponibles issues du système 
d’informations sanitaires, des enquêtes et études réalisées par le Ministère de la Santé ou 
le Haut-Commissariat au Plan, ainsi que les statistiques sanitaires produites annuellement 
par l’OMS. 

1 Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu›adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé 
le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l’Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948.
2 Lalonde M. Nouvelle perspective de la sante des Canadiens. Ottawa: Ministère de la Sante Nationale et du Bien-être Social, 1975.
3 Préambule de la charte constitutive de l’OMS. «Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples »,
4 La transition démographique correspond au passage d’un régime dit traditionnel caractérisé par une fécondité et une mortalité élevées à un régime démographique 
dit moderne, caractérisé par une fécondité et une mortalité faibles.
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L’état de santé est un concept assez large qui va au-delà de la simple absence ou présence 
de maladie. Compte tenu des données disponibles, il serait difficile de donner toute sa 

dimension à ce concept, aussi, se limitera-t-on, sur cette base, à l’analyse des tendances 
démographiques, de l’espérance de vie à la naissance, de la mortalité prématurée, de la 
morbidité et de certains déterminants et facteurs de risque.

1. Aperçu sur les tendances démographiques

1.1. Baisse du taux d’accroissement de la population et tendance à l’urbanisation  

Entre 1960 et 2011, la population marocaine est passée de 11 626 000 habitants à 32 187 
000 soit un accroissement équivalent à 2,8 fois. Par milieu, cet accroissement atteint 1,6 fois 
en rural et 5,5 fois en urbain (Tableau 1 et graphique 1).
 
Le phénomène de l’urbanisation est la conséquence de l’accroissement naturel propre au 
tissu urbain, de l’exode rural et du reclassement de certaines zones rurales en localités 
urbaines. Alors que la population urbaine ne représentait que 29,2% en 1960, elle culmine 
en 2011 à 58,2%. A partir de 1994, le pourcentage de la population urbaine dépasse celui de 
la population rurale.

Tableau 1 : Evolution de la population marocaine à travers les différents recensements
                   de la population et de l’habitat (en milliers).
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1.2. Déclin progressif de l’indice synthétique de fécondité (ISF)

L’ISF est passé de 7,2 au début des années 1960 à 2,19 en 2010, 1,8 en urbain et 2,7 en 
rural (Tableau 2 et Graphique 2). Ce recul de la fécondité est lié d’une part au relèvement 
de l’âge moyen au mariage qui est passé de 16 ans en 1960 à plus de 28 ans en 2011 et 
d’autre part à l’utilisation de la contraception, près de deux femmes sur trois sont utilisatrices 
de méthodes contraceptives modernes. 

Tableau 2 : Evolution par milieu de résidence de l’indice synthétique de fécondité,1962-2010.

1.3. Baisse notable des taux de natalité et de mortalité générale

L’enquête démographique à passages répétés (EDPR 2010) a fourni un taux de natalité de 
18,8 pour mille (urbain 16,2 et rural 22,8), quant au taux brut de mortalité il a atteint 5,6 pour 
mille (4,4 en urbain et 7,2 en rural), le taux d’accroissement naturel a atteint 13,2 ‰ (11,8 en 
urbain et 15,0 en rural). En 1962, le taux de natalité était de  46,1 pour mille et le taux brut de 
mortalité de 18,7 ‰, la réduction observée entre 1962 et 2010 est  de 2,5 fois pour la natalité 
et de 3,3 fois pour la mortalité. 

  Ensemble Urbain Rural 
1962 7,2 7,77 6,91 
1975 5,91 4,38 7,02 
1982 5,52 4,28 6,59 
1994 3,28 2,56 4,25 
2004 2,47 2,05 3,06 
2010 2,19 1,8 2,7 
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1.4. Changement de la structure d’âge avec tendance progressive au vieillissement 

La pyramide des âges est en train de se transformer. Sa base assez large lors des années 
60, se rétrécit actuellement pour la tranche des moins de 15 ans au profit de celle de 16 à 
59 ans, et dans une moindre mesure pour celle des plus de 60 ans. En 2010. La tranche 
d’âge de moins de 15 ans ne représente plus que 27,5% de la population totale alors qu’elle 
atteignait 44,4% en 1960.

De moins d’un million en 1960, les effectifs des personnes âgées sont passés à 2,4 millions 
en 2004, et selon les projections faites par le HCP, ils deviendraient 5,8 millions en 2030. 
Evoluant à un rythme moyen annuel de 3,5%, contre 0,9% pour l’ensemble de la population 
au cours de la même période, les personnes âgées représenteraient 15,4% de la population 
totale à l’horizon 2030, soit le double du niveau actuel5 (graphique 3).

L’amorce de vieillissement de la population va, de plus en plus, peser sur le système de 
santé en raison de l’accroissement des problèmes médicaux spécifiques des personnes 
âgées en l’occurrence les maladies chroniques et dégénératives.

Graphique 3 : Pyramides des âges en 1960, 2010 et 2030

Source : HCP les indicateurs sociaux du Maroc 2010

5 Rapport sur « Les personnes âgées au Maroc : Profil, santé et rapports sociaux », Analyse des résultats de l’Enquête nationale sur les personnes âgées ENPA 
réalisée par le HCP en 2006, p.  7.
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2. Evolution des principaux indicateurs de santé

La mesure de l’état de santé permet d’identifier les problèmes et les besoins en santé, de 
préciser les priorités et d’évaluer les résultats des interventions réalisées, par conséquent, 
elle constitue un préalable indispensable à l’élaboration de toute politique de santé. 

2.1. Amélioration de l’espérance de vie à la naissance (EVN)

Pour mesurer l’état de santé de la population d’un pays, le premier indicateur utilisé est 
généralement celui concernant l’espérance de vie. Elle se calcule à différents âges et 
séparément pour les hommes et pour les femmes6. L’EVN permet de se faire une idée sur la 
santé de la population dans son ensemble, son rythme d’évolution est fortement corrélé au 
niveau d’amélioration des conditions sanitaires et du niveau de vie. 

A sa naissance, le marocain espérait vivre 49,1 ans en 1967 (48,2 pour les hommes et 47,3 
pour les femmes). En 2011, cette EVN a atteint 74,8 ans (73,9 pour les hommes et 75,6 
pour les femmes). En 43 ans, le gain a été de 25,7 ans pour l’ensemble (25,7 ans pour les 
hommes et 28,3 ans pour les femmes (Tableau 3 et graphique 4). 

Tableau 3 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance selon le genre, 1967-2011

Sources : 1962 à 1987 : Analyses des tendances démographiques au Maroc,  C.E.R.E.D., Ministère du Plan, 
Direction de la Statistique, 1986. De 1994 à 2004 : «les indicateurs sociaux du Maroc, Haut Commissariat au Plan. 
2011 : HCP, Résultats de l’EDPR.

Années 1967 1980 1987 1990 1994 1997 2000 2001 2002 2004 2011 
Homme 48,2 59,1 63,7 66,3 66,3 68,9 67,7 67,9 68,2 70,6 73,9 
Femme 47,3 58,1 66,4 69,8 69,5 71,1 71,8 72,1 72,4 73,0 75,6 
Ensemble 49,1 60,2 65,0 68,0 67,9 70,0 69,8 70,0 70,3 71,8 74,8 

 

6 L’espérance de vie à la naissance représente le nombre moyen d’années restant à vivre à un nouveau-né, si la structure de la mortalité par âge, telle qu’elle existe 
au moment de sa naissance, ne se modifie pas.
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2.2. Mortalité des mères et des enfants de moins de cinq ans en régression

Les événements survenant pendant la grossesse, l’accouchement et les premiers jours de la 
vie des nouveau-nés influencent considérablement et durablement l’état de santé de l’enfant et 
de sa mère. La périnatalité, qui englobe l’ensemble des prestations et actes médicaux relatifs à 
ces phases de la vie maternelle et infantile, constitue ainsi un enjeu majeur de santé publique.
 

2.2.1. Nette régression du taux de mortalité maternelle (TMM) 
Le TMM est considéré comme un indicateur de la qualité des soins obstétricaux dans un pays. 
L’OMS estime qu’environ 73% des décès liés à la maternité ont pour causes : les infections, 
les hémorragies, l’éclampsie et diverses affections liées à l’hypertension qui nécessitent une 
intervention d’urgence7. 

Au Maroc, le TMM quoique en baisse, 112 pour 100 000 naissances vivantes en 2010, demeure 
relativement élevé, et continue de donner une image négative sur la qualité de prise en charge 
de la grossesse et de l’accouchement par notre système de santé (Tableau 4 et graphique 5). 

Tableau 4 : Evolution des taux de mortalité maternelle, 1978-2010
                   (pour 100 000 naissances vivantes)

Périodes Urbain Rural Ensemble 

1978-84 249 423 359 
1985-91 284 362 332 
% de réduction entre 1978-84 et 1985-91 -14,1 % 14,4 % 7,5 % 

1992-97 125 307 228 
% de réduction entre 1985-91 et 1992-97 56,0 % 15,2 % 31,3 % 
2010 73 148 112 
% de réduction entre 1992-97/2010 41,6 % 51,8 % 50,9 % 

 

7 La santé est un droit  humain, Amnisty international, Mai 2009, p. 2, Index ACT 35/005/2009.
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Les trois principales causes de décès maternels relevées en 2010 dans les registres de 
déclaration des décès en milieu urbain (décès constatés par un médecin), sont par ordre 
d’importance : l’hémorragie post partum 29,5% suivi par l’éclampsie avec 26,5% des cas et 
enfin l’embolie obstétricale 11,5%. Ces causes sont à l’origine, à elles seules, des deux tiers 
des décès maternels (67%) (Graphique 6). 

Dans le cadre de la stratégie d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle mis en 
œuvre par le plan d’action 2008-2012, un audit confidentiel des décès maternels avait été 
institué.

Les résultats préliminaires de cet audit font apparaître que seuls 7% des structures publiques 
d’accouchement sont certifiées et satisfont à 80% des critères requis. Quoique les fonctions 
soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) soient considérées comme des fonctions 
vitales dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, moins de 30% des maisons 
d’accouchement appliquent les 8 fonctions SONU8. 

Sur 146 décès maternels rapportés :
 • 49 ont eu lieu à domicile et 97 à l’hôpital ; 
 • Les trois quarts des femmes décédées ont plus de 25 ans et ont eu au moins 2 enfants 
         avant de décéder ;
 • 60 % des femmes en question n’ont jamais suivi de consultations prénatales et plus
   des deux tiers sont d’origine rurale ;
 • 86% des décès audités ont eu lieux en post-partum.

8 http://www.un.org.ma/spip.php?article701 (consulté le 29-06-12)
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Le rapport des experts révèle également que 92% des décès pourraient être évitables, 
notamment parce que plus du tiers des décès ont lieu à domicile ou pendant le transfert vers 
l’hôpital lorsque les femmes y sont transférées tardivement9.

Le graphique 7 visualise l’évolution des taux de césariennes (TC) pour mille accouchements 
réalisés dans les hôpitaux publics entre 1993 et 2010, corrélé à l’évolution des taux de 
mortalité maternelle hospitalière (TMMH). Il y a lieu de noter que le TC qui était de 52,2 en 
1993 a dépassé le cap de 100 pour mille à partir de 2004, et a continué à augmenter pour 
atteindre 126,7en 2010. Par contre, à partir de la même date, le TMMH a commencé à 
régresser passant de 113,2 en 1993 à 104,5 en 2004 puis à 56,2 en 2010.

En ce qui concerne l’évolution du taux de césarienne entre 1992 et 2011, tel que rapporté par 
les résultats des différentes enquêtes ENPS, il est passé de 2,0% en 1992 à 16,0% en 2011. 
L’écart entre les milieux urbain et rural est passé de 4,1 en 1997 à 7,8 en 2011. (Tableau 5).

Tableau 5 : Evolution selon le milieu de résidence des taux de césariennes entre 1992
                   et 2011 (d’après les résultats des ENPS 1992, 1997, 2004 et 2011)

2.2.2. Niveau de mortalité des enfants de moins de cinq ans
Les indices de mortalité infantile et juvénile sont souvent utilisés pour résumer le 
développement socio-économique et l’état de santé d’une population. Ils sont toujours inclus 
dans la liste des indicateurs de bien-être.

Caractéristiques 1992 1997 2004 2011 Gain entre 1997 et 2011 
National 2,0 3,1 5,4 16,0 12,9 
Urbain - 5,6 9,1 19,0 13,4 
Rural - 1,5 1,6 11,2 9,7 
Ecarts entre urbain et rural - 4,1 7,5 7,8  
 

9 http://www.un.org.ma/spip.php?article701 (consulté le 29-06-12)
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2.2.2.1. Données globales
Le tableau 6 et le graphique 8 récapitulent l’évolution des taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans depuis 1979. En trois décennies, les niveaux de baisse enregistrés ont été de 
2,1 fois pour la mortalité néonatale, 5,1 fois pour la mortalité post néonatale, 3,2 fois pour la 
mortalité infantile, 30,6 fois pour la mortalité juvénile et 4,5 fois pour la mortalité infanto-juvénile.

Tableau 6 : Evolution des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans,
                  1979-2011 (taux pour 1000 naissances vivantes)

2.2.2.2. Mortalité néonatale10, enjeu majeur de la santé maternelle et infantile
Selon l’OMS, les trois quarts des décès néonatals dans le monde sont attribuables à trois 
causes: la prématurité (29%), l’asphyxie (23%) et les infections graves, par exemple la 
septicémie et la pneumonie (25%). Les interventions existantes permettent de prévenir au 
moins les deux tiers de ces décès si ceux qui en ont besoin en bénéficient11. Des soins 
périnatals intensifs pour les grossesses à haut risque réduisent les taux de décès néonatals 
des bébés prématurés, mais peuvent ralentir la baisse des taux de mortalité post néonatale.

10 Définition OMS) de la mortalité néonatale ; Nombre d’enfants nés vivants, puis décédés entre la naissance et 28 jours après la naissance, rapporté au nombre 
de naissances vivantes. En d’autres termes, il s’agit du nombre de décès après la naissance divisé par le nombre de naissances vivantes.  On distingue parfois la 
mortalité néonatale précoce (0-6 jours) et tardive (7 à 27 jours).
11 La mortalité néonatale baisse trop lentement, surtout en Afrique, Communiqué de presse conjoint OMS/Save the Children , 30 août 2011 | Genève
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L’importance de la mortalité néonatale et l’intérêt qu’il faut lui accorder dans les stratégies 
de réduction de la mortalité apparaît à travers le poids des décès néonatals dans la mortalité 
des moins d’un an. Au Maroc, le taux de mortalité néonatale enregistré lors de l’ENPSF 
2011 est de 21,7 pour mille naissances vivantes (18,3 en urbain et 24,7 en rural). Ce taux 
représente les trois quart des décès de moins d’un an (77,5% en urbain et 73,7% en rural) 
(Graphique 9).

L’analyse détaillée de ces taux sur toute la période néonatale permet de dégager ce qui suit :

A. Mortalité néonatale précoce12, intimement liée aux conditions de l’accouchement
et de prise en charge des nouveau-nés
D’après les résultats de l’ENPSF 2011, 40,4% des décès néonatals surviennent dans les 
premières 24 heures après la naissance et la moitié des décès néonatals (50%) ont lieu au 
cours des 48 premières heures qui suivent la naissance. Comparativement aux résultats des 
enquêtes précédentes on observe une progression de ce pourcentage qui passe de 32,7% 
en 1992 à 39,6% en 1997 puis à 45,6% en  2003 pour atteindre 50% en 2011. Quant au 
pourcentage des décès néonatals de moins d’une semaine, il est passé de 59,3% en 1992 à 
76,5% en 2011 (Graphique 10). Cette situation interpelle encore une fois sur la qualité et les 
conditions de l’accouchement et de la prise en charge des nouveaux nés.

12 Décès de nouveau né entre  0  et 6 jours après la naissance
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B. Mortalité néonatale tardive13

En 2011, le taux de mortalité néonatale tardive ne représente plus que 18 ‰ naissances 
vivantes (19,7‰ en 2004). Le poids des décès néonataux après la première semaine sur 
le total des décès néonataux est passé de 40,7 en 1992 à 23,5% en 2011 accusant une 
régression de 17,2 points (Graphique 11).

13 Décès de nouveau né entre 7 à 27 jours après la naissance;
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2.2.2.3. Principales causes de décès néonataux
D’après les déclarations de décès constatés par médecin en milieu urbain au cours des 
années 1997, 2003 et 2009, trois causes sont à l’origine de plus de la moitié des décès 
néonatals survenus les 48 premières heures de la vie. Les anomalies liées à une brièveté de 
la gestation et l’hypoxie intra-utérine sont les plus importantes.  (Tableau 7 et graphique 12). 

Tableau 7 : Principales causes de décès survenus les premières 48 heures
                   après l’accouchement (Déclaration des décès par médecin en milieu urbain),
                   (en %) 2009

2.2.2.4. Mortalité post-néonatale14

Le taux de mortalité post néonatale s’est considérablement réduit entre 1979 et 2011, puisqu’il 
est passé respectivement de 36,4 ‰ à 9,9 ‰ soit 3,7 fois moins. Cependant, son poids dans 
la mortalité infantile reste assez stable puisqu’il constitue encore le tiers des décès d’enfants 
de moins d’un an (Graphique 13).

14 L’expression mortalité post-néonatale, parfois abrégée en mortalité post-natale, désigne la mortalité pendant la période qui s’étend de la fin de la période 
néonatale au premier anniversaire.
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2.2.2.5. Mortalité infantile, bien qu’en baisse reste relativement élevée
La première année de vie constitue une période de grande vulnérabilité vis-à-vis de la 
maladie et de la mort. C’est la raison pour laquelle la mortalité des enfants âgés de moins 
d’un an, ou mortalité infantile, est traditionnellement considérée comme un bon indicateur du 
niveau de développement sanitaire et social d’une population.

Le taux de mortalité infantile (TMI) enregistré en 2011, atteint 28,8 pour mille naissances 
vivantes. Il a diminué de 3,5 fois par rapport à 1979. Cette régression a été obtenue grâce au 
renforcement des programmes de vaccination, de la lutte contre les maladies diarrhéiques et 
les infections respiratoires aiguës. Malgré cette diminution appréciable, il reste relativement 
élevé, comparativement avec un certain nombre de pays. Le tableau 8 donne un aperçu des 
taux de la mortalité infantile de certains pays de la région de la Méditerranée Orientale de 
l’OMS et de l’OCDE.

Tableau 8 : Mortalité des enfants de moins de 5 ans : comparaison des taux du Maroc
                   avec d’autres pays, 2013 – (Taux pour mille naissances vivantes)

Pays Mortalité néonatale Mortalité infantile Mortalité infanto-juvénile 
Maroc 21,7 28,8 30,5 
Emirats Arabes Unis 4 6 7 
Jordanie 12 18 21 
Algérie 17 26 30 
Arabie Saoudite 5 8 9 
Egypte 7 18 21 
Tunisie 9 14 16 
Espagne 3 4 4 
Pologne 3 5 6 
Portugal 2 3 3 
Grèce 3 4 4 
Italie 2 3 4 
Turquie 9 12 15 
Mexique 7 13 16 
Argentine 7 13 14 
Brésil 10 14 16 
Chili 5 8 9 
Corée 2 4 5 
Indonésie 15 25 32 
Malaisie 3 6 7 
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2.2.2.6. Mortalité juvénile
Le taux de mortalité juvénile qui atteignait 52 ‰ en 1979 n’est plus que de 1,7 ‰ en 2011, 
soit une régression de 30,6 fois. Il constituait en 1979, plus du tiers des décès des enfants 
de moins de 5 ans, cette proportion n’est plus que de 5,6% en 2011.

2.2.2.7. Mortalité infanto-juvénile
Le taux de mortalité infanto-juvénile 2011 atteint 30,5 ‰ enregistrant une régression de 4,5 
fois par rapport à son niveau de 1979. Le tableau 9 donne les pourcentages de régression 
constatés à travers l’ensemble des résultats des enquêtes. La plus forte régression s’est 
produite entre 1992 et 1997 avec 48,6% suivi par celle entre 2004 et 2011 avec 35,3%.

Tableau 9 : Evolution des taux de mortalité infanto-juvénile, 1979 - 2011.

2.2.2.8. Principales causes de mortalité des enfants de moins de cinq ans
Le rapport OMS sur les statistiques mondiales 2013 rapporte, pour les pays membres, les 
principales causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans. Parmi ces causes, la 
prématurité et les pneumopathies sont les plus importantes. Le graphique 14 donne pour le 
Maroc une situation comparative entre les années 2000 et 2010.

 1979 1992 1997 2004 2011 
Taux de mortalité infanto-juvénile 138 118 60,7 47 30,5 
Pourcentage de réduction   14,5 48,6 22,6 35,3 
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2.3. Quelques données sur les causes de mortalité générale

2.3.1. Données publiées par l’OMS sur le Maroc
L’OMS a rapporté dans son rapport sur les statistiques mondiales 2013, un certain nombre de 
données sur les causes de mortalité. Le tableau 10  relate ces taux (pour 100 000 habitants, 
2008), par grand groupe de morbidité. Pour le Maroc, le taux pour le groupe I : maladies 
transmissibles est de 104, pour le groupe II: maladies non transmissibles, il est de 597 et 
pour  le groupe III: traumatismes, il est de 37. La transition épidémiologique est bel et bien 
amorcée puisque les décès par maladies non transmissibles sont 5,7 fois plus importants 
que les décès par maladies transmissibles. Il donne également une situation comparative du 
Maroc avec certains pays de la région MENA, de l’OCDE, d’Asie et d’Amérique latine

Tableau 10 : Taux de mortalité par cause standardisé selon l’âge
                     (pour 100 000 habitants), 2008

Source : Statistiques sanitaires mondiales 2013, Organisation Mondiale de la santé, 2013

Toujours d’après le rapport OMS, le tableau 11 fournit les taux de mortalité adulte (pour 100 
000 habitants, 2008) par cause standardisée pour les tranches d’âges 30 à 70 ans. Il en 
ressort que les maladies cardiovasculaires et le diabète présentent un taux de 214, suivi par 
le cancer 127 et par les affections respiratoires chroniques 23. La valeur des taux enregistrés 
par le Maroc comparée à ceux de certains pays de la région MENA, de l’OCDE, d’Asie et 
d’Amérique latine permet d’apprécier le poids que représente chacune de ces affections eu 
égard aux valeurs enregistrées par ces pays.

Tableau 11: Taux de mortalité adulte par cause standardisé selon l’âge
                    (tranches d’âges : 30- 70 ans pour 100 000 habitants, 2008.

Pays Maladies transmissibles Maladies non transmissibles Traumatismes 
Maroc 104 597 37 
Emirats Arabes Unis 73 406 38 
Jordanie 84 727 62 
Algérie 202 523 47 
Arabie Saoudite 86 644 68 
Egypte 76 749 34 
Tunisie 134 465 36 
Espagne 24 351 23 
Pologne 28 546 54 
Portugal 46 394 28 
Grèce 25 388 29 
Italie 16 342 25 
Turquie 53 590 31 
Mexique 68 493 57 
Argentine 87 501 48 
Brésil 97 534 76 
Chili 43 419 45 
Corée 29 355 52 
Indonésie 244 647 70 
Malaisie 185 526 51 

 

Pays Toutes causes 
confondues Cancer 

Maladies 
cardiovasculaires et 

diabète 

Affections respiratoires 
chroniques 

Maroc 535 127 214 23 
Emirats Arabes Unis 434 78 211 12 
Jordanie 783 153 418 24 
Algérie 591 127 200 48 
Arabie Saoudite 664 81 401 15 
Egypte 805 130 303 20 
Tunisie 469 127 131 13 
Espagne 305 140 68 14 
Pologne 632 219 219 14 
Portugal 381 161 87 11 
Grèce 325 137 109 11 
Italie 273 132 66 6 
Turquie 550 163 268 30 
Mexique 570 94 217 20 
Argentine 553 165 165 39 
Brésil 667 139 248 32 
Chili 414 125 114 17 
Corée 348 133 85 8 
Indonésie 876 165 308 64 
Malaisie 663 141 217 36 
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Source : Statistiques sanitaires mondiales 2013, Organisation Mondiale de la santé, 2013

2.3.2. Principales causes spécifiques de mortalité enregistrées en urbain
Au Maroc, malgré toutes les réserves émises sur les déclarations des décès qui souffrent 
d’un certain nombre de failles tant au niveau de leur exhaustivité que de la qualité du constat 
de la cause, il n’en demeure pas moins qu’exploiter, notamment pour les déclarations faites 
par un médecin, cela donne un aperçu sur les principales causes de décès qu’il faudrait 
toutefois utiliser et interpréter avec précaution.

En ce qui concerne les déclarations de décès  2010, constatés par un médecin et leur 
classification par chapitre selon la dixième classification internationale des maladies (CIM 10), 
elles révèlent, par ordre d’importance, que la proportion des maladies de l’appareil circulatoire 
atteint 18,6%, certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 13,5%, 
les lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes 
externes 7,3%, les tumeurs 7,1%, les maladies de l’appareil respiratoire 5,4%, certaines 
maladies infectieuses et parasitaires 4,5% et les maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 4,0% (Graphique 15).

Pays Toutes causes 
confondues Cancer 

Maladies 
cardiovasculaires et 

diabète 

Affections respiratoires 
chroniques 

Maroc 535 127 214 23 
Emirats Arabes Unis 434 78 211 12 
Jordanie 783 153 418 24 
Algérie 591 127 200 48 
Arabie Saoudite 664 81 401 15 
Egypte 805 130 303 20 
Tunisie 469 127 131 13 
Espagne 305 140 68 14 
Pologne 632 219 219 14 
Portugal 381 161 87 11 
Grèce 325 137 109 11 
Italie 273 132 66 6 
Turquie 550 163 268 30 
Mexique 570 94 217 20 
Argentine 553 165 165 39 
Brésil 667 139 248 32 
Chili 414 125 114 17 
Corée 348 133 85 8 
Indonésie 876 165 308 64 
Malaisie 663 141 217 36 
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2.3.2.1. Maladies de l’appareil circulatoire (Chapitre 9 de la CIM 10):
En 2010, six maladies totalisent à elles seules 80,6% des décès.   Il s’agit de l’arrêt cardiaque 
26,7%,  de l’accident vasculaire cérébral non précisé 17,8%, de l’insuffisance cardiaque 
9,4%, des complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies 15,4%, de 
l’hypertension essentielle (primitive) 4,6% et de l’infarctus aigu du myocarde 6,7%. Le tableau 
12 et le graphique 16 visualisent l’évolution de ces causes entre 1997 et 2010.

Tableau 12 : Etat comparatif des principales causes de décès liées aux maladies du chapitre 9
                    de la classification internationale des maladies, enregistrées en milieu urbain,
                    1997, 2003 et 2010 (en %).

Source : Ministère de la Santé, SEIS, DPRF

2.3.2.2. Tumeurs (Chapitre 2 de la CIM 10):
En 2010, plus de la moitié des cancers (52,8%) sont dus à dix types de localisations. Les 
tumeurs malignes des bronches et du poumon se positionnent en tête avec 11,9%. Le tableau 
13 et le graphique 17  montrent l’évolution des décès par type de cancer en 1997, 2003 et 2010. 

Maladies 1997 2003 2010 
Arrêt cardiaque 23,7 25,0 28,5 
Accident vasculaire cérébral, non précisé 7,8 17,1 17,8 
Insuffisance cardiaque 17,3 16,0 9,4 
Complications de cardiopathies et maladies cardiaques mal définies 11,0 13,9 15,4 
Hypertension essentielle (primitive) 10,9 6,7 4,6 
Infarctus aigu du myocarde 0,5 4,5 6,7 
Total 71,2 83,2 80,6 
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Tableau 13 : Etat comparatif des principales causes de décès enregistrées en milieu urbain, 
                    liées aux maladies du chapitre 2 « Tumeurs » de la dixième classification
                    internationale des maladies, 1997, 2003 et 2010 (en %).

Source : Ministère de la Santé, SEIS, DPRF

2.3.2.3. Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (Chapitre 4 de 
la CIM 10) :

Cinq maladies ont constitué en 2010, plus de 90% des causes de décès de ce chapitre. 
Il s’agit du diabète sucré, sans précision (68,5%), de l’ hypovolémie (11,7%) du diabète 
sucré insulinodépendant (9,4%), du diabète sucré non insulinodépendant (1,4%) et de la 
malnutrition protéino-énergétique, sans précision (0,9%). Le tableau 14 et le graphique 18 
visualisent l’évolution de ces causes entre 1997 et 2010.

Maladies 1997 2003 2010 
Tumeur maligne des bronches et du poumon 13,7 7,6 11,9 
Tumeur maligne de siège non précisé 5,7 5,6 10,0 
Tumeur maligne de l'estomac 8,2 4,8 4,6 
Tumeur maligne de l'encéphale 5,0 4,2 6,9 
Tumeur maligne du sein 4,0 4,1 6,1 
Tumeur maligne de la prostate 4,4 4,1 3,5 
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra hépatique 6,2 3,5 3,9 
Leucémie à cellules non précisées 3,8 2,8 3,6 
Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée 4,2 1,6 0,5 
Tumeur maligne du col de l'utérus 1,3 1,6 1,8 
Total 56,5 40,0 52,8 
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Tableau 14 : Etat comparatif des principales causes de décès liées aux maladies du chapitre 4
                    de la classification internationale des maladies, enregistrées en milieu urbain,
                    1997,2003 et 2010 (en %).

2.4. Morbidité

La morbidité est une notion complexe. Elle se définit comme l’état d’un individu ou d’une 
population jugé comme n’étant pas celui de bien-être physiologique et/ou psychologique. 
Elle représente donc l’ensemble des maladies et/ou infirmités frappant une personne ou une 
population. 

Sur ce plan, le Maroc connaît une transition épidémiologique dans le sens d’un transfert 
de la charge globale de morbidité due aux maladies transmissibles et aux problèmes de la 
période périnatale vers les maladies non transmissibles et les traumatismes.

Maladies 1997 2003 2010 
Diabète sucré, sans précision 6,1 65,2 68,5 
Hypovolémie 30,5 13,2 11,7 
Diabète sucré insulinodépendant 0,5 9,0 9,4 
Diabète sucré non insulinodépendant 0,1 2,9 1,4 
Malnutrition protéino-énergétique, sans précision 4,1 1,6 0,9 
Total 41,3 91,8 91,9 
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2.4.1. Maladies transmissibles : éradication ou élimination d’un certain nombre
           et persistance d’autres

Lors de la conférence nationale sur la santé d’avril 1959, Feu SM Mohamed V déclarait 
: « Nous avons pris des mesures pour mener une action préventive contre les maladies, 
combattre celles répandues dans certaines régions en commençant par les plus graves. »

La mise en œuvre, dès les années soixante, de programmes structurés de lutte et de 
prévention contre certaines maladies transmissibles responsables d’un taux élevé de 
décès, a permis d’éradiquer ou d’éliminer un nombre appréciable parmi elles (poliomyélite, 
diphtérie, paludisme, bilharziose, trachome, tétanos néonatal, lèpre) et de réduire de l’acuité 
des autres, les maintenant à des niveaux d’incidence très bas et en détectant et contrôlant 
précocement les éventuels exacerbations épidémiques. 

Le paludisme qui faisait d’importants ravages parmi la population rurale dans les années 
cinquante et soixante tant sur le plan de la mortalité que sur le plan économique, a été éliminé 
et son élimination certifiée en 2010 par l’OMS15.  La bilharziose qui constituait elle aussi un 
problème important de santé publique qui après plusieurs siècles d’implantation dans le sud 
du pays, qui commençait par ailleurs à s’étendre et s’implanter, depuis les années soixante 
dix, dans les zones irriguées du nord, a été également éliminée depuis 2005 et la certification 
de son élimination par l’OMS a été sollicitée en 2011. 

L’élimination du trachome, de la lèpre, des conjonctivites néonatales sont également en 
bonne voie et actuellement, ces maladies ne présentent plus de risques comme par le passé. 

2.4.1.1. Maladies infectieuses cibles du programme national d’immunisation
L’introduction dès le début des années soixante-dix de la vaccination systématique des 
enfants de moins de cinq ans contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, 
la poliomyélite et la rougeole a eu un impact positif sur la réduction de la mortalité infantile 
et juvénile. Cette mortalité s’est réduite au fur et à mesure de l’amélioration de la couverture 
vaccinale. Cette dernière qui était inférieure à 50 % en 1987 est passée successivement 
à  87,1% en  1997 et à 89,1% en 2003 puis à 87,7 en 2011. D’autres antigènes ont été 
introduits tels le vaccin anti hépatite B en 1999, le vaccin anti-oreillons/anti-rubéoleux en 
2003 et le vaccin haemophilus influenzae type B en 2007.

A. Rougeole
L’évolution des taux d’incidence de la rougeole montre une régression constante depuis 
l’introduction de la vaccination. En 2010, le taux d’incidence enregistré atteint 1,8 pour 
100.000 habitants alors qu’ils étaient de 595,7 en 1970 (Graphique 18).  Depuis l’introduction 
du vaccin contre la rougeole et l’élargissement de sa couverture, les décès par complications 
de rougeole qui constituaient l’une des principales causes de la mortalité infantile et juvénile 
dans les années soixante et soixante dix sont devenus pratiquement exceptionnels. 

B. Coqueluche
Le taux d’’incidence de cette maladie est passée de 76,9 pour 100.000 habitants en 1980 
à 0,05 en 2010. (Graphique 18). Grâce à l’amélioration de la couverture vaccinale, la 
coqueluche a régressé de façon spectaculaire chez les nourrissons (ayant reçu au moins 2 
doses vaccinales) et les jeunes enfants.

15 Voir page 235 du « Relevé épidémiologique hebdomadaire » de l’ Organisation Mondiale de la Santé, 11 Juin 2010, No. 24, 2010, 85, 229–236, 
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Mais, certains cas de coqueluche subsistent encore chez les très jeunes nourrissons, au cours 
des trois premiers mois, qui ne sont pas encore immunisés ou non totalement immunisés.

C. Tétanos
Le taux d’incidence du tétanos a accusé une régression passant de 1,4 pour 100.000 
habitants en 1970 à 0,06 en 2010 (Graphique 18). Du fait de l’amélioration de la couverture 
vaccinale des femmes en âge de procréation, le tétanos néonatal a été éliminé en 2002.

D. Tuberculose
L’analyse de l’évolution des taux d’incidence annuelle montre une légère tendance à la 
diminution puisque ce taux est passé de 137,2 pour 100.000 habitants en 1970 à 85,2 en 
2010 (Graphique 19). 

La tuberculose est particulièrement fréquente dans les régions les plus urbanisées et les 
plus peuplées du pays. En général, 57% des cas enregistrés sont du genre masculin et 43% 
du genre féminin, 70% des cas de tuberculose ont un âge compris entre 15 et 45 ans. Le 
taux  de létalité chez les malades tuberculeux en cours du traitement est actuellement de 
2%, avec des variations de 1 à 4% selon les régions. 

E. Poliomyélite, diphtérie et tétanos néonatal, 
Aucun cas de poliomyélite n’a été enregistré depuis 1987 et aucun cas de diphtérie n’a été décelé 
depuis 1991. Le Maroc a validé en 2002 l’élimination du tétanos néonatal et la certification de 
l’éradication de la poliomyélite a été acceptée par le bureau régional de l’OMS en 2002.
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2.4.1.2. Autres maladies fréquentes de l’enfance
A. Infections respiratoires aigues
Selon l’ENPSF 2011, 37,2% des enfants de moins de cinq ans ont souffert de fièvre au cours 
des deux semaines précédant l’enquête et 44,7% ont présenté une toux. Le pourcentage des 
enfants ayant présenté une association de la fièvre avec la toux est de 30,8% et la toux avec 
des difficultés respiratoires 13,4% et la fièvre associée à la toux et des difficultés respiratoires 
(pneumonie probable) 10,8%. Ce taux accuse une légère baisse par rapport aux résultats de 
l’ENPS 2004 où la prévalence des IRA a été de 11,6% (11,3% en urbain et 12,0% en rural).

B. Diarrhées
Selon l’ENPSF 2011, 16,3% des enfants de moins de cinq ans ont souffert de fièvre au cours 
des deux semaines précédant l’enquête (16,3% en urbain et 16,4% en rural). Quant aux 
enfants ayant eu une diarrhée avec fièvre, il est de 8,9% (8,8% en urbain et 9,1% en rural). 
Ce taux accuse une baisse comparée aux résultats de l’ENPS 2004 où la prévalence était de 
12,0% (11,5% en urbain et 12,6% en rural).

2.4.1.3. Autres maladies transmissibles sous contrôle et dont l’endémicité a 
régressé

A. Fièvre typhoïde
La fièvre typhoïde constituait dans les années soixante et soixante-dix un véritable fléau. 
Le développement économique et social, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et 
à l’assainissement, le renforcement du contrôle de l’hygiène alimentaire et les actions 
d’information, éducation communication ont permis d’avoir un impact positif sur la réduction 
de l’incidence de cette maladie. Son taux est passé de 63 pour 100 000 habitants en 1970 
à 1,3 en 2010.

B. Hépatites virales
Des cas cliniques d’hépatites virales épidémiques (A et E) sont enregistrés annuellement 
sans pour autant constituer de vraies urgences de santé publique de portée nationale. 
Ces cas sont signalés par la plupart des provinces et préfectures. Le taux d’incidence des 
hépatites virales déclarées est passé de 23,7 en 1985 à 1,0 en 2010. La vaccination contre 
l’hépatite virale B a été introduite en 1999 au sein du programme national d’immunisation.

C.  Maladies oculaires
a) Conjonctivites néonatales

Les taux d’incidence des conjonctivites néonatales restent assez stables. Sur la base des 
déclarations faites par les établissements de santé du secteur public, les taux enregistrés 
sont de 25,5  pour 1000 naissances vivantes en 2000 et de 24,5 en 2012.

b) Trachome
Le trachome cécitant sévissait dans un état endémique dans six provinces du Sud-Est du 
Royaume (Errachidia, Figuig, Ouarzazate, Tata, Tinghir et Zagora) en 1997. Les efforts 
entrepris ont permis d’éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique dès 
la fin de l’an 2005. Actuellement, le Programme National de Lutte contre la Cécité (PNLC) 
se trouve devant de nouveaux défis, à savoir la consolidation des acquis (prévalence 
du trachome folliculaire < 5% chez les enfants de 1 à 9 ans et prévalence du trichiasis 
trachomateux < 1/1000 dans la population générale).             
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D.  Lèpre
La situation épidémiologique de la lèpre a enregistré des progrès considérables : l’objectif 
d’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (moins d’un cas pour 10000 
habitants) a été atteint et la tendance à la baisse se confirme d’année en année. Le taux 
d’incidence de la maladie est passé de 0,94 pour 100.000 habitants en 1980 à 0,13 en 2009.

E. Infections sexuellement transmissibles et VIH-SIDA
a). Infections sexuellement transmissible (IST)

Les IST figurent parmi les principales causes de consultation au niveau des établissements 
de Soins de Santé de Base. Depuis 2001, plus de 350 000 nouveaux cas d’IST sont 
annuellement notifiés. En 2012 par exemple, 439 000 cas ont été notifiés dont une proportion 
très importante (72%) a été colligée chez la femme représentée par les pertes vaginales 
(59% ne seraient pas liées à une vraie IST). Parmi ces cas, 67279 sont des écoulements 
urétraux chez des hommes et 14 610 sont des ulcérations génitales chez des hommes et 
des femmes. 

b). VIH SIDA
Depuis le début de l’épidémie en 1986, jusqu’en fin décembre 2012, le nombre de cas 
cumulés de VIH/sida déclarés était de 7360, dont 4570 (62%) au stade sida et 2786 porteurs 
asymptomatiques du VIH. Le mode de transmission prédominant est hétérosexuel (82%). 
Parmi les cas déclarés, 48% sont des femmes (dont 40% sont âgés entre 15 et 49 ans) et 
2% sont des enfants moins de 15 ans.

Le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Maroc est estimé à 30 000 en fin 
2012, dont 500 à 1000 enfants âgés moins de 15 ans. Considérant les 7360 cas déclarés 
et faisant abstraction des  décès, ces estimations montrent que 76% des personnes vivant 
avec le VIH ne connaitraient pas leur statut sérologique et qu’il y aurait chaque jour 10 
nouvelles infections à VIH et 4 décès dus au sida.

F. Leishmanioses
La leishmaniose viscérale à Leishmania infantum, dont le foyer s’étend tout au long des 
montagnes du Rif et des plateaux du pré-Rif, continue à évoluer sous forme sporadique et 
localement très dispersée. Environ 150 cas sont confirmés chaque année par les différents 
centres hospitaliers.  

Pour ce qui est de la leishmaniose cutanée à Leishmania tropica, localisée dans la partie 
centrale du pays, elle revêt un caractère sporadique avec des poussées épidémique au 
niveau de quelques agglomérations suburbaines. Au cours de la période 2010-2012, le 
nombre de cas enregistrés est passé de 2263 cas en 2010 à 2100 cas en 2011 et à 2137 
cas en 2012. Cette stabilisation du nombre de cas dépistés est un indicateur de la pérennité 
de la transmission dans la plus part des foyers

Quant à la leishmaniose cutanée à Leishmania major, elle est caractérisée par une évolution 
endémo-épidémique dans les zones arides au Sud et Sud-Est  des montagnes de l’Atlas, 
allant de la province de Jrada à  l’Est à la province de Tata à l’Ouest. Au cours de la période 
2010-2012, le nombre de cas enregistrés est passé de 6444 en 2010 à 2219 en 2011 et à 740 
en 2012. Cette nette régression, qui est de 67% par rapport à l’année 2011, est constatée à 
l’échelle nationale mais plus particulièrement à la province d’Errachidia.
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G. Méningites bactériennes communautaires
Ces infections sévissent à l’état endémo-sporadique avec émergence de temps à autres 
de micro foyers épidémiques de Méningite méningococcique. Le profil épidémiologique 
est dominé par la méningite méningococcique dont le sérogroupe B représente 63% des 
méningocoques en 2012. Depuis l’introduction du vaccin contre l’hémophilus influenzae de 
type B dans le calendrier national de vaccination, l’incidence de cette forme de méningite 
est presque à zéro16. Le taux de létalité varie selon le type de méningite : en moyenne de 8 
à 12% par an.

H. Zoonoses17 
La situation épidémiologique de ces maladies (qui souffrent généralement d’une sous 
déclaration) se résume comme suit :

- L’Hydatidose/Echinococcose : chaque année, plus de 1500 cas humains sont opérés 
de kyste hydatique dans les hôpitaux publics ;

- La rage : une moyenne annuelle de 22 cas de rage humaine et de 416 cas de rage 
animale sont notifiés (le chien reste  le principal réservoir) ; 19 cas en 2012.

- Le charbon : quelques cas humains et animaux de charbon sont enregistrés 
annuellement (14 cas en 2012) ; 

- La leptospirose : sévit à l’état endémo-épidémique, la survenue d’une épidémie 
localisée en 2009 a été à l’origine de l’augmentation du nombre de cas enregistrés à 
l’échelle nationale qui a varié entre 24 cas en 2007 et 32 cas en 2012.

2.4.2. Maladies transmissibles

Les maladies non transmissibles telles les cardiopathies, les accidents cérébro-vasculaires, 
le diabète, le cancer, les maladies respiratoires chroniques font partie des principales causes 
de décès et d’invalidité à l’échelle mondiale. Leurs causes incluent tant des facteurs de 
risques modifiables liés au mode de vie, comme le tabagisme, une mauvaise alimentation, le 
manque d’exercice physique, que des facteurs de risque non modifiables, notamment l’âge 
et la génétique. 

Le manque d’exercice, l’excès de poids et une mauvaise alimentation sont particulièrement 
problématiques. Ce trio figure parmi les causes principales de l’infarctus, de l’attaque 
cérébrale, de l’hypertension, du diabète, de l’arthrose, des problèmes articulaires et de dos, 
de l’ostéoporose, du cancer, de l’asthme et de la dépression, c’est-à-dire sept parmi les 
pathologies dont la prise en charge est la plus coûteuse.

Selon les résultats de l’ENPSF 2011, sur la base de l’ensemble des réponses affirmatives 
relatives à l’existence d’une maladie chronique chez un membre du ménage, le taux de 
prévalence global s’élève à 18,2% (16,3% en urbain et 13,3% en rural). Selon le genre, les 
hommes enregistrent un taux de 21,3% alors que celui des femmes  atteint 14,9%. Selon la 
tranche d’âge, le taux de prévalence augmente progressivement avec l’âge passant de 3,5% 
pour les 0-4 ans à 57,5% pour les 60 ans et plus (49,3% pour les hommes et 65,3% pour les 
femmes).

16 Lors de l’épidémie de 1967, le taux d’incidence pour 100.000 habitants avait atteint 45,9.
17 Terme désignant les maladies infectieuses ou parasitaires affectant principalement les animaux, transmissibles à l’homme par les animaux et réciproquement
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2.4.2.1. Maladies de l’appareil circulatoire 
Selon les données de la fédération mondiale du cœur, d’ici 2025, plus de 1,5 milliard de 
personnes, soit près d’un adulte sur trois, âgé de plus de 25 ans, souffriront d’hypertension 
artérielle qui représente l’un des facteurs de risque majeurs des maladies cardiaques et des 
accidents vasculaires cérébraux, qui constituent la première cause de mortalité dans le monde18.

Les principales maladies du système circulatoire sont les cardiopathies ischémiques (la 
moitié des décès dus aux maladies du système circulatoire) et les maladies vasculaires 
cérébrales (un tiers des maladies du système circulatoire). L’hypertension est à la fois une 
maladie proprement dite et un facteur déterminant pour d’autres maladies circulatoires. 

Au Maroc, selon l’«Enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires» 
(Ministère de la santé-2000), la prévalence du surpoids est de 26 % répartie entre 28,7 % chez 
la femme et 23,3% chez  l’homme. La même enquête a révélé que 13.3% de la population 
est obèse, et que cette prévalence est de 19,1% chez les femmes et 7,3% chez les hommes. 
A travers sa prévalence actuelle, considérée alarmante, le surpoids peut représenter dans un 
avenir proche un véritable problème de santé publique.

Selon  la même enquête, la prévalence de l’HTA, après standardisation sur la population 
marocaine, est de 33.6% [IC à 95% : 31.0% - 36.3%]. Cette prévalence augmente 
significativement avec l’âge.  En effet, elle est de 19.2% entre 20-34 ans et est de 53,8% chez 
les personnes âgées de 40 ans et plus. La prévalence de l’HTA est plus élevée chez les femmes 
(41.3%) par rapport aux hommes (37,2%). 21,9% des malades hypertendus connaissent leur 
HTA ce qui signifie que le taux de prévalence de l’HTA connue est de 7,4%.

Selon l’ENPSF 2011, le taux de prévalence de l’HTA estimée à partir des déclarations 
recueillies au moment de l’enquête ménage19 est de 5,4% (6,2% en urbain et 4,4% en 
rural). Les femmes (7,2%)  semblent être touchées deux fois plus que les hommes (3,5%). 
Dans 96,7% des cas, les personnes déclarées atteintes disent que le diagnostic de leur 
HTA a été confirmée par un médecin, et que 80,1% affirment suivre régulièrement un 
traitement médical. Les taux de prévalence augmentent progressivement avec l’âge,
passant de 0,1% pour les 10-19 ans à 28% pour les 60 ans et plus. Les pourcentages les 
plus élevés sont observés chez les personnes de la tranche 55-59 ans (14,6%) et celles de 
60 ans et plus (28,0%). Le taux  chez les personnes âgées de 20 ans et plus est de 8,7%.

2.4.2.2.  Diabète
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime qu’il y a plus de 180 millions de diabétiques 
dans le monde et qu’il y en aura plus du double en 2030. D’après les estimations, 1,1 million 
de personnes sont mortes du diabète en 2005. Près de 80 % des décès dus au diabète se 
produisent dans les pays à revenu faible ou moyen. Près de la moitié des décès imputables 
au diabète surviennent chez des personnes de moins de 70 ans ; 55 % des personnes qui 
meurent de la maladie sont des femmes20. 

Or, en l’absence de prévention primaire, l’épidémie de diabète va continuer de s’étendre. 
Pire encore, d’après les projections, le diabète devrait devenir l’une des principales causes 
d’incapacités et de décès dans le monde d’ici les vingt-cinq prochaines années21.
18 http://www.repere-medical.com/article-194.html (Consulté le 22-07-12).
19 La prévalence est estimée à partir de données auto-déclarées des membres du ménage ayant, soit confirmé par un médecin qu’ils avaient consulté auparavant, 
et qui avait diagnostiqué une HTA, soit mentionnant être atteint d’HTA sans confirmation médicale.  L’HTA ayant  toutefois tendance à être asymptomatique,  une 
proportion importante des personnes touchées ne sont pas conscientes de leur état.
20 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/ (Consulté le 20-07-12)17 Terme désignant les maladies infectieuses ou parasitaires affectant principalement 
les animaux, transmissibles à l’homme par les animaux et réciproquement
21 Organisation Mondiale de la santé ; « Diabète: le coût du diabète », Aide-mémoire N°236, Révisé septembre 2002.
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Le diabète est inclus parmi les maladies circulatoires puisqu’il est l’un de leurs principaux 
déterminants. Au Maroc, l’Enquête nationale sur les facteurs de risques des maladies 
cardiovasculaires réalisée en 200022 donne une prévalence du diabète chez la population 
âgée de 20 ans et plus, de 6,6%, pourcentage identique aussi bien pour les hommes que les 
femmes. Par milieu de résidence, il atteint en urbain 9,0% et en rural 4,4%. 

Quant à l’hypercholestérolémie (Taux de cholestérolémie supérieur ou égal à 2 g/l nouvelles 
normes OMS), sa prévalence chez la population âgée de 20 ans et plus est de 29%, 25,9% 
chez les hommes et 32,0% chez les femmes. En  milieu urbain, ce pourcentage est de 
37,2% et en rural 21,2%.  

Selon les résultats de l’ENPSF Maroc 2011, le taux de prévalence du diabète estimé23 sur 
la seule base des déclarations recueillies au moment de l’enquête ménage est de 3,3%. Ce 
taux semble 2,2 fois plus élevé  en urbain (4,3%) qu’en rural (2,0%). Selon le genre, ce taux 
atteint 3,7% chez les femmes et seulement 2,8% chez les hommes.

Sur les 2456 personnes déclarées atteintes de diabète, 97,3% (97,5% en urbain et 96,7% en 
rural) ont mentionné avoir consulté un médecin qui a diagnostiqué la maladie et 91,4% parmi 
elles (92,1% en urbain et 89,6% en rural)  affirment suivre régulièrement un traitement médical.

Les tranches d’âge de 50-59 ans et de 60 ans et plus enregistrent des taux respectivement 
de 10,8% et de 14,8%. Dans celle de 0 à 29 ans le taux  est inférieur à 1% et dans celle de 
30 à 49 ans il est moins de 5%. Ces taux croissent progressivement avec l’âge, passant de 
0,3% pour les 20-29 ans à 14,8% pour les 60 ans et plus. Le taux de prévalence chez les 
personnes âgées de 20 ans et plus atteint 5,3%.

2.4.2.3.  Cancers

Durant les années 2005, 2006 et 2007, le registre des cancers de la région de Casablanca 
a enregistré 11923 cas de cancers, toutes causes confondues, dont 5551 cas chez l’homme 
et 6372 cas chez la femme. Durant les trois années, on a noté une légère augmentation 
concernant aussi bien le nombre de nouveaux cas que les incidences chez les deux 
sexes. L’incidence standardisée24 est de 120,7 chez l’homme et  de 115,9 chez la femme25. 
Rapportés au niveau national, ces taux donnent une incidence annuelle de 35 000 cas de 
cancers. L’incidence du cancer dépend très fortement de l’âge. Les cancers chez les enfants 
de moins de 15 ans sont très rares. Chez l’adulte l’incidence reste plus élevée chez la femme 
que chez l’homme jusqu’à la tranche d’âge de 55 à 59 ans à partir de laquelle l’incidence 
devient plus élevée chez l’homme.

Les principales localisations cancéreuses chez l’homme sont les cancers du poumon (22,1%) 
suivi du cancer de la prostate (10,5%)  puis les cancers colorectaux (7,2%) le cancer de la 
vessie est classé quatrième (7%) et les lymphomes viennent en cinquième position (6,6%). 
Chez la femme les cancers gynéco mammaires représentent à eux seuls plus de la moitié 
des cancers de la femme (56,3%). Avec en première position le cancer du sein (34,4%) suivi 
du cancer du col de l’utérus (13,3%) puis le cancer de la thyroïde vient en troisième position 
(6,5%) et le cancer colorectal en quatrième position (5%), le cancer de l’ovaire en cinquième 
position (4,7%).
22 Source/ Rapport de l’Enquête nationale sur les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires, Ministère de la Santé, DELM
23  Cette prévalence est fondée sur les personnes qui ont déclaré qu’un professionnel de la santé (en l’occurrence un médecin pour le cas spécifique de cette enquête) 
qu’ils avaient consulté auparavant, avait diagnostiqué qu’elles faisaient du diabète
24  Incidence standardisée (taux par personne et par an) Moyenne pondérée des incidences spécifiques de plusieurs classes d’âge. Les poids sont les pourcentages de 
personnes dans ces classes d’âge dans une population type (standard). C’est donc l’incidence qu’on observerait dans la population d’étude si elle avait la structure 
d’âge de la population standard. Ce taux s’exprime pour 100 000 personnes-années.
25  Association Lalla Salma de lutte contre le cancer ; « Registre des cancers de la région du Grand Casablanca : 2005, 2006 et 2007 »,  2012, p.23.
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2.4.2.4 Maladies rénales chroniques
La maladie rénale chronique (MRC) est un problème émergent de santé publique de part 
le monde. Durant la dernière décennie, le nombre de patients nécessitant le traitement par 
dialyse suite  à une MRC a augmenté annuellement de 6-10%.

Une étude sur l’estimation de la prévalence de la MRC a été menée au Maroc en 2009 et 
2010 et a donné lieu aux résultats suivants :
• Maladie rénale chronique

− Prévalence de la MRC : 2,9%
− Prévalence de l’insuffisance rénale chronique : 1,6%
− Prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale : 0,3%

• Causes de la maladie rénale chronique
− Diabète : 32,8%
− Hypertension artérielle : 28,2%
− Lithiase urinaire : 9,2%

• Terrains à risque
− Prévalence de l’hypertension artérielle : 16,7%
− Prévalence d’une glycémie à jeun > à 1,26gr/l: 13,8%
− Prévalence d’une glycémie à jeun entre 1,00 et 1,25 gr/l : 30,3%
− Prévalence de la microalbiminurie : 5,1%
− Prévalence de l’obésité : 23,2%

2.4.2.4. Maladies respiratoires chroniques
Les maladies respiratoires chroniques (MRC) posent un grave problème de santé publique 
en raison de leur fréquence, de leur gravité, de leurs incidences économiques ainsi que de 
leurs tendances prévisibles. Ces maladies comportent l’asthme, les broncho-pneumopathies 
chroniques obstructives, la dilatation des bronches, la tuberculose, les cancers bronchiques, 
la pathologie respiratoire professionnelle. 

Les maladies respiratoires, dont la tuberculose, représentent au Maroc un motif de 
consultation très fréquent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé : 
5,5 millions de consultants respiratoires parmi l’ensemble des 18 millions de consultations 
estimées en 2000, soit 30%26.

Trente pour cent des consultants en ambulatoire au Maroc ont des symptômes respiratoires. 
Dans 85% des cas, ces malades ont des infections respiratoires aiguës, 15 % ont une 
maladie respiratoire chronique ou une suspicion de tuberculose.

2.4.2.5. Maladies mentales
Les conséquences des troubles mentaux sur le travail et la vie quotidienne des individus et 
de leurs proches sont importantes. Le fardeau socio-économique est souvent accru par les 
représentations péjoratives et stigmatisantes à l’encontre de la maladie. 

26 Ministère de la santé ; « Prise en charge combinée des maladies respiratoires et de la tuberculose au Maroc », rapport établi par DELM, IUATLD et l’OMS, 
Décembre 2001.
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La santé mentale au Maroc constitue incontestablement un problème de santé publique. 
L’enquête nationale de prévalence chez la population âgée de 15 ans et  plus (ENPTM, 
2003-2006) avait révélé que 26.5%  parmi celle-ci ont vécu  un trouble dépressif au cours de 
leur vie. Rapporté sur la population totale, ce pourcentage est estimé à 16% (Tableau  15).

Tableau 15 : Résultats de l’enquête nationale sur la prévalence des troubles mentaux dans 
                     la population générale, 2003-2006

Source: Stratégie nationale de la santé mentale et de la toxicomanie, 2007, Ministère de la Santé, DELM, pages 15, 
16 et 19

2.4.2.6. Pathologies bucco-dentaires
Les maladies bucco-dentaires les plus courantes sont les caries, les parodontopathies 
(affections touchant les gencives), le cancer buccal, les maladies infectieuses bucco-
dentaires, les traumatismes liés à des blessures et les lésions congénitales. 

Selon l’OMS : « Parmi les facteurs de risque des affections bucco-dentaires figurent la 
mauvaise alimentation, le tabagisme et l’usage nocif de l’alcool. Ce sont aussi des facteurs 
de risque pour les quatre principales catégories de maladies chroniques - pathologies cardio-
vasculaires, cancers, affections respiratoires et diabète – et les affections bucco dentaires 
sont souvent associées aux maladies chroniques. Une hygiène insuffisante de la bouche est 
aussi un facteur de risque»27.

D’après les résultats d’une enquête épidémiologique réalisée en 1999, la carie dentaire 
touche 72,0% des enfants de 12 ans, 82,5% des adolescents de 15 ans et 97,7% des adultes 
entre 35 et 44 ans. 

L’indice CAO (ou nombre moyen des dents Cariées, Absentes, ou Obturées) est de 2,5 chez 
les enfants de 12 ans, 4,30 chez les adolescents de 15 ans et de 12,7% chez les adultes 
entre 35 et 44 ans. Les parodontopathies affectent 62,5% des enfants de 12 ans, 71,2% 
des adolescents de 15 ans et 88,8% des adultes entre 35 et 44 ans. Les parodontopathies 
affectent 62,5% des enfants de 12 ans, 71,2% des adolescents de 15 ans et 88,8% des 
adultes entre 35 et 44 ans. 

2.4.2.7. Maladies rares
Plus de 7000 maladies rares sont déjà connues dont 80 % sont d’origine génétique. 6 à 8 % 
de la population mondiale seraient concernés, de près ou de loin, par ces maladies qui sont : 

- Troubles de la coagulation : Hémophilie;  maladie Von Willebrand, 
- Hémoglobinopathies : Thalassémie;  drépanocytose;
- Mucoviscidose, Myopathie de Duchenne,  Sclérose latérale amyotrophique, Déficit 

Immunitaire primitif, maladies lysosomales, etc. 

27 Organisation Mondiale de la Santé ; « Santé bucco-dentaire », Aide-mémoire N°318, Avril 2012 - http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/fr/index.
html (Consulté le 31-07-12)
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En dépit d’une grande hétérogénéité, les maladies rares présentent des caractéristiques 
communes. Très souvent graves, chroniques et évolutives, elles peuvent mettre en jeu 
le pronostic vital. L’atteinte des fonctions implique souvent une perte d’autonomie et des 
invalidités qui peuvent altérer la qualité de vie et donc être à l’origine de handicap

Il n’existe aucune statistique nationale permettant de mesurer la charge de morbidité due à 
ces maladies. Toutefois, sur la base du taux indicatif cité plus haut, on peut estimer qu’environ 
deux millions de marocains pourraient être concernés par les maladies rares. 

2.4.2.8. Handicaps
Selon les résultats de l’enquête nationale sur le handicap réalisée en 2004, la prévalence 
globale du handicap au Maroc est de 5,12% (soit  1 530 000 personnes handicapées). Les 
principales causes du handicap relevées par cette enquête sont:

• Les maladies acquises : 38,4 % des cas ;
• Les accidents de la voie publique: 24,4 % des cas ;
• Les pathologies d’origine périnatale et héréditaire : 22,8 % des cas.

2.4.3. Traumatismes, intoxications et envenimations

2.4.3.1. Traumatismes liés aux accidents de la voie publique
Depuis une dizaine d’années, le nombre d’accidents de la circulation s’est accru de 35%. La 
proportion des accidents en agglomération et hors agglomération se maintient pratiquement 
aux alentours de 70% et 30%.

Le nombre de blessés victimes de ces accidents s’est accru quant à lui de 32,6% (74 265 
blessés en 2000 et 98 472 en 2010). Le nombre moyen de blessés par accident est resté 
sensiblement identique variant entre 1,5 et 1,6. Il faut souligner à ce propos, l’impact de cette 
situation sur les services d’urgences des hôpitaux publics en terme de prise en charge de 
ces blessés.

En ce qui concerne les décès, le pourcentage des tués par accident est passé de 7,5 % 
en 2000 à 5,8% en 2010. Le nombre de tués pour 100 000 habitants est passé quant à lui 
de 11,5 en 1990 à 12,8 en 2000 puis à 11,9 en 2010. Les décès liés à des accidents sont 
évitables. Ils représentent la principale cause de décès des jeunes (Tableau 16).

Tableau 16 : Evolution du nombre d’accidents de la circulation entre 2000 et 2010

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Accidents Hors agglomération 13000 13790 14127 15019 13936 12903 15610 16941 18555 19048 17361 
% accidents hors agglomérations 27 27 27 28 27 25 29 29 29 28 27 
Accidents en agglomération 35370 36445 38010 38795 37751 38656 38882 41983 46160 47910 48100 
% Accidents en agglomération 73 73 73 72 73 75 71 71 71 72 73 
Total des accidents 48370 50235 52137 53814 51687 51559 54492 58924 64715 66958 65461 
Accidents mortels 3065 3051 3190 3221 3204 3105 * 3252 * 3462 3181 
% Accidents mortels 6,3 6,1 6,1 6,0 6,2 6,0 0,0 5,5 0,0 5,2 4,9 
Tués 3627 3644 3761 3878 3894 3617 3754 3838 4162 3946 3778 
% Tués 7,5 7,3 7,2 7,2 7,5 7,0 6,9 6,5 6,4 5,9 5,8 
Nombre moyen de tués par accident 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 
Blessés 74265 77925 81365 84522 80150 77264 82651 89264 98907 102743 98472 
Nombre moyen de blessés par 
accident 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Taux de létalité (%) 4,7 4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,7 3,7 
Nombre de tués pour mille 
accidents 75,0 72,5 72,1 72,1 75,3 70,2 68,9 65,1 64,3 58,9 57,7 

Nombre de tués pour mille blessés 48,8 46,8 46,2 45,9 48,6 46,8 45,4 43,0 42,1 38,4 38,4 
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Source: Recueil d’accidents corporels de la circulation routière - Ministère des travaux publics - Direction des routes
* Données non disponibles

D’après les déclarations de décès constatées par médecin en milieu urbain pour l’année 
2010, les lésions traumatiques intracrâniennes se positionnent en premier avec 34,9% des 
cas suivi par les lésions traumatiques multiples 27,1% (Tableau 17 et graphique 20).

Tableau 17 : Principales causes de décès dus à des traumatismes constatés par médecin 
                     en milieu urbain, 2010

Source : Ministère de la Santé, SEIS, DPRF

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Accidents Hors agglomération 13000 13790 14127 15019 13936 12903 15610 16941 18555 19048 17361 
% accidents hors agglomérations 27 27 27 28 27 25 29 29 29 28 27 
Accidents en agglomération 35370 36445 38010 38795 37751 38656 38882 41983 46160 47910 48100 
% Accidents en agglomération 73 73 73 72 73 75 71 71 71 72 73 
Total des accidents 48370 50235 52137 53814 51687 51559 54492 58924 64715 66958 65461 
Accidents mortels 3065 3051 3190 3221 3204 3105 * 3252 * 3462 3181 
% Accidents mortels 6,3 6,1 6,1 6,0 6,2 6,0 0,0 5,5 0,0 5,2 4,9 
Tués 3627 3644 3761 3878 3894 3617 3754 3838 4162 3946 3778 
% Tués 7,5 7,3 7,2 7,2 7,5 7,0 6,9 6,5 6,4 5,9 5,8 
Nombre moyen de tués par accident 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 
Blessés 74265 77925 81365 84522 80150 77264 82651 89264 98907 102743 98472 
Nombre moyen de blessés par 
accident 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Taux de létalité (%) 4,7 4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,7 3,7 
Nombre de tués pour mille 
accidents 75,0 72,5 72,1 72,1 75,3 70,2 68,9 65,1 64,3 58,9 57,7 

Nombre de tués pour mille blessés 48,8 46,8 46,2 45,9 48,6 46,8 45,4 43,0 42,1 38,4 38,4 
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2.4.3.2.  Intoxications et envenimations 
Les intoxications28 et envenimations29 constituent une source d’invalidité relativement 
importante qu’il faudrait considérer et prendre en compte dans la planification des services 
pour anticiper les décès prématurés qu’elles engendrent.

A. Intoxications
Les intoxications peuvent être d’origine alimentaire ou dues à des produits toxiques. Les 
toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) par exemple, représentent au Maroc, 11% 
des intoxications. Plus de 90% des TIAC sont d’origine bactérienne confirmée ou probable. 
Environ 7% des cas sont d’origine chimique: contamination des aliments par des pesticides 
surtout. Prés de 1% des cas: TIAC d’origine végétale (Addad), le reste étant d’origine 
indéterminée (1,5%)30 (Tableau 18).

Tableau 18 : Evolution des taux d’incidence des intoxications aigues, 2003 - 2010
                     (taux pour 100 000 habitants)

Source : Rapport CAPM

La mauvaise qualité des denrées alimentaire est la principale cause des TIAC au Maroc. 
La répartition des principaux aliments incriminés dans les TIAC au cours de ces dernières 
années sont  par ordre d’importance : produits carnés 22%, le lait et dérivés 20%, le poulet 
15%, fruits de mer et poisson 12%, patisseries et glaces 10%. En ce qui concerne les 
microorganismes pathogènes incriminés, les salmonelles viennent en tête avec 44% suivies 
par les staphylocoques 28% et le clostridium 17%. 

B. Envenimations 
D’après les données collectées par le centre antipoison31, au total, 1761 cas d’accidents 
de MES ont été déclarés au CAPM durant la période allant de 1980 à 2008 soit 2,06% de 
l’ensemble des cas d’intoxications et une moyenne annuelle de 60 cas de MES (les piqûres 
et les envenimations scorpioniques (PES) étant exclues), l’incidence étant de 0,2 pour 100 
000 habitants par an (Tableau 19).

Tableau 19 : Evolution des taux d’incidence des piqûres et envenimations par scorpions, 
                     2003 - 2010 (taux pour 100 000 habitants)

Source : Rapport CAPM

28 L’intoxication est un état maladif qui apparaît suite à la prise d’une substance toxique par le corps.
29 Envenimation est définie comme un ensemble des manifestations locales et générales induites par la pénétration dans l’organisme d’une substance toxique 
produite par un animal venimeux.
30 Benkaddour, K ; « Situation épidémiologique des toxi-infections alimentaires collectives au Maroc, 1992-2001 ». Séminaire national sur l’application du système 
HACCP dans le domaine de l’hygiène alimentaire. 2002, Ministère de la santé. Rabat
31 Chafiq Fouad, Rhalem Naïma1,, Ouammi Lahcen1, Fekhaoui Mohamed, Semlali Ilham, Soulaymani Abdelmjid, Soulaymani-Bencheikh Rachida ; « Profil 
épidémiologique des cas de morsures de serpents déclarés au Centre Anti Poison du Maroc (1980 à 2008) ».
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La létalité était de 7,2% (76 décès). L’évolution était favorable dans 92,0% des cas et les 
séquelles étaient présentes dans 1% des cas. La létalité spécifique aux enfants de 15 ans 
était de l’ordre de 13,18 %. Enfin, 60 % des décès (45 décès) étaient déclarés par la région 
de Souss – Massa - Draa dont 40 décès à la province d’Agadir suivie par la région de 
Meknès -Tafilalet (10 décès).

2.4.4. Morbidité hospitalière
Une étude sur la morbidité hospitalière réalisée en  2003 au niveau de 9 hôpitaux publics 
avait permis de mettre en évidence les maladies de l’appareil digestif comme première cause 
d’hospitalisation (17,2%) suivie par les maladies de l’appareil respiratoire (10,6%) (Graphique 21).

2.5. Déterminants de la santé constituant un obstacle à l’amélioration des indicateurs
       de santé

La santé est autant une affaire de responsabilité individuelle que de responsabilité collective. 
Il est impossible de se maintenir en santé sans adopter des comportements adéquats et 
posséder certaines capacités personnelles, mais notre santé et nos comportements 
dépendent également d’une foule de facteurs culturels, économiques, sociaux et politiques.

Le rapport sur les déterminants de la santé32 présenté par le Secrétariat à la 
62ème Assemblée mondiale de la Santé (mai 2009) indique: «  Il faut agir sur les 
déterminants sociaux si l’on veut atteindre les objectifs concernant des maladies 
données, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, 
maîtriser et éliminer les épidémies qui mettent en péril des populations tout entières.
32 Selon l’OMS  (Glossaire de la promotion de la santé, 1998), il s’agit de facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent 
l’état de santé des individus ou des populations. Ces déterminants peuvent être regroupés en sept grandes catégories : l’environnement socioéconomique, les 
environnements physiques, le développement de la petite enfance, l’hygiène de vie, la capacité individuelle et les habiletés d’adaptation, la biologie et la supériorité 
génétique et les services de santé.
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La plupart des affections prioritaires en santé publique ont en commun d’importants 
déterminants sociaux, notamment des déterminants de l’exposition aux risques, de la 
vulnérabilité à la maladie, de l’accès aux soins et des conséquences de la maladie».

Les indicateurs de l’état de santé sont intimement liés aux déficits des déterminants sociaux 
et traduisent leur impact sur la santé de la population. Les conditions de vie quotidiennes 
ont une grande incidence sur l’équité en santé. L’accès à l’instruction, à un logement 
et à un hébergement de qualité, à de l’eau propre à la consommation et à des services 
d’assainissement est un droit de l’homme et une condition de base pour mener une vie saine.

2.5.1. Influence du patrimoine génétique et biologique 
La constitution génétique de l’individu, le fonctionnement des divers systèmes organiques et 
les processus du développement et du vieillissement sont des déterminants fondamentaux 
de la santé. Les différences biologiques ainsi que les inégalités sociales liées au genre 
influent sur la santé à l’échelle individuelle et collective. 

2.5.2. Influence du niveau d’instruction
Il est généralement admis que le niveau de santé s’améliore avec le niveau d’instruction. 
D’après la publication « santé et vulnérabilité au Maroc33», la forte inégalité en matière 
d’accès à l’éducation, au détriment des populations rurales et tout particulièrement de la 
partie féminine de ces populations, est le facteur primordial des disparités dans les niveaux 
de santé en défaveur du monde rural. Des disparités qui sont attestées par les écarts dans 
les niveaux de la mortalité infanto-juvénile et de la mortalité maternelle mis en exergue dans 
l’étude. Outre son impact sur les chances de survie des mères et de leurs enfants, cette 
inégalité d’instruction a et aura, d’après l’auteur, un effet sur les conditions de vieillissement 
de la population. Les personnes les moins alphabétisées ont en effet tendance à davantage 
ressentir les effets de l’âge, tout en ayant, le plus souvent, moins que d’autres les possibilités 
matérielles d’avoir une vie décente durant leur vieillesse faute de pouvoir disposer de 
pensions de retraite. Le défaut d’instruction est par conséquent source d’une vulnérabilité 
actuelle et future en matière de santé.

Le graphique  22  visualise l’évolution du taux d’analphabétisme des mères chez les femmes 
mariées en âge de procréation, à travers les données des différentes enquêtes population et 
santé réalisées par le MS depuis 1979. Quoique ce taux ait été amélioré entre 1979 et 2011 
(a été réduit de presque de moitié), il n’en demeure pas moins qu’en 2011, presque la moitié 
des femmes enquêtées (48,4%) sont encore analphabètes.

33 Abdelmounaim ABOUSSAD, Mohamed CHERKAOUI et Patrice VIMARD Manuscrit auteur, publié dans  « Santé et vulnérabilité au Maroc », (Ed.) (2010) p. 243
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2.5.3. Comportements à risque pour la santé                                    
Le tabagisme, l’abus d’alcool  et la consommation de drogues illicites sont considérés parmi 
les comportements néfastes pour la santé et contribuent à la mortalité et à la charge de 
morbidité (maladies non transmissibles et traumatismes). 

Au Maroc, l’«Enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires» 
(Ministère de la santé-2000), la prévalence du tabagisme chez la population âgée de 20 ans et 
plus, a révélé  que 17,2% des personnes interviewées fumaient régulièrement. Par milieu de 
résidence, il n’y  a pas de différences significatives, par contre au niveau du genre la proportion 
chez les hommes  est de 34,5% et chez les femmes à peine 0,6%. Près de la moitié des 
fumeurs commence à fumer entre 15 et 19 ans (48,4%) et 13,1% commencent avant 15 ans. 

L’enquête sur les facteurs de risques comportementaux réalisée en 2008 par la Fondation Lalla Salma 
a révélé une prévalence globale du tabagisme de 15,8% dont 14,2% sont des fumeurs 
quotidiens, 1,6% des fumeurs occasionnels et 9,1% des ex-fumeurs.
Chez les hommes, la prévalence des fumeurs est de 30% dont 27,1% sont des fumeurs 
quotidiens, 2,9% des fumeurs occasionnels et 17,1% des ex-fumeurs.
Chez les femmes, la prévalence est de 0,7% dont 0,5% sont des fumeuses quotidiennes, 
0,2% des fumeuses occasionnelles et 0,5% des ex-fumeuses. 
La prévalence du tabagisme la plus importante est de 18,8% chez la tranche d’âge de 30 à 
39 ans. En milieu urbain, cette prévalence est  de 19,3% pour les deux tranches d’âge 30 à 
39 ans et 40 à 49 ans. En milieu rural, cette prévalence atteint 18,3% pour  la seule tranche 
d’âge 20 à 29 ans.

L’enquête nationale de prévalence chez la population âgée de 15 ans et  plus (ENPTM, 2003-
2006) avait montré que la dépendance à l’alcool est de 1,4%, rapporté sur la population totale, ce 
pourcentage est estimé 0,1%. Quant à la dépendance aux substances psychotropes, elle est de 
2,8%, rapporté sur la population totale, ce pourcentage est estimé 2%  (cf. Tableau  15, page 31).
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L’enquête MEDSPAD (Projet méditerranéen d’enquête scolaire sur l’alcool et les autres 
drogues) réalisée en 2005, sur la prévalence de l’usage de drogues dans la population des 
lycéens âgés de 15 à 17 ans dans la région de Rabat-Salé, avait permis d’établir que la 
prévalence de l’usage d’alcool intervient en premier avec 21%, les Psychotropes 20%, le 
cannabis 14%, et les autres drogues 8.7%.

2.5.4. Qualité et conditions de l’habitat
L’habitat peut avoir des conséquences sur la santé physique et psychique des occupants. 
Et les effets néfastes de l’habitat sur la santé sont d’autant plus graves lorsque l’habitat est 
insalubre. La question de l’habitat insalubre concerne le logement comme espace privé mais 
également son environnement, déterminé par le niveau d’accès aux équipements et aux 
services de base. L’insalubrité est également le produit d’un processus de transformation du 
parc logement lié à son vieillissement, son déclassement social ou son renouvellement34 .

Au Maroc, l’habitat insalubre, sans système d’assainissement, parfois sans desserte en eau ni 
en électricité, concerne environ 2 millions de personnes, dont 1,3 million dans les bidonvilles. 
Les constructions très précaires, baraques en tôles et autres matériaux de récupération, se 
sont multipliées dans des conditions d’extrême précarité. Ces zones de grande misère se 
situent principalement dans les grandes agglomérations, Casablanca, Agadir ou Marrakech, 
alors que les villes du nord et de l’est sont moins touchées35 .

2.5.5. Niveau d’accès à l’eau potable
D’après le rapport « Tableau de bord social 201136», la proportion des ménages occupant 
des logements raccordés au réseau d’eau potable est passée en urbain de 82,7% en 2001 
à 89,8% en 2008 et en rural de 9,2% en 2001 à 26,2% en 2008. Selon les chiffres de l’Office 
national de l’eau potable et de l’électricité, le taux d’accès à l’eau potable est en moyenne de 
96%, c’est-à-dire un taux de 100% en milieu urbain et d’environ 92% en milieu rural.

2.5.6. Niveau d’accès à l’assainissement
L’une des premières causes des maladies véhiculées par l’eau et les aliments est l’absence 
ou l’insuffisance de l’assainissement dans les villes et les campagnes. Le véritable problème 
concerne l’assainissement liquide. Le raccordement au réseau d’égout en milieu urbain a atteint 
97% en 2010 (83 % par réseau d’assainissement et 14 % par systèmes individuels). En milieu 
rural, seule 58 % de la population possèdent un système adéquat d’évacuation des eaux usées. 
Aussi, le taux de traitement des eaux usées est passé de 20 % en 2005 à 35% en 2010.

2.5.7. Niveau d’accès à l’électricité
D’après le rapport sur le tableau de bord social 201137 , la part des ménages ayant accès à 
l’électricité, par abonnement au  réseau, est passée en milieu urbain, de 86,1% en 1998 à 
97,4% en 2008 et en milieu rural de 15,6% à 80% durant la même période. 
A la fin de 2O11, le pourcentage de ménages bénéficiaires de l’électricité en milieu rural est 
passé de 15,% en 1996 à 86,4% fin 2011 (1996-2011 : période d’exécution du PERG). Ainsi, 
34070 villages (1 938 747 ménages) sont branchés au réseau ; et 5157 ménages (3663 
villages utilisent des kits photovoltaïque38 .
34 (http://www.memoireonline.com/02/07/361/m_la-lutte-contre-l-exclusion-sociale-en-milieu-urbain21.html  (Consulté le 14-07-12)
35 http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/ELEMENTS_COMMUNS/infos-projets/Telechargements/Lutte-Habitat-insalubre_Maroc.pdf (Consulté le 14-07-12)
36 Élaboré par la Direction des Etudes et des Prévisions Financières du Ministère de l’Economie et des Finances, janvier 2011, p. XVII.
37 Élaboré par la Direction des Etudes et des Prévisions Financières du Ministère de l’Economie et des Finances, janvier 2011, p. XVI.
38 http://www.one.org.ma/
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2.5.8. Persistance de problèmes nutritionnels chez les enfants de moins de 5 ans

2.5.8.1. Carences protéino-énergétiques
La malnutrition joue un rôle dans la moitié au moins des décès d’enfants dans le monde, ce 
qui est plus que n’importe quelle maladie infectieuse – et pourtant elle n’est pas une infection. 
Elle laisse, chez des millions de survivants, des séquelles durables sous forme d’infirmité, de 
vulnérabilité chronique aux maladies, de handicap intellectuel. Menace pour les femmes, les 
familles et les sociétés tout entières, elle constitue une violation insigne des droits de l’enfant39. 

Le graphique 23 visualise les résultats de l’évolution des indices relatifs au retard de 
croissance, à l’insuffisance pondérale et à l’émaciation constatés lors des différentes 
enquêtes réalisées par le MS depuis 1992. La situation semble s’être améliorée entre 1992 
et 2011, mais demeure préoccupante.

A. Retard de croissance

La malnutrition chronique se manifeste par une taille trop petite par rapport à l’âge et se 
traduit par un retard de croissance. Cette situation est généralement la conséquence d’une 
alimentation inadéquate et/ou de  maladies survenues pendant une période relativement 
longue ou qui se sont manifestées à plusieurs reprises.

Selon l’ENPSF 2011, 14,9 % des enfants de moins de cinq ans accusent un retard de 
croissance (8,6 en urbain et 20,5% en rural). Ces niveaux sont relativement élevés si on les 
compare avec les normes internationales (2,3 % à moins de deux écarts types et 0,1 % à 
moins de trois écarts types).

B. Insuffisance pondérale

Cet indice est un indice combiné, un faible poids-pour-âge pouvant être provoqué par la 
maigreur comme par le retard de croissance. Cet indice est celui qui est le plus souvent 
utilisé pour poursuivre les progrès nutritionnels et la croissance des enfants. Cependant, 
son utilisation reste limitée car il ne permet pas de distinguer les déficiences alimentaires de 
longue durée (retard de croissance) de celles qui sont récentes (émaciation).

Selon l’ENPSF 2011, 3,1% des enfants présentent une insuffisance pondérale (urbain 1,7% 
et rural 4,3%) et 0,8% une insuffisance pondérale sévère (urbain 0,5% et rural 1,1%). Ici 
aussi, ces proportions demeurent supérieures à celles que l’on s’attend à trouver dans une 
population en bonne santé et bien nourrie (2.3 % et 0,1 %).

C. Malnutrition aigue (Emaciation)

Un enfant souffrant de cette forme de malnutrition est maigre ou émacié. Les enfants dont 
le poids-pour-taille se situe à moins de deux écarts types de la médiane de la population de 
référence sont considérés comme étant atteints de malnutrition aiguë, ceux se situant à mois 
de trois écarts types sont considérés comme souffrant de malnutrition aiguë sévère.

Selon l’ENPSF 2011, La malnutrition aiguë touche 2,3% (urbain 1,6% et rural 3,0%) des enfants 
de moins de cinq ans et 1,0% (urbain 0,7% et rural 1,3%) en sont atteints sous la forme sévère. 
Ces niveaux sont élevés par rapport à ce que l’on s’attend à trouver dans une population en bonne 
santé et bien nourrie, notamment pour la malnutrition aigue grave (respectivement, 2,3 % et 0,1 %).

39 UNICEF, La situation des enfants dans le monde 1998, résumé, p.1
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2.5.8.2. Carences en micronutriments
Irréversibles et parfois mortelles, les carences en micronutriments perturbent le développement 
normal des capacités intellectuelles et psychomotrices. Non seulement elles diminuent de 
façon permanente les facultés mentales et les aptitudes au travail des générations futures, 
les carences en micronutriments attaquent le système immunitaire et favorisent l’apparition 
de nombreuses maladies. Les carences en micronutriments et en vitamines constituent une 
préoccupation continue en raison des conséquences néfastes de celles-ci sur la santé en 
général et sur celle de la mère et de l’enfant en particulier.

Les taux de carence révélés par les différentes enquêtes restent relativement élevés, 
causant notamment des troubles chez l’enfant, plus précisément en milieu rural. Retards 
de croissance, léthargie, rachitisme, retard mental, risque d’ostéoporose… menacent ces 
enfants touchés par «la faim cachée».

Au Maroc, le coût de santé et de la perte de productivité liée aux carences en micronutriments 
représente 5% du produit Intérieur Brut (PIB). Les carences en iode et en fer engendrent 
à elles seules des pertes respectives d’environ 3,7 milliards et 2 milliards de dirhams 
annuellement40. 

A. Carence en vitamine A
L’enquête régionale sur la carence en vitamine A réalisée par le MS en 1996 a montré 
une prévalence chez les enfants âgés de 6 à 72 mois de 40,9% (taux de Rétinol inférieur 
à 200 mg/l) dont 3,2% ont une carence sévère (taux de Rétinol inférieur à 100 mg/l).  Les 
régions montagneuses sont plus touchées (47,1%). La prévalence est de 39 % au niveau 
des plaines contre 38,7 % pour le reste du pays avec une prédominance pour le milieu rural 
(45,5 % contre 34,9 % en milieu urbain).

40  http://www.unicef.org/morocco/french/media_3154.html (Consulté le 25-07-12)
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Le supplément de Vitamine A41 pour les enfants et les femmes à été introduite comme 
prestations de santé maternelle et infantile depuis l’année 1998.  Selon l’ENPSF 2011, le 
taux de couverture des enfants de moins de cinq ans par au moins une dose de vitamine A 
est de 75,5% (urbain 81,3% et rural 69,6%) avec une moyenne de 2,2 doses par enfant.

B. Carence en vitamine D
Une carence en vitamine D peut entraîner une réduction de l’absorption des taux de calcium 
et de phosphore dans le sang ce qui entraîne une diminution du calcium dans les os. La 
carence en vitamine D cause le rachitisme chez les enfants et l’ostéomalacie (ramollissement 
des os) ou l’ostéoporose (fragilisation des os) chez les adultes42.

Le Programme National de Lutte contre les Troubles dus aux Carences en Micronutriments 
du Maroc comprend entre autres activités, la Promotion de l’Allaitement Maternel et la 
Prévention du rachitisme carentiel avec l’administration de la vitamine D43. La stratégie de 
prévention du rachitisme mis en place depuis 1971, est basée sur l’administration de trois 
doses de 600 000 UI de vitamine D à la naissance, à six mois et à 18 mois. Depuis 1982, les 
doses ont été réduites à deux seulement.

Selon l’ENPSF 2011, le taux de couverture des enfants de moins de cinq ans par au moins 
une dose de vitamine D est de 94,2% (urbain 97,4% et rural 91,1%) avec un nombre moyen 
de doses de 1,8.

C. Carence en iode
En ce qui concerne la carence en iode, d’après l’enquête nationale 1993 réalisée au 
niveau des ménages et qui a concerné 1 594 enfants d’âge scolaire 6 à 12 ans, le taux 
de goitre endémique est de 22 % dont 78,9 % vivaient dans des régions où la prévalence 
est supérieure à 30 %. Ceci dénote l’existence de zones à haute prévalence où le degré 
de gravité des conséquences de la carence en iode peut être classé comme « sévère « 
(crétinisme, handicaps mentaux et moteurs). Une étude réalisée en 2 002 conjointement par 
le ministère de la santé et l’UNICEF, montre que le taux de crétinisme au Maroc est de 0,616 
%, alors que le taux des légers handicaps mentaux et moteurs est de 1,84 %.

D. Carence en fer
37,2% des femmes enceintes, 32,6% des femmes non enceintes et 31,5% des enfants de 
moins de 5 ans souffrent de carences en fer au Maroc. Ce sont là des chiffres publiés en 
2009 dans une étude sur les carences en micronutriments. La carence en fer est de ce 
fait le problème nutritionnel le plus répandu au Maroc. La déficience en fer est souvent la 
cause d’un apport insuffisant en aliments riches en fer mais peut aussi provenir de divers 
saignements du corps (hémorragies, menstruations…).

Chez l’enfant de moins de 5 ans, cette déficience trouble le développement intellectuel et 
psychomoteur. Et chez la femme enceinte, la carence en fer peut agir sur le développement 
du fœtus et même augmenter le risque de mortalité maternelle à l’accouchement.

41 Administration pour les enfants d’une dose de vitamine A (100000 UI) à 6 mois, (200000 UI) à 12 mois puis (200000 UI) à 18 mois. Pour les femmes 200.000 UI 
pendant 4 semaines après l’accouchement (avec la BCG de l’enfant)
42 L’enquête de 1970-1 971, déjà citée, sur I’état de nutrition des enfants de moins de 4 ans montre que le rachitisme est important. Y contribue l’apport insuffisant 
en calcium, accompagné d’une carence en vitamine D due essentiellement aux habitudes vestimentaires et aux modes de vie qui font que les enfants ne sont pas 
suffisamment exposés directement au soleil en milieu urbain ainsi qu’en milieu rural, oh le rachitisme est encore plus fréquent. A I’échelon national, 4 % des enfants 
sont atteints de rachitisme clinique indubitable attesté par 2 signes évocateurs (exactement 4,09 % avec 4,71 % en milieu rural et 2,64 % en milieu urbain). Avec 1 signe 
évocateur, 23% des enfants sont suspects de rachitisme, soit 25,5 % en milieu rural et 16,5% en milieu urbain,avec 1 signe évocateur 23% des enfants sont suspects de 
rachitisme, soit 25,5 % en milieu rural et 16,5% en milieu urbain
43 Administration d’une dose de vitamine D (600000 UI) à la naissance puis à l’âge de 6 mois.
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Les enquêtes nationales de l’année 2000 ont montré que la prévalence de l’anémie par 
carence en fer est de 37,2% chez les femmes enceintes, elle touche environ un tiers des 
enfants âgés de 6 mois à 5 ans et des femmes en âge de procréer. La carence en acide 
folique touche environ un tiers des enfants âgés de moins de 5 ans et des femmes en âge 
de procréer, selon une étude de 2008.

2.5.8.3. Transition nutritionnelle

La transition démographique et épidémiologique se sont accompagné d’une modification des 
modes de vie, au premier plan desquels les modes alimentaires et l’activité physique. Cette 
transition alimentaire était marquée par le passage d’une alimentation traditionnelle, à base de 
céréales et de légumineuses, à une alimentation qui comprend davantage de produits d’origine 
animale, et tend à devenir excessive par rapport aux besoins énergétiques d’une vie secondaire. 
Cette transition nutritionnelle a entraîné progressivement, une diminution de la malnutrition des 
jeunes enfants, et une plus grande fréquence de surpoids et d’obésité chez les adultes, surtout 
en milieu urbanisé, faisant ainsi le lit d’un certain nombre de maladies chroniques44.

2.5.8.4. Données sur le développement du surpoids et de l’obésité

Selon les chiffres révélés par «Les cahiers du plan» du HCP45», et concernant la population 
adulte de 20 ans et plus, 33,7% d’entre elles sont affectée par le surpoids (pré-obésité) 
et 17,5% présentent carrément une obésité sévère morbide, sachant que les chiffres de 
prévalence pour les hommes sont respectivement de 28,7% pour le surpoids et de 5,6% 
pour l’obésité sévère et morbide.
   
De manière générale, la prévalence du surpoids chez les Marocains (adultes de 20 ans 
et plus) a sensiblement progressé entre 2001 et 2007 pour afficher un record de 31,1% 
alors qu’auparavant  27% en étaient affectés. Constat similaire et plutôt grave pour l’obésité 
sévère et morbide dont le taux de prévalence est passé de 10,7% à 11,3%. 

Quel que soit le milieu de résidence, note l’enquête, ce sont les femmes qui enregistrent en 
effet les taux de prévalence les plus élevés. En milieu rural, la population féminine affectée 
par l’obésité représente 18,6%, et par la pré-obésité 34,1%. En milieu rural, la prévalence de 
ces deux formes de malnutrition (obésité et pré-obésité) parmi les femmes est de 15,9% et 
de 33,2% respectivement. Les hommes sont relativement épargnés : 5,8% en milieu urbain 
contre 5,3% en milieu urbain. Sauf que la pré-obésité commence à prendre de l’ampleur: 
32,6% dans le milieu urbain contre 23,7% dans le milieu rural.

2.5.9. Santé environnementale

La santé environnementale46 s’intéresse à la prévention des maladies liées à la pollution de 
l’environnement par des agents biologiques (bactéries, virus, parasites, etc…), chimiques 
(métaux lourds, pesticides, etc.) ou physiques (rayonnements). Selon l’OMS « La qualité de 
l’environnement et la nature du développement sont des facteurs essentiels de la santé ».

Dans le domaine de la santé environnementale, le Maroc fait face d’une part aux facteurs 
de risques « traditionnels » liés au déficit dans l’accès aux services de base dans certains 
endroits (assainissement, eau potable, gestion des déchets), et d’autre part, à des risques 
émergents liés aux pollutions générées par les activités industrielles, l’urbanisation croissante, 
l’agriculture intensive, etc.). 
44 Karima El Rhazi ; «  Transition nutritionnelle, facteurs associés et émergence de maladies chroniques au Maroc : étude transversale en population générale adulte », 
Thèse pour le Doctorat de l’Université de Bordeaux 2 et de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fès, Décembre 2010, p.45.
45 Haut Commissariat au Plan (HCP), «Le surpoids et l’obésité au Maroc», revue «Les Cahiers du Plan», n°35 (mai juin).
46 Selon la définition proposée par le bureau européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1994 lors de la conférence d’Helsinki, « la santé environnementale 
comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux 
et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures »
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D’importants efforts sont déployés par les pouvoirs publics, pour réduire les différentes 
pressions exercées sur l’environnement. Des programmes d’envergure nationale sont 
menés, portant notamment sur la généralisation de l’approvisionnement des populations 
en eau potable, l’extension des réseaux d’assainissement liquide, la gestion des déchets 
solides, la mise en place des décharges contrôlées, le traitement des eaux usées urbaines, la 
réduction et la prévention de la pollution industrielle, la lutte contre les conditions favorables 
à la prolifération des vecteurs de maladies, etc.47.

Les facteurs de risque sanitaires liés à l’environnement résultent d’une exploitation accrue 
des ressources naturelles et inévitablement de la dégradation de l’environnement suite aux 
différentes pollutions : pollution microbiologique et chimique des eaux, pollution de l’air par 
des particules en suspension et des polluants gazeux en milieu urbain, la pollution du sol par 
les décharges ménagères, les déchets industriels et agricoles.

D’après les estimations de l’OMS sur la base des données sanitaires de 2004, la charge de 
morbidité imputable à l’environnement du Maroc est de 18% de la charge totale de morbidité 
annuelle et le nombre de décès est de 32 000 chaque année48. Les fractions des charges de 
morbidité de certaines pathologies, attribuables à l’environnement, sont comme suit : 94% 
pour les diarrhées ; 41% pour les infections respiratoires, 43% pour les bronchopneumonies 
chroniques obstructives, 42% pour l’asthme et 16% pour les maladies cardiovasculaires.

2.5.10. Recul des niveaux de pauvreté et de vulnérabilité
Devant l’Assemblée mondiale de la Santé en 2001, Kofi Annan, Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, avait déclaré : « Le principal ennemi de la santé dans le 
monde en développement est la pauvreté. » Si la pauvreté tue, c’est parce que les pauvres 
n’ont pas accès à l’eau potable, qu’ils sont moins bien soignés, et moins bien nourris. 

La santé s’améliore avec l’augmentation de la classe sociale. Alors, non seulement les 
membres les plus démunis de la société ont-ils une mauvaise santé, mais l’état de santé 
diminue au fur et à mesure que l’on descend dans l’échelle socioéconomique, ce qui a des 
répercussions sur l’ensemble de la population.

En 2007, la pauvreté est passée de 15,3% à 9% en 2007 au niveau national, de 7,6% à 4,8% 
en milieu urbain et de 25,1% à 14,5% en milieu rural. La vulnérabilité s’est également réduite 
en passant de 22,8% à 17,5% au niveau national et de 16,6% à 12,7% en milieu urbain et de 
30,5% à 23,6% en milieu rural. En 2007, 2,8 millions de personnes vivaient au-dessous du 
seuil de la pauvreté, depuis 2001, 1,7 million de Marocains sont sortis de la pauvreté et 1,2 
million ont échappé à la vulnérabilité.

La distribution et les inégalités sont similaires à celles de 2001. La part des 20% les plus aisés 
dans la masse totale des dépenses de consommation en 2007 a été de 48,1% au niveau 
national, alors que les 20% les moins aisés ne consomment que 6,5% de cette masse. 
L’amélioration a profité à l’ensemble des couches49 (Tableau 20).

47 http://minenv.gov.ma/pnse.html (Consulté le 22-07-12)
48 http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/morocco.pdf (consulté le 26-5-2013)
49http://www.hcp.ma/Enquete-Nationale-sur-les-niveaux-de-vie-des-menages-Le-Maroc-est-en-train-de-realiser-les-Objectifs-du-Millenaire-pour_a512.html 
(Consulté le 13-07-12)
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Tableau 20 : Evolution des effectifs et des taux de pauvreté

3. Aperçu sur quelques inégalités sociales en santé

Les inégalités en santé sont des différences systématiques observées dans l’état de santé 
des différents groupes de population. Elles ont des coûts sociaux et économiques importants 
tant pour l’individu que pour la société .

Ces inégalités se traduisent par des écarts au niveau des taux de mortalité entre les 
personnes les plus favorisées et les personnes les plus défavorisées mais aussi par une plus 
forte présence de la maladie et des comportements néfastes à la santé chez ces dernières.

Les inégalités en santé, qui pourraient être évitées, tiennent aux circonstances dans 
lesquelles les individus grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi qu’aux systèmes 
de soins qui leur sont offerts. A leur tour, les conditions dans lesquelles les gens vivent et 
meurent dépendent de forces politiques, sociales et économiques .

Par conséquent, la réduction des inégalités de santé nécessite une action concertée entre 
les différentes politiques publiques ayant un impact sur la santé, notamment la protection 
sociale, l’éducation et l’environnement. Tout l’enjeu consiste à déterminer la manière d’utiliser 
différents leviers pour construire des synergies efficaces, capables d’agir sur l’ensemble de 
la population et couvrir la totalité du territoire. 

Le rapport de la commission OMS sur les déterminants de la santé mentionne que pour 
remédier aux inégalités sanitaires et aux disparités des conditions de vie quotidiennes, 
il faut s’attaquer aux inégalités dans la façon dont la société est organisée, par exemple 
entre hommes et femmes. La tâche exige un secteur public puissant, déterminé, capable 
et suffisamment financé. Pour qu’il ait ces atouts, il faut plus que renforcer les instances 
gouvernementales, il faut renforcer la gouvernance : légitimité, latitude dans l’action (« 
espace ») et soutien de la société civile, d’un secteur privé responsable et de tous les 
membres de la société pour défendre l’intérêt commun et réinvestir dans l’action collective. A 
l’heure de la mondialisation, une gouvernance dévouée à l’équité s’impose depuis le niveau 
communautaire jusqu’aux institutions mondiales .

Malgré les efforts soutenus par les différentes équipes gouvernementales qui se sont 
succédées, ainsi que les résultats probants obtenus en terme d’amélioration de l’état de 
santé de la population marocaine, des écarts continuent à persister entre homme et femme, 
milieu urbain et rural, pauvres et riches etc. Les indicateurs de l’état de santé sont corrélés 
aux déficits sociaux et traduisent l’impact des déterminants sociaux sur la santé.

1998-99 2000-2001 2006-2007  
Effectifs (en milliers) % Effectifs (en milliers) % Effectifs (en milliers) % 

Urbain 1439 9,5 1235 7,6 829 4,8 
Rural 3085 24,2 3225 25,1 1945 14,5 
Ensemble 4534 16,3 4461 15,3 2773 9,0 

 

50 Organisation Mondiale de la Santé : « 10 faits sur les inégalités en matière de santé », Octobre 2011, accessible au  http://www.who.int/features/factfiles/health_
inequities/fr/ (Consulté le 20-05-13)
51 Organisation Mondiale de la Santé ; « Combler le fossé en une génération : Instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé », résumé 
analytique du rapport final de la commission des déterminants sociaux de la santé, 2008, p. 1
52  Organisation Mondiale de la Santé ; « Combler le fossé en une génération : Instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé », résumé 
analytique du rapport de la commission des déterminants sociaux de la santé, 2008, p. 2.
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La recherche de plus d’équité dans les politiques et stratégies de santé impose d’analyser 
certains indicateurs selon certaines caractéristiques de la population, ce qui permet d’identifier 
les inégalités et  de pouvoir mieux cibler les interventions de santé. Compte tenu des données 
disponibles, cette analyse se focalisera sur les écarts enregistrés au niveau des indicateurs 
liés à la fécondité, l’espérance de vie à la naissance, la mortalité maternelle et la mortalité 
des enfants de moins de cinq ans, selon certaines caractéristiques de la population.

3.1. Inégalités au niveau de la fécondité

L’analyse comparative de l’évolution de l’ISF chez les femmes issues du milieu urbain et 
celles issues du rural à travers les résultats des ENPS laisse apparaitre que l’écart qui était 
de 3 en 1992 s’est réduit en 2011 à 1. 

Quant à l’écart entre femmes sans aucune instruction et celles avec un  niveau du secondaire 
et plus, qui était de 2,8 en 1992, atteint 1,4 en 2011 (Tableau 21 et graphique 24).

Tableau 21 : Evolution des écarts des indices synthétiques de fécondité entre les milieux 
                     urbain et rural et entre les femmes sans instruction et celles avec un niveau 
                     secondaire et plus - ENPS 1992, 1997, 2003 et 2011.

  1992 1997 2003 2011 
Ensemble 4,0 3,1 2,5 2,6 
Urbain 2,5 2,3 2,1 2,2 
Rural 5,5 4,1 3 3,2 

Ecart entre femmes issues du milieu urbain et rural 3,0 1,8 0,9 1,0 
Secondaire 2,0 1,9 1,8 1,6 
Primaire 2,4 2,3 2,3 2,3 
Aucun 4,9 3,7 3,0 3,0 
Ecart entre femmes avec niveau secondaire et plus et 
femmes sans aucun niveau 2,8 1,8 1,2 1,4 
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3.2. Inégalités au niveau de l’espérance de vie à la naissance

L’étude de l’EVN par milieu de résidence entre 1980 et 2011, laisse apparaitre un écart entre 
les milieux urbain et rural qui était de  7,4 en 1980 et qui se maintient à 5,6 en 2011, soit une 
réduction de  24,3% sur une période de 31 ans (Tableau 22 et graphique 25). 

Tableau 22 : Evolution de l’espérance de vie à la naissance selon le milieu de résidence, 
                     1967-2011

Sources: 1962 à 1987 : Analyses des tendances démographiques au Maroc,  C.E.R.E.D., Ministère du Plan, 
Direction de la Statistique, 1986. De 1994 à 2004 : «les indicateurs sociaux du Maroc, Haut-Commissariat au Plan. 
2011 : HCP, Résultats de l’EDPR.

3.3. Inégalités au niveau de la mortalité des mères et des enfants de moins de cinq ans

3.3.1. Mortalité maternelle
On relève une surmortalité maternelle en milieu rural, le ratio est de 2 en 2010, ce qui signifie 
qu’en rural les décès de femmes liés à la grossesse et à l’accouchement sont deux fois plus 
nombreux qu’en milieu urbain. Cependant, cet écart a régressé légèrement de 0,5 point par 
rapport à la période 92-97 où cet écart équivalait 2,5 (Tableau  23). 

 1967 1980 1987 1990 1994 2000 2001 2002 2011 
Ensemble 49,1 60,2 65,0 68,0 67,9 69,8 70,0 70,3 74,8 
Urbain 50,5 65,0 69,7 71,8 71,5 72,9 73,1 73,4 77,3 
Rural 48,4 57,6 62,0 65,4 64,9 66,8 67,1 67,4 71,7 
Rural 2,1 7,4 7,7 6,4 6,6 6,1 6 6 5,6 

 
Ecart
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Tableau 23 : Evolution des écarts entre milieu des taux de mortalité maternelle, 1978-2010 
                     (pour 100 000 naissances vivantes)

Sources : Enquêtes population et santé du  Ministère de la santé, DPRF – Pour 2010 EDPR, HCP.

3.3.2. Mortalité des enfants de moins de cinq ans
Les principales avancées dans le domaine du droit à la survie incluent une réduction du taux 
de mortalité des enfants de moins de 5 ans. La baisse de la mortalité infanto-juvénile a été 
continue et concerne toutes les périodes d’âge de 0 à 4 ans. En raison des iniquités, ces 
avancées ne profitent pas cependant à tous les enfants. Des inégalités flagrantes continuent 
à être observées par exemple selon le milieu de résidence, le niveau d’instruction et le 
revenu du ménage.

3.3.3. Disparités au niveau de la mortalité néonatale (MNN)
Compte tenu de l’importance que constitue le niveau de mortalité néonatale qui pèse encore 
lourdement sur la mortalité infantile, l’analyse sur les inégalités focalisera essentiellement 
sur cette période. 

3.3.3.1. Inégalités constatées selon le  milieu de résidence
En ce qui concerne la MNN, depuis une vingtaine d’années, l’écart entre les taux enregistrés 
en urbain et ceux du rural ont oscillé entre un minimum de 6,3 en 1992 et un maximum de 9 
en 2004. Quant aux taux de la mortalité post-néonatale, les écarts qui étaient importants en 
1992, 1997 et 2004 enregistrant respectivement 11,1, 15,2 et 13, en 2011, ne sont plus que 
de 3,6 (Tableau 24 et graphique 26).

Entre 1992 et 2011, le gain pour la mortalité néonatale a été pratiquement identique pour les 
milieux urbain et rural : 11,6 et 11,5, tandis que pour la mortalité post-néonatale, le gain a été 
plus important en milieu rural (24,3) alors qu’en urbain il n’a été que de 16,8.

Tableau 24 : Taux de mortalité néonatale et post-néonatale selon le milieu de résidence de 
                     la mère, écarts entre les mères issues des milieux urbain et rural,
                    1992, 1997, 2004 et 2011.

Source : Enquêtes population et santé du  Ministère de la santé, DPRF

Périodes Urbain Rural Ensemble Ecarts entre 
urbain et rural 

1978-84 249 423 359 1,7 
1985-91 284 362 332 1,3 
1992-97 125 307 228 2,5 
2010 73 148 112 2,0 
 

Mortalité néonatale Mortalité post néonatale 
Années Urbain (1) Rural (2) Ecart entre (1) 

et (2) 
Urbain (1) Rural (2) Ecarts entre (1) et 

(2) 
1992 29,9 36,2 6,3 22 33,1 11,1 
1997 15,1 22,1 7 8,7 23,9 15,2 
2004 24 33 9 9 22 13 
2011 18,3 24,7 6,4 5,2 8,8 3,6 
Gains entre 1992 et 2011 11,6 11,5  16,8 24,3  
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3.3.3.2. Inégalités constatées selon le niveau d’instruction de la mère
En 1992, l’écart des taux de mortalité néonatale chez les mères sans instruction et celle de 
niveau secondaire et plus était de 22,1 et pour celui de la mortalité post néonatale il était de 
28,9. En 2011, cet écart à été fortement réduit, il n’est plus que de 8,5 pour le taux mortalité 
néonatale et 2,8 pour celui de la mortalité post-néonatale (Tableau 25 et graphique 27).

Tableau 25 : Taux de mortalité néonatale et post-néonatale selon le niveau d’instruction de 
                     la mère, écarts entre les mères sans instruction et les mères avec instruction
                     de niveau secondaire et plus, 1992, 1997, 2004 et 2011.

Mortalité néonatale Mortalité post néonatale 

Années Sans 
instruction 

(1) 

Secondaire et 
+ (2) 

Ecart entre 
(1) et (2) 

Sans 
instruction 

(1) 

Secondaire et 
+ (2) 

Ecarts entre 
(1) et (2) 

1992 35,9 13,8 22,1 35,9 7 28,9 
1997 21,2 21,4 -0,2 21,2 7,8 13,4 
2004 33 17 16 33 6 27 
2011 24 15,5 8,5 7,8 5 2,8 
Gains entre 1992 et 2011 11,9 -1,7  28,1 2  
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3.3.3.3. Inégalités constatées selon le niveau de bien-être du ménage
Les écarts de taux de mortalité néonatale observés entre les mères issues de ménage aisé 
et pauvre sont de l’ordre de 19 en 2004 et seulement de 9,4 en 2011. Quant aux taux de 
mortalité post-néonatale, l’écart qui était de 19 en 2004 n’est plus qu’à 5,3 en 2011 (Tableau 
26 et graphique 28).

Tableau 26 : Taux de mortalité néonatale et post-néonatale selon le quintile de bien-être du 
ménage, écarts entre les mères issues de ménage pauvre et celles issues de ménage riche, 
2004 et 2011.

Source : Enquêtes population et santé du  Ministère de la santé, DPRF

Mortalité néonatale Mortalité post-néonatale 

Années Quintile le 
plus pauvre 

(1) 

Quintile le 
plus riche (2) 

Ecart entre 
(1) et (2) 

Quintile le 
plus pauvre 

(1) 

Quintile le 
plus riche (2) 

Ecarts entre 
(1) et (2) 

2004 38 19 19 24 5 19 
2011 24,9 15,5 9,4 9 3,7 5,3 
Gains entre 2003 et 2011 13,1 3,5  15 1,3  
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3.3.4. Disparités des niveaux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile

3.3.4.1. Inégalités constatées selon le milieu de résidence
Entre 1992 et 2011, l’écart entre les milieux urbain et rural s’est beaucoup amélioré mais 
persiste encore à un degré moindre. Pour ce qui est de la mortalité infantile, l’écart qui était 
de 38,6 points de différence en 1992, n’est plus que de 9,9 en 2011. Il en est de même pour 
la mortalité infanto-juvénile où cet écart est passé de 39,1 points en 1992 à 9,6 en 2011 
(Tableau 27).

Tableau 27 : Taux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile selon le milieu
                     de résidence, écarts entre les milieux urbain et rural, 2004 et 2011.

Source : Enquêtes population et santé du  Ministère de la santé, DPRF

3.3.4.2. Inégalités constatées selon le niveau d’instruction de la mère
L’instruction des mères a été reconnue comme l’un des facteurs primordiaux de la baisse 
de la mortalité infantile. L’analyse des taux enregistrés en 1992 et 2011 montre pour la 
mortalité infantile que l’écart entre les femmes sans instruction et celles avec un niveau du 
secondaire et plus, qui était de 40,8 points en 1992 n’est plus que de 11,3 en 2011, soit une 
réduction de 3,8 fois Pour la mortalité infanto-juvénile, cet écart est passé de 68,9 points 
en 1992 à 10,7 en 2011, subissant une réduction de 6,4 fois (Tableau 28).
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Tableau 28 : Taux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile selon le niveau d’instruction
                      de la mère, écarts entre les mères sans instruction et les mères avec instruction
                   de niveau secondaire et plus, 1992, 1996, 2003 et 2011.

Source : Enquêtes population et santé du  Ministère de la santé, DPRF

3.3.4.3. Inégalités constatées selon le niveau  de bien être du ménage
Il ressort d’un certain nombre d’étude que le niveau de vie du ménage où naît et grandit 
l’enfant a un impact sur sa survie. Ainsi, les enfants qui naissent dans les familles pauvres, 
ont plus de risques de décéder avant cinq ans que ceux qui naissent dans les familles aisées.

Le niveau de vie des ménages est appréhendé dans le cadre des résultats des enquêtes 
population et santé sous la classification de quintiles de bien–être. Entre 2004 et 2011, les 
écarts de mortalité des enfants entre les ménages les plus pauvres et les ménages les plus 
riches se sont considérablement améliorés, passant de 38 points en 2004 à 15,2 en 2011 
pour ce qui est de la mortalité infantile soit une baisse de 60% ; et de 52 points en 2004 à 
14,5 pour la mortalité infanto-juvénile soit une baisse de 72,1% (Tableau 29 et graphique 29).

Tableau 29 : Taux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile selon le quintile
                     de bien-être du ménage, écarts entre les mères issues de ménage pauvre
                     et celles issues de ménage riche, 2004 et 2011.

Source : Enquêtes population et santé du  Ministère de la santé, DPRF

1992 1996 2003 2011 

 Sans 
instructi

on  

Seconda
ire et 
plus  

Ecart 
Sans 

instructi
on  

Seconda
ire et 
plus  

Ecart 
Sans 

instructi
on  

Seconda
ire et 
plus  

Ecart 
Sans 

instruc
tion  

Secondaire 
et plus  Ecart 

Mortalité infantile 67,7 20,9 46,8 41,5 16,2 25,3 52 23 29 31,8 20,5 11,3 
Mortalité juvénile 25,3 7,4 17,9 12 4,9 7,1 11 4 7 1,6 2,2 - 0,6 
Mortalité infanto-
juvénile 

91,3 22,4 68,9 53,4 19,3 34,1 63 27 36 33,3 22,6 10,7 

 

Quintile le plus pauvre Quintile le plus riche Ecarts 
  2004 2011 2004 2011 2004 2011 
Mortalité infantile 62 33,9 24 18,7 38 15,2 
Mortalité juvénile 16 1,8 2 2,4 14 -0,6 
Mortalité infanto-juvénile 78 35,6 26 21,1 52 14,5 
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3.3.4.4. Inégalités constatées selon la région
Seule l’EPSME 1996-1997, fournit, par région, des données sur la mortalité des enfants 
de moins de cinq ans. Ceci a été possible, du fait que cette enquête avait concerné un  
échantillon de 45 000 ménages. 

Quoique cette répartition ne soit pas aussi récente, elle permet néanmoins d’avoir un aperçu 
sur les disparités existantes entre les régions des différents niveaux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans. On peut ainsi relever que dix régions sur les seize enregistrent des taux 
de mortalité infanto-juvénile inférieur à celui de la moyenne nationale (les écarts varient 
entre moins 26,4 dans la région du Grand Casablanca à moins 0,7 dans la région de Fès-
Boulmane). Les taux supérieurs à la moyenne nationale enregistrés dans les six régions 
restantes (les écarts ont oscillé entre un minimum de plus 8,6 dans la région de Marrakech-
El Haouz-Tensift et un maximum de plus de 22,7 dans la région de Tadla-Azilal) (Tableau  30 
et graphique 30). 

Tableau  30 : Répartition par région des taux de mortalité infanto-juvénile,
                      ENPSME 1996-1997

Source: ENPSME 1997, page 33

Néonatale Post-néonatale Infantile Juvénile Infanto-juvénile 

Régions 
% 

Ecart 
rapport 

moyenne 
nationale 

% 

Ecart 
rapport 

moyenne 
nationale 

% 

Ecart 
rapport 

moyenne 
nationale 

% 

Ecart 
rapport 

moyenne 
nationale 

% 

Ecart 
rapport 

moyenne 
nationale 

Oued Eddahab Lagouira     22,9 6,0 22,9 -13,7   -9,8 27,7 -18,1 

Laayoune-Boujdour-Sakia Lhamra 18,4 -1,3 15,4 -1,5 33,8 -2,8   -9,8 32,4 -13,4 

Guelmim- Es smara 21,2 1,5 11,7 -5,2 32,9 -3,7 3,6 -6,2 33,9 -11,9 

Souss-Massa-Draa 23,3 3,6 21,8 4,9 45,1 8,5 10,3 0,5 54,8 9,0 

Gharb-Chrarda- Bni Hssen 12,3 -7,4 15,0 -1,9 27,3 -9,3 11,8 2,0 40,4 -5,4 

Chaouia-Ouardigha 16,6 -3,1 12,5 -4,4 29,1 -7,5 2,5 -7,3 30,2 -15,6 

Marrakech-Tensift-Al Haouz 20,0 0,3 19,9 3,0 40,5 3,9 13,8 4,0 54,4 8,6 

Orientale 23,3 3,6 11,5 -5,4 34,9 -1,7 11,9 2,1 44,4 -1,4 

Grand Casablanca 10,9 -8,8 4,4 -12,5 15,2 -21,4 5,4 -4,4 19,4 -26,4 

Rabat-Salé-Zemmours-Zaers 13,5 -6,2 8,0 -8,9 21,5 -15,1 3,9 -5,9 24,0 -21,8 

Doukkala-Abda 14,6 -5,1 11,9 -5,0 26,5 -10,1 5,3 -4,5 31,1 -14,7 

Tadla-Azilal 19,4 -0,3 22,8 5,9 42,3 5,7 24,3 14,5 68,5 22,7 

Méknès-Tafilalet 29,5 9,8 28,2 11,3 57,7 21,1 8,1 -1,7 64,9 19,1 

Fès-Boulmane 20,6 0,9 17,8 0,9 38,4 1,8 7,6 -2,2 45,1 -0,7 

Taza-Alhoceima-Taounate 30,7 11,0 24,2 7,3 54,9 18,3 13,9 4,1 67,1 21,3 

Tanger-Tetouan 20,0 0,3 22,8 5,9 42,7 6,1 12,6 2,8 56,0 10,2 

Ensemble   19,7 0,0 16,9 0,0 36,6 0,0 9,8 0,0 45,8 0,0 
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