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L’Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale occupe une place de choix dans le processus 
de la planification stratégique du Ministère de la Santé. Elle fournit aux décideurs des données fiables, 
précises et utiles pour l’élaboration des politiques, stratégies et programmes de santé ainsi que pour le 
suivi et l’évaluation des progrès réalisés par notre système de santé. Les indicateurs démographiques, 
sanitaires et socio-économiques fournis par cette enquête permettent également d’apprécier l’évolution de 
certains indicateurs liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

C’est dans ce cadre que le Ministère de la Santé, avec l’appui des partenaires nationaux et internationaux, 
a réalisé la Sixième Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale durant la période 2017-2018.

Cette enquête de grande envergure constitue une composante principale dans le Système National 
d’Information Sanitaire (SNIS). Elle permet d’apprécier l’état de santé de la population à travers des 
indicateurs clés et de faire des comparaisons avec les pays ayant réalisé le même type d’enquête. Elle 
reste donc le moyen le plus sûr et le plus adapté pour évaluer les politiques et les stratégies mises en place 
et d’estimer les vrais besoins de la population. 

La fiabilité des données de cette enquête est assurée à travers la méthodologie adoptée pour sa mise en 
œuvre. Elle a suivi le protocole recommandé au niveau international afin de garantir les standards de qualité 
requis dans ce type d’opérations et de collecter des données fiables et représentatives de la population 
marocaine. 

Cette enquête présente une particularité par rapport aux précédentes. Elle s’est intéressée pour la première 
fois à la santé des personnes âgées de 60 ans et plus, et réalisée en deux phases. La première s’est 
intéressée à la collecte des données sur la mortalité maternelle auprès d’un échantillon d’environ 122 000 
ménages répartis sur tout le territoire national et la deuxième a porté sur la collecte des données en utilisant 
des questionnaires auprès d’un échantillon de 15 300 ménages répartis sur les 12 régions du Royaume.

A l’occasion de la publication du présent rapport, je tiens à remercier la population enquêtée qui a accepté 
de répondre aux différentes questions. Mes remerciements sont adressés également à l’ensemble des 
partenaires nationaux et internationaux qui ont contribué à la réalisation de cette importante enquête ainsi 
que les professionnels de santé pour leur contribution durant toutes les étapes de sa réalisation.

Par la même occasion, j’invite tous les responsables à tenir compte des conclusions de ce rapport dans 
leurs plans d’action et à assurer une large diffusion de ce document auprès de tous les professionnels et 
acteurs de santé. Les experts et chercheurs dans le domaine de la santé trouveront dans ce rapport des 
données fiables leur permettant de mener des études spécifiques sur le secteur de la santé. 

LE MINISTRE DE LA SANTE 

Mr. Anass DOUKKALI 
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L’Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF-2018) a été réalisée par la Direction de 
la Planification et des Ressources Financières avec l’appui des partenaires nationaux et internationaux. 
Sa réussite n’aurait été possible sans la participation active de la population, des Autorités Locales, des 
Organismes nationaux et internationaux et particulièrement des professionnels de santé.

A cette occasion, je tiens à présenter mes vifs remerciements : 

 - A la population qui a patiemment partagé son temps et ses informations lors des interviews ; 

 -  Aux enquêtrices, contrôleurs et superviseurs pour leur patience et surtout pour la qualité du travail 
accompli dans un délai adéquat en respectant les normes préétablies ;

 -  Aux Directions Régionales de la Santé, aux Délégations du Ministère de la Santé pour leur soutien 
le long de la réalisation de cette enquête ;

 -  Au Ministère de l’Intérieur à travers les autorités locales des Provinces et Préfectures du Royaume 
pour leur accompagnement et soutien lors de cette enquête ;

 - Au Haut-Commissariat au Plan pour sa collaboration ;

 - A l’Agence Nationale d’Assurance Maladie (ANAM) ;

 - Au Projet PAPFAM de la Ligue des Etats Arabes pour l’appui technique et financier ;

 - A l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;

 - Au Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ;

 - Au Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ;

 - Aux experts chargés de l’analyse des données ;

 -  Aux cadres du Ministère de la Santé qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette 
enquête, notamment ceux du Service des Etudes et de l’Information Sanitaire qui ont assumé la 
responsabilité technique de cette opération.

REMERCIEMENT

LE DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION 

ET DES RESSOURCES FINANCIERES

Mr. Abdelouahab BELMADANI 
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BCG  : Bacille de Calmette et Guérin (vaccin antituberculeux)

BM : Brûlures Mictionnelle 

CDE : Convention Relative aux Droits de l’Enfant 

CHP : Centre Hospitalier Provincial ou Préfectoral

CHR : Centre Hospitalier Régional

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

COCOES : Comité de Coordination des Enquêtes Statistiques

CSPro : Census and Survey Processing System

DHS : Demographic and Health Survey

DIU : Dispositif Intra Utérin 

DP : Direction de la Population

DPE : Division de la Planification et des Etudes

DPRF : Direction de le Planification et des Ressources Financières

DTC/DTCoq : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche

ENDPR : Enquête Nationale Démographique à Passages Répétés, 1986-1988

ENFPF : Enquête Nationale sur la Fécondité et la Planification Familiale, 1979-1980

ENIMSJ : Enquête Nationale à Indicateurs Multiples et Santé des Jeunes

ENPSF  : Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale

ENPS-I  : Enquête Nationale sur la Planification Familiale et la Santé de la Population,1987

ENPS-II  : Enquête Nationale sur la Population et la Santé, 1992

ENSME : Enquête Nationale sur la Santé de la Mère et de l’Enfant, 1996-1997

EOM : Enquête à Objectifs Multiples, 1962

EPSF : Enquête sur la Population et la Santé Familiale

ESSB : Etablissements de Soins de Santé de Base 

FNUAP : Fonds des Nations-Unies pour les activités en matière de population

HB : Hépatite virale type B 

HGP : Hôpital Général Provincial

HGR : Hôpital Général Régional

Hib : Haemophilus Influenzae, type b

HL : Hôpital Local 

HPV : Papillomavirus Humain

HPV : Human Papillomavirus ou Papillomavirus Humains (PVH) 

HSP : Hôpital Spécialisé Provincial

HSR : Hôpital Spécialisé Régional

HTA : Hypertension Artérielle 

IMC : Indice de Masse Corporelle ou Body Mass Index (BMI) 

IPPF : International Planned Parenthood Federation, Angleterre 

IRA : Infections Respiratoires Aiguës 

ISF : Indice Synthétique de Fécondité

IST : Infections Sexuellement Transmissibles
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MAMA : Méthode de l’Allaitement Maternel et de l’Aménorrhée

mm Hg : Millimètres de Mercure

MS : Ministère de la Santé

MST : Maladies Sexuellement Transmissibles

NSP : Ne Sait Pas

NV : Naissances Vivantes

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAPCHILD : Pan Arab Project for Child Development

PAPFAM : Projet Pan Arab pour la Promotion de la Famille

PIB : Produit Intérieur Brut

PLMD : Programme de Lutte contre les Maladies Diarrhéiques

PNI : Programme National d’Immunisation

PNPF : Programme National de Planification Familiale

PS : Professionnel de Santé

PU : Prolapsus de l’Utérus 

RC : Retard de Croissance

RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

RMM  : Ratio de Mortalité Maternelle

SEIS : Service des Etudes et de l’Information Sanitaire

SFSPM : Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire

SIDA : Syndrome de l’Immunodéficience Acquise

SNIS : Système National d’Information Sanitaire

SRO : Sels de Réhydratation Orale 

TGFG : Taux Global de Fécondité Générale 

TU : Troubles urinaires

UNFPA : United Nations Population Fund

UNICEF : Fonds des Nations-Unies pour la protection de l’enfance

UP : Unité Primaire

US : Unité Secondaire

VAR : Vaccin Anti-Rougeoleux

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine

VPO : Vaccin anti Poliomyélique Oral

Vs : Versus, Contre
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L’Enquête Nationale sur la Population et la Santé 
Familiale au Maroc (ENPSF-2018) est une enquête 
par sondage, représentative au niveau national. 
C’est la sixième d’une série réalisée par le Service 
des Etudes et de l’Information Sanitaire (SEIS), 
Division de la Planification et des Etudes relevant 
de la Direction de la Planification et des Ressources 
Financières. Elle a été financée par le Ministère de 
la Santé, l’ANAM, l’OMS, l’UNICEF, le FNUAP et le 
Projet PAPFAM relevant de la Ligue des Etats Arabes. 
Ce dernier a apporté également l’appui technique 
nécessaire pour la réalisation de cette enquête.

Il s’agit d’une enquête d’une grande envergure au 
cours de laquelle 15 022 ménages ont été enquêtés 
avec succès, avec un taux de réponse de 98.9%.

Parallèlement, le nombre de femmes âgées de 15 à 
49 ans pour lesquelles le questionnaire « femme » 
a été complètement rempli s’élève à 9969, avec un 
taux de réponse de 99.5%.

Les informations recueillies au cours de cette 
enquête sont représentatives au niveau national, au 
niveau du milieu de résidence (urbain et rural) et au 
niveau des grandes régions. 

L’ENPSF-2018 fournit des informations sur les 
caractéristiques socio- démographiques de la 
population, à savoir la taille moyenne des ménages, 
la répartition par sexe, l’état matrimonial et le niveau 
d’instruction des membres des ménages.

L’enquête s’est également intéressée à l’évaluation 
de la prévalence des maladies chroniques. Dans 
cette optique, des questions ont été posées sur 
l’atteinte par les maladies chroniques et sur le suivi 
ou non d’un traitement régulier. 

L’ENPSF-2018 a aussi permis d’actualiser les 
informations sur les niveaux de fécondité et de 
s’enquérir sur certains facteurs qui les influencent 
tels que l’âge moyen au premier mariage et 
l’utilisation des méthodes de planification familiale.

L’enquête comprend également un volet important 
sur la santé de la mère et de l’enfant, à savoir 
les soins prénatals et post-natals, l’assistance à 
l’accouchement, la morbidité reproductive des 
femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans, la 
pratique de l’allaitement maternel, et les maladies 
des enfants. Les données recueillies ont également 
permis l’évaluation de la couverture vaccinale, 
l’estimation de la prévalence de la fièvre, de la 
diarrhée et de la toux, ainsi que l’état nutritionnel 
des enfants de moins de cinq ans au moyen des 
mesures anthropométriques.

Les données collectées au cours de l’ENPSF-2018, 
ont permis d’évaluer le niveau de mortalité des 
enfants de moins d’un an et de moins de cinq 
ans en se basant directement sur l’historique des 
naissances chez les femmes enquêtées. Ainsi on 
a pu estimer les quotients de mortalité néonatale, 
post-néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile. 

Caractéristiques des ménages :

Le nombre d’individus de l’échantillon enquêté est 
de l’ordre de 67 795 personnes dont 50 % sont de 
sexe féminin.

Les résultats de l’enquête montrent que la taille 
moyenne d’un ménage marocain est de 4,5 
membres. Elle est de 4,3 en milieu urbain et 5 en 
milieu rural. Et pour 15,4 % de l’ensemble des 
ménages, le chef de ménage est une femme.

La proportion des individus mariés, au moment de 
l’enquête, parmi ceux âgés de 15 ans et plus s’élève 
à 59,1%. Les célibataires représentent 33,1% dont 
38,8% des hommes et 27,6% des femmes. Les 
proportions des personnes divorcées et veuves 
s’élèvent respectivement à 2,2 % et 5,6 %.

Les résultats relatifs au niveau d’instruction de la 
population âgée de 10 ans et plus montrent que 
31,2% n’ont aucun niveau d’instruction (population 
n’ayant jamais fréquenté l’école mais qui peut avoir 
suivi des cours de lutte contre l’analphabétisme), 
et 56,9% ont atteint le niveau de l’enseignement 
fondamental (primaire et collège) alors que la 
proportion de ceux ayant atteint le niveau supérieur 
ne dépasse pas 9,5 %.

Caractéristiques des logements : 
Les résultats relatifs aux conditions d’habitation des 
ménages montrent que 96,7% des ménages 
marocains habitent dans une maison individuelle 
ou un appartement et que 74,2% sont propriétaires 
de leurs maisons. L’enquête montre également 
que 87,3% des individus utilisent une source d’eau 
améliorée. Cette proportion est de l’ordre de 93,5% 
en milieu urbain et de 77,4% en milieu rural ; tandis 
que la proportion des ménages utilisant l’électricité 
comme source principale d’éclairage est de 97,2% 
(avec 99,1% en milieu urbain et 93,8% en milieu 
rural).

Maladies chroniques :

Dans le but d’appréhender la prévalence déclarée 
des maladies chroniques au Maroc, le questionnaire 
ménage a inclus des questions pour tous les 
membres du ménage afin d’estimer la prévalence 
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du diabète et de l’hypertension artérielle. Ainsi, les 
résultats ont montré que 21,0% de la population 
marocaine est atteinte au moins d’une maladie 
chronique, et que les femmes sont les plus touchées 
avec 24,9% contre 17,1% pour les hommes. Selon 
le milieu de résidence, les maladies chroniques sont 
plus répandues en milieu urbain (22,5%) qu’en milieu 
rural (18,6%).

Nuptialité :

Les résultats de l’enquête montrent qu’au 
Maroc, l’âge moyen au premier mariage est resté 
relativement stable depuis 2011. Il est de 31,9 ans 
pour les hommes et de 25,5 ans pour les femmes 
(31 et 26 respectivement en 2011). On note aussi 
que les femmes du milieu urbain entrent en union 
2,7 ans plus tard que celles du milieu rural, tandis 
que les hommes du milieu rural se marient 3 ans 
plus tôt que ceux du milieu urbain. Fécondité :

Les données collectées sur l’histoire des naissances 
des femmes concernent les cinq dernières années 
précédant l’enquête. Ces données permettent 
d’évaluer le niveau de fécondité à travers 
l’estimation des taux de fécondité par âge et de 
l’indice synthétique de fécondité (ISF). A ce sujet, 
les résultats de l’enquête montrent que la fécondité 
chez les femmes marocaines est faible à tous les 
âges, et elle atteint son maximum chez le groupe 
d’âge 25-29 ans.

Durant la période 2015-2017, l’ISF a été estimé 
à 2,38 enfants par femme contre 2,59 durant la 
période 2006- 2011, ce qui met en évidence une 
légère diminution depuis la précédente enquête 
2011. On note aussi l’existence d’écarts entre les 
niveaux de fécondité des deux milieux urbain (2,12) 
et rural (2,80). Selon le niveau d’instruction, les 
valeurs de cet indice sont de l’ordre de 1,64 pour les 
femmes avec un niveau d’instruction secondaire et 
plus. Il est de 1,97 pour les femmes les plus aisées.

Planification familiale :

La proportion des femmes mariées utilisant des 
moyens de contraception (toutes méthodes 
confondues) est de 70,8%. Celles qui utilisent une 
méthode moderne représentent 58%. 

Les méthodes utilisées par les femmes marocaines 
mariées continuent à être dominées par la pilule. 
En effet, les résultats de l’ENPSF-2018 montrent 
que 48,7% des femmes utilisent la pilule comme 
moyen contraceptif et ce quelque soit le milieu 
de résidence. Elle est suivie par la méthode du 
calendrier (6,6 %), par le retrait (5,1 %) et le 
dispositif intra-utérin (4,6 %).

Santé de la mère :

Le questionnaire individuel destiné aux femmes 
non célibataires âgées de 15 à 49 ans, comprend 
des questions sur le suivi de la grossesse et de 
l’accouchement de la dernière naissance vivante au 

cours des 5 dernières années précédant l’enquête. 
Ainsi, il ressort des résultats de l’analyse des 
données collectées que la proportion des femmes 
ayant bénéficié des consultations prénatales auprès 
d’un personnel qualifié (médecin ou infirmière/ sage-
femme) est de l’ordre de 88,5% (contre 77,1% en 
2011) ; Cette proportion diffère significativement du 
milieu urbain par rapport au milieu rural, soit 95,6% 
contre 79,6 % respectivement. 

Il est à signaler que le recours aux soins prénatals 
dépend largement de l’ordre de la naissance et 
du niveau d’instruction de la femme. On constate 
à ce niveau, qu’en 2018, 92,4 % des femmes 
consultent lorsqu’il s’agit de la première ou la 
deuxième naissance contre 68,8 % s’il s’agit de la 
cinquième naissance ou plus. A noter cependant 
que la différence d’âge peut expliquer la différence 
d’attitude concernant la consultation prénatale. 
On constate également qu’environ 99,6 % des 
femmes ayant un niveau d’instruction élevé ont 
bénéficié des consultations prénatales contre 82,6 
% de celles sans certificat. Aussi, les résultats 
de l’enquête montrent que 73,9% des femmes 
consultent durant les trois premiers mois de la 
grossesse.

Parallèlement, on note qu’en 2018, 86,6% 
des femmes ont été assistées au moment de 
l’accouchement par un personnel qualifié contre 
74% en 2011. Les femmes, résidant en milieu 
urbain, qui ont bénéficié le plus de cette assistance 
avec une proportion de 96,6% contre seulement 
74,2 % en milieu rural. Il y’a lieu de signaler que la 
proportion d’accouchement par césarienne est de 
21,2%, contre 16% en 2011.

Pour ce qui est des soins post-natals, les résultats 
font ressortir que 21,9% des femmes, ayant eu 
une naissance vivante durant les 5 dernières 
années précédant l’enquête, ont bénéficié de 
consultations postnatales qualifiées. On note à ce 
sujet que les femmes de l’urbain consultent après 
l’accouchement plus que celles du milieu rural soit 
27,1% et 15,6% respectivement.

En utilisant la méthode d’estimation directe de la 
mortalité maternelle sur un échantillon de 121715 
ménages (64577 en milieu urbain et 57148 en milieu 
rural), l’ENPSF-2018 a fourni un Ratio de Mortalité 
Maternelle de 72,6 pour 100000 naissances vivantes 
pour la période 2015-2016 (44,6 et 111,1 pour 100 
000 NV respectivement en urbain et en rural), soit 
une diminution de 35% entre 2010 et 2016 et un 
taux de réduction annuelle moyenne de 7%. 

Morbidité reproductive :

Les résultats de l’enquête concernant la proportion 
des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans 
ayant présenté des symptômes d’affections liées 
à des problèmes de santé reproductive, indiquent 
qu’en 2018, 14,5% des femmes ont souffert des 
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troubles urinaires, 17,3% de brûlures mictionnelles, 
11,1% ont présenté un écoulement vaginal anormal 
les 3 derniers mois précédant l’enquête.

Il y a lieu de noter que 95,4% des femmes non 
célibataires âgées de 15-49 ans ont entendu parler 
du cancer du col utérin et du cancer du sein. Et 
que 93,7% de ces femmes ont entendu parler du 
dépistage précoce du cancer du col de l’utérus et 
du cancer du sein. 

Santé de l’enfant :

Etant donné l’importance de l’allaitement maternel, 
l’enquête lui a consacré toute une section. Les 
résultats montrent que cette pratique est très 
courante chez les familles marocaines quel que 
soit le milieu de résidence. En effet, 97.1% des 
enfants de moins de 5 ans ont été allaités au sein. 
L’allaitement maternel exclusif pendant les six 
premiers mois a progressé de 27.8% en 2011 à 
35% en 2018. Cette amélioration a été enregistrée 
dans les deux milieux : 35,3% (contre 24,4% en 
2011) en milieu urbain et 34,5% (contre 30,5%) en 
milieu rural.

 Les résultats de cette enquête montrent aussi que 
la proportion des enfants allaités durant la première 
heure de leur vie est de l’ordre de 42,6%. 

Vaccination :

Les données collectées sur la couverture vaccinale 
chez les enfants de moins de 5 ans selon le 
calendrier de vaccination en vigueur montrent 
que la proportion des enfants ayant un carnet de 
vaccination s’élève à 90,3%, dans 86,7% des cas le 
carnet de vaccination a été présenté au moment de 
l’enquête. Selon les informations tirées de la carte 
de vaccination de l’enfant ou de la déclaration de 
la mère 90,6% des enfants étaient complètement 
vaccinés en 2018, contre 87,7% en 2011. Ce 
taux ne varie pas significativement selon le sexe 
de l’enfant, mais avec une couverture de 86,1%, 
le rural accuse un retard de plus de 9 points par 
rapport à l’urbain (95,2%).

En 2018, pour les enfants âgés de 12-23 mois, la 
couverture par le BCG a atteint 98,8%, par le RR1 
(1ère dose du vaccin contre la rougeole et rubéole), 
93,1% et par le VPO3 (3ème dose du vaccin contre la 
poliomyélite) 95,4%.

Maladies de l’enfant :

Les infections respiratoires aiguës (IRA) et la 
diarrhée sont considérées comme les maladies les 
plus mortelles chez les enfants de moins de 5 ans.

Les résultats montrent que 14,6% des enfants 
avaient souffert de la fièvre et de la toux et avaient 
présenté des problèmes respiratoires au cours des 
deux dernières semaines précédant l’enquête avec 
une légère différence entre les deux milieux de 
résidence (13,6 % en urbain et 15,8 % en rural). 

On constate également que 11,3 % des enfants ont 
eu des symptômes d’une pneumonie suspectée 
(forme la plus sévère des IRA). Ce sont les enfants 
du groupe d’âge 6-23 mois qui sont les plus touchés 
par ces maladies.

En ce qui concerne le traitement des IRA, on 
constate que plus des deux tiers des enfants 
ayant souffert des symptômes d’une pneumonie 
(suspecte) ont reçu un traitement/conseil médical 
(70,3 %). Avec moins de recours au traitement chez 
les enfants du rural (67,1%) par comparaison à ceux 
de l’urbain (73,1%).

En ce qui concerne la prévalence déclarée de la 
diarrhée, les chiffres montrent que, sur l’ensemble 
des enfants âgés de moins de 5 ans, 18,5 % ont 
eu la diarrhée pendant les deux semaines ayant 
précédé l’enquête. Cette prévalence varie de façon 
importante selon le groupe d’âge. Elle atteint sa 
valeur maximale chez le groupe d’âge 12-23 mois 
(30,2%).

Parmi 100 enfants ayant eu la diarrhée au cours 
des deux dernières semaines précédant l’enquête, 
dans 36.4% des cas, leurs mères ont demandé des 
conseils ou un traitement ; dans 33,1% des cas, les 
enfants ont reçu un traitement.

Etat nutritionnel de l’enfant :

L’appréciation de l’état nutritionnel des 
enfants de moins de 5 ans s’est basée sur les 
recommandations de l’OMS, et ce par la prise 
des mesures anthropométriques (taille et poids). 
L’état nutritionnel des enfants observés pendant 
l’enquête est comparé aux nouveaux standards de 
l’OMS.

Les résultats montrent que la proportion d’enfants 
qui souffrent de malnutrition chronique (retard de 
croissance modéré ou sévère) est de l’ordre de 
15,1% (contre 14,9 % en 2011).

Cette proportion est deux fois plus élevée en milieu 
rural qu’en milieu urbain (20,5% contre 10,4 %). Il 
ressort également de l’analyse des résultats que 
la proportion d’enfants souffrant de malnutrition 
aiguë (Emaciation) atteint 2,6% en 2018 sans noter 
de différence significative entre les milieux de 
résidence (2,5% en urbain contre 2,7% au rural).

En ce qui concerne l’indice poids-âge, on constate 
qu’en 2018, 2,9% des enfants souffrent de 
l’insuffisance pondérale (contre 3,1% en 2011). 
Cette insuffisance est deux fois plus importante en 
milieu rural qu’en milieu urbain (3,8% contre 2,0%).

Mortalité infanto-juvénile :

L’un des principaux objectifs de l’ENPSF-2018 est 
l’évaluation du niveau de mortalité des moins d’un 
an et celle des moins de 5 ans. Cette évaluation 
se base sur les données collectées directement à 
partir de l’historique des naissances de la femme. 
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Ainsi, cinq indicateurs ont été estimés. Il s’agit des 
quotients (probabilités) de mortalité néonatale, post-
néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile.

Il ressort de l’analyse des résultats que sur 1000 
naissances vivantes, 18 enfants décèdent avant 
d’atteindre leur premier anniversaire. De plus, pour 
1000 enfants âgés d’un an, 4 n’atteignent pas leur 
cinquième anniversaire. En somme, la probabilité, 
qu’un enfant décède avant d’atteindre l’âge de 
5 ans, est 22,2 ‰.

Par ailleurs, on constate que le niveau de mortalité 
infantile (moins d’un an) représente 81 % de la 
mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans). On 
constate également que la mortalité néonatale 
(moins d’un mois) représente les trois quart (75%) 
de la mortalité infantile. Autrement dit, les trois 
quarts des décès de moins d’un an surviennent le 
premier mois après la naissance.

D’autre part, et par comparaison aux résultats de 
l’ENPSF 2011, on constate que le niveau de mortalité 
des enfants de moins de 5 ans a diminué de 27 % 
(30,5 ‰ en 2011) et que le niveau de mortalité des 
moins d’un an a diminué de 38 % (28,8‰ en 2011). 

Violence à l’égard des femmes :

Le questionnaire individuel destiné aux femmes 
non célibataires âgées de 15 à 49 ans, inclus des 
questions sur la violence à l’égard des femmes. A ce 
sujet, l’enquête a interrogé les femmes pour savoir 
si elles ont été victimes, durant les douze derniers 
mois précédant l’enquête, de violence physique, 
sexuelle ou psychologique, y compris la violence 
domestique. Les réponses collectées permettent 
de tirer ces principales conclusions : 

- sur un total de 9969 femmes non célibataires 
âgées de 15 à 49 ans, 1491 ont déclaré avoir été 
violentées soit 15%. Avec 17% en milieu urbain 
contre 11,9% en milieu rural. Selon les régions les 
femmes de la région de Casablanca-Settat sont 
celles qui ont déclarées être les plus violentées 
(22,5%), suivies par celles de la région de Rabat-
Salé-Kenitra (17,1%).

- la violence verbale est la plus répandues avec 
89,8%, celle physique est de 20,2%, et la violence 
psychologique représente 34,5%. Les personnes 
n’appartenant pas à la famille sont celles qui sont 
rapportées avoir le plus violenté les femmes avec 
40,8% suivies par les maris avec 38,4%. Et 65,1% 
des femmes ont déclaré avoir été violentées à la 
maison et 27,5% dans la rue. Ces déclarations ne 
présentent pas de différences significatives selon 
l’âge, le milieu, le niveau d’instruction ou le quintile 
du bien-être.

- pour le recours de ces femmes violentées, 26,7% 
ont eu recours à un proche et 12,6% ont déclarés 
qu’elles ont eu recours à leurs maris et la même 
proportion (12,6%) ont eu recours à la police/
gendarmerie/tribunal.

Personnes âgées :

La sixième enquête nationale sur la population et 
la santé familiale (ENPSF-2018) a été caractérisée 
par l’introduction pour la première fois d’un 
questionnaire portant sur les personnes âgées de 
60 ans et plus afin d’apprécier leur état de santé 
et identifier leurs besoins en termes de services 
sanitaires et sociaux. Les résultats ont montré que 
la proportion des personnes âgées de 60 ans et 
plus atteint 11,1% de la population. La proportion 
des personnes âgées vivant seules est de 6,2%. 
Les résultats montrent, aussi, que 64,4% des 
personnes âgées sont atteintes d’au moins une 
maladie chronique. 20% sont diabétiques (94,8% 
suivent un traitement régulier), et 34% sont 
atteintes de l’HTA (89,9% suivent un traitement 
régulier).
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CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES DU PAYS

1

1.1. MILIEU NATUREL

Le Royaume du Maroc est un Etat d’Afrique du Nord situé au Maghreb, avec une superficie de 710 000 km2. 
Il est baigné à la fois par la mer Méditerranée au nord, et l’Océan Atlantique à l’Ouest. Il partage des 
frontières avec l’Algérie à l’Est et la Mauritanie au Sud. Au nord, le détroit de Gibraltar le sépare de 
l’Espagne et de l’Europe.

1.1.1 Relief

Le Maroc se distingue à la fois par l’altitude élevée de ses montagnes et par la remarquable extension des 
plaines et des plateaux.

Les régions montagneuses occupent les deux tiers du pays. On différencie 4 zones montagneuses : le Rif, 
le Moyen Atlas, le Haut Atlas et l’Anti-Atlas. Le Rif se situe au Nord et culmine à 2 456 m. Il est séparé du 
Moyen Atlas par la trouée de Taza. Au Sud du Moyen Atlas se trouve le Haut Atlas. Il culmine à 4 167 m 
en haut du Mont Toubkal. Plus au Sud-Ouest, l’Anti-Atlas s’étend jusqu’à la frontière saharienne.

De grandes plaines s’étendent entre le Rif et le Moyen Atlas. On peut citer la plaine du Gharb qui est 
utilisée pour l’agriculture, les vastes plaines telles que celle du Haouz comprise dans le triangle formé par 
l’océan, le Haut Atlas et l’Anti-Atlas, ou encore d’autres plaines fertiles au Nord du pays. Les plaines et les 
collines couvrent les régions du Souss au Sud-Ouest, du Gharb au Nord et de la vallée de la Moulouya au 
Nord-Est, et constituent les meilleures terres cultivables du pays.

1.1.2 Climat

Le climat marocain est méditerranéen et atlantique, mais possède plusieurs sous-zones climatiques en 
raison de la diversité du relief. On différencie deux saisons : un hiver humide et froid et un été chaud et 
sec. Sur la façade atlantique nord, les températures varient entre 12°-13° en hiver et 22° en été. Sur le 
même littoral plus au Sud, les températures sont semblables avec de pointes ponctuelles de chaleurs en 
été (jusqu’à 40°). Les précipitations sont moins abondantes qu’au Nord.

Le climat des plateaux intérieurs est plus continental. Au Sud la température devient semi-aride, alors 
qu’elle reste humide au Nord. L’amplitude thermique est forte, avec des hivers rudes et des étés torrides.

La façade méditerranéenne connaît des hivers doux (9-12°) et des étés chauds et secs (24° à 26° en 
moyenne). Dans les montagnes du Rif, les précipitations sont très abondantes, d’où la formation de neige. 

Le Moyen et Haut Atlas connaissent un climat montagnard avec des chutes de neige très abondantes en 
hiver. L’Anti-Atlas marque le début de la zone climatique désertique. L’amplitude thermique est très forte 
entre 6-11° en hiver et jusqu’à 40° en été.

La zone saharienne connaît des températures encore plus extrêmes en été, et de très faibles précipitations 
tout au long de l’année. Le vent chaud et sec appelé Sirocco souffle du Sud au Nord au cours de l’été. 

Par ailleurs, il est à noter que le Maroc, comme tous les pays du monde n’échappe pas aux changements 
climatiques menant ainsi à des conditions difficiles qui pèsent lourdement sur les activités agricoles et 
réduisent les ressources en eau mobilisables pour une population sans cesse croissante. 

1.2. MILIEU HUMAIN

Le Maroc compte deux langues officielles : l’Arabe et Tamazight. Chacune des deux langues est parlée 
sous différentes formes dialectales. La langue Tamazight ou langue berbère adoptée par les habitants du 
Rif, du Souss et de l’Atlas. Généralement, dans les pays du Sud. La deuxième langue est le français tandis 
que dans le nord, c’est l’espagnol, sans inclure l’anglais que plusieurs marocains maitrisent. Pour ce qui 
est de la religion, l’Islam est la religion officielle au Maroc. 

En revanche, grâce à l’existence de particularités culturelles - persistance de modes de vie spécifiques, 
de dialectes berbères et hassani- le Maroc offre une grande diversité ethnique. L’hospitalité fait partie 
intégrante du Maroc et des habitants, et contribue à sa réputation au-delà des frontières. C’est ainsi que le 
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Maroc s’est hissé au troisième rang du classement mondial 2014 des pays les plus accueillants pour les 
touristes étrangers, publié par le Forum économique mondial.

Aussi, de par sa situation stratégique sur la route de la Méditerranée occidentale, entre l’Afrique et 
l’Europe, le Maroc est devenu un pays de transit et d’accueil de migrants et de réfugiés. 

1.2.1 Dénombrement de la population

D’après le recensement démographique de 2014, la population totale au Maroc était de 33 848 242 
millions d’habitants avec 60,3% en milieu urbain et un taux d’accroissement annuel de 1,17%. 

Selon les projections démographiques du Haut-Commissariat au Plan (HCP) pour l’année 2017 et 2018, 
la population marocaine compte respectivement 34 851 000 et 35 735 220 millions d’habitants. En 2018, 
la population urbaine représente, 62,3 % de la population totale et le taux annuel d’accroissement de la 
population est de 1,06%. 

1.2.2 Indicateurs démographiques

Les données démographiques résultent des projections à partir du recensement de 2014, ce qui permet la 
planification et le suivi du développement économique et social du pays. 

Natalité : les taux de natalité estimés par différentes opérations révèlent une diminution du taux de natalité 
au Maroc ; il est passé de 17,8‰ pour la période 2014-2015 à 17,2‰ en 2017-2018. 

Mortalité : en ce qui concerne la mortalité générale, il est de 5,1‰ en 2018 selon les dernières estimations 
du Haut-Commissariat au Plan.

Structure par âge : D’après les résultats du recensement de 2014, la population de moins de 15 ans 
représentait 28% de la population totale et celle de 60 ans et plus 9%. Les projections réalisées par le 
HCP montrent qu’en 2018, 26% de la population totale est âgée de moins 15 ans et 10% la population est 
âgée de plus de 60 ans. Cette tendance indique que la population marocaine glisse vers le vieillissement 
qui sera la principale caractéristique des modifications démographiques de la future décennie. En effet, les 
estimations du HCP montrent que la proportion des personnes âgées de 60 ans et plus atteindrait 13% 
en 2025 et 15,4% en 2030. Cette part devrait connaitre, selon les projections démographiques du Haut-
Commissariat au Plan, un accroissement pour se situer à 23,2% en 2050, avec un effectif de 10,1 millions 
de personnes. Celle des moins de 15 ans passerait à 24% en 2025 pour chuter à près de 21,6% à l’horizon 
2030.

Education : Les résultats fournis par les différents recensements ont montré que le taux d’analphabétisme 
est passé successivement de 43% en 2004 et à 32,2% en 2014. En 2014, le taux d’analphabétisme des 
enfants de 10-18 ans est de 4,8%, les jeunes filles sont plus exposées à l’analphabétisme que les jeunes 
garçons (5,9% contre 3,8%). Ce taux est de l’ordre de 1,9% dans le milieu urbain contre 8,5% dans le 
milieu rural avec un écart entre les garçons et les filles, respectivement de 0,1 et de 4,7 points. 

Milieu de résidence : La répartition de la population selon le milieu de résidence met en évidence un 
accroissement du taux d’urbanisation qui est passé de 55% en 2004 à 60,3% en 2014. L’évolution 
démographique marocaine serait principalement urbaine, due en partie à l’exode rural et à l’urbanisation 
des zones rurales. Les villes marocaines abriteraient, en 2050, 73,6% des habitants du pays. La population 
rurale connaîtrait, en revanche, un léger recul de son effectif ; de 13,4 millions de personnes en 2014, elle 
serait de 11,5 millions vers 2050. 

1.3. RESSOURCES ECONOMIQUES

Sur le plan économique, la croissance économique du Maroc reste dépendante du secteur agricole et de 
la conjoncture mondiale. Selon le Ministère de l’Economie et des Finances, le PIB national a affiché, au 
cours de la période 2008-2013, un taux d’accroissement, à prix constants, de 4,3 %, en moyenne annuelle. 
L’année 2016 a été marquée par une croissance à la baisse (1,6 %) en raison de la sécheresse, le taux est 
remonté à 4% en 2017. La loi de finances adoptée par le Parlement en décembre 2017 prévoirait un taux 
de croissance de 3,2% en 2018.

De nouveaux secteurs sont tout de même en plein essor, et tentent ainsi de diminuer la dépendance du 
Royaume à son secteur agricole : chimie, équipements automobiles, informatiques, électronique, industrie 
aéronautique. Le tourisme est également l’un des secteurs les plus dynamiques, et le pays a dépassé les 
10 millions de touristes par an depuis 2013.

Aussi, le pays s’applique à favoriser une meilleure résilience de l’économie marocaine aux fluctuations 
agricoles. En ce sens, d’importantes réformes ont ainsi vu le jour dans le cadre d’une stratégie de 
diversification sectorielle (décompensation de l’essence, du gasoil et du fuel industriel, amorce de 
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fiscalisation du secteur agricole, réforme de la TVA, adoption d’une loi organique relative aux lois de finance, 
nouveau plan de développement industriel).

De plus, le Maroc a initié une politique de diversification des partenaires économiques, via la signature des 
accords de libre-échange, la promotion du partenariat Sud-Sud et l’ouverture économique et politique sur 
les pays. 

1.4. ORGANISATION POLITIQUE, ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE DU MAROC

1.4.1 Organisation politique

En vertu de l’article 1 de la constitution de 2011, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, 
parlementaire et sociale. Cette constitution consacre, dans ses dispositions générales, le caractère 
« constitutionnel, démocratique, parlementaire et social » de la monarchie marocaine, délimite les pouvoirs 
du Roi à son double titre de Chef d’Etat et de «Commandeur des croyants », renforce les pouvoirs du 
Parlement et élargit le champ des attributions du Gouvernement, les fonctions des régions, dotées de 
conseils régionaux élus au suffrage direct et bénéficiant de pouvoirs étendus.

Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, des ministres (qui peuvent recevoir l’appellation 
de « Ministre », « Ministre d’Etat », « Ministre Délégué », « Secrétaire Général du gouvernement » et des 
« Secrétaires d’Etat). Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du Chef du Gouvernement, 
le Gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de 
l’administration et supervise les établissements et entreprises publics et en assure la tutelle. 

Le parlement marocain se compose de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre 
des conseillers. Les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel et ceux 
de la Chambre des conseillers sont élus parmi les membres des conseils régionaux et communaux, des 
chambres professionnelles et des représentants des associations professionnelles et syndicales. Le 
pouvoir législatif du parlement se trouve renforcé par l’extension des domaines de la loi. Le Gouvernement 
est responsable devant le Parlement. Il présente son programme et dégage les lignes directrices de l’action 
que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l’activité, notamment dans les 
domaines de la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure. Ce programme 
fait l’objet d’un débat devant les deux Chambres et est suivi d’un vote de la Chambre des représentants. 
Le Gouvernement est investi après avoir obtenu la confiance de cette dernière.

1.4.2 Organisation administrative

La nouvelle constitution de 2011 a confirmé que « l’organisation territoriale du Royaume est décentralisée. 
Elle est fondée sur une régionalisation avancée » (article 1er) et que « les collectivités territoriales du Royaume 
sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales 
de droit public, qui gèrent démocratiquement leurs affaires » (article 135).

L’organisation régionale et territoriale repose sur les principes de libre administration, de coopération et de 
solidarité (article 136).

Le territoire du Maroc compte 12 régions, 75 préfectures et provinces et 1538 communes dont 256 
communes urbaines et 1282 communes rurales. Des conseils communaux, municipaux, provinciaux ou 
préfectoraux et régionaux sont élus par la population pour gérer les affaires dont ils ont la charge.

1.4.3 Organisation sanitaire

La responsabilité de l’exécution de la politique sanitaire du Gouvernement incombe au Ministère de la 
Santé (MS), qui agit en coordination avec les départements concernés, en insistant sur le principe de « la 
santé est dans toutes les politiques », en vue de promouvoir le bien-être physique, mental et social de la 
population.

La configuration du système de santé marocain s’articule autour d’un secteur public et d’un secteur privé. 
Le secteur public comprend l’ensemble des ressources, établissement, moyens et activités visant à 
assurer le renforcement, la prévention, la promotion est l’amélioration de l’état de santé de la population. 
Le secteur privé comprend, quant à lui, les établissements de soins privés à but lucratif, ainsi que ceux à 
caractère social à but non lucratif relevant de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), des mutuelles 
(CNOPS), du croissant rouge marocain (CRM), des ONG, etc. 

Les délimitations géographiques des régions sanitaires ainsi que des provinces et préfectures médicales 
correspondent à celles du découpage administratif. Le Ministère de la Santé est représenté au niveau de 
chaque région par un directeur régional qui est mandaté pour coordonner le développement sanitaire de la 
région. Au niveau des provinces et préfectures par un délégué qui a la charge de l’application de la politique 
sanitaire au niveau de son territoire.



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

4

Sur le plan du découpage sanitaire, le pays est divisé en régions, provinces et préfectures sanitaires. 
Chacune d’elles est subdivisée en circonscriptions sanitaires, lesquelles sont desservies chacune par un 
centre de santé au moins, offrant des consultations médicales ainsi que des services préventifs, curatifs 
et d’assistance à l’accouchement dans certains cas. Le centre de santé est dirigé par un médecin, à la fois 
médecin de santé publique, administrateur et animateur d’une équipe composée en majorité de personnel 
paramédical.

Le décret No 2-14-562 du 7 Chaoual 1436 (24 juillet 2015) pris pour l’application de la loi cadre N° 34-09 
relative au système de santé et à l’offre de soins, en ce qui concerne l’organisation de l’offre de soins, la carte 
sanitaire et les schémas régionaux de l’offre de soins, l’offre de soins est composée des infrastructures et 
des installations de santé fixes ou mobiles, relevant du secteur public et du secteur privé, des ressources 
humaines qui leurs sont affectées, ainsi que des moyens mis en œuvre pour produire des prestations de 
soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités.

L’offre publique de soins en mode fixe est composée des quatre réseaux d’établissements de santé 
suivants : 

• Le réseau des Etablissements de Soins de Santé Primaires (RESSP) ;

• Le Réseau Hospitalier (RH) ;

• Le Réseau Intégré des Soins d’Urgence Médicale (RISUM) ;

• Le Réseau des Etablissements Médico-Sociaux (REMS).

• L’offre publique de soins comprend en outre des structures spécialisées d’appui aux réseaux précités 
ainsi que des installations de santé mobiles.

La couverture sanitaire par les ESSP publics est constituée :

En milieu rural, par :

• Les Centres de Santé Ruraux de Premier niveau (CSR-1)

• Les Centres de Santé Ruraux de deuxième niveau (CSR-2) ;

• Les Dispensaires ruraux

• En milieu urbain : 

• Les Centres de Santé Urbains de premier niveau (CSU-1) 

• Les Centres de Santé Urbains de deuxième niveau (CSU-2).

En 2017, le nombre d’ESSP s’élevait à 3005* dont 2038 en milieu rural. La desserte globale est d’un 
établissement pour 11 600 habitants. 

Le réseau hospitalier est composé des établissements suivants :

• Les Hôpitaux préfectoraux et provinciaux ; 

• Les Hôpitaux régionaux ;

• Les Formations hospitalières relevant des centres hospitaliers érigés en établissements publics ;

• Les Hôpitaux psychiatriques ;

• Les Centres régionaux d’oncologie 

Le nombre d’hôpitaux est de l’ordre de 158 (25 hôpitaux universitaires, 26 hôpitaux régionaux, 77 hôpitaux 
provinciaux ou préfectoraux et 30 hôpitaux de proximité) avec une capacité litière de 25 384. Quant au 
secteur privé, il dispose actuellement de 333 cliniques à but lucratif avec une capacité litière de 8554 lits 
et 23 cliniques à but non lucratif avec une capacité litière de 1165 lits et 9475 cabinets de consultations. 

Le Réseau Intégré des Soins d’Urgences Médicales (RISUM) 

Les composantes du RISUM sont les Services d’Accueil des Urgences (SAU) ; les Services d’Assistance 
Médicale Urgente (SAMU) et les unités des Urgences Médicales de Proximité (UMP). La filière des 
urgences médicales est organisée en trois niveaux de prise en charge hiérarchisés (11 SAMU, 16 SMUR et 
4 hélicoptères sanitaires, 64 UMP et création de 04 pôles d’excellence des urgences).

Le Réseau des Etablissements Médicaux Sociaux (REMS) : 30 Centres médico-universitaires, 28 Espace 
« santé-jeunes », 14 Centres d’appareillage orthopédique, 9 Centres de rééducation physique, d’orthoptie 
et d’orthophonie et 8 Centres d’addictologie.

[*] Réseaux des Etablissements de Soins de Santé Primaires intégrant les établissements de soins et les structures d’appui (CDTMR, CRSR et LSP).   
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1.5. POLITIQUE DE POPULATION ET DE PLANIFICATION FAMILIALE

La politique de population est demeurée une constante des programmes de développement économique 
et social depuis 1966, date de l’institution du Programme National de Planification Familiale, l’engagement 
du pays en faveur de cette politique s’est manifesté à travers la signature de la Déclaration sur la Population 
de l’Organisation des Nations Unies du 11 Décembre 1967. Au niveau national, plusieurs mesures ont été 
mises en place en vue d’honorer les engagements du Royaume dont essentiellement la création en 1966 
de la Commission Supérieure de la Population et des Commissions Locales de la Population, la création en 
1971 de l’Association Marocaine de Planification Familiale, la création en 1976 au Ministère de la Santé, 
d’une Division de Population et d’un Service Central de la Planification Familiale et la création en 1994 de 
la Direction de la Population. Ceci a favorisé le développement des activités de planification familiale et le 
déploiement de stratégies à même d’accroitre la couverture de la population par les prestations de santé 
maternelle et infantile.

En 1994, les représentants de 180 pays se sont réunis lors de la Conférence Internationale sur la Population 
et le Développement (CIPD) tenue au Caire et ont approuvé le Programme d’action qui a mis en évidence 
la nécessité d’améliorer la santé de reproduction de leurs populations, particulièrement dans les pays en 
développement. Ce programme d’action, auquel le Maroc a pleinement participé, a servi de guide pour 
l’élaboration des stratégies et programmes du gouvernement dans les domaines de la population et de la 
santé de la reproduction. C’est ainsi que les activités de planification familiale ont connu un accroissement 
très rapide.

Vue l’ampleur des problèmes que vivent les populations dans les domaines de la santé de la reproduction, 
des mesures ont été mises en place pour y remédier et pour que les objectifs de la CIPD deviennent une 
réalité ; à savoir des naissances planifiées, des grossesses et accouchements qui se déroulent dans de 
bonnes conditions et une sexualité saine. L’intégration de ces prestations et services a plusieurs avantages 
particulièrement en matière de gestion et de recrutement des populations cibles.

Vingt-cinq ans après le rapport détaillé de la CIPD, un soutien massif a été apporté au consensus selon 
lequel l’investissement dans les droits, les capacités et la dignité individuels de l’Homme, dans de multiples 
secteurs et tout au long d’une vie, constitue le fondement du développement durable.

Au Maroc, d’un point de départ limité à la Planification Familiale et à la santé de la mère et de l’enfant, la santé 
reproductive s’est élargie à d’autres aspects tels les IST/SIDA. Des actions multisectorielles impliquant les 
autres départements et des ONG ont obtenu certains acquis tels la révision et la modification du statut de 
la femme et la lutte contre la violence à l’encontre des enfants et des femmes. 
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La mise en œuvre de l’enquête a été assurée par le Service des Etudes et de l’Information Sanitaire (SEIS) 
relevant de la Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF-MS). 

Le pilotage et le suivi de la réalisation de cette enquête ont été assurés respectivement par un comité de 
pilotage et un comité technique.

Le comité de pilotage est composé en plus des directeurs centraux du MS, du Directeur Général de l’ANAM 
et des représentants des organismes nationaux et internationaux, intervenant dans les domaines de la 
santé et de la population. Ce comité était consulté sur les objectifs et les grandes orientations de l’enquête. 

Le Comité technique avait pour mission le suivi régulier de tous les aspects techniques et logistiques de 
l’enquête en particulier le plan de travail, l’échantillonnage, les outils de collecte, la formation du personnel 
de l’enquête chargé de la collecte des données sur le terrain ainsi que leur traitement et analyse. Ce 
comité est composé des représentants des différentes directions techniques et agences des Nations 
Unies concernées, l’ANAM et le HCP.

La méthodologie de l’enquête ainsi que les questionnaires ont été approuvés par le Comité de Coordination 
des Etudes Statistiques (COCOES)1.

2.3. QUESTIONNAIRES

L’ENPSF-2018 se distingue des éditions précédentes par l’introduction d’un questionnaire spécifique 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ainsi, et afin d’atteindre les objectifs fixés, trois questionnaires 
ont été préparés : un questionnaire « ménage », un questionnaire « femme » et un questionnaire 
« personne âgée ». Ils étaient préparés sur la base des questionnaires standards des enquêtes PAPFAM et 
MICS2 tout en tenant compte du contexte du Maroc et des objectifs de l’enquête.

-  Questionnaire ménage : il est composé des modules suivants :

 • Caractéristiques des membres du ménage ;

 • Maladies chroniques ;

 • Couverture médicale ;

 • Caractéristiques du logement ;

 •  Anthropométrie des enfants de moins de 5 ans.

-  Questionnaire femme : ce questionnaire a été administré à toute femme non célibataire âgée de 15 à 49 
ans et membre du ménage. Il est composé des modules suivants :

 •  Caractéristiques, ressources et mariage de l’enquêtée ;

 • Reproduction et survie des enfants ;

 •  Soins de la maternité de la dernière naissance vivante survenue durant les 5 dernières années 
précédant l’enquête ;

 •  Santé, nutrition et soins de la dernière naissance vivante survenue durant les 5 dernières années 
précédant l’enquête ;

 • Santé reproductive ;

 •  Planification familiale et attitudes vis-à-vis de la procréation ;

 • Violence à l’égard des femmes.

-  Questionnaire personne âgée : ce questionnaire a été conçu pour recueillir des informations sur les 
caractéristiques et l’état de santé des personnes âgées de 60 ans et plus. Il traite les modules suivants :

 •  Caractéristiques des personnes âgées de 60 ans et plus ;

 • Travail et ressources des personnes âgées ;

 • Etat de santé ;

 • Etat nutritionnel ;

 • Facteurs de risque ;

 • Mesures préventives et curatives ;

 • Accès aux services de santé ;

 • Services destinés aux personnes âgées ;

 • Violence à l’égard des personnes âgées.

1 Décret Royal portant loi n° 370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 1968) 
instituant le Comité de coordination des enquêtes statistiques..

2 Multiple Indicators Cluster Surveys
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Tableau 2.2 : Taux de réponse des enquêtes ménage et individuelles, ENPSF-2018

Milieu
Ensemble

 Urbain Rural

Enquête ménage

Ménages sélectionnés 9000 6293 15293

Ménages identifiés 8930 6254 15184

Ménages enquêtés 8788 6234 15022

Taux de réponse des ménages 98,4% 99,7% 98,9%

Enquête individuelle (Femmes)

Femmes éligibles 5568 4450 10018

Femmes éligibles enquêtées 5528 4441 9969

Taux de réponse des femmes éligibles 99,3% 99,8% 99,5%

Enquête individuelle (Personnes âgées)

Personnes âgées éligibles 1968 1607 3575

Personnes âgées éligibles enquêtées 1939 1595 3534

Taux de réponse des personnes âgées 98,5% 99,3% 98,9%

Le plan de sondage détaillé est présenté en annexe B, et les erreurs de sondage sont présentées en 
Annexe C.

Le tableau ci-dessous donne les taux de réponse pour les deux enquêtes, ménage et femme selon le milieu 
de résidence :

2.5. PRE-TEST

Le pré-test des outils de collecte des données est une étape capitale dans le processus de mise en œuvre 
des enquêtes statistiques. Il a été effectué dans 8 DRs de la région de Rabat – Salé - Kénitra (6 en milieu 
urbain et 2 en milieu rural). Ces districts ne font pas partie des districts de l’échantillon principal. 

L’objectif majeur du pré-test est d’étudier la faisabilité de l’enquête principale, dans sa globalité, sur les 
plans technique et organisationnel. Il permet de tester les trois questionnaires et d’estimer la durée 
moyenne de l’interview. Environ 200 ménages ont été interviewés par deux équipes composées chacune 
de 3 enquêtrices et un chef d’équipe préalablement formés pour cette tâche. 

2.6. FORMATION DES ENQUETRICES ET COLLECTE DES DONNEES

L’enquête principale a été précédée par la formation du personnel de l’enquête, qui s’est étalée sur une 
période de 3 semaines au profit de 70 infirmières/ statisticiens relevant de l’administration centrale, des 
Directions régionales de la santé et des Délégations du MS. Le programme de formation a porté sur les 
différents aspects de l’enquête notamment les techniques d’interview et le contenu des questionnaires. 
Cette formation a été assurée par des cadres et responsables du MS spécialistes en la matière (Ingénieurs 
statisticiens, responsables de programmes, …) avec l’appui d’experts internationaux. Les trois questionnaires 
de l’enquête ont fait l’objet d’interviews simulées et réelles sur le terrain avant le démarrage des travaux 
de terrain.

La collecte des données a démarré directement après la formation et a été effectuée par 17 équipes 
composées chacune de 3 enquêtrices, d’un chef d’équipe et d’un chauffeur. Cette opération, qui s’est 
étalée entre octobre 2017 et janvier 2018, a été supervisée, en plus du directeur technique de l’enquête, 
par 5 superviseurs expérimentés et des experts internationaux mobilisés pour cette mission.
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2.7. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

L’opération de saisie des questionnaires a commencé deux semaines après le démarrage de l’enquête sur 
le terrain en utilisant un masque de saisie élaboré par l’équipe du SEIS avec l’appui d’un expert international 
en utilisant le logiciel CSPro (Census and Survey Processing System). 

Les questionnaires ont été vérifiés et chiffrés par des équipes dédiées et préalablement formées avant 
qu’ils soient transmis pour la saisie.

Par ailleurs, et en vue de garantir la qualité des données, toutes les erreurs de collecte détectées au cours 
de la vérification des questionnaires ont été communiquées directement aux équipes sur le terrain lors des 
missions de supervision. 

Une fois la saisie achevée, les données ont été éditées en vue de vérifier la vraisemblance et la cohérence 
interne des réponses en utilisant un programme d’édition élaboré à cet effet. Ainsi, toutes les erreurs 
détectées pendant cette opération d’édition ont été corrigées en revenant aux questionnaires de base. 

Aussi, l’opération d’analyse a été précédée par l’évaluation de la qualité des données effectuée par un 
consultant externe mobilisé pour cette mission. Cette évaluation a révélé que les données sont de très 
bonne qualité.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la tabulation des données a été effectuée sur la version finale de 
la base de données en utilisant le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) avec l’appui 
d’experts internationaux.
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Au cours de l’ENPSF- 2018, on a recueilli des informations sur les caractéristiques des ménages (structure 
et composition) et des logements, au moyen du questionnaire ménage. Ce questionnaire ménage a permis 
également d’identifier les femmes et les personnes âgées de 60 ans et plus éligibles pour l’interview 
individuelle. Ce chapitre traite des principales caractéristiques des ménages et des logements ainsi que 
de certaines caractéristiques sociodémographiques de la population (structure par sexe et par âge, milieu 
de résidence, état matrimonial, niveau d’instruction atteint, etc.). L’objectif de ce chapitre est de présenter 
le profil des ménages et certaines caractéristiques de l’environnement socioéconomique immédiat des 
ménages ciblés par l’enquête. Une telle description est essentielle dans la mesure où ces caractéristiques 
socioéconomiques sont des déterminants de l’état de santé de la population. 

3.1. STRUCTURE PAR AGE, SEXE ET MILIEU DE RESIDENCE 

- Répartition par milieu de résidence

Le tableau 3.1 donne la répartition en pourcentage de la population des ménages selon l’âge, le sexe et le 
milieu de résidence. Les résultats montrent que le nombre de personnes couvertes par l’enquête est de 
67 795 dont 41 535 vivent en milieu urbain (soit 61,3%) et le reste (26 260) en milieu rural soit (48,7%). 

- Répartition par sexe et par âge

Selon le sexe et l’âge, il ressort également du tableau 3.1 que la répartition de la population des ménages 
enquêtés par sexe montre que les effectifs des deux sexes sont pratiquement égaux. En effet, sur les 67 
795 personnes enquêtées, 33 926 sont de sexe féminin et 33 869 sont de sexe masculin, soit un rapport de 
masculinité pratiquement égal à 100 hommes pour 100 femmes. Selon le milieu de résidence : le rapport 
de masculinité en milieu urbain est de 99 hommes pour 100 femmes, tandis qu’en milieu rural il est un peu 
plus de 101 hommes pour 100 femmes.

CHAPITRE 3 : CARACTERISTIQUES DES MENAGES

Tableau 3.1 : Répartition (en %) de la population des ménages selon l’âge, le sexe et le milieu de résidence, 
ENPSF-2018

Milieu National

Urbain Rural

Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble

Groupe 
d’âges

0-4 8,8 8,1 8,5 12,1 11,2 11,6 10,1 9,3 9,7

5-9 9,7 8,7 9,2 11,0 10,6 10,8 10,2 9,4 9,8

10-14 8,7 8,7 8,7 9,5 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0

15-19 8,9 8,3 8,6 8,1 8,0 8,1 8,6 8,2 8,4

20-24 8,1 7,6 7,9 7,1 7,7 7,4 7,7 7,7 7,7

25-29 7,4 7,2 7,3 7,3 7,9 7,6 7,4 7,5 7,4

30-34 7,1 7,4 7,3 7,3 7,0 7,2 7,2 7,3 7,2

35-39 6,6 7,5 7,0 6,7 7,0 6,8 6,6 7,3 7,0

40-44 6,0 6,9 6,5 6,1 5,8 5,9 6,0 6,4 6,2

45-49 6,1 6,2 6,1 5,1 4,5 4,8 5,7 5,5 5,6

50-54 5,5 6,7 6,1 4,5 5,5 5,0 5,1 6,3 5,7

55-59 5,8 5,3 5,5 4,3 4,7 4,5 5,2 5,1 5,1

60-64 4,0 3,9 3,9 3,3 3,3 3,3 3,7 3,6 3,7

65-69 2,9 2,7 2,8 2,8 2,4 2,6 2,8 2,6 2,7

70-74 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9

75-79 1,2 1,3 1,3 1,5 1,2 1,4 1,4 1,3 1,3

80 et plus 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6

Effectif 20664 20871 41535 13206 13054 26260 33869 33926 67795
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3.2. TAILLE ET COMPOSITION DES MENAGES

Le tableau 3.3 présente la répartition en pourcentage des ménages selon le sexe du chef du ménage et 
la taille moyenne du ménage par milieu de résidence et par région. Ces deux variables renseignent sur les 
mutations que connait la société marocaine ces dernières années.

Tableau 3.3 : Répartition (en %) des ménages par milieu et région selon le sexe du chef de ménage et la 
taille moyenne du ménage, ENPSF-2018

Sexe Taille du ménage Taille 
moyenne du 

ménage

Nombre de 
ménagesMasculin Féminin 1 - 4 5 - 7 8 et +

Milieu Urbain 81,8 18,2 59,1 35,3 5,6 4,3 9744

Rural 89,7 10,3 45,4 42,6 12,0 5,0 5278

Région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima

86,1 13,9 57,7 35,3 7,0 4,3 1794

Oriental 79,6 20,4 52,3 38,7 9,0 4,6 1044

Fès- Meknès 86,7 13,3 53,4 39,1 7,5 4,5 1885

Rabat - Salé -Kénitra 82,9 17,1 60,9 32,0 7,1 4,3 2009

Béni Mellal - 
Khénifra

84,5 15,5 52,8 40,1 7,1 4,5 1039

Casablanca- Settat 82,3 17,7 57,2 36,1 6,7 4,4 3119

Marrakech-Safi 88,2 11,8 45,9 43,7 10,4 4,9 1997

Drâa-Tafilalet 84,4 15,6 43,6 41,9 14,5 5,2 574

Souss-Massa 86,3 13,7 52,6 41,1 6,3 4,6 1134

Guelmim-Oued Noun 81,5 18,5 53,4 39,2 7,4 4,4 181

Laâyoune - Sakia
El Hamra

85,4 14,6 57,4 34,7 7,9 4,3 182

Dakhla - Oued
ed Dahab

88,5 11,5 65,8 31,6 2,6 3,7 66

National 84,6 15,4 54,2 37,9 7,9 4,5 15022

Tableau 3.2 : Répartition (%) de la population selon le groupe d’âges, sexe et milieu, ENPSF-2018

Sexe
National

Masculin Féminin

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Ensemble

Groupe 
d'âges

<15 27,2 32,5 25,4 31,4 26,3 31,9 28,5

15-64 65,4 59,9 67,0 61,4 66,2 60,6 64,1

65+ 7,3 7,6 7,6 7,3 7,5 7,4 7,4

Effectif 20664 13206 20871 13054 41535 26260 67795

3.2.1. Sexe du chef de ménage

A partir des résultats du tableau 3.3 on peut dire que la grande majorité des ménages marocains ont un 
chef de ménage homme. En effet, 84,6% des ménages sont dirigés par un homme et seuls 15,4% sont 
dirigés par une femme. En comparaison aux données de l’EPSF2011, ces deux proportions n’ont pas 
connu de variation significative dans la mesure où 83,4% des ménages étaient dirigés par des hommes et 
16,4% étaient dirigés par des femmes. Cependant, on note que les ménages dirigés par une femme sont 
plus nombreux en milieu urbain qu’en milieu rural. Au niveau des régions, il ressort du tableau 3.3 que les 
proportions élevées des ménages dirigés par des femmes sont celles des régions de l’Oriental et Guelmim-
Oued Noun avec respectivement 20,4% et 18,5%.
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Toutefois et par rapport à l’ENPSF-2011, une amélioration a été enregistrée dans tous les niveaux 
d’instruction atteints. On constate, en effet, qu’à peu près 60% des garçons et 55% des filles âgés entre 
10 et 14 ans ont atteint le niveau primaire contre 29,8% et 34,2% en 2011 respectivement. 

Tableau 3.4 : Répartition (en %) de la population âgée de 10 ans et plus selon le sexe, le plus haut niveau 
d’instruction atteint et certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

Niveau d’instruction

EffectifAucun Primaire  Collège Secondaire
Supérieur

Secondaire
Supérieur

Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin Masculin Féminin

Groupe 
d'âges

10-14 1,3 1,2 59,5 54,4 38,0 42,4 1,2 2,0 0,0 0,0 6094

15-19 2,3 4,0 15,8 22,3 41,0 29,1 33,4 35,2 7,5 9,4 5693

20-24 3,5 8,2 21,8 28,8 31,6 19,1 19,3 15,2 23,8 28,7 5206

25-29 6,8 19,2 30,3 31,8 28,9 19,6 16,9 14,2 17,1 15,2 5028

30-34 14,6 35,9 32,3 25,6 26,2 17,1 15,2 9,9 11,6 11,5 4906

35-39 21,1 51,7 32,1 19,7 23,0 11,5 13,5 9,2 10,4 8,0 4718

40-44 23,3 48,1 35,3 22,2 18,2 13,0 13,7 9,0 9,5 7,8 4236

45-49 28,9 55,3 31,9 19,0 14,4 11,0 13,8 7,9 10,9 6,8 3807

50-54 43,4 67,2 25,2 12,3 7,9 6,0 12,9 7,9 10,5 6,6 3855

55-59 47,3 72,8 24,6 14,4 7,6 3,1 9,7 4,8 10,9 4,8 3489

60-64 47,6 72,3 26,9 15,5 10,9 5,1 8,8 4,8 5,8 2,3 2498

65-69 53,0 78,1 19,1 12,2 11,2 5,1 10,2 3,3 6,4 1,3 1829

70-74 67,0 86,9 16,9 7,3 5,6 2,8 6,4 2,7 4,2 0,4 1269

75-79 76,7 92,8 12,4 3,9 4,2 0,6 5,6 2,0 1,0 0,6 897

80 et plus 88,3 98,2 8,3 1,5 0,9 0,0 1,6 0,0 0,9 0,3 1051

Groupe 
d'âges

<15 1,3 1,2 59,5 54,4 38,0 42,4 1,2 2,0 0,0 0,0 6094

15-64 20,4 39,3 27,3 22,0 23,1 14,8 16,9 13,0 12,3 11,0 43438

65+ 67,6 87,4 15,2 7,1 6,6 2,6 6,8 2,2 3,8 0,7 5046

Milieu Urbain 16,2 31,1 26,0 21,2 24,8 19,8 18,5 15,0 14,5 13,0 34213

Rural 33,3 53,8 36,0 29,3 20,7 11,4 7,0 3,7 2,9 1,8 20364

Région Tanger-Tétouan 
- Al Hoceima

26,7 40,2 28,9 25,3 22,8 17,3 12,6 10,5 9,0 6,6 6265

Oriental 23,6 42,8 33,5 27,2 24,0 14,2 11,0 8,9 7,9 6,8 3832

Fès- Meknès 21,4 40,9 31,8 23,5 23,0 16,4 14,2 10,6 9,6 8,7 6851

Rabat - Salé - 
Kénitra

18,8 34,3 26,5 21,9 25,7 19,5 17,1 13,0 12,0 11,3 7053

Béni Mellal - 
Khénifra

30,6 48,8 25,2 22,3 22,9 14,6 13,6 9,0 7,7 5,4 3647

Casablanca- 
Settat

17,1 31,8 30,8 23,4 22,4 17,7 16,9 14,1 12,8 13,0 11365

Marrakech-Safi 27,4 44,2 31,6 26,3 21,4 14,2 11,6 8,2 7,9 7,0 7684

Darâa-Tafilalet 21,1 41,7 26,9 23,2 26,2 21,0 14,4 9,2 11,4 4,8 2294

Souss-Massa 24,6 45,2 31,1 26,2 23,8 14,3 11,3 6,7 9,2 7,5 4141

Guelmim-Oued 
Noun

24,9 45,3 25,3 20,9 20,8 14,5 16,6 10,9 12,5 8,5 641

Laâyoune - 
Sakia El Hamra

19,3 32,0 24,3 21,1 26,1 21,5 19,0 16,6 11,4 8,8 612

Dakhla - Oued 
ed Dahab

21,4 29,9 28,8 24,0 26,0 23,9 15,7 12,2 8,1 10,0 192

National 22,7 39,5 29,8 24,2 23,2 16,7 14,2 10,8 10,1 8,8 54577

L’analyse des résultats selon les groupes d’âges met également en évidence une nette amélioration du 
plus haut niveau d’instruction atteint chez les nouvelles générations. En effet, parmi la population féminine, 
la proportion de celles n’ayant aucun niveau (femmes n’ayant jamais fréquenté l’école mais qui peuvent 



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

16

Tableau 3.5 : Répartition (en %) de la population âgée de 15-24 ans selon le plus haut niveau d’instruction 
atteint, ENPSF-2018

 Niveau d’instruction
Effectif

Aucun Primaire Collège Secondaire Supérieur

Groupe 
d'âges

15-19 3,1 19,0 35,2 34,3 8,4 5693

20-24 5,8 25,3 25,4 17,3 26,2 5206

Sexe Masculin 2,8 18,6 36,6 26,8 15,2 5521

Féminin 6,0 25,4 24,3 25,6 18,7 5378

Milieu Urbain 1,9 11,9 29,7 32,9 23,7 6845

Rural 8,7 39,1 32,0 14,7 5,5 4055

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 6,0 23,0 31,3 26,5 13,3 1307

Oriental 7,1 28,2 30,9 20,2 13,5 747

Fès- Meknès 5,3 20,4 30,6 27,4 16,2 1325

Rabat - Salé -Kenitra 3,3 15,8 34,5 27,4 18,9 1370

Béni Mellal - Khénifra 6,9 25,9 30,0 26,1 11,2 716

Casablanca- Settat 2,4 18,0 26,7 29,1 23,8 2245

Marrakech-Safi 4,0 29,9 30,0 21,9 14,3 1580

Drâa-Tafilalet 4,4 16,2 38,7 28,7 12,0 479

Souss-Massa 4,6 25,6 29,2 23,1 17,5 821

Guelmim-Oued Noun 3,6 15,0 28,9 31,4 21,2 130

Laâyoune - Sakia El Hamra 1,9 14,3 32,3 37,7 13,9 140

Dakhla - Oued ed Dahab 3,3 19,4 33,7 28,4 15,2 40

Ensemble 4,4 22,0 30,5 26,2 16,9 10899

avoir suivi des cours de lutte contre l’analphabétisme) est passée de 87,4% chez le groupe d’âge 65 ans 
et plus, à un minimum de 1,2% enregistré chez les filles âgées de 10 à 14 ans. Pour les hommes, les 
progrès sont aussi important: la proportion des hommes sans aucun niveau d’instruction est passée de 
67,6% chez les 65 ans et plus à un minimum de 1,3% chez les garçons âgés de 10 à 14 ans. En ce qui 
concerne les niveaux secondaires et supérieurs, les résultats montrent une amélioration notable parmi les 
jeunes générations. Ainsi, la proportion des hommes ayant atteint le niveau secondaire est de 6.8% chez 
la tranche d’âge 65 ans et plus et de 33,4% pour la tranche d’âge 15-19 ans. La proportion de ceux ayant 
atteint le niveau supérieur est de 3,8% chez les anciennes générations (65 ans et plus) et de 23,8% chez 
les jeunes (20-24 ans). Chez les femmes, cette amélioration est plus claire notamment en termes d’études 
secondaires et supérieures. La comparaison entre les groupes d’âges montre que la proportion de celles 
ayant atteint le niveau secondaire est de 2,2% pour le groupe d’âges 65 ans et plus et de 15,2% chez les 
20-24 ans. En outre, la proportion des femmes ayant atteint le niveau supérieur est de 0,7% et 28,7% 
respectivement chez les 65 ans et plus et 20-24 ans. 

Selon le milieu de résidence, on constate que les écarts entre les villes et les campagnes sont importants. 
En effet, en milieu urbain 16,2% des hommes et 31,1% des femmes sont sans aucun niveau d’instruction 
contre respectivement 33,3% et 53,8% en milieu rural. De plus, en milieu urbain, 18,5% des hommes et 
15% des femmes ont atteint le niveau secondaire contre 7,0% et 3,7% respectivement pour les hommes 
et les femmes en milieu rural.

Les résultats mettent également en évidence des disparités importantes entre les régions. En effet, six (6) 
régions enregistrent des proportions d’hommes sans aucun niveau d’instruction supérieures à la moyenne 
nationale qui est de 22,7%. Le minimum (23,6%) et le maximum (30,6%) sont enregistrés respectivement 
dans les régions de l’Oriental et Béni Mellal-Khénifra. Par contre, pour les femmes, huit (8) régions ont 
enregistré des proportions de femmes sans aucun niveau d’instruction supérieures à la moyenne nationale 
qui est de 39,5%. Elles varient d’un minimum de 40,2% enregistré à la région du Tanger-Tétouan- 
Al Hoceima à un maximum de 48,8 % enregistré à la région du Béni Mellal-Khénifra.

Par ailleurs, le tableau 3.5 ci-après donne la répartition (en %) de la population âgée de 15 à 24 ans selon 
le plus haut niveau d’instruction atteint. L’examen de ces résultats montre que 4,4% des individus âgés de 
15 à 24 ans sont sans aucun niveau. Ce phénomène est plus accentué en milieu rural (8,7%) qu’en milieu 
urbain (1,9%). Il est aussi plus important chez les femmes (6%) que chez les hommes (2,8%). Selon les 
régions, les jeunes de 15 à 24 ans sans aucun niveau représentent 6%, 7,1% et 6,9% dans les régions de 
Tanger-Tétouan -Al Hoceima, Oriental et Béni Mellal – Khénifra respectivement.
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3.5. TABAGISME

Le tabagisme constitue un facteur de risque pour la santé de l’être humain, puisque c’est un problème qui 
affecte non seulement le fumeur mais aussi son entourage. Cette mauvaise habitude a des effets négatifs 
sur plusieurs volets, à savoir le volet sanitaire, psychique, économique et social. 

Dans le questionnaire ménage de l’ENPSF-2018, on a recueilli des informations auprès de tous les membres 
des ménages de l’échantillon âgés de 15 ans et plus sur le tabagisme à travers la question : « est-ce que 
‘NOM’ fume actuellement (régulier ou occasionnel), a fumé dans le passé ou ‘jamais’ les cigarettes ou tout 
autre Tabac ? ». 

L’analyse des résultats du tableau 3.7 montre que, dans l’ensemble, 11,3% des individus âgés de 15 
ans et plus fumaient, régulièrement ou occasionnellement, au moment de l’enquête. Cette proportion 
est beaucoup plus élevée chez les individus de sexe masculin (21,9%) par rapport aux individus de sexe 
féminin (1%). Ce même constat reste inchangé selon les régions et selon le quintile du bien-être où cette 
habitude est plus répandue chez les individus de sexe masculin. Selon le milieu de résidence, les fumeurs 
du milieu urbain représentent 11,6% et ceux du milieu rural représentent 10,8%. 

Tableau 3.7: Proportion des fumeurs (réguliers et occasionnels) parmi les individus âgés de 15 ans et plus, 
ENPSF-2018

 Sexe
Ensemble Effectif des individus 

âgés de 15 ans et +Masculin Féminin

 Milieu Urbain 22,3 1,2 11,6 30607

Rural 21,1 0,7 10,8 17876

Région Tanger-Tétouan -Al Hoceima 18,7 0,8 9,8 5562

Oriental 21,9 1,1 11,1 3398

Fès- Meknès 23,0 1,1 11,8 6085

Rabat - Salé -Kénitra 26,1 1,0 13,6 6319

Béni Mellal - Khénifra 18,6 0,4 9,4 3179

Casablanca- Settat 24,8 1,4 12,9 10227

Marrakech-Safi 22,4 1,1 11,9 6768

Drâa-Tafilalet 12,1 0,3 6,0 2006

Souss-Massa 16,3 0,8 8,3 3646

Guelmim-Oued Noun 15,1 1,5 8,0 572

Laâyoune - Sakia El Hamra 24,1 0,9 13,1 549

Dakhla - Oued ed Dahab 26,4 1,7 16,4 172

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 22,4 0,6 11,5 9263

Second 25,1 1,0 13,2 9290

Moyen 24,0 1,3 12,6 9784

Quatrième 22,1 0,9 11,2 9994

Le plus riche 15,9 1,1 8,3 10152

National 21,9 1,0 11,3 48483

3.6. CARACTERISTIQUES DES LOGEMENTS ET BIENS POSSEDES PAR LES MENAGES

3.6.1. Caractéristiques du logement

L’ENPSF-2018 a permis de collecter certaines informations sur les caractéristiques des logements des 
ménages et des biens possédés par ses membres. Il s’agit, entre autre, des informations sur les sources 
d’approvisionnement en eau de boisson, les sources d’éclairage, le type de toilette, les matériaux utilisés 
dans le revêtement du sol, le toit, etc. Ces informations sont importantes dans la mesure où les conditions 
d’habitat des ménages ont une corrélation étroite avec l’état de santé des habitants. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 3.8. ci-après.
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Tableau 3.8 : Répartition (en %) des ménages selon la principale source d’éclairage, la principale source 
d’eau potable, le type de toilettes, la pièce dédiée à la cuisine et le type de combustible, ENPSF-2018

Milieu
National

Urbain Rural

Principale source 
d’éclairage

Electricité 99,1 93,8 97,2

Bouteille de gaz 0,3 2,6 1,1

Lampe à huile / bougies 0,3 1,7 0,8

Energie solaire 0,3 1,6 0,8

Autre 0,0 0,3 0,1

Principale source d’eau 
de boisson

Réseau public 86,6 39,2 70,0

Fontaine publique 3,7 14,5 7,5

Puits avec pompe 1,0 19,1 7,4

Puits sans pompe 0,5 8,8 3,4

Source protégée 0,9 4,6 2,2

Source non protégée 0,3 7,6 2,9

Rivière / Cours d'eau 0,0 0,5 0,2

Etang / Lac 0,0 0,2 0,1

Eau de pluie 0,0 0,5 0,2

Camion-citerne à eau 0,9 1,4 1,1

Eau minérale en bouteille 5,7 0,6 3,9

Autre 0,4 2,9 1,3

Type de toilettes Toilettes avec siphon reliée aux égouts 90,2 7,5 61,1

Toilettes avec siphon non reliée aux égouts 3,0 19,5 8,8

Toilettes sans siphon reliée aux égouts 1,1 0,5 0,9

Latrine 5,4 61,9 25,3

En plein air 0,2 10,4 3,8

Autre 0,1 0,2 0,1

Pièce dédiée à la cuisine Pièce séparée à l'intérieur du logement 94,9 86,8 92,0

Autre lieu à l'intérieur du logement 4,2 9,4 6,0

Construction séparée du logement 0,2 2,3 1,0

A l'extérieur 0,1 0,4 0,2

Autre 0,6 1,1 0,8

Type de combustible Bouteille à gaz 99,6 90,7 96,5

Electricité 0,3 0,2 0,3

Gaz naturel 0,0 0,1 0,0

Charbon de bois 0,0 0,1 0,1

Bois 0,0 8,7 3,1

Autre 0,1 0,1 0,1

- Electricité

L’analyse des résultats du tableau 3.8, montre que la quasi-totalité (97,2%) des ménages marocains 
disposent de l’électricité ; cette proportion était de 91,2% en 2011. Des efforts considérables ont été 
consentis pour l’amélioration de l’électrification du monde rural : la proportion des ménages ruraux ayant 
accès à l’électricité est passée de 81% en 2011(ENPSF-2011) à environ 94% en 2018. En ce qui concerne le 
milieu urbain, la quasi-totalité des ménages habitent des logements branchés au réseau électrique (99,1%). 

-Source d’eau de boisson

En ce qui concerne la principale source d’eau de boisson, on constate qu’au niveau national, 70,0% des 
ménages utilisent l’eau du réseau public. En outre, 7,5% des ménages utilisent l’eau d’une fontaine, 7,4% 
utilisent l’eau de puits équipés d’une pompe et 3,9% utilisent l’eau minérale en bouteille. 
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Les données du tableau 3.9 mettent en exergue des disparités importantes entre les villes et les campagnes 
en termes de possession d’autres biens. A titre d’exemple, ces disparités sont réduites pour la parabole, 
le réfrigérateur, la cuisinière électrique ou à gaz. Pour le chauffe-eau et la lave- linge, ils sont beaucoup plus 
disponibles chez les ménages urbains que chez ceux du milieu rural.

Par ailleurs, en ce qui concerne les moyens de transport, 20,3% (16,8% en 2011) et 17,3% (14% en 
2011) des ménages possèdent respectivement une voiture et une motocyclette. La possession d’une 
motocyclette est plus répandue chez les ménages du milieu urbain 15,2%, que dans ceux du milieu rural 
21%. Alors que la proportion des ménages possédant une voiture est nettement plus élevée en milieu 
urbain qu’en milieu rural (25,9% contre 10,1%). 

Il ressort du même tableau 3.9, que la proportion des ménages possédant un ordinateur et une tablette 
s’élève respectivement à 18,6% et 11,7%. Selon le milieu de résidence, la proportion des ménages 
possédant un ordinateur est nettement plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (26,5% contre 4,0%) 
respectivement. Même constat pour la possession de tablette (16,7% contre 2,6%).

Tableau 3.9 : Pourcentage des ménages possédant certains biens durables selon le milieu de résidence, 
ENPSF-2018

Milieu
National

Urbain Rural

Télévision 96,5 91,4 94,7

Radio 42,4 33,9 39,4

Vidéo / CD / DVD / VCD 31,8 20,2 27,7

Parabole 93,5 86,9 91,2

Réfrigérateur 95,3 85,8 92,0

Cuisinière électrique ou à gaz 97,2 91,2 95,1

Chauffe-eau 52,5 11,7 38,2

Machine à coudre 9,0 2,5 6,7

Ventilateur électrique 16,2 8,3 13,4

Téléphone fixe 20,6 2,2 14,2

Téléphone portable 95,7 92,0 94,4

Lave-linge 77,0 40,7 64,2

Lave-vaisselle 6,2 0,7 4,3

Climatiseur 10,0 1,5 7,0

Ordinateur 26,5 4,0 18,6

Tablette 16,7 2,6 11,7

Motocyclette 15,2 21,0 17,3

Voiture personnelle 25,9 10,1 20,3

Effectif 9744 5278 15022
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Ce chapitre concerne les caractéristiques socio-démographiques et économiques des femmes enquêtées, 
âgées de 15 à 49 ans. Comme pour le questionnaire destiné aux ménages, le questionnaire individuel 
renseigne sur l’âge, le milieu de résidence, l’état matrimonial et le niveau d’instruction des femmes. Ce 
chapitre présente en outre, des éléments relatifs au niveau d’utilisation de l’ordinateur ainsi qu’à la situation 
de travail des femmes. Par ailleurs, les réponses à certaines questions portant sur le pouvoir de décision 
de la femme au sein du ménage, sur son droit à disposer de l’argent gagné pour la femme qui travaille, en 
contrepartie d’un salaire ou à prendre la décision de travailler pour les autres femmes, instruisent sur le 
statut de la femme.

4.1. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES ENQUETEES

4.1.1. Age, état matrimonial et niveau d’instruction

Le tableau 4.1 montre que la majorité des femmes enquêtées, soit 72%, sont âgées entre 25 et 44 ans alors 
que les moins de vingt-cinq ans ne représentent que 12,8%. Les femmes entre 45 et 49 ans représentent 
15,1% des enquêtées. Cette répartition s’explique du fait des critères d’éligibilité fixés qui ne considèrent 
que les femmes non célibataires au moment de l’enquête.

Concernant l’état matrimonial, sur l’ensemble des femmes non célibataires enquêtées, 93,3% sont 
mariées, 4,4% sont divorcées et 2,3% sont veuves. 

Quant au niveau d’instruction, les résultats révèlent que 61,8% des femmes enquêtées n’ont aucun 
certificat d’études, 29,2% d’entre elles ont suivi l’enseignement fondamental avec succès et uniquement 
9% ont un niveau d’enseignement qui dépasse le secondaire. Par ailleurs, ce paramètre est influencé par 
le milieu de résidence sachant que 79,3% des femmes rurales enquêtées n’ont aucun certificat scolaire 
alors que cette proportion baisse à 50,2% en milieu urbain. Il est à noter à ce sujet que ces chiffres se sont 
améliorés par rapport à l’ENPSF- 2011 qui avait révélé une proportion de 88,5% en milieu rural et 58,2% 
en urbain.

Tableau 4.1 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, ENPSF 2018

Milieu
National

Femmes non 
célibataires âgées

(15 - 49 ans) Urbain Rural

Groupe d'âges 15-19 1,5 3,7 2,4 239

20-24 8,3 13,6 10,4 1034

25-29 15,1 19,3 16,7 1669

30-34 18,6 17,5 18,2 1813

35-39 19,8 18,6 19,3 1925

40-44 19,7 15,1 17,8 1779

45-49 17,1 12,3 15,1 1510

Etat Matrimonial Mariée 92,0 95,2 93,3 9301

Veuve 2,5 1,8 2,3 226

Divorcée 5,4 2,9 4,4 442

Plus haut certificat obtenu Sans certificat 50,2 79,3 61,8 6159

Fondamental 35,8 19,3 29,2 2915

Secondaire et + 14,0 1,4 9,0 895

Quintile de bien-être Le plus pauvre 3,3 47,5 20,9 2083

Second 10,7 32,8 19,5 1945

Moyen 24,7 14,6 20,7 2064

Quatrième 31,8 3,9 20,7 2064

Le plus riche 29,5 1,1 18,2 1813

Ensemble 100,0 100,0 100,0 9969
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4.1.2. Utilisation de l’ordinateur

Dans le tableau 4.2, il est établi que 10,3% des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans utilisent 
l’ordinateur pour naviguer dans l’internet avec 3,2% l’utilisant pour le travail et uniquement 2,0% l’utilisant 
pour l’apprentissage.

Le même tableau montre en outre que les proportions des femmes non célibataires qui ignorent l’existence 
de l’ordinateur varient dans une fourchette allant de 1,3% dans la tranche d’âge 15-19 ans à 8,2% dans 
celle de 45-49 ans. La variation de cette proportion est importante lorsqu’on tient compte du milieu de 
résidence, soit 2,6% en milieu urbain contre 10,2% en milieu rural. 

En comparaison avec l’ENPSF- 2011, il ressort un intérêt plus accru des femmes pour la nouvelle technologie, 
bien que cet intérêt à l’instar de l’enquête précédente diminue au fur et à mesure que les femmes avancent 
dans l’âge. 

Par ailleurs, les proportions des femmes qui n’utilisent pas l’ordinateur varient en fonction de la tranche 
d’âge à laquelle elles appartiennent, avec 87,7% dans la tranche d’âge 15-19 ans et 81,1% dans la tranche 
d’âge 40-44 ans. Cette proportion varie aussi selon le milieu de résidence (78,8% en milieu urbain et 
87,8% en milieu rural). De même, les proportions des femmes non célibataires qui utilisent l’ordinateur 
pour recherche dans l’internet varient selon la tranche d’âge, avec 11% pour les 15-19 ans et 12,1% dans 
la tranche d’âge 30-34 ans. La même proportion varie significativement en fonction du milieu de résidence 
avec 15% en milieu urbain contre 2,2% en milieu rural. Ceci révèle une nette amélioration par rapport aux 
chiffres de l’ENPSF 2011 qui étaient respectivement de 11,7% et de 1%. 

Le milieu de résidence est aussi déterminant en ce qui concerne les proportions des femmes non célibataires 
qui utilisent l’ordinateur pour le travail ou pour l’apprentissage. Les proportions varient respectivement de 
0,2% et 0,5% en milieu rural et de 5,2% et 2,9% en milieu urbain. Ces mêmes proportions sont variables 
en fonction des tranches d’âge. Les maximums sont atteints dans la tranche d’âge 40-44 ans soit 4,4% 
pour le travail et dans celle des 25-28 ans soit 2,8% pour l’apprentissage. 

Les proportions des femmes selon le profil d’utilisation de l’ordinateur par région sont très variables. Ainsi 
la proportion des femmes qui ne connaissent pas l’ordinateur varient entre 1,7% pour la Région de Rabat-
Salé-Kénitra et 17,0% pour la région de Drâa-Tafilalt. Celle des femmes qui n’utilisent pas l’ordinateur varie 
entre 70% au niveau de la région Laâyoune-Sakia El Hamra à 85,0% au niveau de la région de Guelmim-
Oued Noun. En ce qui concerne l’utilisation de l’ordinateur pour les besoins d’internet, les proportions 
varient de 6,7% à la région de Marrakech-Safi à 19,4% au niveau de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Quant à la corrélation entre le niveau d’utilisation de l’ordinateur et le niveau d’instruction des femmes 
âgées de 15 à 49 ans, les données du tableau 4.2 ci-après, indiquent que la tendance à utiliser l’ordinateur 
augmente avec le niveau d’instruction de la femme. Ainsi les proportions des femmes, parmi celles qui 
disposent d’un certificat du secondaire et plus qui utilisent l’ordinateur pour les besoins d’internet, pour le 
travail ou pour l’apprentissage sont respectivement de 49,3%, 27,9% et 13,9% alors que ces proportions 
restent faibles atteignant au maximum 1,7% chez les femmes n’ayant aucun certificat scolaire.

En outre, il ressort également que les femmes issues des ménages du quintile le plus riche utilisent 
davantage l’ordinateur pour des besoins d’internet, de travail ou d’apprentissage, soit respectivement 
22,2%, 9,8% et 4,7%. En contrepartie les proportions des femmes du quintile le plus pauvre qui n’utilisent 
pas l’ordinateur ou qui ignorent même son existence sont respectivement de 84,5% et 14,3%. 
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Tableau 4.2 : Répartition des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon les aspects de l’utilisation 
de l’ordinateur, ENPSF-2018

 Apprentissage Travail Internet Autres Ne l'utilise 
pas

Ne le connait 
pas

Femmes non 
célibataires 
(15 - 49 ans) 

Groupe 
d'âges

15-19 0,0 0,0 11,0 0,0 87,7 1,3 239

20-24 2,3 0,9 11,2 0,4 84,1 3,5 1034

25-29 2,8 3,2 11,7 0,5 82,1 4,0 1669

30-34 2,0 3,2 12,1 0,5 80,6 5,2 1813

35-39 1,8 3,5 9,5 0,2 83,0 6,2 1925

40-44 1,6 4,4 10,1 0,9 81,1 6,3 1779

45-49 1,6 3,3 7,5 0,3 83,4 8,2 1510

Milieu Urbain 2,9 5,2 15,7 0,6 78,8 2,6 6005

Rural 0,5 0,2 2,2 0,3 87,8 10,2 3964

Région Tanger - Tétouan 
- Al Hoceima

0,5 3,2 7,1 0,7 87,0 2,6 1062

L'oriental 2,4 2,2 11,3 0,5 82,4 5,3 694

Fès- Meknès 2,0 2,8 11,3 0,2 81,5 5,4 1299

Rabat - Salé 
-Kénitra

3,0 5,8 15,3 0,8 80,2 1,7 1272

Béni Mellal - 
Khénifra

0,6 2,5 8,2 0,6 82,7 7,5 730

Casablanca - 
Settat

0,9 3,7 10,3 0,0 84,3 2,9 1913

Marrakech-Safi 3,1 2,4 6,7 0,1 83,8 9,7 1471

Drâa-Tafilalet 3,0 1,2 7,0 1,9 77,1 17,0 464

Souss-Massa 2,7 2,6 13,9 0,9 78,1 6,2 786

Guelmim-Oued 
Noun

1,3 1,8 9,3 1,0 85,0 4,0 115

Laâyoune - Sakia 
El Hamra

4,3 3,4 19,4 0,2 70,0 9,5 122

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab

(1,0) (3,9) (6,0) (0,0) (81,1) (11,1) 42

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 0,1 0,0 1,7 0,3 89,9 8,5 6159

 Fondamental 2,2 2,3 16,6 0,5 80,7 1,0 2915

 Secondaire et + 13,9 27,9 49,3 1,5 35,9 0,3 895

Quintile 
de bien-
être

Le plus pauvre 0,2 0,3 1,8 0,3 84,5 14,3 2083

Second 0,8 0,7 5,0 0,4 88,6 5,8 1945

Moyen 1,9 2,4 8,2 0,4 86,6 3,2 2064

Quatrième 2,6 3,4 15,7 0,7 80,6 1,9 2064

Le plus riche 4,7 9,8 22,2 0,6 70,5 2,2 1813

National 2,0 3,2 10,3 0,5 82,4 5,6 9969

4.2. ACTIVITE ECONOMIQUE

A l’instar de l’enquête précédente, l’ENPSF-2018 a permis de collecter des informations relatives à l’emploi 
des femmes en se basant sur des questions posées pour savoir si les femmes non célibataires âgées de 15 
à 49 ans étaient en activité au moment de l’enquête, si elles ont travaillé dans le passé ou encore si elles 
ont travaillé au cours de l’année ayant précédé l’enquête.

Les données du tableau 4.3 montrent que 13% des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans étaient 
en activité au moment de l’enquête et que 13,2% des femmes ont travaillé dans le passé alors que 73,8% 
n’ont jamais travaillé. 

( ) < 50 cas.
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Tableau 4.3 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon leur état d’activité, 
ENPSF-2018

 Etat de travail de la femme Femmes non 
célibataires
(15 - 49 ans) 

Travaille au moment 
de l’enquête 

A déjà travaillé 
dans le passé

N'a jamais 
travaillé

Groupe d'âges 15-19 2,5 5,3 92,2 239

20-24 4,0 9,2 86,8 1034

25-29 8,7 14,2 77,1 1669

30-34 12,6 15,2 72,2 1813

35-39 16,2 13,1 70,7 1925

40-44 16,8 13,5 69,7 1779

45-49 17,8 13,2 69,1 1510

Milieu Urbain 17,8 17,2 65,0 6005

Rural 5,8 7,0 87,2 3964

Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima 15,4 17,9 66,7 1062

L'oriental 17,0 8,8 74,2 694

Fès- Meknès 12,8 12,8 74,3 1299

Rabat - Salé -Kénitra 18,2 16,5 65,3 1272

Béni Mellal - Khénifra 6,3 3,0 90,7 730

Casablanca- Settat 14,4 21,2 64,4 1913

Marrakech-Safi 9,5 8,4 82,0 1471

Drâa-Tafilalet 8,1 4,7 87,2 464

Souss-Massa 12,0 11,4 76,7 786

Guelmim-Oued Noun 6,1 8,9 85,0 115

Laâyoune - Sakia El Hamra 11,8 8,6 79,6 122

Dakhla-Oued Ed-Dahab (16,6) (2,3) (81,2) 42

Plus haut 
certificat obtenu

 Sans certificat 9,3 10,3 80,3 6159

 Fondamental 12,0 16,4 71,6 2915

 Secondaire et + 42,0 22,1 36,0 895

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 6,5 6,0 87,5 2083

Second 9,4 11,6 79,0 1945

Moyen 13,9 15,8 70,4 2064

Quatrième 14,5 16,0 69,4 2064

Le plus riche 21,8 16,8 61,4 1813

National 13,0 13,2 73,8 9969

( ) < 50 cas.

Il ressort également que la proportion des femmes qui travaillaient au moment de l’enquête augmente avec 
l’âge, passant de 2,5% dans la tranche d’âge 15-19 ans à 17,8% dans la tranche d’âge 45-49 ans, avec 
87,2% des femmes enquêtées en milieu rural qui n’avaient jamais travaillé contre 65% en milieu urbain. 
Les proportions des femmes qui étaient en exercice lors de l’enquête selon le milieu de résidence sont 
respectivement de 17,8% dans l’urbain et de 5,8% dans le rural.

En outre, les proportions des femmes qui travaillent varient de façon significative selon les régions, allant 
de 6,1% enregistrée à la région de Guelmim-Oued Noun à un maximum de 18,2% dans la région de Rabat-
Salé-Kénitra.

Quant aux résultats selon le niveau d’instruction, ils révèlent certains écarts : 42% des femmes ayant un 
niveau secondaire et plus travaillaient au moment de l’enquête contre 12% de celles qui avaient assuré le 
niveau fondamental (primaire et collège). Par contre, 80,38% des femmes sans certificat et 36,0% parmi 
les femmes qui ont un niveau d’instruction dépassant le secondaire n’avaient jamais travaillé.

La répartition des femmes qui travaillaient au moment de l’enquête en fonction du quintile de bien-être du 
ménage indique des écarts importants. En effet, 21,8% des femmes appartenant aux ménages les plus 
riches travaillent contre 6,5% de celles qui vivent dans les ménages les plus pauvres.
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Par ailleurs, les données présentées au tableau 4.5 illustrées par le graphique 4.2 donnent le pourcentage 
des femmes qui accepteront de travailler dans l’avenir en contrepartie d’un revenu selon à qui revient la 
décision finale. Ces données révèlent que la décision concernant le travail rémunéré de la femme est une 
décision qui revient au mari seul dans 45,8% des cas, alors que pour 31,6% des femmes enquêtées, cette 
décision est prise conjointement avec le mari. Par contre 20,3% ont déclaré que la décision revient à elles 
seules.

Tableau 4.4 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans, qui ne travaillent pas au 
moment de l’enquête, selon si elles sont pour ou contre le travail dans l’avenir avec un revenu, ENPSF 2018

 Oui Non Ne sait pas/ 
pas sûre

Effectif des femmes qui ne travaillent 
pas au moment de l’enquête

Groupe 
d'âges

15-19 36,3 62,7 1,1 233

20-24 49,9 46,8 3,3 993

25-29 51,9 45,6 2,5 1523

30-34 54,5 43,5 2,0 1584

35-39 52,0 44,9 3,0 1613

40-44 55,4 43,2 1,4 1481

45-49 50,5 47,9 1,5 1241

Milieu
Urbain 53,4 44,7 1,9 4934

Rural 50,5 46,8 2,7 3735

Région

Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 45,1 51,5 3,3 899

L'oriental 60,2 38,1 1,7 576

Fès- Meknès 60,0 38,4 1,6 1133

Rabat - Salé -Kénitra 49,0 49,0 2,1 1040

Béni Mellal - Khénifra 26,9 72,0 1,0 684

Casablanca- Settat 49,0 48,1 2,8 1638

Marrakech-Safi 62,4 36,0 1,6 1331

Drâa-Tafilalet 52,8 44,0 3,2 426

Souss-Massa 58,6 38,4 3,0 692

Guelmim-Oued Noun 49,8 50,2 0,0 107

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 61,3 34,6 4,1 107

Dakhla-Oued Ed-Dahab (36,0) (63,8) (0,2) 35

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 51,4 46,2 2,5 5584

 Fondamental 51,6 46,4 2,0 2565

 Secondaire et + 63,6 35,4 1,0 519

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 50,1 47,5 2,4 1947

Second 51,8 46,0 2,1 1762

Moyen 53,4 44,0 2,5 1778

Quatrième 51,8 46,1 2,0 1764

Le plus riche 54,2 43,9 2,0 1417

National 52,2 45,6 2,2 8669

( ) < 50 cas.
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Les maladies chroniques acquièrent une importance capitale dans les Objectifs de Développement Durable, 
notamment l’objectif 3, qui « vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge », en particulier la cible 3.4 « réduire d’un tiers, d’ici à 2030, par la prévention et le 
traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé 
mentale et le bien-être ».

Selon l’OMS, d’ici 2020, les maladies chroniques seront responsables de 60% des décès ; 80% des décès 
dus aux MNT surviendront dans les pays à revenu faible ou moyen.

Sur le plan de la morbidité, 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 chroniques dont les plus fréquentes sont les maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
les cancers et les affections respiratoires chroniques, des troubles psychologiques et psychiatriques 
et des maladies émergentes et ré-émergentes, notamment les urgences de santé publique de portée 
internationale. En effet, la situation sanitaire au Maroc se distingue par un net recul de la mortalité liée aux 
maladies non transmissibles traduisant un changement profond dans la structure épidémiologique du pays.

Afin d’actualiser les données relatives à la prévalence des maladies chroniques au Maroc, à travers 
l’ENPSF-2018, il a été introduit, au niveau du questionnaire ménage, une série de questions relatives à 
l’existence, parmi les membres du ménage, de personnes souffrant de diabète, d’hypertension artérielle, 
ou d’autres maladies chroniques, si la maladie a été diagnostiquée par un médecin, et si la personne 
suit régulièrement un traitement médical. Les prévalences estimées se basent donc exclusivement sur 
les déclarations des personnes interviewées, avec quelques fois, consultation de documents médicaux 
disponibles au niveau du ménage. 

5.1. LE DIABETE

À l’échelle mondiale, on estime à 422 millions le nombre d’adultes qui vivaient avec le diabète en 2014, 
contre 108 millions en 1980. La prévalence mondiale du diabète (normalisée selon l’âge) a presque doublé 
depuis 1980, passant de 4,7 à 8,5 % de la population adulte. Ces chiffres reflètent l’augmentation des 
facteurs de risque associés comme le surpoids et l’obésité. Cette dernière décennie, la prévalence du 
diabète a progressé plus rapidement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire que dans les pays à 
revenu élevé. 

Au Maroc, selon les résultats de l’ENPSF-2018, la prévalence du diabète, estimée sur la base des 
déclarations recueillies au moment de l’enquête ménage, est de 4,8%, montrant une augmentation par 
rapport aux résultats de ENPSF – 2011 (3,3%). Cette prévalence est 1,7 fois plus élevé en urbain (5,7%) 
qu’en rural (3,3%) et 1,4 fois plus élevé chez les femmes (5,6%) que chez les hommes (3,9%).

Sur les 3238 personnes déclarées atteintes de diabète, 98,9% (98,7% en urbain et 99,3% en rural) ont 
mentionné avoir consulté un médecin qui a diagnostiqué la maladie et 92,2% parmi elles (92,4% en urbain 
et 91,7% en rural) affirment suivre régulièrement un traitement médical. (Tableau 5.1).
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Tableau 5.1 : Répartition (en %) des individus atteints de diabète, de ceux dont la maladie est 
confirmée par un médecin et de ceux suivant un traitement régulier selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, ENPSF-2018

 (%) diabète (%) confirmée 
par un médecin

(%) suivant un 
traitement régulier

Effectif des 
diabétiques Effectif

Sexe Masculin 3,9 98,6 91,5 1333 33869

Féminin 5,6 99,0 92,7 1906 33926

Groupe d'âges 0 - 4 0,1 100,0 100,0 5 6570

5 - 9 0,3 100,0 93,8 17 6649

10 - 19 0,2 93,0 85,3 28 11786

20 - 29 0,6 95,8 81,5 57 10234

30 - 39 1,7 99,0 87,6 166 9625

40 - 49 5,9 98,7 89,6 472 8043

50 - 59 13,4 98,5 91,0 982 7345

60 et + 20,0 99,3 94,8 1512 7544

Milieu Urbain 5,7 98,7 92,4 2372 41535

Rural 3,3 99,3 91,7 866 26260

Région Tanger-Tétouan -
Al Hoceima

3,8 94,9 89,2 296 7768

Oriental 5,8 99,7 91,9 274 4759

Fès- Meknès 4,5 98,9 89,7 383 8457

Rabat - Salé -Kénitra 5,0 98,8 92,2 436 8654

Béni Mellal - Khénifra 3,3 98,8 90,8 151 4624

Casablanca- Settat 5,9 99,3 92,8 807 13781

Marrakech-Safi 4,5 99,7 93,0 444 9796

Drâa-Tafilalet 3,3 99,4 94,8 97 2968

Souss-Massa 5,1 99,3 96,2 264 5163

Guelmim-Oued Noun 5,2 99,4 93,8 41 796

Laâyoune - Sakia 
El Hamra

4,3 99,9 87,1 34 785

Ed Dakhla - Oueded 
Dahab

4,3 98,9 97,4 11 244

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 2,9 98,4 87,1 392 13560

Second 3,6 99,3 91,7 484 13556

Moyen 5,0 98,3 89,8 675 13560

Quatrième 5,9 99,2 93,9 794 13560

Le plus riche 6,6 98,9 94,9 894 13559

National 4,8 98,9 92,2 3238 67795

Les tranches d’âge de 50-59 ans et de 60 ans et plus enregistrent des prévalences respectivement de 
13,4% et de 20%. Chez les moins de 30 ans la prévalence est inférieure à 1% et pour les 30 à 49 ans, elle 
est inférieure de 5,9%.

La prévalence du diabète augmente selon le niveau socio-économique du ménage. En effet, cette 
prévalence varie de 2,9% chez les plus pauvres à 6,6% chez les plus aisés. Mais il faut s’abstenir à ce 
stade de l’analyse de toute conclusion hâtive vue le non contrôle de certaines variables clé, en particulier 
de la structure par âge dans les deux groupes. 

La répartition par région de la prévalence du diabète montre que sept parmi elles ont des prévalences 
inférieures au niveau national (4,8%). Le maximum est enregistré à la région du Grand Casablanca (5,9%) 
(Graphique 5.1).
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5.2. L’HYPERTENSION ARTERIELLE

L’hypertension artérielle (HTA) pose un problème de santé publique par le nombre de sujets concernés. La 
prise en charge des patients hypertendus (dépistage, bilan, surveillance et traitement au long cours) est 
une charge lourde qu’il convient de considérer.

L’HTA constitue le principal facteur de risque d’accident vasculaire cérébral et un facteur de risque important 
de morbi-mortalité cardiovasculaire, avec une relation linéaire entre le niveau de pression artérielle et le 
risque cardiovasculaire quel que soit l’âge.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 10 millions de décès annuels sont attribuables à 
l’HTA et ses complications. Au Maroc, la prévalence de l’HTA, estimée à partir des déclarations recueillies 
au moment de l’enquête 2018, est de 6,8% attestant une augmentation de 1,4 point par rapport à l’enquête 
de 2011 qui l’estimait à 5,4%. Cette fréquence est plus élevée chez les femmes (9%) par rapport aux 
hommes (4,5%). Elle est plus présente en milieu urbain qu’en milieu rural (7.4% et 5.9% respectivement). 
Dans 98% des cas, les personnes déclarées atteintes disent que le diagnostic de leur HTA a été confirmée 
par un médecin, et 84,7% affirment suivre régulièrement un traitement médical (Tableau 5.3).

Tableau 5.3 : Répartition (en%) des individus atteints de l’HTA, de ceux dont la maladie est confirmée par un 
médecin et de ceux suivant un traitement régulier selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018

 (%) hypertension 
artérielle (HTA)

(%) confirmée 
par un médecin

(%) suivant 
un traitement 

régulier

Effectif des 
individus 

atteints de l'HTA
Effectif total

Sexe Masculin 4,5 97,4 81,1 1536 33869

Féminin 9,0 98,3 86,6 3069 33926

Groupe 
d'âges

0 - 4 0,0 100,0 100,0 2 6570

5 - 9 0,0 100,0 100,0 1 6649

10 - 19 0,1 100,0 87,9 8 11786

20 - 29 0,4 89,9 55,9 45 10234

30 - 39 2,4 93,7 56,3 236 9625

40 - 49 6,8 97,2 76,2 545 8043

50 - 59 16,4 97,7 84,1 1202 7345

60 + 34,0 98,8 89,9 2567 7544

Milieu Urbain 7,4 97,9 87,2 3066 41535

Rural 5,9 98,2 79,9 1539 26260

Région Tanger-Tétouan -
Al Hoceima 6,1 96,5 79,3 477 7768

Oriental 8,3 99,4 84,1 393 4759

Fès- Meknès 7,7 97,0 82,7 653 8457

Rabat - Salé -Kénitra 7,3 97,9 84,9 628 8654

Béni Mellal - Khénifra 5,2 97,9 90,7 243 4624

Casablanca- Settat 7,8 98,7 88,7 1073 13781

Marrakech-Safi 6,2 99,4 82,4 611 9796

Drâa-Tafilalet 4,5 96,1 89,7 135 2968

Souss-Massa 6,1 96,8 83,2 316 5163

Guelmim-Oued Noun 4,4 98,4 80,9 35 796

Laâyoune - Sakia
El Hamra 3,7 96,7 73,3 29 785

Ed Dakhla - Oueded 
Dahab 4,9 98,5 90,3 12 244

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 5,7 98,4 75,4 775 13560

Second 5,8 96,6 80,9 789 13556

Moyen 7,0 97,6 83,6 947 13560

Quatrième 7,8 98,3 88,1 1057 13560

Le plus riche 7,7 98,8 92,2 1039 13559

National 6,8 98,0 84,7 4606 67795
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L’association de l’HTA avec le diabète a été déclarée dans 45,3% des cas et avec les maladies 
cardiovasculaires dans 54,9% des cas.

On constate également que le degré de l’association de l’HTA avec le diabète et les maladies cardio-
vasculaires est très important en milieu urbain. En effet, environ trois personnes hypertendues sur quatre 
souffrent aussi du diabète et des maladies cardiovasculaires.

5.3. APERÇU GLOBAL SUR LA PREVALENCE DES MALADIES CHRONIQUES

D’après les données de l’ENPSF-2018 et sur la base de l’ensemble des réponses des ménages, l’existence 
de maladies chroniques a révélé que la prévalence globale (déclarée) (diabète et HTA inclus) s’élève à 
21%, accusant ainsi une augmentation par rapport à l’enquête de 2011 qui rapportait une prévalence de 
18,2%. Ce pourcentage est plus élevé en milieu urbain (22,5%) par rapport au milieu rural (18,6%). Selon le 
genre, le sexe féminin enregistre une prévalence de 24,9% alors que celui du sexe masculin atteint 17,1% 
(tableau 5.6).

Tableau 5.5 : Répartition (en %) des cas d’association de l’hypertension artérielle avec le diabète et les 
malades cardio-vasculaires, ENPSF-2018

 Sexe Milieu
Ensemble Cas de diabète/

cas de maladies 
cardio-vasculaires

Masculin Féminin Urbain Rural

% Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif

Diabète et HTA 34,5 506 65,5 960 72,8 1068 27,2 399 45,3 1467 3238

Maladies cardio-
vasculaires et 
HTA

32,5 180 67,5 375 74,4 413 25,6 142 54,9 555 1011
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La prévalence déclarée des affections chroniques selon le type de maladie révèle que cinq parmi elles 
ont des niveaux qui dépassent 1,5%. Il s’agit par ordre d’importance de l’HTA (6,8%), du diabète (4,8%), 
des affections articulaires (2,9%), de Tuberculose / asthme / maladie pulmonaire chronique (1,8%) et des 
maladies cardiovasculaires (1,5%) (Tableau 5.8).

Tableau 5.7 : Répartition (en %) des individus âgés de 18 ans et plus atteints d’au moins une maladie 
chronique selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

Au moins une maladie 
chronique

% suivant un traitement 
régulier Effectif

Sexe Masculin 23,1 18,5 22183

Féminin 34,5 28,8 22843

Groupe d'âges 18-24 7,8 5,3 7442

25-34 12,0 8,6 9934

35-44 22,2 16,8 8955

45-59 39,4 32,8 11152

60 et + 64,4 56,6 7544

Milieu Urbain 29,8 25,5 28475

Rural 27,3 20,6 16551

Niveau d'instruction Aucun 43,3 35,4 16817

Fondamental 21,9 17,6 17674

Secondaire et + 17,6 15,3 10529

Quintile du bien-être Le plus pauvre 27,9 19,7 8552

Second 27,2 21,3 8592

Moyen 29,0 23,9 9110

Quatrième 30,3 26,2 9324

Le plus riche 29,8 26,8 9447

National 28,9 23,7 45026
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Graphique 5.3 : Pourcentage par groupes d'âges et par sexe des personnes avec au moins une affection 
chronique, ENPSF-2018

D’après les résultats de l’enquête, 28,9% des individus âgés de 18 ans et plus, souffrent d’au moins une 
maladie chronique (34,5% des femmes et 23,1% des hommes). Seuls 23,7% des individus de plus de 18 
ans souffrant d’au moins une maladie chronique suivent un traitement régulier.

(Tableau 5.7).
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Tableau 5.8 : Répartition (en %) des individus avec une affection chronique selon le type de maladie, par 
sexe et par milieu de résidence, ENPSF-2018

Maladie chronique
Sexe Milieu

Ensemble
Masculin Féminin Urbain Rural

Au moins une maladie chronique 17,1 24,9 22,5 18,6 21,0

Diabète 3,9 5,6 5,7 3,3 4,8

Hypertension artérielle (HTA) 4,5 9,0 7,4 5,9 6,8

Maladies cardio-vasculaires 1,1 1,8 1,8 1,1 1,5

Cholestérol élevé 0,7 1,7 1,5 0,6 1,2

Douleurs lombaires chroniques 0,6 0,9 0,6 0,8 0,7

Tuberculose / asthme / maladie pulmonaire 
chronique 1,8 1,8 2,3 1,1 1,8

Anémie 0,5 1,6 1,1 1,0 1,0

Maladies rénales 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7

Maladie chronique des yeux /Glaucome / 
Hypertension oculaire 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7

Ulcère de l'estomac/Reflux gastrique de 
l'estomac/Reflux gastrique 0,8 1,0 0,8 1,1 0,9

Maladies mentales chroniques 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2

Maladies neurologiques (Epilepsie -Démence- 
Alzheimer) 0,9 1,2 1,1 1,0 1,0

Maladies de la thyroïde (Non- cancer) 0,1 1,4 0,9 0,4 0,7

Maladies articulaires 1,7 4,1 2,8 3,0 2,9

Effectif 41535 26260 33869 33926 67795

Par ailleurs, la répartition de la prévalence des affections chroniques montre que la fréquence augmente 
progressivement avec l’âge, passant de 5,1 % pour les moins de 15 ans, 22,6% pour les 15-64 ans et 67,6 
% pour les 65 ans et plus (tableau 5.9). Cette augmentation est plus accentuée par rapport aux résultats de 
2011 (4,7% pour les moins de 15 ans, 19,9% pour les 15-64 ans et 59,9% pour les 65 ans et plus).

Selon le milieu de résidence, l’HTA représente 22,4% en urbain et 22,7% en rural ; et selon le genre, elle 
est de 22,6% chez les hommes contre 29,5% chez les femmes. Quant au diabète, le pourcentage atteint 
en urbain est de 18,5% et en rural de 12,3% ; et selon le genre, 19,6% chez les hommes et 24,3% chez 
les femmes. L’HTA et le diabète totalisent à eux seuls 38,3% de l’ensemble des cas d’affections déclarées. 

Cinq maladies : l’HTA, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies articulaires et les affections 
respiratoires chroniques totalisent près des deux tiers (58,8%) des affections déclarées. Selon le milieu de 
résidence, cette proportion atteint 60,5% en urbain et 55,4% en rural ; et selon le genre, 56,7% pour le 
sexe masculin et 60,5% pour le sexe féminin.
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Tableau 5.10 : Répartition (en %) des individus avec une affection chronique selon cinq types de maladie, par 
sexe, milieu de résidence et par groupe d’âges, ENPSF-2018

 

Diabète Hypertension 
artérielle (HTA)

Maladies 
cardio-

vasculaires

Maladies 
articulaires

Tuberculose / 
asthme / mala-
die pulmonaire 

chronique

Effectif

Sexe Masculin 3,9 4,5 1,1 1,7 1,8 33 869

Féminin 5,6 9,0 1,8 4,1 1,8 33 926

Groupe 
d'âges

<15 ans 0,2 0,0 0,2 0,1 1,1 19 312

15 - 64 ans 5,1 6,2 1,1 2,8 2,0 43 438

65 ans et + 19,9 37,9 9,4 13,9 3,5 5 046

Groupe 
d'âges

<15 ans 0,2 0,0 0,2 0,1 1,1 19 312

15 - 34 ans 0,6 0,7 0,2 0,5 1,4 20 833

35 - 64 ans 9,2 11,3 2,0 5,0 2,5 22 604

65 ans et + 19,9 37,9 9,4 13,9 3,5 5 046

Milieu Urbain 5,7 7,4 1,8 2,8 2,3 41 535

Rural 3,3 5,9 1,1 3,0 1,1 26 260

National 4,8 6,8 1,5 2,9 1,8 67795

Tableau 5.9 : Répartition (en %) des affections chroniques les plus déclarées par sexe, groupe d’âges, milieu 
de résidence et en fonction de l’importance de chacune d’elles par rapport au total, ENPSF-2018

 
Groupe d’âges Sexe Milieu

Ensemble
<15 ans 15-64 65 &+ Masculin Féminin Urbain Rural

Au moins une maladie chronique 5,1 22,6 67,6 17,1 24,9 22,5 18,6 21

Diabète 3,2 16,5 16,6 17 15,1 17,3 12,8 15,8

Hypertension 0,4 20,2 31,5 19,6 24,3 22,4 22,7 22,5

Maladies cardio-vasculaires 3,8 3,7 7,8 4,9 4,9 5,3 4,2 4,9

Cholestérol élevé 0 3,9 4,3 2,8 4,5 4,5 2,4 3,8

Douleurs lombaires chroniques 0,2 3,1 1,2 2,5 2,3 2 3,3 2,4

Tuberculose / asthme / maladie 
pulmonaire chronique 19 6,4 2,9 7,9 4,9 7 4,1 6

Anémie 17,5 3,6 0,7 2,1 4,3 3,3 3,7 3,5

Maladies rénales 2 2,7 1,6 2,9 2 2 2,9 2,3

Maladie chronique des yeux /
Glaucome / Hypertension oculaire 5,9 1,8 3,2 2,9 2,1 2,3 2,6 2,4

Ulcère de l'estomac/Reflux gastrique 
de l'estomac/Reflux gastrique 0,3 3,2 3 3,4 2,8 2,4 4,4 3

Maladies mentales chroniques 1,5 5,1 1,4 4,9 3,2 3,5 4,4 3,8

Maladies neurologiques (Epilepsie 
-Démence- Alzheimer) 5,2 3,9 1,9 3,8 3,1 3,2 3,7 3,4

Maladies de la thyroïde (Non- 
cancéreuses) 0,6 3,1 1,5 0,6 3,6 2,8 1,7 2,5

Maladies articulaires 1,9 9,3 11,5 7,3 11 8,5 11,6 9,6

Autres maladies chroniques 38,6 13,5 10,8 17,4 11,9 13,4 15,3 14

En ce qui concerne les cinq affections chroniques dont la prévalence est supérieure à 1,5%, il y a lieu de 
noter que selon le genre, ces maladies sont relativement plus fréquentes chez les femmes. Par milieu de 
résidence, le milieu urbain semble également enregistrer des fréquences plus élevées par rapport au milieu 
rural sauf pour les maladies articulaires qui semblent légèrement plus élevées en milieu rural. Par âge, des 
fréquences élevées sont observées dans la tranche des 65 ans et plus (tableau 5.10).







ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

42

Tableau 6.1 : Répartition (en %) de la population enquêtée, âgée de 15 ans et plus, selon l’état matrimonial et 
certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF 2018

 Etat matrimonial (15 ans et plus)
Effectif

Célibataire Marié Veuf Divorcé Séparé

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Groupe 
d’âges

15-19 99,5 90,9 0,4 8,8 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 2915 2778

20-24 94,3 57,0 5,5 40,9 0,0 0,0 0,1 1,6 0,1 0,5 2607 2600

25-29 72,0 30,6 26,9 65,1 0,0 0,3 0,8 3,7 0,3 0,2 2492 2536

30-34 41,8 22,3 56,2 72,3 0,2 0,9 1,2 4,0 0,7 0,5 2441 2465

35-39 21,4 17,5 76,4 76,3 0,0 2,0 1,8 3,4 0,5 0,9 2244 2475

40-44 14,5 15,1 83,5 78,5 0,2 2,0 1,5 3,7 0,4 0,6 2049 2187

45-49 7,6 14,4 90,5 75,0 0,3 5,0 1,2 4,9 0,4 0,8 1933 1874

50-54 5,5 8,7 91,8 76,8 0,3 8,3 2,0 5,4 0,4 0,8 1730 2125

55-59 3,3 6,3 93,4 70,0 1,5 18,2 1,3 4,7 0,4 0,9 1760 1729

60-64 2,0 5,3 94,6 58,7 1,5 29,1 1,4 5,4 0,6 1,5 1263 1235

65-69 1,0 2,2 94,9 58,5 3,2 33,9 0,6 4,7 0,3 0,7 962 866

70-74 0,8 1,0 92,1 43,4 5,3 52,0 0,9 2,7 0,8 0,8 599 669

75-79 0,0 0,9 91,7 32,1 7,0 63,5 0,5 3,0 0,8 0,6 459 438

80 et plus 0,4 0,7 77,8 16,0 20,3 80,6 0,4 2,1 1,1 0,6 498 554

Milieu Urbain 41,1 29,7 56,2 55,3 1,2 10,1 1,1 4,2 0,3 0,6 15037 15570

Rural 34,9 23,8 63,0 63,9 0,9 9,6 0,8 2,1 0,5 0,5 8915 8962

Région Tanger-Tétouan 
- Al Hoceima 41,9 32,8 56,0 56,0 1,5 8,0 0,5 2,4 0,2 0,7 2778 2784

Oriental 41,3 28,5 56,4 54,8 0,7 12,2 1,0 3,5 0,5 1,0 1642 1756

Fès- Meknès 36,7 27,0 60,4 58,1 1,0 10,5 1,3 3,7 0,6 0,6 2960 3125

Rabat - Salé - 
Kénitra 39,5 26,3 57,7 59,1 1,1 9,6 1,1 4,2 0,5 0,8 3157 3162

Béni Mellal - 
Khénifra 35,0 23,3 62,3 64,4 1,0 9,8 1,2 2,4 0,4 0,2 1569 1610

Casablanca- 
Settat 40,0 29,6 56,9 55,9 1,4 9,9 1,3 4,1 0,4 0,5 5042 5185

Marrakech-Safi 37,1 23,3 60,7 63,4 0,9 10,3 0,8 2,5 0,5 0,5 3429 3339

Drâa-Tafilalet 37,0 24,5 61,6 59,6 0,5 10,1 0,6 5,1 0,2 0,6 955 1051

Souss-Massa 36,8 28,5 61,7 58,7 1,0 9,7 0,4 2,6 0,2 0,5 1757 1889

Guelmim-Oued 
Noun 41,1 31,0 56,4 54,6 0,9 10,1 1,4 3,9 0,2 0,4 270 301

Laâyoune - 
Sakia El Hamra 43,0 28,6 55,6 56,5 0,1 9,1 1,1 5,1 0,2 0,8 289 260

Dakhla - Oued 
ed Dahab 38,4 23,2 59,1 63,6 0,6 6,1 1,8 6,5 0,1 0,5 103 69

Total 38,8 27,6 58,7 58,5 1,1 9,9 1,0 3,4 0,4 0,6 23952 24531

de 2% aux groupes d’âges avancés). De son côté, la structure des femmes célibataires par âge montre 
aussi que la majorité des femmes au groupe d’âges 15-19 ans étaient célibataires (90,9%), cette proportion 
diminue considérablement à mesure que l’âge de la femme augmente (soient respectivement 57%, 30,6% 
et 14,4 % dans les groupes d’âges 20-24 ans, 25-29 ans et 45-49 ans). A partir de 50 ans, cette proportion 
rejoint celle des hommes (5%) et devient de plus en plus négligeable soit moins de 2% aux âges avancés

Par comparaison des deux milieux de résidence, on constate que les hommes et les femmes ruraux 
contractent plus le mariage que les urbains soit une différence d’environ huit points (63,0% contre 56,2% 
pour les hommes et 63,9% contre 55,3% pour les femmes). Au niveau régional, on note que la proportion 
d’hommes mariés varie entre 55,6% à la région de Laâyoune - Sakia El Hamra et 62,3% à la région de Béni 
Mellal - Khénifra. Alors que pour les femmes, la proportion minimale est enregistrée à la région Guelmim-
Oued Noun (54,6%) et le maximum est enregistré également à la région de Béni Mellal – Khénifra (64,4%).
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Le tableau 6.3, ci-après, présente la répartition (en %) des femmes non célibataires (15 - 49 ans) selon le 
degré de parenté avec le mari et certaines caractéristiques sociodémographiques. L’analyse de ce tableau 
montre que l’âge de la femme n’a pas d’impact clair sur le recours ou non au mariage consanguin. En 
effet, la proportion la plus élevée est observée dans la tranche d’âge 15-19 ans (27,0%) cette proportion 
diminue avec l’âge pour atteindre 21,8% au groupe d’âges 30-34 ans avant de reprendre sa tendance vers 
la hausse. L’analyse de cette relation nécessite l’introduction d’autres variables explicatives et ne peut se 
faire que dans le cadre d’une analyse approfondie.

Tableau 6.3 : Répartition (en %) des femmes non célibataires (15 - 49 ans) selon le degré de parenté avec le 
mari et certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 Degré de lien de parenté avec le mari
Sans lien 

de parenté

Femmes non 
célibataires 
(15-49 ans)

Cousin 
paternel

Cousin 
maternel Autre lien

Total avec 
lien de 
parenté

Groupe 
d'âges

15-19 7,7 8,0 11,3 27,0 73,0 239

20-24 6,0 7,0 11,0 24,0 76,0 1034

25-29 6,6 5,7 11,6 23,9 76,1 1669

30-34 7,2 5,2 9,4 21,8 78,2 1813

35-39 7,3 4,5 11,3 23,1 76,8 1925

40-44 6,1 4,7 11,4 22,2 77,8 1779

45-49 7,1 5,2 13,1 25,4 74,7 1510

Milieu Urbain 5,8 5,1 10,5 21,4 78,6 6005

Rural 8,3 5,7 12,5 26,5 73,6 3964

Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima 8,0 5,2 13,2 26,4 73,6 1062

Oriental 10,0 7,3 10,7 28,0 72,1 694

Fès- Meknès 5,6 4,0 13,6 23,2 76,8 1299

Rabat - Salé -Kénitra 8,3 7,3 10,7 26,3 73,7 1272

Béni Mellal - Khénifra 4,5 3,9 9,9 18,3 81,7 730

Casablanca- Settat 6,1 5,4 8,9 20,4 79,7 1913

Marrakech-Safi 5,3 4,8 10,5 20,6 79,4 1471

Drâa-Tafilalet 7,4 6,6 12,1 26,1 74,0 464

Souss-Massa 8,1 4,3 14,6 27,0 73,0 786

Guelmim-Oued Noun 6,0 5,9 11,7 23,6 76,3 115

Laâyoune - Sakia El Hamra 8,6 4,1 11,4 24,1 75,9 122

Dakhla-Oued Ed Dahab 6,0 3,0 5,2 14,2 85,8 42

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 7,9 5,7 12,6 26,2 73,8 6159

 Fondamental 5,1 5,2 10,1 20,4 79,6 2915

 Secondaire et + 4,6 3,3 6,1 14,0 86,0 895

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 8,3 5,4 12,7 26,4 73,6 2083

Second 7,9 5,5 12,2 25,6 74,4 1945

Moyen 6,6 5,5 10,9 23,0 77,0 2064

Quatrieme 6,0 5,5 11,2 22,7 77,3 2064

Le plus riche 5,0 4,6 9,1 18,7 81,3 1813

National 6,8 5,3 11,3 23,4 76,6 9969

Au niveau régional, ce sont les régions de l’Oriental, Souss-Massa et Tanger - Tétouan - Al Hoceima qui 
enregistrent la proportion la plus élevée des femmes non célibataires ayant un lien de parenté avec leurs 
maris (28,0%, 27,0% et 26,4% respectivement) contre seulement 14,2% à la région de Dakhla-Oued Ed 
Dahab et 18,3% à la région de Béni Mellal – Khénifra.

( ) < 50 cas.
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Tableau 6.4 : Ecart d’âge moyen entre les époux au moment de l’enquête selon certaines caractéristiques 
socio-démographiques, ENPSF 2018

 L'âge moyen de la 
femme

L'âge moyen de 
l'époux

Moyenne de 
différence d'âge*

Femmes mariées 
(15 - 49 ans) 

Groupe d'âges 15-19 18,1 28,9 10,8 229

20-24 22,3 31,7 9,4 981

25-29 27,1 35,0 8,0 1571

30-34 32,0 39,9 7,9 1693

35-39 37,0 44,5 7,5 1786

40-44 41,9 49,8 7,9 1647

45-49 46,9 54,1 7,2 1320

Milieu Urbain 35,6 43,7 8,1 5480

Rural 33,3 41,0 7,7 3746

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima

34,0 41,2 7,2 1002

Oriental 35,4 44,2 8,8 636

Fès- Meknès 35,0 43,1 8,1 1184

Rabat - Salé -Kénitra 35,3 43,4 8,1 1177

Béni Mellal - 
Khénifra

33,9 41,9 8,0 687

Casablanca- Settat 34,9 42,6 7,7 1767

Marrakech-Safi 33,8 41,9 8,1 1375

Drâa-Tafilalet 34,4 42,4 8,0 416

Souss-Massa 35,3 43,2 7,9 732

Guelmim-Oued Noun 36,2 44,6 8,5 102

Laâyoune - Sakia
El Hamra

33,4 41,6 8,2 111

Dakhla-Oued- 
Ed-Dahab

(33,3) (40,9) (7,6) 37

Plus haut 
certificat obtenu

 Sans certificat 36,2 44,2 8,0 5717

 Fondamental 31,3 39,6 8,3 2662

 Secondaire et + 34,8 41,2 6,4 848

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 33,7 41,3 7,6 1962

Second 33,7 41,5 7,8 1816

Moyen 34,6 42,6 7,9 1895

Quatrième 35,4 43,5 8,2 1897

Le plus riche 36,1 44,4 8,3 1656

National 34,7 42,6 7,9 9226

() < 50 cas.

* Moyenne de différence d'âge = l’âge moyen de l'époux - l'âge moyen de la femme, cette différence peut prendre des valeurs 
négatives.

Par ailleurs, il est constaté que la différence de moyenne d’âge au premier mariage entre les deux époux 
n’est appréciable que pour les femmes ayant un niveau d’instruction secondaire et plus (6,4 ans) alors que 
pour les autres catégories, la différence d’âge est d’environ 8 ans.
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6.5. MARIAGE PRECOCE

Compte tenu de la relation étroite existant entre la procréation à des âges très jeunes et des risques encourus 
lors d’un mariage précoce, il était nécessaire de mesurer l’ampleur de ce dernier. Cette information nous 
permet également d’apprécier les retombées de la loi interdisant le mariage des filles avant 18 ans sauf 
autorisation du juge pour des cas particuliers.

Le tableau 6.5 ci-après permet d’apprécier le mariage précoce à travers deux indicateurs, à savoir : la 
proportion des femmes âgées de 15 à 49 ans mariées pour la première fois avant d’atteindre l’âge de 15 
ans et celles qui l’ont été avant d’atteindre l’âge de 18 ans parmi leurs aînées de la cohorte 20-49 ans. 

Globalement, on constate que la proportion des femmes mariées avant l’âge de 15 ans est moins importante 
que celles des femmes mariées avant l’âge de 18 ans quelque soit le milieu de résidence, la région, le 
niveau d’instruction ou le quintile du bien-être. En effet, 1,6% des femmes âgées de 15 à 49 étaient 
mariées pour la première fois avant d’atteindre l’âge de 15 ans contre 16,7% avant d’atteindre l’âge de 18 
ans parmi celles âgées de 20 à 49 ans. Il faudrait cependant désagréger les données par âge au mariage 
et l’année du mariage pour pouvoir faire des analyses approfondies. Le milieu de résidence semble être 
une variable discriminatoire étant donné que 1,2% des femmes urbaines étaient mariées pour la première 
fois avant d’atteindre l’âge de 15 ans et 12,9% avant 18 ans contre 2,3% et 23,1% respectivement dans le 
milieu rural, ce qui fait le double. La situation en milieu rural semble ne pas avoir changé de manière notable 
par rapport à 2011 (3,2% pour les moins de 15 ans et 23,2% pour les moins de 18 ans) malgré l’existence 
d’une loi à cet égard.

Les proportions les plus élevées des femmes mariées pour la première fois avant d’atteindre l’âge de 15 
ans ont été enregistrées en milieu rural (2,3%), chez les femmes sans aucun certificat scolaire (3,1%), 
à la région de Dakhla-Oued- Ed-Dahab (3%) et chez les ménages des quintiles pauvres (1,9 % et 2,6%). 
Toutefois, cette proportion reste relativement faible en comparaison avec la proportion des femmes qui 
se sont mariées avant d’atteindre l’âge de 18 ans (22,8%) chez les femmes sans aucun certificat scolaire. 
Cette proportion était de 23,8% chez les femmes résidentes dans la région de Béni Mellal – Khénifra et de 
21,5% chez les femmes issues des ménages les plus pauvres. Ces proportions ont atteint leurs niveaux 
les plus faibles chez les femmes ayant le certificat des études secondaires et plus (1,2%), ce qui est tout à 
fait logique vu que ce certificat est en général obtenu après l’âge de 18 ans et c’est rare qu’une femme se 
marie tout en poursuivant ses études secondaires. Ainsi, le niveau d’éducation de la femme semble avoir un 
impact très marqué sur la fréquence du mariage précoce vue que la proportion des femmes ayant contracté 
leur premier mariage avant l’âge de 18 ans perd plus de 10 points en passant du groupe des femmes sans 
certificat scolaire aux femmes ayant terminé leurs études fondamentales. Sachant que ce constat peut 
être en relation avec la loi qui interdit les mariages précoces. De son côté, le quintile du bien-être influence 
ce phénomène étant donné que la proportion susmentionnée est deux fois plus élevée chez les ménages 
du quintile le plus pauvre que dans le quintile des ménages les plus riches (21,5% contre 10,8%), tout en 
sachant que cette différence peut également traduire une différence dans le niveau d’instruction.
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Tableau 6.5 : Proportion (en %) des femmes non célibataires de 15 à 49 ans, mariées pour la première fois à 
l’âge de moins de 15 ans et proportion des femmes âgées de 20 à 49 ans mariées pour la première fois avant 
l’âge de 18 ans selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

% mariées avant 
l’âge de 15 ans

Effectif des femmes 
âgées de (15 - 49 ans) 

% mariées avant 
l’âge de 18 ans

Effectif des femmes 
âgées de (20 - 49) ans

Milieu Urbain 1,2 9937 12,9 8414

Rural 2,3 5875 23,1 4902

Région Tanger - Tétouan -
 Al Hoceima 1,5 1906 12,4 1592

L'oriental 1,9 1130 15,0 943

Fès- Meknès 1,8 1942 16,4 1696

Rabat - Salé -Kénitra 1,6 2005 16,5 1647

Béni Mellal - Khénifra 2,2 1063 23,8 882

Casablanca- Settat 1,1 3234 12,8 2706

Marrakech-Safi 2,2 2148 21,5 1817

Dâa-Tafilalet 2,6 720 21,8 586

Souss-Massa 1,1 1281 14,7 1067

Guelmim-Oued Noun 1,9 202 12,4 167

Laâyoune - Sakia
El Hamra 1,9 185 16,7 161

Ed Dakhla - Oued 
Ed Dahab 3,0 57 20,3 49

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 3,1 7631 22,8 7253

Fondamental 0,6 4486 13,9 3617

Secondaire et + 0,3 1684 1,2 1610

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 1,9 3394 21,5 2638

Second 2,6 2808 21,3 2398

Moyen 1,4 3574 15,9 2780

Quatrième 1,2 4104 13,0 2868

Le plus riche 0,9 3004 10,8 2676

National 1,6 15847 16,7 13312
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6.6. POLYGAMIE

Aux femmes âgées de 15 à 49 ans au moment de l’enquête, on a posé une question sur la polygamie du 
mari, pour distinguer celles vivants en union monogame de celles ayant déclaré que leur mari avait une ou 
plusieurs autres épouses.

Le tableau 6.6 présente la répartition des femmes mariées vivant en union polygame par âge et selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques. Dans l’ensemble, il ressort de ce tableau que ce 
phénomène est peu répandu au Maroc. En effet, la proportion de femmes vivant en union polygame ne 
dépasse pas 2%. Cette proportion était de l’ordre de 2,2% en 2011.

On note aussi que la proportion des femmes vivant en union polygame est corrélée positivement avec l’âge 
de la femme et négativement avec le niveau d’éducation. En effet, elle passe de son minimum (0,7%) au 
groupe d’âge 15-19 ans pour atteindre son maximum aux âges les plus avancées (3,1%). De son côté, 
le niveau d’éducation de la femme a un impact clair sur la polygamie, le phénomène est plus présent 
chez les femmes n’ayant aucun certificat que chez celles ayant atteint le secondaire ou plus (2,3 et 0,5% 
respectivement). En ce qui concerne le milieu de résidence, on remarque que 2,1% des femmes urbaines 
vivent en union polygame contre seulement 1,6 en milieu rural.

Par rapport aux régions, on constate que la polygamie est plus fréquente dans la région de l’Oriental et dans 
la région de Lâayoune- Sakia El Hamra avec 4,7% et 2,7% des femmes respectivement.

Par ailleurs, le niveau du quintile de bien-être des ménages semble ne pas avoir d’impact clair sur la 
polygamie.

Tableau 6.6 : Proportion (en %) des femmes âgées de 15 à 49 ans mariées à un mari polygame au moment 
de l'enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 % en mariage polygame Femmes mariées
(15 - 49 ans) 

Groupe d'âges 15-19 0,7 229
20-24 0,5 981
25-29 1,0 1571
30-34 1,3 1693
35-39 2,4 1786
40-44 3,1 1647
45-49 2,8 1320

Milieu Urbain 2,1 5480
Rural 1,6 3746

Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima 1,9 1002
Oriental 4,7 636
Fès- Meknès 2,0 1184
Rabat - Salé -Kénitra 1,2 1177
Béni Mellal - Khénifra 1,2 687
Casablanca- Settat 2,5 1767
Marrakech-Safi 1,6 1375
Drâa-Tafilalet 1,0 416
Souss-Massa 1,0 732
Guelmim-Oued Noun 1,6 102
Laâyoune - Sakia El Hamra 2,7 111
Dakhla-Oued- Ed-Dahab (0,5) 37

Plus haut certificat obtenu  Sans certificat 2,3 5717
 Fondamental 1,5 2662
 Secondaire et + 0,5 848

Quintile de bien-être Le plus pauvre 1,9 1962
Second 1,7 1816
Moyen 2,2 1895
Quatrième 1,7 1897
Le plus riche 2,2 1656

National 1,9 9226

() < 50 cas.
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Tableau 6.7 : Pourcentage des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui, avec leurs maris, ont eu 
recours aux consultations médicales prénuptiales selon le service obtenu, ENPSF-2018

 
Certificat 
médical

Informations 
médicales

Consultation 
médicale

Analyse du 
sang Autre

N'ont 
pas fait 

de visite 
médicale

Femmes 
non 

célibataires 
(15-49 ans)

Groupe 
d'âges

15-19 84,8 4,3 16,5 3,0 1,6 14,3 239

20-24 80,6 3,7 12,3 2,7 0,4 18,8 1034

25-29 79,1 4,2 14,4 2,8 0,9 19,7 1669

30-34 74,6 2,5 13,8 3,4 0,5 24,2 1813

35-39 70,5 2,9 13,7 3,4 0,8 28,6 1925

40-44 60,9 3,0 13,3 3,9 0,6 38,0 1779

45-49 42,6 2,7 9,8 3,1 0,4 56,6 1510

Milieu Urbain 73,1 4,0 15,6 4,6 0,7 25,8 6005

Rural 60,6 1,9 9,2 1,3 0,6 38,6 3964

Région Tanger -Tétouan-
Al Hoceima 59,6 2,7 8,2 3,6 0,0 39,8 1062

Oriental 68,1 0,4 ,9 2,0 0,2 31,2 694

Fès- Meknès 66,8 0,6 22,7 3,7 0,2 32,0 1299

Rabat - Salé -Kénitra 73,0 0,8 7,1 4,4 2,8 24,9 1272

Béni Mellal - 
Khénifra 55,0 0,0 0,7 1,0 0,0 45,0 730

Casablanca- Settat 75,9 3,6 26,5 2,3 0,4 23,0 1913

Marrakech-Safi 70,9 10,4 12,1 2,9 1,0 28,1 1471

Drâa-Tafilalet 65,4 0,3 6,5 4,5 0,2 34,2 464

Souss-Massa 65,7 3,9 10,2 5,9 0,1 34,2 786

Guelmim-Oued Noun 63,8 0,3 6,4 1,4 0,5 36,2 115

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 62,2 8,9 13,3 5,9 0,0 31,9 122

Dakhla-Oued-
Ed-Dahab (59,8) (1,7) (3,8) (2,4) (0,0) (39,3) 42

Plus 
certificat 
obtenu

Sans certificat 58,7 2,2 10,5 1,8 0,6 40,3 6159

Fondamental 82,2 3,9 16,4 4,4 0,8 16,9 2915

Secondaire et + 87,2 7,1 20,0 9,7 0,7 11,2 895

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 56,2 1,7 8,8 1,0 0,8 43,0 2083

Second 65,6 2,0 10,5 2,2 0,5 33,4 1945

Moyen 71,1 3,2 14,6 3,1 0,5 28,2 2064

Quatrième 72,2 3,1 14,5 4,0 0,8 26,5 2064

Le plus riche 76,7 6,0 17,4 6,4 0,5 22,1 1813

National 68,1 3,1 13,1 3,3 0,6 30,9 9969

4 Incluant les séparés
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, les résultats abordés dans ce chapitre montrent que plus de 59,1% de la population 
marocaine âgés de 15 ans et plus étaient mariés au moment de l’enquête, 33,1% étaient célibataires, 
5,6% étaient veufs et 2,2% étaient divorcés. La durée du célibat reste plus longue chez les hommes que 
les femmes. Par contre, les femmes sont plus exposées aux risques de rupture d’union par veuvage ou 
divorce (13,4%). Toutefois, le mariage est plus répandu en milieu rural qu’en milieu urbain (64,0% et 56,3% 
respectivement4). La plus grande proportion des mariés est enregistrée dans la région de Béni Mellal-
Khénifra avec 63,7% et celle la plus faible, dans la région de Guelmim-Oued Noun avec 55,8%.

Quant à l’âge moyen au premier mariage, il est de 31,9 ans chez les hommes contre 25,5 ans chez les 
femmes. Ainsi, on constate que le mariage tardif est spécifique aux hommes indépendamment du milieu 
de résidence et du niveau d’instruction de la femme. Toutefois, les hommes et les femmes du milieu rural 
se marient plus tôt que ceux du milieu urbain (30 et 23,9 ans contre 33,1 et 26,6 ans respectivement). Par 
ailleurs, on note que les hommes et les femmes de la région de Guelmim-Oued Noun se marient plus tard 
que ceux des autres régions du royaume (33,8 ans et 28,4 ans respectivement).

Le mariage consanguin a connu une diminution de 5,6 points par rapport à 2011. Il a atteint 23,4% en 2018 
contre 29,0% en 2011. Le milieu de résidence, le niveau d’instruction et le quintile de bien-être du ménage 
sont des variables discriminatoires qui influencent la proportion des mariages consanguins.

Les résultats montrent également que l’écart d’âge entre les époux au niveau national est de 7,9 ans. 
Cet écart n’a pas connu de changement remarquable par rapport à celui enregistré en 2011 (7,7 ans). Il 
est constaté également que l’âge des époux est toujours supérieur à celui des épouses, et ce quelque 
soit leurs âges, leurs milieux et régions de résidence, leurs niveaux d’instruction et le quintile de bien-
être de leurs ménages. Aussi, l’écart d’âge entre la femme et son époux est insensible aux différentes 
caractéristiques sociodémographiques.

Le mariage très précoce (avant l’âge de 15 ans) et la polygamie deviennent des phénomènes de faible 
ampleur. En effet, la proportion des femmes mariées avant d’atteindre l’âge de 15 ans est de 1,6%. Quant à 
la polygamie, la proportion des femmes vivant en union polygame ne dépasse pas 2%. Il faudrait cependant, 
dans les analyses approfondies, étudier ce phénomène compte tenu des cohortes de naissances pour 
dégager les changements de pratique en fonction du temps.

Le recours aux consultations médicales prénuptiales se limite à l’obtention du certificat médical exigé pour 
l’établissement de l’acte de mariage (plus de 68% des femmes). La proportion de femmes ayant bénéficié 
des consultations médicales est de 13,1% et celles ayant effectué une analyse du sang avant de se marier 
ne dépasse pas 3,3%. L’âge, le milieu de résidence et le quintile de bien-être des femmes semblent avoir 
une influence sur l’intérêt porté pour les examens et les consultations médicaux prénuptiaux.
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Le présent chapitre est consacré à l’analyse des données sur la fécondité, collectées au cours de 
l’ENPSF-2018. Les informations collectées ont permis d’estimer le niveau actuel de la fécondité, de dégager 
ses tendances et de mettre en évidence les différentiels de fécondité selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques. Outre les résultats sur l’âge à la première naissance, on abordera également la 
stérilité et la fécondité des adolescentes.

La mesure de la fécondité dans ce chapitre est basée sur les naissances survenues durant les cinq dernières 
années avant l’enquête, chez les femmes non célibataires (mariées, veuves et divorcées) âgées de 15 à 
49 ans. Au cours de l’interview, l’enquêtrice a posé des questions relatives au nombre total d’enfants, 
nés vivants de chaque femme, en distinguant les garçons des filles, ceux qui vivaient avec leur mère de 
ceux qui résidaient ailleurs, et ceux qui étaient encore en vie de ceux déjà décédés. Ensuite, l’enquêtrice 
reconstituait avec la femme l’historique complet de ses naissances survenues depuis janvier 2012, en 
commençant par la plus ancienne et en enregistrant pour chacune d’entre elles le type de naissance (simple 
ou multiple), le sexe, la date de naissance, et l’état de survie (vivant ou décédé). Pour les enfants encore en 
vie, l’enquêtrice enregistrait l’âge. Enfin pour les enfants décédés, c’est l’âge au décès qui était enregistré, 
cette information était destinée à l’étude de la mortalité. Pour cette partie du questionnaire, l’enquêtrice 
devait vérifier, dans la mesure du possible, l’information obtenue à partir de tout document disponible.

7.1 FEMMES ENCEINTES AU MOMENT DE L’ENQUETE

Le tableau 7.1 présente la répartition (en %) des femmes mariées dont l’âge est situé entre 15 et 49 
ans et qui se sont déclarées enceintes au moment de l’enquête. Ces proportions sont probablement 
sous estimées dans la mesure où généralement, les femmes qui sont à leur début de grossesse sont 
susceptibles d’ignorer leur état. 

La proportion des femmes mariées enceintes au moment de l’enquête s’élève à 7,1% à l’échelle nationale. 
Cette proportion cache des disparités importantes selon certaines caractéristiques de la femme. Ainsi, 
cette proportion diminue avec l’âge de la femme, elle passe de 15,7% pour les femmes de 15-19 ans à 
0,2% pour les 45-49 ans. On note également des différences selon le niveau de bien-être, puisque cette 
proportion affiche une valeur de 8% pour les femmes issues des strates les plus pauvres contre 5,5% pour 
les femmes appartenant aux strates les plus riches. Les résultats montrent aussi des différences selon 
le niveau d’éducation de la femme. Près de 8,3% des femmes avec un niveau secondaire et plus étaient 
enceintes au moment de l’enquête contre 6% pour les femmes sans niveau de scolarisation.

L’analyse spatiale révèle des différences entre milieux et régions de résidence. Selon le milieu de résidence, 
cette proportion est de 6,4% dans le milieu urbain et de 8% dans le milieu rural.

Selon les régions, la proportion la plus faible est enregistrée dans les régions de Fès-Meknès et Rabat-
Salé-Kénitra avec 6,3% alors que la plus élevée est enregistrée au niveau de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima avec 8,4%.
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Tableau 7.1 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de (15-49) enceintes au moment de l’enquête 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

% qui sont enceintes Femmes mariées âgées
de (15 - 49 ans) 

Groupe d'âges 15-19 15,7 229

20-24 14,0 981

25-29 11,3 1571

30-34 10,5 1693

35-39 5,4 1786

40-44 1,5 1647

45-49 0,2 1320

Milieu Urbain 6,4 5480

Rural 8,0 3746

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 8,4 1002

Oriental 7,8 636

Fès- Meknès 6,3 1184

Rabat - Salé -Kénitra 6,3 1177

Béni Mellal - Khénifra 6,9 687

Casablanca- Settat 7,3 1767

Marrakech-Safi 7,0 1375

Drâa-Tafilalet 7,3 416

Souss-Massa 6,5 732

Guelmim-Oued Noun 6,4 102

Laâyoune - Sakia El Hamra 6,7 111

Dakhla-Oued Ed-Dahab (9,7) 37

Plus haut certificat obtenu  Sans certificat 6,0 5717

 Fondamental 8,9 2662

 Secondaire et + 8,3 848

Quintile du bien-être Le plus pauvre 8,0 1962

Second 7,8 1816

Moyen 6,4 1895

Quatrième 7,5 1897

Le plus riche 5,5 1656

National 7,1 9226

7.2 NIVEAU DE LA FECONDITE ET FECONDITE DIFFERENTIELLE

Le niveau actuel de fécondité ainsi que ses variations différentielles sont mesurés par les taux de fécondité 
générale par âge et par l’indice synthétique de fécondité (ISF) ou somme des naissances réduites. Les taux 
de fécondité par âge sont calculés en rapportant les naissances issues de chaque groupe d’âges à l’effectif 
des femmes de ce groupe. Ils constituent des mesures fiables et courantes de la fécondité. Quant à l’ISF, 
qui est un indice du moment, il est calculé à partir du cumul des taux de fécondité par âge. Il correspond 
au nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme à la fin de sa vie si elle était soumise, à chaque âge, à 
la fécondité par âge d’une période considérée, dans le cas présent la période correspond aux trois années 
ayant précédé l’enquête. Cette période de trois années a été choisie pour répondre à trois impératifs 
importants :

-  Fournir des indicateurs sur la fécondité les plus récents possibles ;

- Minimiser les erreurs de sondage ; 

-  Et éviter au maximum les problèmes de transfert de dates de certaines naissances.

L’ISF qui est de 2,38 enfants par femme pour l’ensemble du pays, varie de 2,12 en milieu urbain à 2,80 en 
milieu rural. Cela signifie que, si les niveaux actuels de fécondité se maintenaient invariables, les femmes 
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Les taux de fécondité par âge, présentés au tableau 7.2 et au graphique 7.1 reflètent le schéma d’une 
fécondité en phase assez avancée de transition. Par exemple, au niveau national, le taux de fécondité est 
extrêmement faible à 15-19 ans avec 19‰, puis augmente avec l’âge, passant de 94‰ pour le groupe 
d’âges 20-24 ans à un maximum de seulement 119‰ pour le groupe d’âges 25-29 ans. Une baisse sensible 
de la fécondité intervient à partir de 30-34 ans où le taux passe à 107‰. À 40-44 ans, le taux est de 39‰, 
et à 45-49 ans, il n’est plus que de 7‰. 

résidant en milieu rural auraient, en fin de vie féconde, 0,7 enfant de plus que celles résidant en milieu 
urbain. Cette tendance, si on la mettait en perspective de l’évolution de la fécondité au Maroc, laisse 
présager une convergence de la fécondité entre les deux milieux de résidence. En outre, il faut noter que 
la fécondité des femmes urbaines se situe au niveau de remplacement. 

Si l’on considère les résultats par milieu de résidence, on constate qu’avant l’âge de 35 ans, les femmes 
du milieu rural ont une fécondité plus élevée que celles du milieu urbain. En outre, en milieu rural, cette 
fécondité est plus précoce puisqu’à 15-19 ans, le taux y est estimé à 33‰ contre 12‰ en milieu urbain. 
Cela peut être expliqué par une nuptialité plus précoce dans le milieu rural comme présenté dans le chapitre 
précédant.

Le niveau de fécondité présente des variations assez nettes selon le niveau d’instruction de la femme et du 
statut socioéconomique du ménage. La fécondité étant d’autant plus faible que le niveau d’instruction est 
élevé. En effet, les femmes qui n’ont aucun niveau d’instruction (2,54 enfants) ont, en moyenne, 0,6 enfant 
de plus que celles qui ont atteint le niveau fondamental (1,96 enfants) et 0,9 enfants de plus que celles qui 
ont atteint le niveau secondaire ou plus (1,64 enfants). De même, le nombre moyen d’enfants par femme 
diminue avec le niveau de bien-être économique du ménage, passant de 2,7 enfants par femme dans les 
ménages les moins aisés à 2,5 dans le quintile moyen et à 2 dans les ménages les plus aisés.

Tableau 7.2 : Taux de fécondité (pour 1000 femmes) par âge, indice synthétique de fécondité (ISF) pour la 
période des trois années précédant l’enquête, selon le milieu de résidence, ENPSF-2018

Groupe d'âge Urbain Rural National

15-19 11,5 32,5 19,4

20-24 71,4 129,9 94,1

25-29 103,8 133,5 119,0

30-34 106,1 119,2 107,1

35-39 88,6 91,8 89,6

40-44 37,7 39,7 39,1

45-49 5,0 12,5 6,8

ISF 15-49 (pour 1 femme) 2,12 2,80 2,38
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Graphique 7.1 : Taux de fécondité générale (‰) par âge selon le milieu de résidence, ENPSF-2018
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Graphique 7.4 : Taux de fécondité par âge (en p. mille) selon plusieurs sources entre 1962 et 2018,

7.4 ENFANTS NES VIVANTS ET STERILITE

Comme mentionné précédemment, lors de l’enquête, on a posé aux femmes une série de questions pour 
déterminer le nombre total d’enfants qu’elles ont eus au cours de leur vie féconde en distinguant entre 
enfants survivants (vivant dans le ménage ou ailleurs) et ceux décédés. Les résultats obtenus ont permis 
de calculer les parités moyennes par groupe d’âges, pour l’ensemble des femmes non célibataires.

Le tableau 7.5 présente ces parités ainsi que la répartition de ces femmes selon le nombre d’enfants mis 
au monde. Ces données laissent apparaître tout d’abord une augmentation régulière et rapide des parités 
avec l’âge de la femme. Ainsi, de 0,4 enfant en moyenne à moins de 20 ans, la parité atteint 1,1 enfant à 
moins de 25 ans et à la fin de sa vie féconde, une femme donne naissance à 3,7 enfants, en moyenne. De 
sorte que l’ensemble des femmes âgées de 15-49 ans au moment de l’enquête ont donné naissance, en 
moyenne, à 2,6 enfants.

Par ailleurs, aux jeunes âges, la répartition des femmes suivant le nombre de naissance met en évidence 
une fécondité relativement élevée puisqu’un peu plus de quatre femmes de moins de 20 ans sur dix 
(40,1%) ont déjà mis au monde au moins un enfant. A 30-24 ans, trois quart (75,4%) des femmes non 
célibataires ont déjà mis au monde un enfant ou plus. Vers la fin de la vie reproductive (45-49 ans) un peu 
moins du tiers des femmes de ce groupe d’âge (31,1%) ont donné naissance à 5 enfants ou plus.
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Tableau 7.5 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de (15 - 49 ans) par nombre de 
naissances vivantes et nombre moyen de naissances vivantes selon l’âge de la femme, ENPSF-2018

 Naissances Vivantes Nombre 
moyen de 

naissances 
vivantes

Femmes non 
célibataires 

âgées de (15 - 
49 ans) 

0 1-2 3-4 5 +

Groupe d'âges 15-19 59,9 40,1 0 0 0,4 239

20-24 21,2 75,4 3,4 0 1,1 1034

25-29 10,2 69,1 19,7 1 1,8 1669

30-34 7,3 48,1 39,4 5,1 2,4 1813

35-39 5,3 32,6 47,6 14,6 3 1925

40-44 5,7 25,3 45,6 23,4 3,5 1779

45-49 5,8 21,8 41,2 31,1 3,7 1510

Milieu Urbain 9,7 46,8 34,7 8,8 2,4 6005

Rural 9,5 37,7 33,9 18,9 2,9 3964

Région Tanger-Tétouan-
Al Hoceima 9,9 42,3 34,2 13,5 2,7 1062

Oriental 9,7 41,9 32,4 16 2,7 694

Fès- Meknès 11,6 44,4 32,5 11,5 2,5 1299

Rabat - Salé 
-Kénitra 9,5 49 30,6 10,8 2,5 1272

Béni Mellal - 
Khénifra 9,5 40,4 35,1 15 2,7 730

Casablanca- Settat 8,8 47,2 34,4 9,6 2,5 1913

Marrakech-Safi 8,4 38,4 39,8 13,4 2,8 1471

Drâa-Tafilalet 12,7 34 31 22,2 3 464

Souss-Massa 7,9 42,6 36,8 12,7 2,7 786

Guelmim-Oued 
Noun 9,9 38,1 35 17,1 2,8 115

Laâyoune - Sakia
El Hamra 12,1 42,3 33,3 12,4 2,4 122

Dakhla-Oued
Ed-Dahab (13,6) (43) (31,1) (12,3) (2,4) 42

Plus Haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 7,6 33,8 39,7 18,9 3,1 6159

 Fondamental 13,1 57,4 26 3,6 1,9 2915

 Secondaire et + 12 61,9 25,5 0,6 1,8 895

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 9,8 36,6 31,4 22,1 3 2083

Second 9,3 40,8 35 14,9 2,7 1945

Moyen 9 44,7 36,5 9,8 2,5 2064

Quatrième 9,8 45,7 34,8 9,7 2,5 2064

Le plus riche 10,1 48,8 34,3 6,8 2,3 1813

National 9,6 43,2 34,4 12,8 2,6 9969

() < 50 cas.

A l’échelle nationale, pour l’ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans, la proportion ayant mis au monde 
5 enfants ou plus est d’un peu plus d’une femme sur 10, soit 12,8%. Cette proportion varie du simple 
(8,8%) en milieu urbain au double (18,9%) en milieu rural. Selon le quintile du bien-être, 22,1% des femmes 
déjà mariées appartenant aux ménages les plus pauvres ont mis au monde 5 enfants ou plus contre à 
peine la moitié des femmes appartenant aux ménages de condition moyenne (9,8%) et 6,8% des femmes 
des ménages les plus aisés. Selon le plus haut diplôme obtenu, un cinquième (18,9%) des femmes sans 
diplôme ont atteint 5 enfants ou plus, cette proportion n’est plus que de 3,6% chez les femmes ayant un 
niveau d’enseignement fondamental et devient négligeable (0,6%) pour celle ayant un diplôme secondaire 
et plus.
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Tableau 7.6 : Nombre moyen d’enfants nés vivants pour les femmes non célibataires âgées de 45 - 49 ans 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

Nombre moyen d’enfants

Milieu Urbain 3,3

Rural 4,7

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 4,2

Oriental 3,6

Fès- Meknès 3,3

Rabat - Salé -Kénitra 3,5

Béni Mellal - Khénifra 3,7

Casablanca- Settat 3,5

Marrakech-Safi 4,2

Drâa-Tafilalet 4,4

Souss-Massa 3,7

Guelmim-Oued Noun 3,9

Laâyoune - Sakia El Hamra 3,6

Dakhla-Oued Ed-Dahab 3,9

Plus Haut certificat obtenu  Sans certificat 4,1

 Fondamental 2,7

 Secondaire et + 2,4

Quintile du bien-être Le plus pauvre 4,8

Second 4,2

Moyen 3,7

Quatrième 3,3

Le plus riche 2,9

National 3,7

Par ailleurs, et d’une façon générale, les femmes marocaines qui restent volontairement sans enfants 
sont rares. Par conséquent, la parité zéro des femmes les plus âgées mariées au moment de l’enquête ou 
l’ayant déjà été permet d’estimer le niveau de stérilité total ou primaire. A 45-49 ans, âges auxquels l’arrivée 
d’un premier enfant est peu probable au Maroc, 5,8% des femmes mariées au moment de l’enquête ou qui 
l’ont déjà été n’ont jamais eu d’enfants et peuvent être considérées comme stériles. Comparé à l’enquête 
précédente (ENPSF-2011), ce niveau de stérilité primaire est en légère hausse puisqu’il était estimé à 
4,7%. Cette conclusion mérite cependant d’être approfondie par le calcul du niveau de signification de 
cette différence.

Le tableau 7.6 présente, quant à lui, le nombre moyen d’enfants nés vivants par femme non célibataire en 
fin de vie féconde (45-49 ans) qui est le résultat de toute la fécondité passée des femmes ayant atteint 
45-49 ans au moment de l’enquête. Ces nombres moyens sont assimilables à des descendances. Alors 
que l’ISF mesure la fécondité du moment, la descendance, au contraire est le résultat de toute la fécondité 
passée des femmes ayant atteint 45-49 ans au moment de l’enquête. Dans une population où la fécondité 
reste invariable, cette tendance tend à se rapprocher de l’ISF. Au niveau national, cette descendance est 
estimée à 3,7 enfants par femme, elle était beaucoup plus élevée chez les générations passées, à titre 
d’exemple l’enquête ENPSF de 2011 donne une valeur de 4,5 enfants par femme. 

La descendance au niveau national cache des différences selon le milieu de résidence et le statut 
socioéconomique de la femme. Ainsi, elle est de 3,3 enfants en milieu urbain contre 4,7 enfants en milieu 
rural. Selon les régions, la descendance la plus élevée est relevée au niveau de la région de Drâa-Tafilalet 
avec 4,4 enfants et la valeur la plus faible au sein de la région de Fès-Meknès avec 3,3 enfants.

Selon le quintile du bien-être, cette descendance passe de 4,8 enfants chez les femmes appartenant aux 
ménages les plus pauvres à 2,9 enfants chez les femmes des ménages les plus aisés. On remarque aussi 
que plus le niveau de diplôme augmente plus la descendance baisse, elle est de 4,1 enfants chez les 
femmes sans diplôme, de 2,7 enfants chez les femmes ayant un niveau d’enseignement fondamental et 
de 2,4 enfants pour celles ayant un diplôme secondaire et plus.
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7.5 FECONDITE DES ADOLESCENTES

Les adolescentes, ou les jeunes femmes âgées de 15-19 ans, constituent un groupe à risque en en cas de 
grossesse. Pour cette raison, la fécondité des adolescentes occupe une place importante dans l’élaboration 
des politiques et la mise en œuvre des stratégies et des programmes de la santé de la reproduction. 
Cette analyse revêt une grande importance pour des raisons diverses. En effet, les enfants de mères 
jeunes (moins de 20 ans) encourent généralement un risque plus élevé de décéder que ceux nés de 
mères plus âgées. De même, les accouchements précoces augmentent le risque de décès chez les mères 
adolescentes. Enfin, l’entrée précoce des jeunes filles dans la vie féconde réduit considérablement leurs 
chances en matière d’éducation, d’apprentissage et d’emploi.

Tableau 7.7 : Pourcentage des adolescentes de 15-19 ans ayant déjà eu un enfant ou étant enceintes d’un 
premier enfant, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF 2018

 
% qui sont mères % Enceintes d’un 

premier enfant

% qui ont 
commencé leur 

vie féconde

Effectif des 
femmes de 15 à 

19 ans

Groupe d’âges 15 0 0 0 578

16 0,5 0 0,5 442

17 1,6 2,1 3,7 482

18 4,8 2,3 7 525

19 11,6 2,5 14,2 509

Milieu Urbain 2,2 1 3,2 1523

Rural 6,2 2,1 8,2 973

Plus haut certificat 
obtenu

 Sans certificat 12,4 2,8 15,2 377

 Fondamental 5,4 2,8 8,3 869

 Secondaire et + 0 0 0 74

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 2,3 0,6 2,9 314

Oriental 1,3 0,6 1,9 187

Fès-Meknès 5,4 2,4 7,9 246

Rabat - Salé -Kénitra 3,9 0,9 4,8 357

Béni Mellal-Khénifra 5 3,6 8,6 181

Casablanca-Settat 4,1 0,6 4,8 528

Marrakech-Safi 5 2,9 7,9 331

Darâa-Tafilalet 2,9 0,7 3,6 134

Souss-Massa 1,9 1 2,9 215

Guelmim-Oued Noun (1,4) (0) (1,4) 35

Laâyoune-Sakia El Hamra (3,8) (0) (3,8) 25

Dakhla-Oued Ed-Dahab (1,5) (5,6) (7,1) 8

National 3,7 1,4 5,1 2535

Le tableau 7.7 et le graphique 7.5 présentent la proportion d’adolescentes âgées entre 15 et 19 ans qui sont 
mères ou qui sont enceintes d’un premier enfant selon certaines caractéristiques sociodémographiques. 
En considérant que la somme des pourcentages relatifs aux femmes ayant déjà eu un enfant et de ceux 
des femmes enceintes de leur premier enfant fournit la proportion de femmes ayant commencé leur vie 
féconde, on constate que près de 5,1% des adolescentes ont déjà commencé leur vie féconde : 3,7% ont 
eu au moins un enfant et 1,4% sont enceintes du premier enfant. Par rapport aux enquêtes précédentes, 
la proportion d’adolescentes ayant commencé leur vie féconde ne cesse de diminuer au fil des années, 
passant de 6,5% lors de l’ENPSF 2003-04 à 6% en 2011 (ENPSF 2011) pour atteindre 5,1% en 2018.

Bien que la précocité de la fécondité soit un phénomène rare au Maroc, il y a toutefois des disparités dans 
la fréquence du phénomène selon les caractéristiques sociodémographiques. Ainsi, les résultats présentés 
au tableau 7.6 montrent que la proportion d’adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde augmente 
rapidement avec l’âge, nulle à l’âge de 15 ans, elle passe à 14,2% à 19 ans, âge auquel 11,6% des jeunes 
filles sont déjà mères d’au moins un enfant. La fréquence du phénomène est nettement plus élevée en 
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Le présent chapitre a pour objectif l’analyse des données relatives à la planification familiale. Il portera 
principalement sur la pratique de la contraception et les sources d’approvisionnement en méthodes 
contraceptives au moment de l’enquête, sur les problèmes rencontrés par les utilisatrices lors de l’utilisation. 

Les méthodes contraceptives retenues dans l’analyse ont été classées en deux catégories :

 -  Modernes : les pilules, le DIU, le contraceptif injectable, le préservatif ou condom, la ligature des 
trompes et autres (l’implant contraceptif non encore généralisé au niveau national, le diaphragme, la 
mousse vaginale …).

 -  Naturelles/Traditionnelles : la méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée, l’abstinence 
périodique, le retrait ou coït interrompu et autres (herbes, …).

8.1. UTILISATION DES METHODES CONTRACEPTIVES AU MOMENT DE L’ENQUETE 
Le tableau 8.1 fournit la prévalence contraceptive qui représente le pourcentage des femmes qui utilisaient 
une méthode contraceptive au moment de l’enquête. 

Chez les femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans, 70,8 % utilisent une méthode contraceptive 
quelconque au moment de l’enquête (67,4% en 2011) avec 58 % qui utilisaient une méthode moderne 
(56,7% en 2011) et 12,8% une méthode naturelle/traditionnelle (10,6% en 2011). L’utilisation de toutes 
les méthodes confondues ne connait pas de grande disparité entre les milieux urbain et rural. Ainsi, 
l’augmentation entre 2011 et 2018 en milieu rural est d’environ 5 points (65,5% en 2011 et 70,3% en 2018) 
alors qu’elle est de 2,2 points en milieu urbain (68,9% en 2011 et 71,1% en 2018). 

Par ailleurs, les données montrent que l’utilisation des méthodes contraceptives modernes baisse avec, 
d’une part, l’augmentation du niveau de scolarisation et d’autre part l’augmentation du quintile de bien-être. 

CHAPITRE 8 : PLANIFICATION FAMILIALE



CHAPITRE 8 : PLANIFICATION FAMILIALE

65

Tableau 8.1 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui utilisent la 
contraception et pourcentage de celles qui utilisent les méthodes contraceptives modernes au moment de 
l’enquête, ENPSF-2018

 % des femmes 
qui utilisent la 

contraception au 
moment de l’enquête

% des femmes qui 
utilisent les méthodes 

contraceptives 
modernes 

% des femmes qui 
utilisent les méthodes 

contraceptives 
traditionnelles 

Femmes mariées 
âgées de15 à 49 ans

Groupe 
d'âges

15-19 49,6 44,8 4,8 229

20-24 64,3 56,1 8,2 981

25-29 73,3 64,6 8,7 1571

30-34 74,0 61,8 12,2 1693

35-39 78,5 65,1 13,4 1786

40-44 75,7 58,7 17,0 1647

45-49 55,9 38,5 17,4 1320

Milieu Urbain 71,1 55,9 15,2 5480

Rural 70,3 61,1 9,2 3746

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 69,0 38,9 30,1 1002

L'oriental 65,6 56,0 9,6 636

Fès- Meknès 70,0 55,2 14,8 1184

Rabat - Salé –Kénitra 72,8 58,3 14,5 1177

Béni Mellal – Khénifra 71,6 65,4 6,2 687

Casablanca- Settat 72,4 62,6 9,8 1767

Marrakech-Safi 73,4 68,0 5,4 1375

Drâa-Tafilalet 63,7 53,8 9,9 416

Souss-Massa 71,8 57,6 14,2 732

Guelmim-Oued Noun 67,3 47,7 19,6 102

Laâyoune - Sakia
El Hamra 67,6 55,6 12,0 111

Dakhla-Oued Ed-Dahab (67,9) (58,1) (9,8) 37

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 70,3 58,3 12,0 5717

Fondamental 71,0 59,0 12,0 2662

Secondaire et + 73,8 52,8 21,0 848

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 69,4 59,3 10,1 1962

Second 70,1 59,6 10,5 1816

Moyen 70,9 57,3 13,6 1895

Quatrième 71,9 56,8 15,1 1897

Le plus riche 72,0 56,9 15,1 1656

National 70,8 58,0 12,8 9226

() < 50 cas

Selon le graphique 8.1, l’utilisation des méthodes modernes en milieu rural (61,1%) dépasse celle du milieu 
urbain (55,9%) par plus de 5 points alors que l’utilisation des méthodes naturelles/traditionnelles, au niveau 
du milieu urbain (15,2%), dépasse celle du milieu rural (9,3%) par presque 6 points. Cette information a 
besoin d’être analysée pour en comprendre sa signification. 

Ainsi, le taux d’utilisation de l’ensemble des méthodes contraceptives a augmenté de 3,4 points en sept 
années (67,4% en 2011) aux dépens surtout des méthodes modernes au niveau du milieu rural. 
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() < 50 cas

Tableau 8.2 : Répartition (en %) de Femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui utilisent au moment de 
l’enquête une méthode contraceptive selon la méthode utilisée, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 43,2 1,2 0 0,3 0 0 0 0,5 1,7 2,6 0 50,4

20-24 52 1,8 0,8 1,1 0,4 0 0 2,1 3,4 2,6 0 35,7

25-29 56,8 4,6 1,9 1,2 0,1 0 0 1,3 3,6 3,7 0,1 26,7

30-34 53,2 4,7 1 2,5 0,1 0,4 0 1,5 6,1 4,5 0 26

35-39 53,5 6 0,8 3,5 0,1 1,2 0 1,3 6,5 5,5 0 21,5

40-44 45,9 6,2 0 3,8 0,3 1,7 0 0,6 10,5 5,9 0 24,3

45-49 28,7 3,6 0,6 2,7 0,2 2,7 0,1 0,2 9 8 0,1 44,1

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 10,7 0 0 0,2 0 0 0 0 2,4 1,2 0 85,5

1 - 2 52,2 3,8 0,9 2,2 0,2 0,1 0 1,2 6,6 4,2 0 28,5

3 - 4 53,6 6,8 1,3 3,4 0,1 1,6 0 1 7,2 6,6 0 18,3

5 + 47,7 4,2 0,9 2,7 0,4 2,6 0 2,1 7,2 6,1 0,2 25,9

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 50,6 3,7 1,1 1,8 0,1 1 0 1,3 5,7 4,8 0,1 29,7

 Fondamental 48,5 5,4 0,9 2,7 0,3 1,1 0,1 0,9 6,2 4,9 0 29

 Secondaire et + 36,7 8,3 0,1 7 0,1 0,6 0 0,6 13,1 7,3 0 26,2

Activité de 
la femme

Travaille au 
moment de 
l’enquête

39,4 8,5 0,9 5,1 0 0,6 0 0,5 9,1 7,1 0 28,8

Ne travaille pas 49,9 4,2 1 2,2 0,2 1 0 1,2 6,2 4,8 0 29,2

Milieu Urbain 44,2 6,1 0,7 3,6 0,2 1,1 0 0,7 8,4 6,1 0 28,9

Rural 55,3 2,6 1,3 1 0,1 0,8 0 1,8 3,9 3,6 0,1 29,7

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 29,3 5,4 0,8 2,3 0,1 0,9 0 0,9 15,3 13,8 0 31

L'oriental 47,1 3,9 0,5 3,6 0,2 0,7 0 1,3 6,6 1,8 0 34,4

Fès- Meknès 44 5,8 1,1 3 0,3 1,1 0 1,5 9,2 4,1 0 30

Rabat - Salé 
-Kénitra 47,8 5,9 0,8 3,2 0 0,6 0 0,8 7,1 6,6 0 27,2

Béni Mellal - 
Khénifra 61,6 1,9 0,3 0,6 0 1 0 2,4 3,7 0,1 0 28,4

Casablanca- 
Settat 52,4 5,6 0,5 2,3 0,2 1,5 0,1 0,6 5,4 3,6 0,2 27,6

Marrakech-Safi 59,1 3,5 2,7 1,8 0,3 0,6 0 1,3 1,9 2,1 0 26,6

Drâa-Tafilalet 46,3 4,2 0,4 2 0,3 0,6 0 1,7 4,3 3,7 0,1 36,3

Souss-Massa 47,5 3,5 0,8 4 0,3 1,6 0 0,5 4,5 9,2 0 28,2

Guelmim-Oued 
Noun 39,4 2,6 0,5 3,5 0 1,7 0 0,2 11,1 8,3 0 32,7

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 49,7 2,6 0 1,8 0,6 0,8 0 1,5 6,1 4,4 0 32,4

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (48,3) (6,3) (0,6) (2,1) 0 (0,9) 0 (2,1) (4) (3,6) 0 (32,1)

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 54 2 1,4 0,9 0,1 0,9 0 2,2 4,6 3,3 0 30,6

Second 51,5 4,4 1,2 1,7 0,1 0,7 0 1,1 5,1 4,1 0,1 29,9

Moyen 48,2 5 0,8 2,2 0,2 0,9 0 1 6,6 5,9 0,1 29,1

Quatrième 46,5 5 0,8 3,1 0,3 1,1 0,1 0,7 8,6 5,8 0 28,1

Le plus riche 42,3 7,2 0,7 5,1 0,1 1,5 0 0,6 8,1 6,4 0 28

National 48,7 4,6 1 2,5 0,2 1 0 1,1 6,6 5,1 0 29,2
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8.2. SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN METHODES CONTRACEPTIVES 

Les données relatives aux établissements du secteur public englobent les Centres de Santé/Maisons 
d’accouchement, les Centres de Référence de la Santé de la Reproduction et l’Hôpital public et celles du 
secteur privé concernent les pharmacies, les cabinets médicaux privés et les cliniques privées/cliniques 
mutualistes. 

Le tableau 8.3 montre que l’approvisionnement en méthodes contraceptives modernes se fait à 55,8% au 
niveau des structures du secteur privé. Ceci représente une hausse de plus de trois points par rapport à 
2011 (52,4 %).

La source d’approvisionnement pour toutes les méthodes contraceptives est le secteur privé pour 60% 
des femmes du milieu urbain et 50.1% de celles du milieu rural. 

Presque 61% des utilisatrices des pilules se procurent leur méthode auprès des établissements privés 
contre environ 36% auprès de ceux du secteur public. Cependant, les établissements du secteur public 
viennent en tête en matière d’approvisionnement en contraception injectable (97,7%) et en DIU (81,2 %). 

Au niveau de toutes les régions, les pharmacies représentent la source d’approvisionnement prédominante 
du secteur privé alors que la participation du médecin privé est faible.

Aussi, l’approvisionnement en méthodes contraceptives connait une baisse au niveau du secteur public et 
une hausse au niveau du secteur privé tant que le niveau de scolarisation augmente ou le quintile de bien-
être des femmes s’améliore.

Les résultats montrent également que l’apport des stratégies mobiles dans la fourniture de prestations de 
planification familiale est négligeable (0,3%). De même celui des associations ne représente que 0,2%. La 
pharmacie reste le point de prédilection pour l’approvisionnement en pilule 60,3%. Les établissements de 
soins de santé primaires restent les principaux prestataires pour les DIU et les injectables. En milieu urbain, 
une femme sur trois recourt aux établissements de soins de santé primaires et 57,2% à la pharmacie. Il 
est intéressant de noter qu’en milieu rural, 50% des utilisatrices s’approvisionnent en pharmacie, alors que 
seules 45% recourent aux ESSP. 
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Tableau 8.3 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui utilisent les méthodes 
contraceptives modernes selon la dernière source de la méthode actuelle, ENPSF-2018
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Groupe d'âges 15-19 0 1,6 27,3 0,7 29,6 0 64,7 4,1 0 68,8 1,7 0 103

20-24 1 1,1 35,2 0,1 37,4 0,1 57,8 0,4 0,5 58,8 3,8 0 551

25-29 0 2 37,6 0,2 39,8 0 55,5 1,1 0,1 56,7 3,4 0,1 1015

30-34 0,1 1 40 0,1 41,2 0,5 54,2 1 0,2 55,9 2,9 0 1047

35-39 0,5 1,9 41,6 0,4 44,4 0,9 50 2 0 52,9 2,4 0,1 1163

40-44 0,5 1,8 37,1 0,1 39,5 0,9 54,1 1,7 0 56,7 3,9 0 967

45-49 0,7 2,6 38,6 0,9 42,8 0,2 51,3 1,4 0,4 53,3 3,8 0 508

Plus haut 
certificat obtenu

Sans certificat 0,2 1,9 42,7 0,4 45,2 0,1 50,5 0,9 0,1 51,6 3,1 0,1 3334

Fondamental 0,5 1,6 35,4 0,1 37,6 0,5 56,8 1,6 0,1 59 3,4 0 1571

Secondaire et + 1,3 0,9 18 0 20,2 3,5 68 4,2 0,6 76,3 3,6 0 448

Principales 
méthodes 
contraceptives 
 
 

Pilules 0,1 1,1 34,6 0,3 36,1 0 60,3 0,5 0,1 60,9 3 0 4492

DIU 2,5 7,3 71,4 0 81,2 5,5 0,3 11,7 0,6 18,1 0,8 0 428

Injectables 0 7,2 90,5 0 97,7 0,7 0 0 0 0,7 1,6 0 89

Condom 1,7 1,1 36 0 38,8 0 48,5 0,5 0,8 49,8 10,8 0,7 234

Milieu Urbain 0,6 1,8 33,6 0 36 0,8 57,2 2 0,2 60,2 3,8 0,1 3065

Rural 0,2 1,6 45 0,6 47,4 0,1 49,4 0,6 0,1 50,2 2,4 0 2288

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 0,3 5,3 49,2 0 54,8 0 37,2 1,4 0,3 38,9 6,3 0 390

L'oriental 0,3 1,2 43,8 0,8 46,1 0 36,9 0,6 0 37,5 16,4 0 356

Fès- Meknès 1 1,6 40,1 0 42,7 1,3 52,1 2,7 0,4 56,5 0,8 0 654

Rabat - Salé - 
Kénitra 0,3 1,8 32,7 0,3 35,1 1 58,1 2,1 0 61,2 3,8 0 686

Béni Mellal - 
Khénifra 0,2 0,8 45,1 1,1 47,2 0,4 51,7 0,4 0 52,5 0,2 0 450

Casablanca- Settat 0,7 1,1 34,1 0 35,9 0,3 59,9 1,5 0 61,7 2,3 0,1 1106

Marrakech-Safi 0 1,6 38,1 0 39,7 0,1 58 1,2 0,4 59,7 0,5 0,1 935

Drâa-Tafilalet 0 1,6 43,8 1,9 47,3 0,3 50,2 0,5 0 51 1,9 0 224

Souss-Massa 0,6 1,9 35,8 0 38,3 0,7 58,5 0,5 0,2 59,9 1,9 0 422

Guelmim-Oued 
Noun (0) (0) (42,1) (0) (42,1) (0) (35,9) (3,6) (0) (39,5) (18,4) (0) 49

Laâyoune - Sakia
El Hamra (0) (0) (24) (0) (24) (0,9) (63) (0,4) (0) (64,3) (11,7) (0) 62

Dakhla-Oued Ed-
Dahab (0) (1,1) (28,7) (0) (29,8) (0,8) (67,1) (2) (0) (69,9) (0,4) (0) 21

Quintile de bien-
être

Le plus pauvre 0,2 0,8 47,4 0,9 49,3 0,1 47,4 0,5 0 48 2,7 0 1163

Second 0,3 3,1 44,8 0,3 48,5 0,1 47,7 1,5 0,2 49,5 2,2 0 1083

Moyen 0,7 2,9 37 0,1 40,7 0 54,8 0,5 0,1 55,4 4 0 1086

Quatrième 0,3 1 32 0 33,3 0,6 60,9 1,7 0,3 63,5 3,2 0 1078

Le plus riche 0,6 0,5 29,4 0 30,5 1,8 60 3,1 0,3 65,2 4,2 0,2 942

National 0,4 1,7 38,5 0,3 40,9 0,5 53,9 1,4 0,2 56 3,2 0 5353

() < 50 cas
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8.3. DUREE MOYENNE D’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

La durée moyenne d’utilisation de la contraception (tableau 8.4) est de 3,4 ans pour l’ensemble des 
méthodes. Cette durée moyenne n’a pas connu de changement manifeste par rapport à 2011(3,3 ans). 
Elle varie de 0,3 ans pour les plus jeunes (15-19 ans) pour atteindre progressivement la moyenne nationale 
de 3,4 ans pour la tranche d’âge 35-39 ans. Aux âges avancés, au-delà de 40 ans, l’utilisation dépasse 
5,1 ans pour atteindre 7,4 ans pour la tranche d’âge 45-49 ans. Il serait intéressant d’approfondir cette 
analyse par rapport aux méthodes utilisées. De même, la durée du mariage influe sur la durée moyenne 
d’utilisation des méthodes contraceptives. En effet, pour les mariages récents (moins de 4 ans) cette durée 
est inférieure à un an (0,8 ans). Elle augmente d’environ un an par cinq années de mariage jusqu’à 20 ans 
de mariage. Au-delà de cette ancienneté, elle est de 5,5 ans pour les 20-24 ans de mariage est supérieure 
à sept ans (7,3 ans) pour les 25 ans et plus.

Tableau 8.4 : Durée moyenne des années d’utilisation de la contraception parmi les femmes mariées âgées 
de 15 à 49 ans qui utilisent les méthodes contraceptives, ENPSF-2018

 Durée moyenne des années 
d'utilisation de la contraception

Femmes mariées âgées de 15 à 
49 ans qui utilisent les méthodes 

contraceptives

Groupe d'âges 15-19 0,3 114

20-24 1,0 630

25-29 1,7 1151

30-34 2,4 1253

35-39 3,3 1402

40-44 5,1 1247

45-49 7,4 737

La durée du 
mariage

0 - 4 0,8 955

5 - 9 1,8 1412

10 - 14 2,8 1316

15 - 19 4,0 1228

20 - 24 5,5 883

25 + 7,3 737

Méthodes 
contraceptives

Modernes 3,4 5353

Traditionnelles 3,4 1181

National 3,4 6534

8.4. PROBLEMES RAPPORTES LORS DE L’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 
Selon le tableau 8.5, presque 20% des femmes ont déclaré avoir un problème lors de l’utilisation de la 
contraception sans variation importante entre le milieu urbain et rural. Parmi elles, 78,1% rapportent des 
problèmes de santé.

Parmi les méthodes modernes, les pilules viennent en tête pour les problèmes de santé, suivies de la 
contraception injectable et ensuite du DIU, avec respectivement 86,8% ; 76,1% et 58,3%. 

La difficulté pour obtenir une méthode contraceptive est rarement évoquée, n’atteint pas 1% aussi bien 
en milieu urbain qu’en milieu le rural (Urbain : 0,3% ; Rural : 0,9%). Aussi, la déclaration du coût élevé de 
la contraception est négligeable. 

La déclaration du malaise lors de l’utilisation est beaucoup plus importante avec les méthodes naturelles 
/traditionnelles (31,5%) qu’avec les méthodes modernes (4,1%). Cependant, le désaccord du mari 
concernant le condom est de 22,3%.

Il est intéressant de noter que le désaccord du mari n’est rapporté que dans 1,4% globalement, et qu’il se 
rencontre principalement avec l’utilisation du condom 22,3%. Cependant, l’intérêt de cette information est à 
relativiser puisqu’il s’agit d’utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives et non de motivation de choix 
de méthodes. Il serait intéressant d’investiguer davantage cette dimension pour enrichir la connaissance 
sur les déterminants de la pratique contraceptive au Maroc. 

En fin, il y a lieu de noter que la proportion du désaccord du mari pour l’utilisation des méthodes traditionnelles 
représente 10,4%. 
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Tableau 8.5 : Pourcentage des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui utilisent les méthodes 
contraceptives au moment de l’enquête et qui souffrent d’un problème en utilisant la méthode actuelle 
selon le problème, ENPSF-2018
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Groupe d'âges 15-19 (4,2) 114 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 5

20-24 15,8 630 80,3 4,2 0,5 0,0 0,0 5,7 12,7 0,0 100

25-29 21,5 1151 79,7 2,5 0,9 0,4 0,0 4,7 16,3 0,0 248

30-34 20,0 1253 77,0 3,0 0,5 0,4 0,4 6,8 15,8 0,0 251

35-39 22,5 1402 78,2 3,5 2,7 1,1 0,0 4,0 17,1 0,6 316

40-44 20,0 1247 77,2 6,1 1,2 0,5 0,4 5,9 16,6 0,0 249

45-49 14,8 737 76,9 5,0 2,5 0,0 0,0 9,6 15,3 0,0 109

Méthode de 
contraception 
actuelle

Pilules 23,5 4492 86,8 0,7 0,2 ,6 0,1 3,0 13,9 0,0 1054

DIU 18,8 428 58,3 1,3 0,1 0,0 0,0 7,5 39,7 0,0 80

Injectables 34,4 89 76,1 1,9 0,0 0,0 0,0 3,3 26,0 0,0 31

Condom 10,8 234 19,3 18,0 22,3 0,0 0,0 34,2 10,3 0,0 25

Diaphragme 
vaginale/ 
Crème ou gelée

(16,1) 17 66,0 0,0 0,0 0,0 34,0 34,0 66,0 0,0 3

Stérilisation 
féminine (6,5) 91 66,7 0,0 33,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 6

Stérilisation 
masculine 
(vasectomie)

(0,0) 1 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 0

Allaitement 
maternel 
prolongé

(2,5) 105 0,0 79,8 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 3

Méthode du 
calendrier (6,8) 605 0,0 47,2 5,3 0,0 0,0 26,6 24,0 4,2 41

Retrait (7,2) 468 5,2 43,4 17,8 0,0 0,0 38,9 11,8 0,0 34

Autres (18,0) 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Méthodes 
contraceptives

Modernes 22,4 5353 83,0 1,1 0,8 0,6 0,2 4,1 15,9 0,0 1199

Traditionnelles 6,6 1181 3,1 46,2 10,4 0,0 0,0 31,5 17,7 2,2 78

Milieu Urbain 19,5 3899 74,9 4,7 1,8 0,3 0,1 7,5 17,6 0,0 759

Rural 19,7 2635 82,8 2,7 0,9 0,9 0,2 3,2 13,7 0,3 519

National 19,6 6534 78,1 3,9 1,4 0,5 0,2 5,7 16,0 0,1 1277

() < 50 cas.

(-) :la femme est non concernée
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8.5. RAISONS DE LA NON UTILISATION DU DIU 

Parmi les femmes utilisatrices des méthodes contraceptives au moment de l’enquête, 93,2 % n’utilisent pas 
le DIU. Cette non utilisation du DIU est plus élevée en milieu rural (96,2%) par rapport au milieu urbain (91.2%). 
Cette non utilisation baisse avec l’augmentation du niveau de scolarisation de la femme et l’amélioration de 
son quintile de bien-être. Ainsi, 97% de non utilisation chez les femmes du quintile le plus pauvre, cette 
proportion diminue progressivement pour se situer à près de 90% chez les femmes du quintile le plus riche. 
Globalement, les raisons de santé sont rapportées dans 43% des cas (32,6 : effets secondaires et 9,4% : 
influence sur le cycle menstruel). Les femmes du milieu rural sont moins enclines à utiliser le DIU que leurs 
concitoyennes du milieu urbain (91,2% contre 96,2%). Le désaccord du mari est rapporté dans 13% des cas 
et son influence semble plus marqué chez les femmes jeunes (20-24 ans) avec près de 15% et auprès des 
femmes les plus pauvres (16,3%). 

Cependant, il y a lieu d’approfondir davantage l’analyse des raisons de la non utilisation, ceci d’autant 
que dans 40% des cas, les raisons avancées sont classées dans la rubrique « autres », et donc plus 
d’investigations sont nécessaires.

8.6. INTENTION D’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION A L’AVENIR

Le tableau 8.7 montre l’intention d’utiliser une méthode contraceptive dans le futur chez les femmes mariées 
qui n’utilisaient pas la contraception au moment de l’enquête. Ainsi, 54 % de femmes mariées n’utilisant 
pas une méthode contraceptive au moment de l’enquête ont déclaré qu’elles n’ont pas l’intention de le 
faire dans le futur. Ce pourcentage a augmenté de plus 21 points durant les sept dernières années (32,8% 
en 2011). L’intention d’utiliser une méthode contraceptive en milieu rural dépasse d’un point seulement 
celle en milieu urbain. 

Tableau 8.6 : Répartition (en %) des femmes mariées qui n’utilisent pas au moment de l’enquête le DIU, 
selon la raison, ENPSF-2018

 

Femmes 
qui 

n’utilisent 
pas le DIU 

(en %)

La raison de la non-utilisation du DIU
Effectif des 

femmes 
utilisatrices 

des méthodes 
contraceptives
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Groupe 
d'âges

15-19 97,5 20,3 3,7 5,1 0 12,6 58,2 114

20-24 97,5 28,3 2,7 7,9 1,1 14,9 45,1 630

25-29 93,8 32,6 3,7 7 0,8 12,6 43,2 1151

30-34 93,4 32,6 4,7 10,1 0,7 13,2 38,6 1253

35-39 91,8 32,8 4 9,1 1,5 13,8 38,8 1402

40-44 91,6 33,1 3,6 12,2 0,5 13 37,5 1247

45-49 93,5 37,2 3,6 9,6 0,7 10,9 37,9 737

Milieu Urbain 91,2 33,1 4,1 9,9 0,8 12,6 39,5 3899

Rural 96,2 31,9 3,4 8,7 1 13,8 41,3 2635

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 94,5 32,2 4,1 9,2 0,9 13,5 40,1 4017

 Fondamental 92,2 32,7 3,4 9,4 1 13 40,4 1891

Secondaire et + 88,1 35 3,4 10,6 0,5 10,4 40 626

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 97 27,9 3,3 8,2 1,4 16,3 42,8 1361

Second 93,7 34,6 3,9 8,5 1 12,9 39,1 1272

Moyen 92,7 35,4 4,2 8,8 0,7 12,9 38 1344

Quatrième 92,5 33,2 3,6 12 0,6 12,1 38,5 1365

Le plus riche 89,9 32,1 4,3 9,3 0,7 10,8 42,8 1192

National 93,2 32,6 3,8 9,4 0,9 13,1 40,2 6534
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L’intention d’utiliser une méthode contraceptive diminue progressivement avec l’âge. En effet, pour la 
tranche d’âge 15-19 ans, 70,3% ont l’intention d’utiliser une méthode contraceptive dans le futur. Cette 
proportion passe à 72,6% entre 20 et 24 ans pour ensuite amorcer une baisse à 65,8% pour les 25-29 
ans, à 60,2% pour les 30-34 ans, 41,3% pour le groupe quinquennal 35-39 ans et diminuer ensuite pour 
atteindre 7% pour les femmes de 45 à 49 ans. 

Par rapport au nombre de naissances vivantes, il est intéressant de signaler que près de 40% des femmes 
n’ayant aucun enfant vivant ont l’intention d’utiliser ne méthode contraceptive dans le futur. L’intention 
d’utiliser une méthode dans le futur décroît ensuite à mesure que le nombre d’enfants vivants augmente, 
pour se situer à près de 50% de celles qui ont un à deux enfants et à près d’une femme sur cinq pour celles 
ayant 5 enfants et plus. A noter cependant que cette variation peut être expliquée par l’âge des femmes 
qui est corrélé au nombre d’enfants. 

Enfin, il est intéressant de noter les 7% de femmes non utilisatrice hésitantes (ne sait pas) qui indique un 
potentiel d’amélioration possible de l’utilisation actuelle de la contraception au Maroc. Notons quand même 
que 54% des non utilisatrices actuelles n’ont pas l’intention de l’utiliser dans le futur. 

8.7. RAISONS DE LA NON INTENTION D’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Le tableau 8.8 fournit les données relatives aux raisons de la non-intention d’utiliser la contraception dans 
l’avenir chez les femmes qui ne l’utilisaient pas au moment de l’enquête. Comparée à 2011, la raison du 
désir d’avoir d’autres enfants a baissé de presque le tiers, (46,5% en 2011 et 30,3% en 2018) et elle est 
plus élevée en milieu urbain (urbain 31,7% et rural 28,2%). 

Aussi, 8% des femmes ont peur d’avoir des effets secondaires (11,4% en 2011) ; 5,8% évoquent un 
facteur religieux (7,5% en 2011) ; 4,1 % déclarent une insatisfaction vis-à-vis des moyens de contraception 
disponibles (1,1% en 2011) et 1,3% déclarent comme raison le refus de leur mari à l’utilisation de la 
contraception (2,5% en 2011). Le facteur religieux prédomine en milieu rural (rural : 7,6% et urbain : 4,7%).

Il y a lieu de noter que, au-delà de deux enfants, le désir d’avoir d’autres enfants devient influent (10,6%). 
De même, le concept de planification des naissances est bien installé dans les familles marocaines et n’est 
contesté ni par le mari ni par la femme. Le refus du mari semble être lié plus à la jeunesse de la femme 
et à l’absence d’enfants. Là encore, les 16% (autres raisons) qui incitent les femmes à ne pas utiliser une 
méthode contraceptive mérite d’être approfondies. 

Tableau 8.7 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui n’utilisent pas la 
contraception au moment de l’enquête selon l’intention de l’utiliser à l’avenir, ENPSF-2018

 
Intention d’utiliser une méthode contraceptive dans l’avenir

Femmes mariées 
âgées de15 à 49 ans 
qui n’utilisent pas 

de contraception au 
moment de l’enquêteOui Non Ne sait pas

Groupe 
d'âges

15-19 70,3 15,9 13,8 79

20-24 72,6 20,7 6,7 213

25-29 65,8 28,3 5,9 240

30-34 60,2 28,1 11,7 262

35-39 41,3 50,6 8,1 288

40-44 28,7 64,6 6,8 374

45-49 7,0 88,8 4,2 578

Nombre de 
Naissances 
Vivantes

Aucun 39,4 49,4 11,2 493

1 - 2 49,7 43,8 6,5 760

3 - 4 33,9 61,1 5,0 496

5 + 18,6 76,7 4,6 286

Milieu Urbain 38,6 55,4 6,0 1226

Rural 39,6 51,9 8,6 808

National 39,0 54,0 7,0 2034
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Tableau 8.8 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui n’utilisent aucune méthode 
contraceptive et qui n’ont pas l’intention d’utiliser la contraception à l’avenir selon la raison, ENPSF-2018

 la raison principale qui les pousse à ne pas vouloir utiliser une méthode 
contraceptive dans le futur

Femmes mariées âgées 
de15 à 49 ans qui n’ont 

pas l’intention d’utiliser 
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l’avenir
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Groupe 
d'âges

15-19 70 1,8 0 0 0 0 11,3 11,3 5,6 13

20-24 53,4 13,6 0 7,6 0 6,4 0 14,5 4,5 44

25-29 66,2 5,9 5,6 5,4 0 4,7 0 12,2 0 68

30-34 53 14,2 3,3 3,7 0 4,6 4,4 16,8 0 74

35-39 55 12,4 11,1 0 0 5 1,5 14,4 0,7 146

40-44 30,4 8 25,2 0 0,1 9,7 6,6 20,2 0 241

45-49 12,4 5,9 57,1 0,8 0 4,6 4,3 14,6 0,2 513

Milieu Urbain 31,7 7,3 32 1 0 4,7 4,4 18,8 0,2 679

Rural 28,2 9,3 38 1,6 0 7,6 3,5 10,8 0,9 419

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 64,3 3 11,8 2,4 0 1,4 0,8 15,1 1,1 243

1 - 2 43,6 8,9 20,7 1,4 0 7,3 4,9 12,9 0,2 333

3 - 4 9,9 10,9 46,4 1,1 0,1 6,2 4,4 20,7 0,3 303

5 + 0,7 8,5 63,1 0 0 7,8 5,9 13,9 0,2 219

National 30,3 8 34,3 1,3 0 5,8 4,1 15,8 0,5 1098

8.8. INTENTION D’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION SELON LE MOMENT

Le tableau 8.9 montre la répartition des femmes mariées en âge de reproduction (15-49 ans) qui ont 
l’intention d’utiliser la contraception dans le futur, selon le moment. De celles qui n’utilisent pas pour le 
moment, environ 40% pensent y recourir dans un an, et 13% plus tard (plus d’un an) ; 46,8% sont encore 
indécises quant ou moment durant lequel elles peuvent y recourir. L’intention de recourir à la contraception 
est liée au nombre d’enfants vivant : 9% pour celles n’ayant pas d’enfants à 41% pour celles ayant un à 
deux enfants vivants et à 75% pour celles ayant cinq enfants ou plus.

Le milieu de résidence semble être un facteur important, ainsi 41,3% des femmes du milieu rural pensent 
recourir à la contraception dans les douze mois avenir contre 38,8% des femmes urbaines. Le quintile de 
bien-être ne semble pas être un facteur déterminant quant à la décision de recourir à la contraception dans 
les douze mois à venir.
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Tableau 8.9 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui ont l’intention d’utiliser la 
contraception dans le futur, selon le moment ENPSF-2018

 Moment de l’utilisation de la méthode Femmes qui ont 
l’intention d’utiliser 

la contraception 
dans le futur

Dans les 12 
mois à venir

Dans un à deux 
ans

Dans trois ans 
ou plus

Encore 
indécise/ ne 

sait pas

Groupe 
d'âges

15-19 21,8 10,0 12,8 55,4 56

20-24 38,8 6,5 5,6 49,1 155

25-29 46,8 10,1 1,8 41,3 158

30-34 39,2 14,3 4,4 42,1 157

35-39 43,7 5,4 3,3 47,7 119

40-44 37,9 8,5 3,2 50,5 107

45-49 37,7 4,3 4,1 53,9 41

Milieu Urbain 38,8 9,8 4,1 47,2 473

Rural 41,3 7,8 4,7 46,2 320

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 8,9 11,0 8,3 71,8 194

1 - 2 41,2 9,0 4,4 45,4 377

3 - 4 61,5 7,5 1,0 30,1 168

5 + 74,9 6,2 0,5 18,4 53

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 54,5 4,8 2,5 38,1 94

L'oriental 32,9 0,0 1,6 65,5 101

Fès- Meknès 39,7 17,0 4,4 38,9 99

Rabat - Salé -Kénitra 36,8 21,4 6,7 35,1 81

Béni Mellal - Khénifra 41,3 5,4 0,0 53,3 50

Casablanca- Settat 31,4 8,8 6,3 53,5 158

Marrakech-Safi 43,3 2,4 4,0 50,2 89

Drâa-Tafilalet 40,4 20,4 3,5 35,7 40

Souss-Massa 50,3 2,4 6,7 40,7 59

Guelmim-Oued Noun (45,7) (13,0) (0,0) (41,2) 10

Laâyoune - Sakia
El Hamra (26,6) (23,8) (19,7) (29,9) 9

Dakhla-Oued
Ed-Dahab (20,2) (24,9) (5,6) (49,3) 2

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 38,8 6,5 6,4 48,4 155

Second 44,0 8,8 4,7 42,5 156

Moyen 38,6 9,1 3,4 48,9 181

Quatrième 37,3 11,9 2,8 48,1 154

Le plus riche 40,8 8,7 4,7 45,8 146

National 39,8 9,0 4,4 46,8 793

8.9. INTENTION D’UTILISATION DE LA CONTRACEPTION SELON LA METHODE

Le tableau 8.10 montre la répartition des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui ont l’intention d’utiliser 
la contraception dans le futur selon la méthode.

Ainsi, l’intention, des femmes mariées en âge de reproduction, d’utiliser les méthodes contraceptives 
modernes (Pilule, DIU, contraception injectable, condom et ligature des trompes) dépasse 90% et elle 
est pour les méthodes naturelles/traditionnelles (Allaitement maternel, méthode du calendrier et méthode 
de retrait) de presque 5%. L’intention des femmes, d’utiliser les méthodes contraceptives modernes, en 
milieu rural est plus élevée qu’en milieu urbain (rural : 94,7% et urbain : 87,5 %), alors qu’elle est plus 
élevée en milieu urbain qu’en milieu rural pour les méthodes naturelles/traditionnelles (urbain : 6,1% et 
rural : 3,5%).

() < 50 cas.
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Tableau 8.10 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui ont l’intention d’utiliser la 
contraception dans le futur, selon la méthode, ENPSF-2018.

 Méthode contraceptive future Effectif des 
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Groupe 
d'âges

15-19 89,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 5,7 56

20-24 76,9 9,8 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 2,8 2,2 2,2 4,8 155

25-29 75,4 18,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,6 1,1 0,9 0,1 2,2 158

30-34 60,8 27,9 3,2 2,4 0,6 0,0 0,2 1,3 1,3 0,7 1,6 157

35-39 61,4 24,0 2,1 0,9 3,2 0,0 0,0 4,9 1,8 0,5 1,2 119

40-44 59,8 17,3 0,0 4,0 4,8 0,0 0,0 2,9 1,0 3,6 6,6 107

45-49 (57,6) (12,7) (0,0) (2,8) (0,0) (0,0) (0,0) (16,8) (4,6) (0,0) (5,6) 41

Milieu Urbain 61,0 22,0 1,1 2,7 0,7 0,0 0,1 4,1 1,9 1,5 4,9 473

Rural 80,0 11,5 1,0 0,2 2,0 0,0 0,5 2,0 1,0 0,6 1,3 320

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 80,0 6,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 4,1 1,1 3,1 3,9 194

1 – 2 66,8 19,6 1,1 2,3 1,1 0,0 0,2 3,0 1,3 0,0 4,6 377

3 – 4 60,5 26,0 2,4 1,7 0,5 0,0 0,0 3,6 2,3 1,9 1,0 168

5 + 66,4 20,1 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,9 2,0 0,0 1,5 53

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 46,9 26,8 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 4,7 2,1 3,8 10,7 94

L'oriental 75,9 8,0 1,4 7,1 0,6 0,0 0,5 4,3 2,2 0,0 0,0 101

Fès- Meknès 67,7 20,9 1,8 0,0 0,0 0,0 1,0 2,3 0,0 2,1 4,3 99

Rabat - Salé 
-Kénitra 60,0 23,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 6,5 2,0 3,2 3,1 81

Béni Mellal - 
Khénifra 94,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 50

Casablanca- Settat 70,5 18,1 0,5 1,7 4,2 0,0 0,0 2,7 0,9 0,0 1,5 158

Marrakech-Safi 73,3 20,5 1,2 0,0 1,4 0,0 0,0 1,3 1,0 0,0 1,2 89

Drâa-Tafilalet 74,6 9,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 4,0 1,9 3,6 40

Souss-Massa 66,5 21,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,4 2,7 0,0 7,0 59

Guelmim-Oued 
Noun (65,0) (13,9) (1,6) (2,4) (1,9) (0,0) (0,0) (5,5) (7,7) (2,0) (0,0) 10

Laâyoune - Sakia 
El Hamra (79,8) (6,3) (0,0) (2,3) (0,0) (0,0) (3,3) (0,0) (0,0) (0,0) (8,4) 9

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (38,9) (26,5) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (34,6) 2

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 83,2 9,4 1,0 0,0 2,2 0,0 0,4 1,6 1,0 0,5 0,9 155

Second 68,4 20,1 0,6 2,0 1,5 0,0 0,0 3,7 1,0 0,8 1,8 156

Moyen 63,8 18,6 2,2 3,0 0,3 0,0 0,7 3,8 2,1 1,8 3,5 181

Quatrième 63,3 21,7 1,1 1,5 1,2 0,0 0,0 4,1 0,9 0,9 5,4 154

Le plus riche 65,2 18,8 0,0 1,7 1,2 0,0 0,0 2,9 2,7 1,8 5,7 146

National 68,7 17,7 1,0 1,7 1,2 0,0 0,2 3,2 1,5 1,2 3,5 793

L’intention des femmes d’utiliser la pilule dans le futur est la plus élevée (environ 69%) avec une 
prédominance en milieu rural (rural : 80% et urbain : 61%). Cependant, l’intention d’utiliser le DIU est 
d’environ 18% et elle est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (22% et 11,5% respectivement).

Ce même constat est aussi enregistré entre les régions du Royaume. Ainsi, pour toutes les régions et avec 
une variation non négligeable, les femmes ont déclaré avoir une intention d’utiliser dans le futur plus la 
pilule que le DIU.
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CONCLUSION

Les résultats confirment la tendance observée d’augmentation constante de la prévalence contraceptive 
qui est passé de 67,4% en 2011 à 70,8% en 2018.

Le progrès dans l’utilisation des méthodes de contraception est enregistré au niveau des deux milieux. 
L’augmentation durant les 7 dernières années en milieu rural est d’environ 5 points (65,5% en 2011 et 
70,3% en 2018) alors qu’elle est de 2,2 points en milieu urbain (68,9% en 2011 et 71,1% en 2018).

L’utilisation des méthodes contraceptives modernes a enregistré une hausse entre 2004 et 2011 
de 4,7 points mais entre 2011 et 2018, cette évolution est seulement de 1,3 points (52% en 2004 ; 
56,7% en 2011 et 58% en 2018). Cet indicateur au niveau du milieu rural (61,1%) dépasse celui du milieu 
urbain (55,9%). 

Ainsi, l’utilisation de l’ensemble des méthodes contraceptives a augmenté du fait, surtout, d’une 
augmentation de l’utilisation des méthodes modernes en milieu rural.

L’utilisation des méthodes contraceptives modernes varie entre 53,8% et 68% dans toutes les régions du 
Maroc à l’exception de deux régions, à savoir Guélmim-Oued Noun et Tanger-Tétouan-Al Hoceima dont la 
prévalence s’établit respectivement à 47,6% et 38,9%.

Par ailleurs, l’utilisation des méthodes contraceptives naturelles /traditionnelles a enregistré une légère 
hausse durant les sept dernières années (10,6% en 2011 et 12,8 % en 2018). Cette utilisation est plus 
élevée au niveau du milieu urbain (15,2%) en comparaison au milieu rural (9,3%).

Cependant, l’éventail des méthodes contraceptives continue à être dominé par la pilule (48,7% en 2018 
contre 48,4% en 2011). Alors que la prévalence du DIU ne représente que 4,6% (4,2% en 2011) avec des 
différences importantes entre les régions allant d’une utilisation de presque 6%, au niveau de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra (5,9%), à moins de 2%, au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra (1,9%). 

Enfin, il y a lieu de noter le potentiel d’amélioration possible de l’utilisation des méthodes contraceptives 
modernes dans le futur et spécifiquement pour des méthodes faiblement utilisées actuellement telles 
que le DIU comme le montre l’intention d’utilisation future chez les femmes non utilisatrices du moment. 

Il est également à noter la proportion de femmes ayant l’intention de recourir à des méthodes définitives 
(stérilisation féminine) pour celles dont l’âge est supérieur à 35 ans (8%) ou celles ayant plus de cinq 
enfants (9%).

Notons enfin, l’énorme décalage entre l’intention d’utiliser le DIU et son utilisation actuelle (17,7% contre 
4,6%) soit 4 fois plus, mettant en évidence un potentiel important pour le positionnement du DIU comme 
méthode contraceptive. 
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Les préférences liées à la fécondité renvoient aux désirs des couples ou des individus d’avoir ou non un 
enfant, à l’intervalle de temps souhaité entre chaque enfant, et au nombre d’enfants considérés comme 
« idéal ». Ces préférences permettent d’informer les programmes de planning familial de la demande 
potentielle de contrôle de la fécondité au sein d’une population donnée. Ce sujet a été appréhendé à travers 
des questions relatives au désir de la femme d’avoir ou non des enfants supplémentaires dans l’avenir, lors 
de l’ENPSF-2018.

La possibilité pour les hommes et les femmes d’exercer librement ces préférences fait partie intégrante des 
droits reproductifs, définis comme « le droit des individus et des couples de décider sans discrimination, 
coercition ni violence s’ils veulent avoir des enfants, combien et quand, en ayant les informations nécessaires 
et les moyens adéquats pour prendre de telles décisions » (Programme d’Action de la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développement, cité dans FNUAP5, 2014).

Ce chapitre traitera quatre aspects, à savoir :

1) Désir de la femme d’avoir des enfants dans l’avenir, 2) Besoins non satisfaits en matière de planification 
familiale, 3) Nombre idéal d’enfants désirés, 4) Aspirations des femmes quant à l’avenir de leurs filles.

9.1. DESIR D’AVOIR DES ENFANTS SUPPLEMENTAIRES

Dans l’ensemble, le désir d’avoir des enfants supplémentaires dans l’avenir est généralement corrélé à 
l’âge de la femme, au nombre des naissances vivantes et au milieu de résidence. À partir d’une série 
de questions adressées aux femmes mariées non stérilisées, et dont également, leurs époux, sont non 
stérilisés, les besoins en matière de fécondité pourront être mesurés.

Le tableau 9.1 montre qu’au Maroc, parmi les 9118 femmes mariées de 15 à 49 ans, 36.2% désirent avoir 
un autre enfant et 56.4% avaient déclaré le désir d’arrêter de procréer. Alors que, les femmes ayant stipulé 
qu’elles ne pouvaient pas être enceintes représentent 3.8%, et celles qui sont incertaines sont de l’ordre 
de 3.7%.

Tableau 9.1 : Répartition en % des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans selon le désir d’avoir ou non un 
enfant supplémentaire, ENPSF-2018

 Avoir un autre 
enfant

Arrêter de 
procréer

Ne peut pas 
tomber enceinte

Indécise/ ne sait 
pas

*Femmes 
mariées (15 - 49 

ans) 

Groupe 
d'âges

15-19 91,4 2,1 1,0 5,5 228

20-24 79,7 16,8 0,4 3,1 981

25-29 58,4 36,0 0,5 5,1 1567

30-34 38,5 54,7 0,7 6,1 1683

35-39 22,5 72,5 1,6 3,3 1765

40-44 14,8 78,9 3,8 2,5 1614

45-49 8,5 72,7 17,8 1,1 1281

Durée du 
mariage en 
années

0 - 4 83,9 11,2 0,9 4,1 1643

5 - 9 52,7 41,4 1,1 4,8 2019

10 - 14 29,7 63,3 2,0 5,0 1667

15 - 19 15,2 79,0 2,1 3,7 1484

20 - 24 8,2 83,5 6,0 2,4 1184

25 + 3,3 80,7 15,3 0,7 1119

Nombre de 
Naissances 
Vivantes

Aucun 88,2 1,4 7,4 3,0 757

1 - 2 55,1 38,1 2,0 4,8 3928

3 - 4 13,4 80,0 3,4 3,2 3238

5 + 2,5 87,3 8,4 1,8 1194

Milieu Urbain 34,5 58,0 3,9 3,6 5410

Rural 38,5 53,9 3,6 3,9 3708

National 36,2 56,4 3,8 3,7 9118

CHAPITRE 9 : PREFERENCES EN MATIERE DE FECONDITE

5 FNUAP : United nations Population Fund : Fonds des Nations Unis pour la Population.

*Femmes et maris non stérilisés
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En outre, il découle du tableau 9.1 que le désir d’avoir des enfants supplémentaires diminue avec l’âge de 
la femme au moment de l’enquête. En effet, cette proportion est passée de 91.4% chez les femmes du 
groupe d’âge 15-19 ans à 8.5 % chez les femmes âgées de 45 à 49 ans, soit une différence de 83 points. 
La proportion des femmes désireuses d’avoir un enfant supplémentaire diminue avec l’augmentation de la 
durée de mariage, ce qui confirme une corrélation négative entre les deux variables, 83,9% des femmes 
interrogées âgées de 15-45 ans dont la durée de mariage n’excédait pas 4 ans souhaitent avoir un enfant, 
contre 3.3% des femmes dont leur mariage avait duré 25 ans ou plus. 

La proportion des femmes désireuses d’avoir un enfant, diminue également à mesure que le nombre 
d’enfants vivants augmente.

Le désir d’arrêter de procréer augmente avec l’âge de la femme au moment de l’enquête, alors qu’il atteint 
son summum pour les femmes du groupe d’âges 40-44 ans (78.9%). Le déclin du pourcentage aperçu 
chez les femmes âgées de 45-49 ans (72.7%) est argumenté par le fait que 17.8 % des femmes du même 
groupe d’âges ne peuvent plus tomber enceintes. 

D’un autre côté, plus que le nombre de naissances augmente, plus le désir d’arrêter de procréer s’élève, 
passant de 1.4% chez les nullipares à 87.3 % chez celles qui ont cinq enfants ou plus. Il apparait également, 
qu’il existe une relation positive entre la durée de mariage et le désir d’arrêter la procréation dans la mesure 
où au moins une femme sur dix veut limiter ses naissances quand la durée du mariage est de moins de cinq 
ans, et elle dépasse quatre sur cinq quand la durée du mariage est plus de 25 ans.

Le tableau 9.2 ci-dessous, présente la répartition des femmes mariées et qui étaient enceintes au moment 
de l’enquête selon le rang de naissances et selon si cette grossesse était ou non désirée.

Parmi les femmes enceintes au moment de l’enquête, 69.8% rapportent que cette grossesse était désirée 
alors que 11.6% ne désiraient pas tomber enceintes, et 18.6% désiraient la grossesse mais un peu plus 
tard. 

Il y a lieu de noter la proportion de grossesses non planifiées « désirées plus tard ou non désirées » qui 
représentent presque le 1/3 (30%) des grossesses présentes au moment de l’enquête et dont 63% étaient 
désirées plus tard et 37% n’étaient pas désirées. Il serait opportun d’analyser les raisons de survenue de 
ces grosses et d’en faire l’étude détaillée par milieu de résidence, par âge et par niveau d’instruction.

Il semble clair, que plus le rang de naissances augmente, plus la proportion des grossesses désirées 
diminue, ainsi, pour les femmes nullipares, la proportion est de 91%, et 38.8% pour les femmes ayant cinq 
enfants ou plus, soit un écart de 53 points.

9.2. BESOINS NON SATISFAITS EN MATIERE DE PLANIFICATION FAMILIALE

Les besoins non satisfaits pour espacer les naissances “Unmet Needs to Space” concernent les femmes 
enceintes dont la grossesse ne s’est pas produite au moment voulu, les femmes en aménorrhée dont la 
dernière naissance ne s’est pas produite au moment voulu, et les femmes qui ne sont ni enceintes ni en 
aménorrhée, qui n’utilisent pas une méthode contraceptive et qui ont déclaré vouloir attendre deux ans ou 
plus avant leur prochaine naissance. Sont également incluses dans les besoins non satisfaits pour espacer 
les naissances, les femmes qui ne sont pas sûres de vouloir un autre enfant ou qui veulent un autre mais 
ne savent pas à quel moment elles veulent avoir cet enfant.

( ) < 50 cas.

Tableau 9.2 : Répartition (en %) des femmes âgées de 15 à 49 ans et qui sont enceintes au moment de 
l’enquête selon que cette grossesse est désirée ou non et selon le nombre de naissances vivantes, 
ENPSF- 2018

 
% des femmes 

enceintes

Femmes 
mariées âgées 
de15 à 49 ans

Grossesse Effectif des 
femmes 

enceintes
Désirée en ce 

moment
Désirée mais un 

peu plus tard Non désirée

Nombre de 
Naissances 
Vivantes

Aucun 20,3 758 91,0 9,0 0,0 154

1 - 2 9,1 3939 68,9 23,9 7,2 360

3 - 4 3,3 3299 51,3 17,4 31,3 109

5 + (2,4) (1230) (38,8) (9,0) (52,2) 29

National 7,1 9226 69,8 18,6 11,6 652
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Le tableau 9.3, met en exergue la répartition des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui ont des besoins 
non satisfaits, selon certaines variables, telles que l’âge de la femme au moment de l’enquête, le nombre 
de naissances vivantes, et le milieu de résidence. 

Les besoins non satisfaits pour espacer les naissances représentent 3.9 % de l’ensemble des femmes 
mariées, et les besoins non satisfaits pour limiter les naissances représentent 7.3% ; ainsi un total des 
besoins non satisfaits de 11.3% qui se révèlent pratiquement stables par rapport à 2011. Le total des 
besoins non satisfaits ne varie pratiquement pas entre les deux milieux.

Il apparait également du même tableau, que les femmes des deux milieux ont plus des besoins non 
satisfaits pour limiter (7.3%) que pour espacer (3,9%).

Les besoins non satisfaits pour espacer tendent vers la baisse à mesure que l’âge augmente, alors que les 
besoins non satisfaits pour limiter tendent vers la hausse à mesure que l’âge (6,4% à partir de 35 ans) ou 
que la parité (9,4% pour 3 à 4 enfants vivants et 15,3 pour 5 enfants et plus) augmentent.

9.3. NOMBRE IDEAL D’ENFANTS

Afin d’étudier le comportement reproductif d’une femme, il faut tout d’abord connaitre le nombre idéal 
d’enfants selon sa perspective. Ainsi pour se faire une idée sur ce nombre idéal, certaines questions ont 
été posées aux enquêtées telles que « Si vous pouviez choisir exactement le nombre d’enfants à avoir dans 
votre vie, combien voudriez-vous en avoir ? ».

Le tableau 9.4 montre que les femmes marocaines, en moyenne, trouvent que, 3 enfants semblent 
comme le nombre idéal, avec une légère différence entre le milieu urbain et le milieu rural (2,9 et 3,2 
respectivement). Le tableau met également en exergue que les femmes souhaitent avoir des enfants des 
deux sexes de façon approximativement égale.

Il apparait également que le nombre moyen idéal d’enfants augmente avec l’âge. Ainsi, pour les femmes 
de 15 à 19 ans, le nombre est de 2,6, il passe à 3,4 pour celles de 45-49 ans.

En outre, 2,7% des femmes n’ont pas fourni une réponse numérique, elles se sont contentées de répondre 
« ce que Dieu veut », « je ne sais pas », ou « quel que soit le nombre », alors que 63,6% souhaitaient avoir 
au plus 3 enfants. 

Les besoins non satisfaits pour limiter les naissances “Unmet needs to Limit” concernent les femmes 
enceintes dont la grossesse n’était pas voulue, les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance 
n’était pas voulue, et les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n’utilisent pas de méthode 
contraceptive et qui ont déclaré ne plus vouloir d’enfants ; sont exclues les femmes qui sont en ménopause 
ou en période d’infécondabilité.

Tableau 9.3 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans qui ont des besoins non satisfaits 
en matière de la contraception, ENPSF-2018

 % des femmes 
utilisant la 

contraception

Besoins non satisfaits
Femmes mariées

(15 - 49 ans) Pour espacer Pour limiter Total besoin non 
satisfaits

Groupe d'âges 15-19 49,6 10,3 0,1 10,4 229

20-24 64,3 10,9 2,1 13,0 981

25-29 73,3 6,1 3,4 9,5 1571

30-34 74,0 4,8 4,8 9,6 1693

35-39 78,5 1,9 6,4 8,3 1786

40-44 75,7 1,0 9,3 10,4 1647

45-49 55,9 0,5 19,0 19,5 1320

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 14,5 11,0 0,4 11,4 758

1 - 2 71,5 5,9 4,4 10,2 3939

3 - 4 81,7 1,3 9,4 10,8 3299

5 + 74,1 0,5 15,3 15,7 1230

Milieu Urbain 71,1 3,8 7,4 11,2 5480

Rural 70,3 4,1 7,2 11,3 3746

National 70,8 3,9 7,3 11,3 9226
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Tableau 9.4 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon le nombre moyen 
idéal d’enfants désirés, ENPSF- 2018

Nombre d’enfants désirés

Fe
m

m
es

 n
on

 
cé

lib
at

ai
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s 
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ée
s 

de
 1

5 
à 

49
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ns
N

om
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e 
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e 

fil
le

s 
dé

si
ré

es

N
om

br
e 

id
éa

l q
ue

l 
qu

e 
so

it 
le

 s
ex

e

Aucun 1 2 3 4 5+ Autre

Groupe 
d'âges

15-19 0,0 1,0 60,4 20,6 15,0 1,8 1,1 239 2,6 1,0 1,0 0,5

20-24 0,0 3,5 52,7 23,5 16,5 2,9 0,8 1034 2,6 1,1 1,0 0,5

25-29 0,2 1,7 45,0 26,5 22,1 3,6 1,0 1669 2,8 1,1 1,2 0,5

30-34 0,2 1,7 39,4 27,4 24,8 4,4 2,1 1813 2,9 1,2 1,2 0,6

35-39 0,0 1,3 36,6 20,9 31,1 7,8 2,4 1925 3,2 1,3 1,3 0,6

40-44 0,0 2,1 34,1 18,6 31,0 10,1 4,1 1779 3,2 1,3 1,3 0,6

45-49 0,0 3,3 28,7 17,3 31,5 13,8 5,5 1510 3,4 1,5 1,4 0,5

Nombre de 
naissance 
vivante

Aucun 0,4 5,1 58,0 16,4 14,3 2,3 3,5 957 2,5 1,0 1,0 0,5

1 - 2 0,0 2,5 50,9 24,8 17,6 2,8 1,5 4308 2,7 1,1 1,1 0,5

3 - 4 0,0 1,3 27,4 24,6 37,6 6,7 2,5 3428 3,3 1,4 1,3 0,6

5 + 0,0 0,5 16,9 12,4 36,9 26,6 6,7 1276 4,0 1,7 1,7 0,6

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans 
certificat 0,0 1,7 32,7 21,6 31,3 9,3 3,5 6159 3,2 1,4 1,3 0,6

 Fondamental 0,1 2,5 48,6 23,8 19,9 3,7 1,3 2915 2,8 1,1 1,2 0,5

 Secondaire 
et+ 0,2 3,1 52,6 22,8 16,1 4,0 1,3 895 2,7 1,1 1,1 0,5

Milieu Urbain 0,1 2,5 43,5 22,5 23,7 5,5 2,1 6005 2,9 1,2 1,2 0,5

Rural 0,0 1,4 32,4 22,1 30,9 9,7 3,5 3964 3,2 1,4 1,3 0,6

National 0,1 2,1 39,1 22,3 26,6 7,1 2,7 9969 3,0 1,3 1,2 0,5

Le tableau montre aussi que plus le rang de naissances augmente plus le nombre des enfants désirés 
diminue. Ainsi, 58% des femmes nullipares désireraient avoir 2 enfants, alors que 16,9% des femmes 
ayant 5 enfants ou plus désiraient en avoir deux. Les résultats ne montrent pas de différences importantes 
en terme de nombre d’enfants désirés (2,9 : urbain et 3,2 : rural).

Tableau 9.5 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon leur opinion sur 
l’intervalle inter-génésique idéal entre les naissances en années, ENPSF- 2018

 Intervalle inter-génésique idéal en années Intervalle 
inter 

génésique 
moyen

Femmes non 
célibataires 
(15 - 49 ans) < 1 1 2 3 4 + Indéterminé

Groupe 
d'âges

15-19 0,3 6,2 9,2 25,1 59,1 1,0 4,2 229

20-24 0,5 2,6 10,6 22,3 64,0 0,7 4,2 981
25-29 0,4 2,1 10,6 18,6 68,4 0,7 4,2 1571
30-34 0,3 2,6 12,2 22,0 63,0 1,1 4,1 1693
35-39 0,4 3,0 15,5 20,8 60,2 1,1 4,0 1786
40-44 0,3 3,2 17,2 20,8 58,4 1,1 3,9 1647
45-49 0,5 4,4 20,1 22,9 52,1 1,1 3,7 1320

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans 
certificat 0,3 4,0 16,2 20,3 59,1 1,3 4,0 5717

 Fondamental 0,4 1,3 10,6 21,2 66,4 0,5 4,2 2662
Secondaire 
et+ 0,4 2,0 13,6 27,5 56,5 0,3 3,9 848

Milieu Urbain 0,4 2,6 13,0 21,2 62,8 0,7 4,1 5480
Rural 0,4 3,6 16,4 21,3 58,3 1,5 4,0 3746

National 0,4 3,0 14,4 21,2 61,0 1,0 4,0 9226



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

82

Concernant l’intervalle inter-génésique jugé idéal par la femme, le tableau 9.5 montre que les femmes des 
deux milieux urbain et rural, considèrent qu’en moyenne, il faut espacer les naissances de 4 années.

Le niveau d’éducation de la femme n’influence pas l’avis des femmes, étant donné que cet intervalle est 
de l’ordre de 4 ans pour les femmes sans certificat, 4.2 ans pour celles qui ont eu le fondamental et 3,9 ans 
pour celles ayant le secondaire ou plus. 

Il apparait également que l’âge n’a aucun effet sur l’opinion concernant l’intervalle inter-génésique, ainsi, 
il semble constant pour les trois premiers groupes d’âge (4.2 ans), pour être de 3.7 ans chez les femmes 
âgées de 45 à 49 ans.

9.4. ASPIRATIONS DE LA FEMME QUANT A L’AVENIR DES FILLES

9.4.1. Nombre idéal d’enfants souhaités pour la fille

Les résultats du tableau 9.6 montrent que, en moyenne, les femmes souhaitent un nombre idéal de 2,5 
enfants pour leurs filles, et ce indépendamment de l’âge, du niveau d’instruction et du milieu de résidence.

Sur un plan détaillé, plus que 59% des femmes enquêtées souhaitent que leurs filles mettent au monde 
deux enfants et cette proportion est plus importante en milieu urbain (61.9%) qu’en milieu rural (54. 8%), 
soit un écart de 7.1 points.

Le nombre moyen idéal d’enfants pour la fille est 2.5, ce nombre varie faiblement selon le groupe d’âge, le 
niveau d’éducation, et selon le milieu de résidence.

Pour comparer les aspirations des femmes vis-à-vis du nombre d’enfants souhaités pour elles, et le nombre 
souhaité pour leurs filles, une analyse semble importante.

Le graphique 9.1 montre que quelle que soit la variable retenue, les femmes préfèrent que leurs filles 
mettent au monde moins d’enfants qu’elles. Selon le milieu les écarts entre les aspirations pour leurs filles 
et leur idéal en terme de nombre d’enfants ne varie quasiment pas (urbain 0.5, le milieu rural 0.6) ; les 
différences plus marquées se rencontrent pour les différentes tranches d’âge de la femme. En effet, d’un 
écart de 0,2 pour les femmes âgées de 15 à 19 ans, elles passent 0.8 d’écart pour les femmes âgées de 
45 à 49 ans.

Concernant le niveau d’instruction, il apparait un écart frappant chez les femmes sans aucun certificat 
scolaire (0,7 enfants), alors que cette différence est de l’ordre de 0.4 pour les femmes ayant atteint le 
secondaire ou plus.

Tableau 9.6 : Nombre moyen d’enfants souhaités pour la fille, par les femmes non célibataires âgées de15 à 
49 ans, ENPSF- 2018

 
Nombre d’enfants souhaités pour la fille Femmes non 

célibataires âgées 
de 15 à 49 ans

Nombre idéal 
d’enfants pour la 

filleAucun 1 2 3 4 5 + Autre

Groupe 
d'âges

15-19 0,0 1,7 65,6 13,6 10,3 1,6 7,1 239 2,4
20-24 0,0 4,3 62,7 13,9 10,0 0,6 8,5 1034 2,3
25-29 0,0 3,1 60,4 17,3 10,3 1,1 7,9 1669 2,4
30-34 0,2 2,3 60,6 16,0 10,2 0,7 10,0 1813 2,4
35-39 0,0 3,3 57,8 14,6 13,0 1,6 9,7 1925 2,5
40-44 0,0 2,3 60,0 16,5 12,1 1,6 7,5 1779 2,5
45-49 0,0 3,6 52,7 14,9 16,5 1,6 10,6 1510 2,6

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 0,0 2,5 55,4 15,5 14,9 1,4 10,2 6159 2,5
Fondamental 0,0 4,0 64,6 15,3 7,9 1,0 7,0 2915 2,3
Secondaire et + 0,2 3,1 66,0 17,1 5,6 1,2 6,8 895 2,3

Milieu Urbain 0,1 3,7 61,9 15,8 9,8 1,1 7,7 6005 2,4
Rural 0,0 2,0 54,8 15,4 15,4 1,5 10,9 3964 2,6

National 0,0 3,0 59,1 15,6 12,0 1,2 9,0 9969 2,5
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9.4.3. Attitude de la femme envers le travail des filles

Les attitudes envers le travail de la fille traduisent les positions des femmes vis à vis leur statut économique, 
et la manière dont elles éprouvent la nécessité de la participation de la fille à l’activité économique. Ainsi, les 
résultats du tableau 9.8 montrent que 81.2% des femmes approuvent que leurs filles exercent une activité 
économique,13.7% approuvent leur travail avec certaines conditions, et seulement 5.1% s’y opposent.

Tableau 9.8 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de15 à 49 ans selon leurs attitudes 
envers le travail des filles, ENPSF-2018

 
Approuve Approuve mais avec 

des conditions Désapprouve
Femmes non 

célibataires âgées 
de15 à 49 ans

Groupe 
d'âges

15-19 86,5 7,0 6,5 239

20-24 82,2 12,5 5,3 1034

25-29 82,8 12,8 4,4 1669

30-34 81,1 15,2 3,7 1813

35-39 80,7 14,3 5,1 1925

40-44 80,3 13,7 6,0 1779

45-49 79,6 14,2 6,2 1510

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 78,4 13,5 8,0 2083

Second 80,3 13,7 6,0 1945

Moyen 79,9 16,0 4,1 2064

Quatrième 82,4 13,6 4,0 2064

Le plus riche 85,4 11,4 3,2 1813

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 78,8 14,5 6,7 6159

Fondamental 84,2 13,1 2,7 2915

Secondaire et + 87,6 10,3 2,0 895

Milieu Urbain 82,1 14,3 3,6 6005

Rural 79,8 12,8 7,4 3964

National 81,2 13,7 5,1 9969

Tableau 9.7 : Age au mariage convenable pour la fille spécifié par les femmes non célibataires âgées de 15 à 
49 ans, ENPSF- 2018

Age au mariage convenable pour la fille Femmes non 
célibataires 
âgées de15 à 

49 ans

Age moyen 
au mariage 
convenable 
pour la fille< 18 18 - 20 21 - 24 25 + Autre

Groupe 
d'âges

15-19 6,0 78,8 7,2 5,2 2,7 239 19,4

20-24 3,2 70,6 15,8 7,8 2,6 1034 20,2

25-29 2,6 60,3 20,3 14,9 1,9 1669 20,9

30-34 3,4 57,2 17,6 19,3 2,5 1813 21,2

35-39 3,6 59,7 17,0 17,4 2,3 1925 21,0

40-44 4,2 56,1 17,6 19,4 2,7 1779 21,2

45-49 4,8 53,6 20,1 18,8 2,7 1510 21,2

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 5,6 67,7 14,1 10,1 2,6 6159 20,2

Fondamental 0,8 52,9 22,0 22,0 2,3 2915 21,7

Secondaire et + 0,2 23,6 30,5 43,7 1,9 895 23,7

Milieu Urbain 1,7 50,3 22,1 23,4 2,5 6005 21,8

Rural 6,8 73,1 11,5 6,3 2,3 3964 19,7

National 3,7 59,4 17,9 16,6 2,4 9969 21,0
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Selon le milieu de résidence, il y a un écart de 2,3 % entre le milieu urbain et rural (82,1% et 79,8% 
respectivement), pour les femmes qui approuvent le travail de leurs filles. 

Pour le travail des filles avec des conditions, ce sont 14,3 % des femmes qui l’approuvent en urbain contre 
12,8% en rural.

En outre, les femmes du quintile le plus riche et du quatrième quintile, approuvent plus que leurs filles 
travaillent (85.4%, et 82.4% respectivement), pendant que 78.8% des femmes du quintile pauvre souhaitent 
que leurs filles travaillent. 

Enfin, les femmes ayant un certificat secondaire et plus approuvent davantage le travail de leurs filles 
(87.6%), alors que les femmes sans aucun certificat le souhaitaient 78.8%.

En définitive, ce sont les femmes jeunes, plutôt pauvres, sans instruction et rurales qui désapprouveraient 
le travail de leurs filles. Les autres sont généralement favorables avec ou sans conditions au travail de leurs 
descendances féminines.
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Ce chapitre traite de quatre volets :

-  Soins prénatals ; cette partie est consacrée à l’analyse des résultats liées aux questions relatives aux 
soins prodigués durant la période prénatale pour la dernière naissance vivante durant les cinq années 
précédant l’enquête.

-  Accouchement ; cette partie traite du lieu et du mode d’accouchement, les problèmes de santé 
rencontrés au cours de l’accouchement ainsi que les raisons de non recours à une structure de soins 
pour cette prestation. Ces informations, collectées auprès des mères, correspondent à celles de la 
dernière naissance vivante durant les cinq dernières années précédant l’enquête.

-  Soins postnatals ; dans cette partie, les résultats analysés correspondent aux questions administrées aux 
mères sur les soins reçus pour la dernière naissance vivante durant les cinq années précédant l’enquête 
et traitent du recours et des raisons de non recours aux soins postnatals ainsi que les problèmes de 
santé survenus en post-partum.

Il est à préciser que cette partie du questionnaire a été administrée pour un nombre total de 5090 femmes 
enquêtées ayant donné une naissance vivante au cours des cinq années précédant l’enquête. 

-  Niveau de la mortalité maternelle à travers une estimation directe. La collecte des données a touché 
tous les ménages qui résident au niveau des 765 DRs de l’échantillon soit 121715 ménages (64577 en 
milieu urbain et 57148 en milieu rural).

10.1. SOINS PRENATALS

10.1.1. Visites prénatales 

Les résultats illustrés dans le tableau 10.1, montrent que 88.5% des femmes ont déclaré avoir reçu des 
soins prénatals qualifiés soit presque 9 femmes sur 10. Ces soins sont assurés principalement par un 
médecin et des infirmières/sages-femmes respectivement dans 72,2% et 47,2% des cas. 

A l’instar des précédentes enquêtes nationales sur la population et la santé familiale, l’analyse des résultats 
de cette enquête montre que cette proportion varie selon les caractéristiques sociodémographiques 
relatives au lieu de résidence (urbain, rural et région), au niveau d’instruction de la femme, au rang de 
naissances et au quintile de bien-être. 

En effet, les résultats enregistrés illustrent que cette proportion :

-  Diminue avec le rang des naissances : 92,4% pour le rang des naissances 1-2 et 68,8% pour le rang des 
naissances 5 et plus

-  Augmente avec le niveau d’instruction : 82,6% des femmes sans certificat et 99,6% des femmes qui 
ont obtenu le certificat des études supérieures et plus

-  Augmente avec le niveau de vie du ménage : 75,5% pour le quintile le plus pauvre et 96% pour le 
quintile le plus riche.

Aussi et selon ces mêmes résultats, les femmes ont tendance à chercher des soins prénatals auprès d’un 
médecin en milieu urbain (81,6%) plus qu’en milieu rural (60,5%), pour le rang des naissances 1-2 (77,7%) 
plus que celui des 5 et plus (51,3%) et pour celles avec le plus haut niveau d’instruction (93,2% pour le 
certificat obtenu secondaire et plus) plus que celles sans certificat d’étude (63,4%).

Tenant compte du milieu de résidence, la proportion des femmes ayant reçu des soins prénatals qualifiés 
est de 95,6% en milieu urbain contre 79,6% en milieu rural. Cette proportion varie d’une région à une autre 
avec un minimum enregistré dans la région de Darâa-Taflalet (79,8%) et un maximum enregistré par la 
région de Guelmim-Oued Noun (97,3%). 

CHAPITRE 10 : SANTE MATERNELLE
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Tableau 10.1 : Répartition (en%) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui ont donné une 
naissance vivante au cours des 5 dernières années précédant l’enquête selon les soins prénatals reçus lors 
de la dernière naissance et selon certaines caractéristiques, ENPSF - 2018
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Groupe 
d'âges

15-19 76,4 54,1 0,0 0,0 7,2 92,8 96

20-24 76,7 49,3 0,0 0,0 9,3 90,7 797

25-29 73,2 46,6 0,0 0,1 10,4 89,5 1296

30-34 72,0 48,7 0,1 0,1 9,8 90,1 1206

35-39 71,4 43,3 0,1 0,0 13,8 86,1 1071

40-44 67,1 49,9 0,1 0,0 14,2 85,7 507

45-49 57,8 44,4 0,0 0,0 24,5 75,5 118

Rang des 
naissances

1 - 2 77,7 47,1 0,0 0,1 7,5 92,4 2801

3 - 4 70,1 49,6 0,1 0,0 11,4 88,6 1720

5 + 51,3 40,9 0,3 0,2 30,9 68,8 569

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 63,4 48,1 0,1 0,1 17,3 82,6 2908

 Fondamental 81,4 50,5 0,1 0,1 4,5 95,4 1710

 Secondaire et + 93,2 30,2 0,0 0,0 0,4 99,6 472

Milieu Urbain 81,6 48,0 0,0 0,0 4,4 95,6 2822

Rural 60,5 46,3 0,1 0,1 20,3 79,6 2268

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 63,3 44,8 0,0 0,0 14,0 86,0 584

L'oriental 81,0 45,1 0,6 0,3 9,9 89,6 351

Fès- Meknès 63,6 53,0 0,0 0,0 15,5 84,5 628

Rabat - Salé - 
Kénitra 74,7 38,2 0,2 0,0 9,8 90,0 622

Béni Mellal - 
Khénifra 51,5 70,3 0,0 0,0 18,4 81,6 358

Casablanca - Settat 86,1 34,9 0,0 0,1 8,4 91,4 944

Marrakech-Safi 73,5 52,2 0,0 0,0 9,7 90,3 803

Drâa-Tafilalet 60,0 65,3 0,0 0,3 20,2 79,8 255

Souss-Massa 79,7 39,4 0,0 0,0 7,0 93,0 396

Guelmim-Oued 
Noun 81,8 56,0 0,0 0,0 2,7 97,3 59

Laâyoune - Sakia
El Hamra 63,1 63,2 0,0 0,0 3,9 96,1 70

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (43,7) (69,1) (0,0) (0,0) (5,7) (94,3) 21

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 55,8 44,0 0,2 0,1 24,3 75,5 1192

Second 67,2 49,4 0,0 0,0 13,9 86,1 1047

Moyen 75,9 51,5 0,0 0,2 6,6 93,3 1061

Quatrième 81,8 48,8 0,0 0,0 4,7 95,3 1005

Le plus riche 86,5 41,7 0,2 0,0 3,8 96,0 785

National 72,2 47,2 0,1 0,1 11,4 88,5 5090

() <50 cas

*Médecin ou infirmier/sage-femme. 
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-  Augmente avec le niveau de vie du ménage : 56,4% pour le quintile le plus pauvre contre 84% pour le 
quintile le plus riche.

-  Varie selon la région de résidence : la proportion maximale et celle minimale sont enregistrées 
respectivement au niveau des régions de Lâayoune Sakia El Hamra (79,5%) et Marrakech-Safi (69,6%). 

Tableau 10.2 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 qui ont donné une naissance 
vivante au cours des 5 dernières années précédant l’enquête et qui ont reçu des soins prénatals selon le 
mois de la grossesse à la première consultation et d’autre caractéristiques des femmes, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 64,2 23,7 7,9 4,3 3,0 89 61,0 96

20-24 74,3 18,5 6,4 0,8 2,5 723 68,7 797

25-29 74,3 18,4 5,3 2,0 2,6 1161 67,6 1296

30-34 73,3 19,1 5,9 1,6 2,7 1088 67,1 1206

35-39 75,4 16,3 5,4 2,9 2,6 923 66,4 1071

40-44 71,3 20,7 6,1 1,9 2,7 435 61,9 507

45-49 78,3 7,8 6,5 7,4 2,7 89 59,6 118

Rang des 
naissances

1 – 2 77,9 16,7 4,4 1,0 2,4 2590 73,3 2801

3 – 4 71,2 19,0 6,7 3,1 2,9 1525 63,9 1720

5 + 58,5 25,8 11,4 4,3 3,3 393 41,1 569

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 66,9 22,4 8,1 2,6 3,0 2404 56,0 2908

 Fondamental 79,6 15,4 3,5 1,5 2,4 1633 77,0 1710

 Secondaire et + 92,4 5,8 1,1 0,8 1,7 470 93,1 472

Milieu Urbain 81,6 13,1 4,1 1,2 2,3 2699 79,2 2822

Rural 63,0 25,6 8,2 3,2 3,1 1809 50,7 2268

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 74,1 14,2 7,7 3,9 2,7 502 65,5 584

L'oriental 72,6 17,6 6,5 3,3 2,7 316 66,2 351

Fès- Meknès 72,1 19,6 7,0 1,3 2,7 531 62,2 628

Rabat - Salé - 
Kénitra 75,8 18,5 4,5 1,3 2,5 561 69,1 622

Béni Mellal - 
Khénifra 77,3 20,1 1,5 1,2 2,9 292 63,1 358

Casablanca- Settat 75,5 18,0 4,6 1,9 2,4 864 70,8 944

Marrakech-Safi 69,6 21,6 7,1 1,8 2,8 726 63,9 803

Drâa-Tafilalet 75,4 17,3 5,3 2,0 2,9 204 60,6 255

Souss-Massa 73,5 16,4 7,4 2,6 2,6 368 69,0 396

Guelmim-Oued 
Noun 78,1 13,7 7,1 1,0 2,4 57 77,4 59

Laâyoune - Sakia
El Hamra 79,5 15,0 4,9 0,6 2,4 67 79,1 70

Dakhla - Oued 
Ed-Dahab (78,8) (17,7) (2,3) (1,2) (2,5) 20 (75,7) 21

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 56,4 30,5 9,5 3,6 3,3 902 43,4 1192

Second 70,9 19,1 7,2 2,8 2,9 901 61,8 1047

Moyen 77,9 16,0 4,9 1,3 2,5 991 73,6 1061

Quatrième 81,9 12,6 4,4 1,2 2,3 958 79,1 1005

Le plus riche 84,0 12,2 2,5 1,2 2,1 756 82,2 785

National 73,9 18,3 5,8 2,0 2,6 4508 66,5 5090

() <50 cas
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Le pourcentage des femmes ayant reçu des soins prénatals qualifiés pendant les trois premiers mois de la 
grossesse est de 66,5% avec un écart important entre le milieu urbain (79,2%) et le milieu rural (50,7%). 
Ce pourcentage varie selon les caractéristiques sociodémographiques :

-  Augmente avec le niveau d’instruction des femmes (56% pour les femmes sans certificat, 77% pour 
celles avec certificat fondamental et 93,1% pour celles avec un niveau secondaire) et le quintile de bien 
être (43,4% chez les plus pauvres et 82,2% chez les plus riches),

-  Diminue avec le rang des naissances (rang des naissances 1-2 : 73,3% ; rang des naissances 3-4 : 
63,9% ; et rang des naissances 5 et plus : 41,1%), 

-  Varie d’une région à une autre avec un minimum de 60,6% (région Drâa Tafilalet) et un maximum de 
79,1% (région Lâayoune Sakia El Hamra). 

Le nombre moyen de mois de grossesse à la première consultation est de 2,6 mois avec une variation 
selon :

-  Le milieu de résidence : 2,3 mois en urbain et 3,1 mois en rural,

-  Le quintile de bien être : 3,3 mois pour les femmes du quintile le plus pauvre et 2,1 mois pour celles du 
quintile le plus riche,

-  Le niveau d’instruction des femmes : 3 mois pour les femmes sans certificat et 1,7 mois pour celles 
avec un niveau secondaire et plus.

Selon les données du tableau 10.3, le nombre moyen de visites est de 4,2 par femme. A l’instar de la 
couverture par des soins prénatals et de l’âge de la grossesse à la première consultation prénatale, le 
nombre moyen de visites varie considérablement selon le milieu de résidence (4,7 en urbain et 3,6 en 
rural), le rang des naissances (4,5 visites pour le rang 1 à 2 et 3,6 pour le rang de 5 à plus), le niveau 
d’instruction (3,8 visites pour les femmes sans certificat et 5,6 pour les femmes avec un niveau secondaire 
et plus), le quintile de bien être (3,4 visites pour les femmes du quintile le plus pauvre et 5,2 pour celles 
du quintile le plus riche) et selon les régions (minimum 3,5 visites pour les régions de Béni Mellal Khénifra 
et Drâa Tafilalet et maximum 4,7 pour la région de l’Oriental).

Ce même constat est relevé pour la proportion des femmes ayant bénéficié de 4 visites prénatales et plus 
et pour la proportion des femmes ayant bénéficiés des soins prénatals qualifiés pour 4 visites et plus. Le 
tableau 10.3 montre également que plus de la moitié des naissances (60.9%) ont bénéficié de 4 visites 
prénatales et plus avec 69.1% des naissances issues du milieu urbain et 48.6% du milieu rural. 

Les soins prénatals qualifiés pour 4 visites et plus sont dispensés pour 53.5% avec 65.6% en milieu 
urbain et 38.5% en milieu rural. Là encore, les variations en rapport avec l’âge de la femme, le rang de la 
grossesse, la région de résidence, le niveau d’instruction et le quintile de bien-être se confirment.
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Tableau 10.3 : Répartition (en%) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui ont donné une 
naissance vivante au cours des 5 dernières années précédant l’enquête et qui ont reçu des soins prénatals 
selon le nombre de visites et d’autres caractéristiques, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 11,2 39,9 48,9 3,9 89 45,4 96

20-24 5,6 31,9 62,5 4,2 723 56,3 797

25-29 6,8 30,4 62,9 4,3 1161 56,0 1296

30-34 6,0 36,6 57,4 4,1 1088 51,5 1206

35-39 6,2 32,4 61,5 4,3 923 52,1 1071

40-44 6,4 29,8 63,8 4,5 435 54,2 507

45-49 10,5 32,4 57,1 4,0 89 43,1 118

Rang des 
naissances

1 – 2 4,4 28,6 67,0 4,5 2590 61,4 2801

3 – 4 8,7 37,1 54,1 3,9 1525 47,6 1720

5 + 10,6 42,3 47,2 3,6 393 32,3 569

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 9,2 39,5 51,2 3,8 2404 42,0 2908

 Fondamental 3,6 27,9 68,6 4,6 1633 64,9 1710

 Secondaire et + 1,9 14,4 83,7 5,6 470 82,8 472

Milieu Urbain 3,2 27,7 69,1 4,7 2699 65,6 2822

Rural 11,2 40,2 48,6 3,6 1809 38,5 2268

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 10,4 35,3 54,3 3,7 502 45,9 584

L'oriental 5,8 31,2 63,1 4,7 316 56,4 351

Fès- Meknès 5,3 30,3 64,4 4,5 531 53,7 628

Rabat - Salé - 
Kénitra 7,3 28,7 64,0 4,6 561 56,6 622

Béni Mellal - 
Khénifra 2,3 52,1 45,6 3,5 292 37,1 358

Casablanca- Settat 4,2 30,6 65,1 4,5 864 59,4 944

Marrakech-Safi 7,7 31,6 60,7 4,2 726 54,8 803

Drâa-Tafilalet 6,9 34,0 59,1 3,5 204 47,0 255

Souss-Massa 8,8 32,1 59,1 4,0 368 54,6 396

Guelmim-Oued 
Noun 3,1 27,7 69,2 4,3 57 66,9 59

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 3,3 33,0 63,7 4,1 67 61,2 70

Dakhla-Oued
Ed-Dahab (0,9) (21,6) (77,5) (4,0) 20 (73,1) 21

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 12,1 44,4 43,5 3,4 902 32,6 1192

Second 8,3 37,2 54,5 3,9 901 46,7 1047

Moyen 4,4 30,0 65,5 4,3 991 60,9 1061

Quatrième 4,1 27,1 68,8 4,5 958 64,9 1005

Le plus riche 2,9 23,9 73,2 5,2 756 69,6 785

National 6,4 32,7 60,9 4,2 4508 53,5 5090

() <50 cas
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() <50 cas

Tableau 10.4 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui ont donné une 
naissance vivante au cours des 5 dernières années et ayant reçu des soins prénatals selon le lieu de la 
dernière visite, ENPSF-2018
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Nombre de femmes 
qui ont donné une 
naissance vivante 

au cours des 5 
dernières années 

et qui ont reçu des 
soins prénatals

Groupe 
d'âges

15-19 6,1 37,0 5,2 51,6 0,0 0,0 89

20-24 5,2 35,6 3,3 55,9 0,0 0,0 723

25-29 5,4 38,8 3,5 52,0 0,2 0,2 1161

30-34 4,9 36,0 3,9 54,4 0,2 0,5 1088

35-39 5,8 33,2 4,9 55,2 0,2 0,7 923

40-44 7,3 39,4 3,8 49,0 0,6 0,0 435

45-49 5,8 40,4 2,7 51,1 0,0 0,0 89

Rang des 
naissances

1 – 2 5,9 34,9 4,4 54,4 0,0 0,3 2590

3 – 4 5,3 37,7 3,6 52,6 0,4 0,4 1525

5 + 4,2 42,0 1,5 51,5 0,7 0,2 393

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 5,4 41,9 2,2 50,2 0,2 0,2 2404

 Fondamental 6,2 34,8 4,7 53,6 0,2 0,5 1633

 Secondaire et + 4,0 15,1 9,5 70,9 0,0 0,5 470

Milieu Urbain 6,6 31,8 5,5 55,5 0,2 0,4 2699

Rural 3,9 43,5 1,5 50,6 0,2 0,3 1809

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 5,7 43,0 3,6 47,5 0,0 0,3 502

L'oriental 7,6 27,9 5,9 57,2 0,7 0,8 316

Fès- Meknès 7,5 43,8 3,2 44,8 0,4 0,5 531

Rabat - Salé -Kénitra 6,1 34,3 4,6 54,3 0,3 0,5 561

Béni Mellal - Khénifra 1,2 73,5 4,7 20 0,3 0,3 292

Casablanca- Settat 6,3 18,2 5,3 70 0,2 0,0 864

Marrakech-Safi 3,6 33,5 3,6 59 0,0 0,3 726

Drâa-Tafilalet 3,4 72,0 1,7 21,7 0,0 1,2 204

Souss-Massa 4,2 25,6 1,1 69,1 0,0 0,0 368

Guelmim-Oued Noun 15,9 32,0 1,3 50,3 0,0 0,5 57

Laâyoune - Sakia
El Hamra 8,7 44,5 3,2 42,7 0,4 0,4 67

Dakhla-Oued Ed-Dahab (3,5) (68) (2,3) (26,3) (0,0) (0,0) 20

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 4,3 45,4 1,6 48,2 0,3 0,2 902

Second 4,7 41,1 1,9 51,8 0,0 0,5 901

Moyen 6,2 39,2 3,9 49,8 0,3 0,6 991

Quatrième 5,7 31,7 5,6 56,9 0,0 0,1 958

Le plus riche 6,9 23,0 6,7 62,8 0,3 0,3 756

National 5,5 36,5 3,9 53,6 0,2 0,3 4508

10.1.3. Lieu et type de soins prénatals prodigués 

Le tableau 10.4 montre que ces visites se sont déroulées essentiellement dans le secteur privé (57,5%) 
dont 53.6% dans les cabinets privés et 3,9% dans les cliniques. Seules 36.5% des consultations prénatales 
ont eu lieu dans des établissements de soins de santé primaires 



CHAPITRE 10 : SANTE MATERNELLE

93

() <50 cas

Analysant les types de soins prodigués aux femmes lors des consultations prénatales, le tableau 10.5 
montre que la mesure de la tension artérielle, l’auscultation cardiaque du fœtus et l’échographie sont des 
prestations reçues par plus de 90% des femmes (respectivement 94.8%, 92.4% et 92.1%). 

A l’instar de la précédente enquête, la mesure de la taille et les analyses d’urines restent les prestations les 
moins fréquemment réalisées pour ces femmes, soit respectivement 64.1% et 57.7%. 

Tableau 10.5 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de15 à 49 ans ayant reçu des soins 
prénatals qualifiés selon la nature des examens reçus et le lieu, ENPSF-2018

Nature des examens

Lieu de la consultation Nombre de femmes qui 
ont donné une naissance 

vivante au cours des 
5 dernières années et 
qui ont reçu des soins 

prénatals qualifiés

Hôpital 
publique

Centre de 
santé/ maison 

d'accouchement

clinique 
privé/ 

Clinique 
mutualiste

Cabinet 
privé

A 
domicile Autre

Mesure de la tension artérielle 93,8 93,7 95,3 95,7 (82,8) (84,1) 94,8

Analyse du sang 89,4 84,8 94,3 82,5 (82,8) (75,8) 84,1

Analyse des urines 60,4 54,4 68,3 59,0 (19,4) (68,4) 57,7

Echographie 96,8 80,9 97,9 98,9 (65,5) (93,7) 92,1

Auscultation cardiaque du fœtus 93,6 91,6 89,9 93,1 (55,7) (91,5) 92,4

Mesure du poids 82,6 86,6 85,5 77,2 (52,0) (85,6) 81,3

Mesure de la taille ou stature 66,1 74,5 64,5 56,8 (19,4) (59,7) 64,1

Mesure du tour de l'abdomen 79,1 87,3 69,8 70,6 (55,7) (67,4) 77,1

Autres 17,4 18,4 13,1 11,2 (0,0) (11,0) 14,2

Nombre de femmes qui ont donné 
une naissance vivante au cours 
des 5 dernières années et qui ont 
reçu des soins prénatals qualifiés

249 1646 175 2414 6 15 4505

10.1.4. Supplémentation en fer et vaccination antitétanique

L’anémie par carence en fer peut entraîner un risque accru de faible poids à la naissance et d’apparition 
d’anémie ferriprive pendant les deux premières années de la vie. 

L’OMS estime que 40% des femmes enceintes dans le monde sont anémiques, dont au moins la moitié 
en raison d’une carence en fer. Les carences en fer et en acide folique pendant la grossesse peuvent avoir 
des effets néfastes sur la santé de la mère, sur la grossesse et sur le développement du fœtus.

A cet effet, la supplémentation des femmes enceintes en fer et en acide folique est recommandée afin 
de prévenir l’anémie maternelle, la septicémie puerpérale, le faible poids à la naissance et les naissances 
avant terme. 

Les vaccinations antitétaniques faites au cours de la grossesse permettent de prévenir le tétanos néonatal 
qui est l’une des principales causes de décès néonatal dans la plupart des pays en voie de développement.

Le tableau 10.6 présente les proportions des femmes ayant eu une naissance vivante au cours des 5 
dernières années et ayant bénéficié de la supplémentation en fer et / ou reçu les vaccinations antitétaniques.

Ces résultats montrent que trois femmes sur quatre (73.5%) ont reçu le fer au cours de la grossesse sous 
forme de comprimé ou sirop et plus de deux femmes sur trois (70.2%) sont protégées contre le tétanos.

Concernant la supplémentation en fer, des écarts sont enregistrés entre les milieux de résidence, la qualité 
des soins prénatals, le quintile de bien-être et l’âge de la femme. Ainsi, la proportion des femmes ayant 
reçu le fer est plus élevée chez les femmes :

-  Du milieu urbain (81.6%) que celles du milieu rural (63.3%),

-  Du quintile de bien être le plus riche (83.7%) que celles du quintile le plus pauvre (59.2%) avec une 
augmente entre ces extrêmes au fur et à mesure que le niveau du quintile de bien-être s’améliore,

-  Jeunes de 15 à 19 ans (81.4%) que celles de 45 à 49 ans (58.7%) avec le constat de la diminution de 
cette proportion avec l’augmentation de l’âge des femmes. 
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10.1.5. Problèmes de santé rencontrés au cours de la grossesse 

L’analyse des données sur les problèmes de santé montre que 44,6% de ces femmes ont rencontré au 
moins un problème de santé pendant la grossesse (48.1% en urbain et 40.3% en rural). 

Le graphique 10.3 présente la répartition des femmes ayant donné une naissance durant les 5 dernières 
années selon les types de problèmes de santé rencontrés par milieu et pour l’ensemble des milieux et 
permet de constater, dans l’ordre décroissant de fréquence, que les problèmes les plus rencontrés sont le 
gonflement anormal du visage, des doigts, ou des pieds (21.1%), la douleur intense en bas de l’abdomen 
(17.5%), la respiration rapide ou difficile (15.2%), les céphalées (14.6%), les troubles de la vision (10.6%), la 
rupture de la poche des eaux (9.4%), l’hyperthermie (9%), le saignement vaginal (4,4%) et les convulsions 
(3,5%). Par ailleurs, ces problèmes sont rencontrés aussi bien par les femmes du milieu urbain que celles 
du milieu rural avec presque le même ordre de fréquence. De ce fait, les femmes rencontrent les mêmes 
problèmes de santé dans les deux milieux de résidence et avec quasiment la même fréquence. 

* ont reçu 2 doses ou plus pendant la grossesse
  ont reçu une dose pendant la grossesse et au moins une dose avant la grossesse
  ont reçu 2 doses à au moins avant la grossesse y compris une dose au moins dans les 3 ans avant la grossesse
  ont reçu 3 doses à au moins avant la grossesse y compris une dose au moins dans les 5 années avant la grossesse
  ont reçu 4 doses à au moins avant la grossesse y compris une dose au moins dans les 10 années avant la grossesse
  ont reçu 5 doses de plus

Tableau 10.6 : Répartition (en %) de femmes non célibataires âgées de 15 - 49 ans ayant donné une naissance 
vivante au cours des 5 dernières années qui ont reçu les comprimés de fer au cours de la grossesse et % de 
celles protégées contre le tétanos selon certaines caractéristiques démographiques, ENPSF-2018

 
% des femmes ayant reçu les 

comprimés de fer
%des femmes protégées 

contre le tétanos (*)

Nombre de femmes qui ont 
donné une naissance vivante 

au cours des 5 dernières 
années

Groupe 
d'âges

15-19 81,4 69,5 96

20-24 76,9 65,7 797

25-29 74,2 71,1 1296

30-34 73,4 70,1 1206

35-39 71,7 71,6 1071

40-44 72,0 73,0 507

45-49 58,7 66,4 118

Soins 
prénatals

Qualifiés 81,4 74,1 4505

Traditionnelles/ Pas 
de soins

12,5 40,2 585

Milieu Urbain 81,6 73,8 2822

Rural 63,3 65,8 2268

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 59,2 61,4 1192

Second 70,6 71,9 1047

Moyen 77,3 71,0 1061

Quatrième 81,2 77,3 1005

Le plus riche 83,7 71,1 785

National 73,5 70,2 5090
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10.2.2. Accouchement assisté par un personnel qualifié6

D’après le tableau 10.8, 86.6% des femmes ont été assistées par un personnel qualifié. Ceci est fréquemment 
enregistré chez les femmes du groupe d’âge de 15 à 19 ans (92.4%), relevant du milieu urbain (96.6%), 
avec le rang des naissances 1-2 (92%) et ayant un niveau d’instruction fondamental (94.1%) ou secondaire 
ou plus (99.8%).

Tableau 10.7 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui ont donné 
une naissance vivante au cours des 5 dernières années selon le lieu de l’accouchement et certaines 
caractéristiques, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 8,1 69,6 13,2 7,4 1,6 0,0 91,9 96

20-24 12,5 64,5 13,7 8,6 0,4 0,4 87,2 797

25-29 12,3 57,5 15,7 12,8 1,2 0,4 87,3 1296

30-34 13,8 54,2 13,6 17,0 0,9 0,6 85,7 1206

35-39 14,3 52,4 13,1 17,3 2,1 0,9 84,8 1071

40-44 13,5 54,5 10,8 20,2 0,6 0,3 86,2 507

45-49 23,7 51,8 13,1 9,3 1,4 0,7 75,6 118

Rang des 
naissances

1 – 2 8,0 61,7 11,6 17,3 0,9 0,4 91,6 2801

3 – 4 16,7 51,0 16,7 13,3 1,7 0,6 82,7 1720

5 + 30,2 47,7 15,3 5,4 0,6 0,8 69,0 569

Milieu Urbain 3,7 61,8 9,3 23,1 1,8 0,3 96,0 2822

Rural 25,5 50,0 19,2 4,1 0,4 0,8 73,7 2268

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 19,9 57,7 15,1 6,2 0,5 0,6 79,5 2908

Fondamental 5,9 60,1 13,6 18,3 1,7 0,5 93,6 1710

Secondaire et + 0,9 36,6 5,9 53,4 3,0 0,2 98,8 472

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 15,4 60,4 7,9 12,8 3,1 0,3 84,3 584

L'oriental 13,9 62,5 6,9 14,9 0,5 1,3 84,8 351

Fès- Meknès 15,7 48,9 15,8 19,3 0,3 0,2 84,2 628

Rabat - Salé –Kénitra 8,5 62,8 10,5 17,6 0,3 0,4 91,1 622

Béni Mellal – Khénifra 23,4 53,2 10,0 10,7 1,8 0,8 75,8 358

Casablanca- Settat 5,6 60,8 11,2 20,3 1,8 0,3 94,1 944

Marrakech-Safi 13,4 51,0 23,6 10,4 0,2 1,4 85,2 803

Drâa-Tafilalet 33,4 43,7 19,4 3,3 0,2 0,0 66,6 255

Souss-Massa 13,4 52,0 18,8 13,9 1,9 0,0 86,6 396

Guelmim-Oued Noun 6,4 77,0 8,7 7,9 0,0 0,0 93,6 59

Laâyoune - Sakia
El Hamra 8,8 76,5 5,8 6,4 2,5 0,0 91,2 70

Dakhla-Oued Ed-Dahab (3,3) (89,0) (2,1) (5,6) (0,0) (0,0) (96,7) 21

National 13,4 56,5 13,7 14,6 1,1 0,5 86,1 5090

6 Incluant les accoucements ayant eu lieu dans un établissement de 
santé ou à domicile mais assités par un personnel qualifié (médecin ou 
infermère/sage-femme).
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Tableau 10.8 : Pourcentage des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 qui ont donné une naissance 
vivante pendant les 5 dernières années précédant l’enquête et qui ont accouché dans un établissement de 
santé avec l’assistance d’un personnel qualifié, ENPSF-2018

 % d'accouchements assistés par un 
personnel qualifié

Nombre de femmes qui ont donné 
une naissance vivante au cours des 5 

dernières années

Groupe d'âges 15-19 92,4 96

20-24 87,5 797

25-29 87,4 1296

30-34 86,4 1206

35-39 85,6 1071

40-44 86,7 507

45-49 76,3 118

Rang des 
naissances

1 – 2 92,0 2801

3 – 4 83,6 1720

5 + 69,4 569

Milieu Urbain 96,6 2822

Rural 74,2 2268

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 80,0 2908

 Fondamental 94,1 1710

 Secondaire et + 99,8 472

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 84,8 584

L'oriental 86,2 351

Fès- Meknès 84,8 628

Rabat - Salé -Kénitra 91,1 622

Béni Mellal - Khénifra 76,6 358

Casablanca- Settat 94,3 944

Marrakech-Safi 85,9 803

Drâa-Tafilalet 67,4 255

Souss-Massa 86,8 396

Guelmim-Oued Noun 93,6 59

Laâyoune - Sakia El Hamra 94,7 70

Dakhla-Oued Ed-Dahab (96,7) 21

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 68,4 1192

Second 83,1 1047

Moyen 92,8 1061

Quatrième 96,5 1005

Le plus riche 97,8 785

National 86,6 5090

Sur les 12 régions du Royaume, dix ont enregistré un pourcentage d’accouchements assistés par un 
personnel qualifié dépassant les 80%, les deux autres ont notifié le pourcentage le plus bas. Il s’agit de la 
région de Drâa Tafilalet (67.4%) et Béni Mellal-Khénifra (76.6%). 

Par ailleurs, le quintile de bien être semble agir significativement sur le pourcentage d’accouchements 
assistés par un personnel qualifié. Ainsi, au fur et à mesure que le niveau de vie du ménage augmente 
le recours à l’assistance à l’accouchement par un personnel qualifié augmente. En effet, le pourcentage 
des femmes assistés lors de l’accouchement par un personnel qualifié est de 97.8% chez les femmes du 
quintile de bien être le plus riche contre 92.8 % chez les femmes du quintile moyen et 68.4 % chez celles 
du quintile le plus pauvre. 

La comparaison de ces résultats avec ceux des enquêtes précédentes (graphique 10.4) met en évidence 
une nette augmentation de la proportion des femmes ayant accouché en présence d’un personnel qualifié 
aussi bien pour le niveau national que par milieu de résidence de la femme. En effet, l’assistance à 
l’accouchement par un personnel qualifié est passée de 31% en 1992 à 48.4% en 1997 puis 62.6% en 
2004 et 73.6% en 2011 pour atteindre 86.6% en 2018. 
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Tableau 10.12 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui ont donné une 
naissance vivante pendant les 5 dernières années précédant l’enquête qui avaient bénéficiés des soins 
postnatals lors du dernier accouchement et selon certaines caractéristiques démographiques, ENPSF-2018
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Groupe d'âges 15-19 14,6 8,7 0,0 0,0 0,0 23,3 23,3 96

20-24 10,3 8,6 0,1 0,0 0,0 17,9 17,8 797

25-29 11,7 8,6 0,0 0,0 0,1 18,9 18,9 1296

30-34 14,1 9,1 0,0 0,0 0,0 21,9 21,9 1206

35-39 17,4 11,4 0,1 0,1 0,3 26,8 26,4 1071

40-44 17,0 11,2 0,0 0,0 0,0 25,7 25,7 507

45-49 14,3 13,4 0,0 0,0 0,0 26,2 26,2 118

Rang des 
naissances

1 – 2 15,9 9,1 0,0 0,0 0,1 23,0 23,0 2801

3 – 4 12,7 9,4 0,0 0,0 0,2 21,2 21,0 1720

5 + 7,6 13,1 0,0 0,0 0,0 19,4 19,4 569

Soins prénatals Qualifiés 15,3 10,1 0,0 0,0 0,1 23,7 23,6 4505

Traditionnelles (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 3

Pas de soins 3,2 6,8 0,0 0,0 0,0 9,4 9,4 582

Lieu 
d'accouchement

Pas en milieu 
surveillé 5,1 11,4 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 710

En en milieu 
surveillé 15,3 9,4 0,0 0,0 0,1 23,1 23,0 4380

Milieu Urbain 19,4 9,8 0,0 0,0 0,1 27,2 27,1 2822

Rural 7,0 9,5 0,0 0,0 0,1 15,6 15,6 2268

Plus haut 
certificat obtenu

 Sans certificat 8,2 9,5 0,0 0,0 0,1 16,6 16,5 2908

 Fondamental 16,8 10,6 0,0 0,0 0,1 25,4 25,4 1710

 Secondaire et + 38,5 7,0 0,2 0,0 0,0 43,0 42,8 472

Quintile de bien-
être

Le plus pauvre 6,1 8,8 0,0 0,0 0,0 13,9 13,9 1192

Second 8,5 10,9 0,2 0,1 0,0 18,5 18,3 1047

Moyen 13,9 10,5 0,0 0,0 0,3 22,8 22,7 1061

Quatrième 19,4 7,9 0,0 0,0 0,1 26,1 26,0 1005

Le plus riche 25,8 10,6 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7 785

National 13,9 9,7 0,0 0,0 0,1 22,0 21,9 5090

() < 50 cas.

-  Avec un certificat de scolarité secondaire et plus (42,8% contre 16,6% chez les femmes sans certificat 
et 25,4% chez les femmes ayant un certificat fondamental), 

-  Avec le rang des naissances 1-2 (23% contre 21% et 19,4% respectivement pour les rangs des 
naissances 3-4 et 5 et plus), il diminue donc avec le rang de naissance.

-  Du quintile de bien être le plus riche (32,7% contre 13,9% chez les femmes du quintile le plus pauvre 
avec une augmentation avec le niveau du quintile du bien-être), il augmente avec l’amélioration du 
niveau socio-économique.

-  Ayant accouché en milieu surveillé (23% contre 15,4% pour les femmes n’ayant pas accouché en milieu 
surveillé),

-  Ayant reçu des soins prénatals qualifiés (23,6% contre 9,4% chez celles n’ayant pas reçu de soins 
prénatals). 
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10.3.2. Raisons de non recours aux soins postnatals

Les raisons de non recours aux soins postnatals évoquées par les femmes (tableau 10.13) sont principalement 
l’absence de complications (70.9%), l’ignorance de l’importance de la consultation en post-partum (15%), 
le problème financier (7.5%), la distance à l’établissement de soins (2.9%) et la non disponibilité du service 
(1.6%). Les deux premières raisons les plus citées, à savoir l’absence de complication et l’ignorance de 
la consultation, sont particulièrement liés au niveau de connaissance et de communication autour de ces 
types de soins.

La raison du non recours, à savoir l’absence de complication, est la plus citée par les femmes de 15-19 
ans (76.9%), du milieu urbain (74.5%), avec le certificat d’instruction secondaire et plus (82.2%) et pour le 
quintile de bien être le plus riche (79.5%). 

Le problème financier et la distance par rapport à l’établissement sanitaire ont été cités principalement par 
les femmes du milieu rural (9.6% et 5.7%), sans certificat d’instruction (10% et 4.1%) et du quintile de bien 
être le plus pauvre (10.7% et 8.7%).

Tableau 10.13 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de15 à 49 ans qui ont donné une 
naissance vivante pendant les 5 dernières années précédant de l’enquête et qui n’ont pas eu les soins 
postnatals selon la raison, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 76,9 11,6 6,1 3,6 1,8 0 73

20-24 72,9 16,7 4,2 2,5 1,7 2 654

25-29 74,2 13,3 7,5 2,4 1,5 1,1 1052

30-34 68,7 16,2 7,1 2,8 1,8 3,4 942

35-39 67,8 15,3 9,8 3,2 1,5 2,3 784

40-44 70,2 14,1 9,5 2,7 1,6 1,9 377

45-49 65,5 13 8,6 9,8 0,6 2,5 87

Milieu Urbain 74,5 15,4 5,5 0,3 1,1 3,2 2055

Rural 67 14,5 9,6 5,7 2,2 1 1914

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 67,5 14,7 10 4,1 2 1,8 2425

Fondamental 75 16,3 3,6 1,2 1,1 2,7 1275

Secondaire et + 82,2 11,7 2,5 0 1,1 2,4 269

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 63,7 13,3 10,7 8,7 2 1,5 1026

Second 69,9 16,3 9,2 1,4 2,1 1,1 853

Moyen 73,7 14,4 5,7 1 1,6 3,6 818

Quatrième 72,8 17,3 5,7 0,6 1,2 2,4 743

Le plus riche 79,5 13,8 3,4 0 1 2,2 529

National 70,9 15 7,5 2,9 1,6 2,1 3969

10.3.3. Problèmes de santé survenus en post-partum

L’analyse du graphique 10.7 permet de constater que 28.1% des femmes ont déclaré avoir rencontré au 
moins un problème de santé dans les six semaines après l’accouchement.

Les principaux problèmes de santé rencontrés en post-partum sont énumérés presque avec la même 
fréquence par les femmes du milieu urbain que celles du milieu rural. Pour l’ensemble des milieux, 
ces problèmes de santé sont principalement les douleurs et gonflement mammaire accompagnées de 
fièvre (14.3%), la lombalgie accompagnée de fièvre (7.9%), les douleurs pelviennes accompagnées de 
fièvre (7.5%), les brûlures mictionnelles accompagnées de fièvre (5.6 %), les pertes vaginales (4.6%), la 
dorsalgie accompagnée de fièvre (4.2%), l’œdème et douleurs des jambes (4.1%) et les pertes vaginales 
malodorantes accompagnées de fièvre (3.3%).
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Ainsi, la collecte des données a touché tous les ménages qui résident au niveau des 765 DRs de l’échantillon 
soit 121715 ménages (64577 en milieu urbain et 57148 en milieu rural). 

10.4.3. Formation et collecte des données

La collecte des données a été précédée par la formation de plus de 80 enquêteurs et enquêtrices sur les 
modalités d’identification des zones de l’échantillon sur le terrain, les règles de remplissage du questionnaire 
et les techniques d’interview. 

La collecte des données sur la mortalité maternelle a eu lieu au même temps que l’opération de 
dénombrement des ménages. Le questionnaire permet, en plus de la collecte des informations nécessaires 
pour l’identification des ménages, la collecte des données nécessaires pour l’estimation du RMM. Ainsi, 
les informations suivantes ont été collectées sur les deux années précédant l’enquête à savoir la période 
2015-2016 :

-  Les naissances vivantes, dans le ménage, réparties par sexe ;

-  Si un décès d’une femme âgée entre 12-54 est survenu dans le ménage ;

-  Le nombre de femmes décédées ;

-  L’état matrimonial des femmes décédées ;

-  Pour les femmes non célibataires, si le décès est survenu durant la grossesse, l’accouchement ou dans 
les six semaines après l’accouchement. 

10.4.4. Assurance qualité

La mortalité maternelle au Maroc reste un phénomène relativement rare. Un cas de plus ou de moins 
dans l’échantillon peut avoir un impact sur l’estimation du RMM. Ainsi, afin de garantir la fiabilité des 
estimations, tous les cas de décès de femmes (âgées de 12 à 54 ans) ont fait l’objet d’une revisite des 
ménages concernés pour confirmer les cas des décès, s’assurer des décès maternels et collecter d’autres 
informations sur les circonstances de décès en utilisant un questionnaire spécifique.

 Aussi, et avant de procéder à l’analyse des données et la production des estimations, la base de données 
a fait l’objet d’une vérification de la cohérence interne et externe et le calcul des indicateurs renseignant 
sur la qualité des données. 

10.4.5. Estimation du RMM

Le RMM est défini comme le rapport entre les décès maternels et le nombre de naissances vivantes après 
pondération des données de l’échantillon. Le tableau 10.14 ci-après donne l’estimation du RMM au niveau 
national et pour les deux milieux de résidence urbain et rural. 

Tableau 10.14 : Evolution du Ratio de Mortalité Maternelle par milieu de résidence entre 2010 et 2016

RMM
2015-2016

RMM
2009-2010

Taux de variation
2010-2016

TRAM*
2010-2016

Urbain 44,6 73 -39% 7,9%

Rural 111,1 148 -25% 4,7%

National 72,6 112 -35% 7,0%

(*) TRAM : Taux de réduction annuel moyen

Ainsi, il ressort de ce tableau que :

-  Le niveau de mortalité maternelle pour la période 2015-2016 s’élève à 72,6 pour 100000 naissances 
vivantes soit une diminution de 35% entre 2010 et 2016 et un taux de réduction annuelle moyenne de 
7% ;

-  Les niveaux de mortalité maternelle en milieux urbain et rural ont atteint respectivement 44,6 et 111,1 
pour 100 000 Naissances Vivantes. Le rythme de réduction annuelle est plus rapide en milieu urbain soit 
7,9% contre 4,7% en milieu rural.

Le graphique, ci-dessous, donne l’évolution du RMM au niveau national et pour les deux milieux urbain et 
rural entre 1985 et 2016 :
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CONCLUSION

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent une l’augmentation du recours aux soins prénatals et de 
l’accouchement en milieu surveillé et avec l’assistance d’un personnel qualifié. Cependant, les améliorations 
ne sont pas perçues pour la consultation postnatale qui n’a révélé aucune variation par rapport à 2011.

Ainsi, l’augmentation du recours précoce aux soins prénatals et l’accouchement dans un milieu surveillé 
témoignent d’une prise de conscience des femmes des risques liés à la grossesse et un changement de 
comportement de la population envers cet événement. 

Cependant, et pour la majorité des résultats, une variabilité est enregistrée selon les caractéristiques 
sociodémographiques relatives au milieu de résidence (urbain et rural), la région, le niveau d’instruction de 
la femme, le rang des naissances et le quintile de bien-être. 

L’analyse des données sur les problèmes de santé rencontrés par les femmes au cours de la grossesse 
et en post-partum, permet de conclure que ces problèmes sont rencontrés aussi bien par les femmes du 
milieu urbain que celles du milieu rural.

En utilisant la méthode d’estimation directe de la mortalité maternelle, l’ENPSF-2018 a fourni un Ratio 
de Mortalité Maternelle de 72,6 pour 100000 naissances vivantes pour la période 2015-2016, soit une 
diminution de 35% entre 2010 et 2016 et un taux de réduction annuelle moyenne de 7%. Les niveaux de 
mortalité maternelle en milieux urbain et rural ont atteint respectivement 44,6 et 111,1 pour 100 000 NV. 
Le rythme de réduction annuelle est plus rapide en milieu urbain soit 7,9% contre 4,7% en milieu rural.

Face à ces résultats, des efforts considérables restent à déployer pour améliorer d’avantage la couverture 
et la qualité de service en prénatal, pendant l’accouchement et en postnatal et pour réduire, en particulier, 
les écarts enregistrés selon les caractéristiques sociodémographiques des femmes en mettant en place 
des actions de ciblage des populations concernées. 

Graphique 10.8 : Evolution du RMM entre 1985-2016
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L’amélioration de la santé des femmes en général et celle de la santé reproductive en particulier figure 
parmi les priorités des stratégies et des programmes sanitaires du Ministère de la Santé. Dans ce cadre, la 
présente enquête s’est intéressée à explorer les connaissances et la perception des femmes quant à leur 
état de santé reproductive.

Ainsi, ce chapitre s’intéresse aux aspects de la santé reproductive suivants : 
- L’état de santé des femmes, 
- Le recours aux soins et les principaux obstacles entravant l’accès aux soins,
- Les cancers du sein et du col de l’utérus,
- Les maladies de l’appareil génital et urinaire,
- L’infertilité,

L’analyse des données a pris en considération certaines caractéristiques sociodémographiques à savoir l’âge 
de la femme, le milieu et la région territoriale de résidence, la parité et enfin le quintile de bien-être. 

11.1. ETAT DE SANTE DES FEMMES

Le tableau 11.1 présente la perception des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans par rapport à leur 
état de santé. En effet, au moment de l’enquête, 44,9% des femmes estimaient être en bon état de santé 
au moment de l’enquête, 43.3% jugeaient leur état de santé moyen et 11,7% se considéraient en mauvais 
état de santé. 

En comparant ces résultats à ceux de l’enquête de 2011, une amélioration de la perception de l’état de santé 
de la femme est enregistrée. En effet, le pourcentage de femmes se considérant avoir un bon état de santé 
était de 40,3%, soit une augmentation de 4,6 points. Par ailleurs, le pourcentage de femmes se considérant 
avoir un état de santé moyen ou mauvais étaient respectivement de 46,9% et 12,9% soit une réduction de 
3,6 et 1,2 points.

Tableau 11.1 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon leur propre 
évaluation de leur état de santé actuelle et par rapport à l’année dernière précédant l’enquête selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 
Perception de l’état de santé actuel Perception de l’état de santé par rapport à 

l’année dernière
Femmes non 
célibataires 
âgées de15 à 

49 ansBonne Moyenne Mauvaise Autre Améliorée N'a pas 
changé Détériorée Autre

Groupe 
d'âges

15-19 76,4 22,5 1,1 0,0 16,4 71,8 11,3 0,5 239
20-24 65,0 29,5 5,3 0,1 17,2 62,9 19,6 0,3 1034

25-29 53,1 39,4 7,4 0,1 11,9 59,6 28,1 0,5 1669

30-34 49,3 42,1 8,6 0,1 10,6 60,0 28,8 0,7 1813
35-39 40,0 48,0 12,0 0,0 10,0 52,1 37,6 0,3 1925
40-44 35,8 48,2 16,1 0,0 8,0 48,3 43,2 0,4 1779
45-49 29,2 50,3 20,6 0,0 7,2 44,2 48,1 0,6 1510

Milieu Urbain 44,3 43,5 12,1 0,1 11,1 51,0 37,2 0,7 6005
Rural 46,0 43,1 11,0 0,0 9,6 59,7 30,5 0,1 3964

Nombre de 
naissances 
Vivantes

Aucun 64,5 29,1 6,4 0,0 13,8 66,1 19,3 0,7 957
1-2 50,0 40,7 9,2 0,1 11,7 57,4 30,3 0,7 4308
3-4 37,4 48,5 14,1 0,0 9,6 50,0 40,2 0,2 3428
5 + 33,5 49,0 17,5 0,0 6,9 48,2 44,8 0,1 1276

Quintile de 
bien-être

Le plus 
pauvre 42,9 45,6 11,4 0,0 9,3 58,2 32,3 0,3 2083

Second 47,7 41,9 10,5 0,0 8,6 58,7 32,6 0,2 1945
Moyen 42,2 43,8 13,8 0,2 11,7 50,5 37,6 0,1 2064
Quatrième 44,5 43,9 11,5 0,1 12,1 52,5 33,9 1,5 2064
Le plus 
riche 48,0 41,0 10,9 0,0 11,0 52,6 36,3 0,2 1813

National 44,9 43,3 11,7 0,1 10,5 54,5 34,5 0,5 9969
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Tableau 11.2 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans selon leur connaissance 
du cancer du sein et du cancer du col d’utérus, ENPSF-2018

 % des femmes ayant 
entendu parler du 

cancer du col utérin et 
du cancer du sein

Effectif des 
femmes non 
célibataires 

âgées de 15-49 
ans

% des femmes ayant 
entendu parler du 

dépistage précoce du 
cancer du col de l'utérus et 

du cancer du sein

Effectif des 
femmes qui ont 
entendu parler

Groupe 
d'âges
 
 
 
 
 
 

15-19 89,7 239 91,9 215

20-24 93,8 1034 91,5 969

25-29 93,3 1669 93,8 1558

30-34 96 1813 94,2 1740

35-39 96 1925 93,9 1847

40-44 96,4 1779 94,3 1715

45-49 96,9 1510 94 1464

Milieu Urbain 97,2 6005 94,9 5838

Rural 92,6 3964 91,9 3670

 Région Tanger -Tétouan 
Al Hoceima 97,6 1062 95,8 1037

Oriental 93,9 694 91,4 652

Fès- Meknès 97,7 1299 93,4 1270

Rabat - Salé -Kénitra 96,8 1272 97,5 1231

Béni Mellal - Khénifra 92,7 730 72,7 676

Casablanca- Settat 96,7 1913 97,2 1850

Marrakech-Safi 89,8 1471 96,1 1322

Drâa-Tafilalet 95,8 464 92,1 444

Souss-Massa 96,5 786 94,8 759

Guelmim-Oued Noun 96,4 115 96,1 110

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 95,6 122 91,7 116

Dakhla-Oued Ed-Dahab 97,4 42 88,9 41

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 94,1 6159 92,8 5798

Fondamental 97,1 2915 94,5 2829

Secondaire et + 98,4 895 97,1 881

Quintile 
de bien-
être

Le plus pauvre 90,7 2083 90 1890

Second 94,7 1945 93,9 1841

Moyen 97 2064 94,5 2002

Quatrième 96,7 2064 94,2 1996

Le plus riche 98,1 1813 96,2 1779

National 95,4 9969 93,7 9508

Tenant compte des caractéristiques sociodémographiques des femmes, le pourcentage des femmes se 
considérant en bonne santé diminue avec l’âge et la parité et augmente avec le quintile de bien-être.

Les données sur la comparaison de la perception de l’état de santé de la femme au moment de l’enquête et 
celui de l’année précédant l’enquête, permettent de constater que 10,5% des femmes jugent que leur état 
de santé s’est amélioré et 34,5% considèrent qu’il s’est détérioré. Par ailleurs, 54,5% des femmes n’ont 
enregistré aucun changement. 

11.2. CANCERS DU SEIN ET COL DE L’UTERUS 

Bien que plusieurs types de cancers puissent apparaitre chez les femmes, deux types qui concernent les 
femmes en âge de reproduction, ont été retenus pour cette enquête. Il s’agit du cancer du sein et de celui 
du col de l’utérus. 
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Selon le tableau 11.2, 95,4% des femmes ont déclaré avoir entendu parler des cancers du sein et du col 
de l’utérus et 93,7% connaissent la détection précoce de ces cancers. L’analyse selon les facteurs socio-
économiques révèle que :

-  Le niveau de connaissance des femmes en matière des cancers du sein et du col de l’utérus et de 
leur dépistage dépasse les 90% pour l’ensemble des tranches d’âges, des milieux et des régions de 
résidence, du niveau de scolarité et du quintile du bien-être. 

-  Le milieu de résidence et le niveau de scolarité influencent légèrement le niveau de connaissance des 
femmes quant à ces cancers et leur dépistage. Ainsi, le pourcentage des femmes qui déclarent connaitre 
ces deux types de cancers et celles qui connaissent leur dépistage est plus élevé chez les femmes 
citadines par rapport à celles du milieu rural (respectivement 97,2% contre 92,6% et 94,9% contre 
91,9%). Les femmes qui n’ont eu aucun certificat de scolarité sont moins informées que celles ayant 
un certificat fondamental ou un certificat du secondaire et plus, avec respectivement une différence 
de 3 et de 4,3 points. Néanmoins, les femmes qui ont acquis un diplôme d’un niveau plus élevé sont 
mieux informées soit d’un écart respectif de 2,6 points et de 4,3 points par rapport à celles qui ont eu 
un certificat fondamental ou qui n’ont eu aucun certificat scolaire. 

-  Au niveau régional, presque toutes les proportions dépassent les 90% sauf pour la région de Béni- 
Mellal-Khénifra (72.7%).

L’analyse des données collectées relatives au dépistage précoce du cancer du col utérin, le lieu de l’examen 
et la durée depuis le dernier examen (tableau 11.3 ci-après), révèlent que :

-  14,4% des femmes ont déclaré avoir bénéficié d’un examen de dépistage précoce du cancer du col 
utérin.

-  53,9% des femmes qui ont bénéficié d’un examen de dépistage précoce du cancer du col utérin, ont 
choisi de le réaliser dans le secteur privé (cabinet privé ou clinique privé) contre 41% pour qui l’examen 
a été réalisé dans les établissements sanitaires publics (centre de santé ou maison d’accouchement) 
avec un écart de 13 points environ. 

-  Les femmes citadines ont davantage fréquenté le secteur privé avec une proportion de 57,7% excédant 
ainsi la proportion des femmes rurales qui ont eu recours au même milieu avec une différence de 17,3 
points

-  La proportion des femmes ayant bénéficié de cet examen dans le secteur privé est plus élevée au 
niveau des régions de l’Oriental (77%), Laâyoune Sakia El Hamra (63,6%) et Souss-Massa (62,4%) et 
plus faible au niveau des régions de Dakhla-Oued Ed Dahab et Darâa-Tafilalet (18,9% et 23,7%). Alors 
que les femmes ayant un certificat du secondaire et plus qui ont recouru au secteur privé à 79,4% 
dépassant ainsi celles ayant un certificat fondamental de 16,6 points et celles sans certificat scolaire de 
36,7 points. Quant au quintile du bien-être, les femmes qui appartiennent au groupe des deux derniers 
quintiles, quatrième et riches ont eu plus recours au secteur privé en comparaison avec le groupe des 
quintiles plus pauvres, second et moyen marquant ainsi une différence de 21,2 points.  

Au sujet de la durée du temps écoulé depuis le dernier examen, 75,7 % des femmes ont déclaré que cette 
durée est inférieure à trois ans, et qu’elle dépassait 3 ans dans 24,4% des cas.
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Tableau 11.3 : Répartition (en %) des femmes ayant fait l’examen pour le dépistage du cancer du col et la 
durée depuis le dernier examen, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 2,6 64,8 35,2 0,0 64,8 35,2 0,0 6

20-24 4,2 29,3 69,9 0,8 60,6 39,4 0,0 41

25-29 7,0 42,5 52,8 4,7 79,3 20,7 0,0 109

30-34 12,4 43,4 52,3 4,3 80,0 19,6 0,4 216

35-39 14,3 43,2 51,0 5,8 75,1 24,9 0,0 265

40-44 21,4 37,9 57,0 5,0 75,6 24,4 0,0 367

45-49 24,8 41,4 52,7 5,9 74,4 25,6 0,0 363

Milieu Urbain 18,3 38,2 57,7 4,2 75,8 24,1 0,1 1070

Rural 8,1 51,0 40,4 8,6 75,4 24,6 0,0 297

Région Tanger - Tétouan 
- Al Hoceima 8,3 30,9 69,1 0,0 62,4 37,6 0,0 86

Oriental 9,9 21,3 77,0 1,7 75,9 24,1 0,0 64

Fès- Meknès 18,4 49,9 46,2 3,9 79,0 21,0 0,0 233

Rabat - Salé - 
Kénitra 17,9 46,4 47,3 6,2 76,0 24,0 0,0 221

Béni Mellal - 
Khénifra 4,4 32,0 62,1 5,9 52,8 47,2 0,0 29

Casablanca- 
Settat 17,2 35,3 61,1 3,6 75,7 24,3 0,0 318

Marrakech-Safi 11,2 45,4 50,5 4,2 73,7 26,3 0,0 148

Drâa-Tafilalet 20,3 59,8 23,7 16,5 81,8 17,3 0,9 90

Souss-Massa 18,5 31,1 62,4 6,5 80,4 19,6 0,0 140

Guelmim-Oued 
Noun 11,5 40,3 54,4 5,3 86,4 13,6 0,0 13

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 15,2 29,8 63,6 6,6 71,5 28,5 0,0 18

Dakhla - Oued 
ed Dahab 14,4 68,7 18,9 12,4 75,6 24,4 0,0 6

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 13,4 51,0 42,7 6,3 76,8 23,2 0,0 776

Fondamental 13,5 33,8 62,8 3,4 72,1 27,9 0,0 382

Secondaire et + 23,6 16,8 79,4 3,8 78,0 21,6 0,4 208

Quintile 
de bien-
être

Le plus pauvre 7,4 49,5 46,4 4,1 76,5 23,5 0,0 141

Second 11,6 44,2 47,4 8,3 70,7 28,9 0,4 213

Moyen 14,4 48,4 46,5 5,1 77,0 23,0 0,0 289

Quatrième 16,1 43,7 51,0 5,3 83,2 16,8 0,0 321

Le plus riche 22,6 28,8 67,6 3,6 71,2 28,8 0,0 403

National 14,4 41,0 53,9 5,1 75,7 24,2 0,1 1366

11.3. MALADIES DE L’APPAREIL GENITAL ET URINAIRE 

Considérant les affections pouvant atteindre l’appareil génital et urinaire de la femme, l’analyse des données 
du tableau 11.4 montre que 10,4% des femmes ont suspecté avoir un prolapsus utérin. Cette proportion 
était de 5,7% en 2011. Aussi, les résultats permettent de constater que:

-  Le milieu de résidence et la parité des femmes ne semblent pas avoir d’effet sur la perception/sensation 
de prolapsus utérin.
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Tableau 11.5 : Répartition (en % ) des femmes non célibataires âgées de15 à 49 ans qui souffraient de 
troubles urinaires (TU) avec proportion de celles qui ont eu un recours aux soins selon le profil de la 
personne consultée, ENPSF-2018
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Groupe d'âges 15-19 7,0 239 (23,3) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (11,4) (65,3) 17

20-24 12,7 1034 26,6 2,8 1,4 0,6 5,2 3,0 63,2 131

25-29 12,7 1669 21,3 0,9 4,8 0,0 2,6 1,9 71,1 212

30-34 14,1 1813 29,1 3,3 2,8 0,0 0,7 3,4 60,9 255

35-39 14,6 1925 29,0 1,8 1,8 0,0 2,1 1,6 65,5 280

40-44 16,6 1779 25,1 0,3 3,2 0,4 1,7 1,3 68,1 295

45-49 16,7 1510 30,0 1,0 2,3 0,0 2,4 1,1 64,1 251

Milieu Urbain 14,4 6005 29,8 1,9 3,4 0,1 2,3 2,1 61,7 866

Rural 14,5 3964 22,7 1,0 1,7 0,1 2,0 2,0 71,4 577

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 6,5 957 29,8 0,3 1,2 1,6 0,0 3,5 63,7 62

1 - 2 13,8 4308 27,2 1,9 3,1 0,0 1,8 2,7 64,3 596

3 - 4 16,3 3428 29,1 1,7 2,7 0,1 2,6 1,9 63,4 560

5 + 17,6 1276 20,4 0,9 2,0 0,1 2,6 0,3 75,1 225

National 14,5 9969 27,0 1,6 2,7 0,1 2,1 2,0 65,6 1442

()< 50 cas.

Concernant la sensation de brûlures mictionnelles ou d’écoulement vaginal aigu au cours des trois derniers 
mois précédant l’enquête, le tableau 11.6 note que :

-  17,3% des femmes ont déclaré avoir eu des brûlures mictionnelles. 

-  11,1% des femmes ont affirmé avoir souffert d’écoulement vaginal aigu aux cours des trois derniers mois 
précédant l’enquête. L’analyse selon les caractéristiques sociodémographiques permet de constater 
que les femmes âgées de 15-19 ans, 40-44 ans et 45-49 ans présentent les proportions les plus faibles 
(respectivement 7.2%, 9.7% et 9.7%) avec une proportion maximale pour la tranche d’âge 25-29 ans 
(13%). De plus, les femmes rurales semblent être plus touchées par cette affection que celles urbaines 
avec une différence d’environ 2 points. 

-  61,8% ont déclaré avoir des signes d’irritation des zones génitales, 64,4% ont présenté des sécrétions 
malodorantes et 60,6% des douleurs aigues du bas ventre. Les femmes rurales ont le plus rapporté avoir 
ces signes que les citadines avec un écart de 1,9 points pour l’irritation des zones génitales, 4.1 points 
pour la douleur aigue au bas-ventre et un maximum de 10 points pour les sécrétions malodorantes. 



CHAPITRE 11 : ETAT DE SANTE DES FEMMES ET MORBIDITE REPRODUCTIVE 

113

Tableaux 11.6 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15-49 ans qui souffraient de 
brûlures mictionnelles ou d’écoulement vaginal aigu au cours des 3 derniers mois précédant l’enquête et de 
celles avec symptômes associés selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Groupe 
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15-19 13,3 7,2 239 60,5 79,3 70,1 17

20-24 18,2 12,8 1034 56,2 67,2 59,6 132

25-29 17,8 13,0 1669 60,6 65,5 55,0 217

30-34 17,2 10,7 1813 67,0 61,6 65,1 194

35-39 15,7 11,8 1925 62,6 66,9 59,6 228

40-44 17,1 9,7 1779 62,7 60,9 60,7 173

45-49 18,9 9,7 1510 59,4 62,4 64,2 147

Milieu Urbain 16,7 10,4 6005 60,9 60,0 58,8 623

Rural 18,1 12,3 3964 62,8 70,0 62,9 486

Nombre de 
naissance 
vivante

Aucun 17,7 10,4 957 63,1 54,5 68,3 99

1 - 2 17,1 11,1 4308 61,9 64,0 56,5 478

3 - 4 16,7 11,0 3428 61,4 64,2 61,3 376

5 + 19,1 12,2 1276 61,3 72,4 66,8 156

National 17,3 11,1 9969 61,8 64,4 60,6 1108

Le tableau 11.7 montre que 10% des femmes avaient souffert, à la fois, de brûlures urinaires et d’un 
écoulement vaginal anormal durant les trois mois précédant l’enquête, contre 19,8% dans l’ENPSF-2011. 
Face à ces affections, 42,6% des femmes avaient consulté un médecin, 4,9% un personnel infirmier, 
8,2% un pharmacien et 4,8% avaient consulté une autre personne. Par ailleurs, il est important de noter 
que les femmes du milieu urbain consultent davantage le médecin que celles du milieu rural (47,9% et 
35,9% respectivement) et que celles du milieu rural ont tendance à recourir à une personne autre qu’un 
professionnel de santé (54,1% et 34,6%).
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11.4. TENTATIVE DE TOMBER ENCEINTE SANS SUCCES

Au cours de cette enquête, l’occasion a été saisie pour la première fois pour appréhender un autre volet 
touchant de près la santé de la femme en âge de procréation qui n’est autre que le problème d’infertilité. 

A cet effet (tableau 11.8), il a été demandé aux femmes interviewées qui ont eu régulièrement leur cycle 
menstruel et qui n’avaient pas d’enfants si elles avaient essayé de tomber enceinte sans succès durant au 
moins une année : 10,6 % de ces femmes ont répondu positivement soit 7,8 % pour une année ou plus et 
2,7% seulement pour moins d’une année. 

Par ailleurs, le milieu de résidence ne semble pas avoir d’effet notable sur la variation de cette proportion. 
Les femmes nullipares sont celles qui ont le plus essayé de tomber enceintes avec 64,5%, cette proportion 
chute de 54 points au moins dès que celles-ci ont eu la chance d’avoir deux enfants au plus. L’âge semble 
également jouer un rôle décisif puisque les femmes ont essayé de tomber enceintes se situent aux âges 
extrêmes de fertilité, 17,8% et 13,5% pour les âges de 15 à 24 ans et près de 12% pour les 45-49 ans. 

()< 50 cas.

 Tableau 11.7 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui souffraient de 
brulures mictionnelles (BM) et écoulement vaginal aigu au cours des 3 mois précédant l’enquête avec 
proportion de celles qui ont eu recours aux soins selon le profil de la personne consultée, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 7,0 239 (57,9) (5,1) (6,2) (0,0) (0,0) (0,0) (30,9) 17

20-24 11,0 1034 49,5 5,1 8,7 0,0 2,3 3,1 38,6 114

25-29 11,5 1669 37,4 3,2 9,9 0,0 0,8 2,3 47,6 191

30-34 9,8 1813 52,2 6,0 7,4 0,3 2,6 3,0 35,2 178

35-39 11,0 1925 44,9 6,1 6,3 0,0 0,9 2,7 42,9 212

40-44 8,6 1779 36,8 5,3 8,8 0,0 2,2 4,5 44,7 154

45-49 8,9 1510 32,4 3,4 9,0 0,7 2,6 2,3 51,7 134

Milieu Urbain 9,3 6005 47,9 5,9 10,9 0,2 2,4 2,9 34,6 560

Rural 11,1 3964 35,9 3,7 4,7 0,1 0,9 2,9 54,1 439

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 8,9 957 47,8 2,4 11,6 0,0 0,4 1,8 39,7 86

1 - 2 9,9 4308 47,4 5,3 10,3 0,2 1,8 2,7 38,0 428

3 - 4 9,9 3428 41,0 5,6 6,2 0,1 2,2 3,3 43,8 341

5 + 11,3 1276 29,2 3,8 4,4 0,0 1,3 3,3 59,2 145

National 10,0 9969 42,6 4,9 8,2 0,1 1,8 2,9 43,2 999
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Tableau 11.8 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, qui ont toujours leurs cycles 
menstruels et qui ont essayé de tomber enceintes sans succès, et répartition de celles qui ont tenté une 
année ou plus, ENPSF-2018

Femmes mariées âgées (15 
- 49 ans) qui ont toujours 

leurs cycles menstruels et 
qui ont essayé de tomber 

enceintes

Femmes mariées âgées (15 
- 49 ans) qui ont toujours 

leurs cycles menstruels et 
qui ont essayé de tomber 

enceintes pour moins 
d’une année

Femmes mariées âgées (15 
- 49 ans) qui ont toujours 

leurs cycles menstruels et 
qui ont essayé de tomber 
enceintes pour une année 

ou plus

Femmes mariées 
âgées de (15 
- 49 ans) et 

ayant toujours 
leurs cycles 
menstruels 

Groupe 
d'âges

15-19 17,8 9,9 7,8 172

20-24 13,5 6,9 6,6 718

25-29 9,6 4,4 5,2 1241

30-34 9,4 1,9 7,5 1343

35-39 9,4 2,1 7,3 1551

40-44 10,6 1,2 9,4 1498

45-49 11,7 0,8 10,9 997

Milieu Urbain 11,1 2,9 8,2 4547

Rural 9,8 2,5 7,3 2972

Nombre de 
naissances 
vivantes

Aucun 64,5 15,6 48,9 578

1 - 2 10,4 3,0 7,4 3180

3 - 4 2,9 0,7 2,3 2799

5 + 1,0 0,0 1,0 963

National 10,6 2,7 7,8 7519

Tableau 11.9 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, qui ont toujours leurs cycles 
menstruels et qui ont essayé de tomber enceintes sans succès, selon la raison, ENPSF- 2018 

 

Stérilité Maladie Maladie de 
l'époux Autre Ne sait pas

Femmes mariées âgées 
de15 à 49 ans qui ont 
toujours leurs cycles 
menstruels et qui ont 

essayé de tomber enceintes 
sans succès

Groupe 
d'âges

15-19 (0,0) (9,2) (2,4) (60,2) (28,2) 31

20-24 0,8 14,3 6,2 46,0 32,8 97

25-29 2,0 17,5 9,8 35,1 35,6 119

30-34 3,6 18,2 12,7 28,7 36,7 126

35-39 4,5 26,1 9,5 25,7 34,2 145

40-44 7,0 15,9 8,2 29,3 39,6 159

45-49 4,5 23,0 7,7 32,8 31,9 117

Milieu Urbain 3,7 20,5 8,8 34,8 32,3 504

Rural 4,2 16,4 9,0 30,4 40,0 290

Nombre de 
naissance 
vivante

Aucun 5,9 13,4 13,7 29,9 37,1 373

1 - 2 1,9 19,7 5,4 39,3 33,6 330

3 - 4 2,8 37,6 1,4 22,9 35,2 82

5 + (0,0) (52,8) (0,0) (36,4) (10,8) 9

National 3,9 19,0 8,9 33,2 35,1 794

Le tableau 11.9, montre que les femmes qui ont essayé de tomber enceintes sans succès ont rapporté la 
cause dans 31,8 % des cas : 3,9 % pour la stérilité, 19 % pour la maladie et enfin 8,9% pour la maladie de 
leurs époux. Le tiers, environ, des femmes qui ont essayé de tomber enceintes sans succès ont dévoilé la 
raison d’infertilité du couple. 

()< 50 cas.
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Le graphique 11.1 montre les raisons de non recours à une consultation pour les femmes qui ont eu 
régulièrement leur cycle menstruel et qui ont essayé de tomber enceintes sans succès. Parmi les principales 
raisons évoquées : 45,4% considéraient que le problème n’était pas sérieux, des problèmes financiers 
dans 21,8% des cas, la consultation était jugée inutile dans 15,5%, l’occupation de la femme ou de son 
époux dans 5,5%, la femme était embarrassée dans 3,3% et enfin que le service n’était pas disponible 
pour 1,7% des cas.

L’analyse de ces résultats selon les caractéristiques sociodémographiques de la femme (tableau 11.11) 
révèle que la proportion de femmes qui n’ont pas eu de consultation est plus élevée chez les celles âgées 
de 15-19 ans, du milieu rural (34.2%) et ayant un rang des naissances de 3-4. 

La répartition des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans ayant fait des tentatives pour tomber enceintes 
sans succès et dont le mari a consulté selon la personne consultée de 30%. Dans ce cas, la quasi-totalité 
de ces derniers ont eu recours au médecin avec 99,1%. 

Par ailleurs, ce sont les époux provenant du milieu urbain qui ont consulté plus que ceux du milieu rural 
(31,1% et 28%), soit un écart de 3,1 points. Les époux des femmes nullipares ont cherché une consultation 
dans 46,6% des cas. Cette fréquence diminue nettement (écart de 30 points environ) une fois le couple 
réussit à avoir des enfants.

Tableau 11.11 : Répartition (en %) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans, qui ont eu régulièrement leur 
cycle menstruel et qui ont essayé de tomber enceintes sans succès, et qui n’ont pas eu de consultation 
selon la raison, ENPSF- 2018
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Groupe 
d'âges

15-19 (50,2) (0,0) (6,9) (6,9) (0,0) (0,0) (76,7) (0,0) (25,2) 15

20-24 (41,4) (10,4) (14,7) (1,8) (0,0) (8,5) (62,3) (4,9) (8,1) 40

25-29 (35,3) (21,1) (17,6) (0,1) (0,0) (3,2) (50,5) (0,0) (12,8) 42

30-34 (27,2) (15,8) (22,2) (2,1) (0,0) (5,0) (29,4) (4,4) (27,6) 34

35-39 (27,2) (18,6) (36,6) (1,2) (0,0) (7,9) (29,2) (1,9) (11,1) 39

40-44 (25,8) (10,1) (23,5) (2,4) (0,0) (6,3) (41,7) (8,3) (22,0) 41

45-49 (13,9) (34,3) (22,9) (0,1) (0,0) (2,0) (43,2) (0,0) (10,5) 16

Milieu Urbain 25,7 15,3 24,0 0,0 0,0 4,3 42,4 4,6 15,3 129

Rural 34,2 15,9 18,9 4,0 0,0 7,0 49,2 1,7 17,4 99

Rang des 
naissances

Aucun 20,7 11,5 17,2 3,5 0,0 5,7 56,1 3,8 11,5 77

1 - 2 34,7 16,2 27,6 0,4 0,0 5,2 39,5 2,2 17,6 115

3 - 4 (42,5) (19,6) (13,9) (2,0) (0,0) (6,3) (41,0) (6,5) (20,9) 35

5 + (23,3) (56,2) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (43,8) (0,0) (34,6) 2

National 28,8 15,5 21,8 1,7 0,0 5,5 45,4 3,3 16,2 229

()< 50 cas.



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

118

11.5. LE RECOURS AUX SOINS 

Généralement, lorsque les femmes interviewées avaient souffert d’un problème de santé et avaient besoin 
d’accéder à des soins de santé (tableau 11.13), elles ont recouru en premier aux médecins privés dans 
48,2%, à un centre de santé ou une maison d’accouchement dans 33,3%, à un hôpital public dans 7% à un 
pharmacien avec 2,8%, aux cliniques privés ou aux cliniques mutualistes dans 2,3% ou à l’automédication 
à domicile dans 5,8% des cas. Ces résultats révèlent que la majorité des femmes, soit un peu plus de 
93,6% ont eu recours aux professionnels de santé qualifiés. 

Le recours à un professionnel de santé augmente, globalement, avec le niveau d’instruction de la femme, 
il passe de 91,2% pour les femmes sans certificat à 98,4% pour celles qui ont un niveau du secondaire et 
plus.

Au niveau des régions, ce sont les femmes de régions de Marrakech-Safi et Béni-Mélla Khénifra qui ont le 
moins recouru à un professionnel de santé avec respectivement 84,8% et 89,4%.

Considérant le secteur privé, ce sont principalement les femmes issues du milieu urbain qui avaient eu 
recours à ce secteur en comparaison avec celles provenant du milieu rural (96,8% et 88,4% respectivement), 
soit d’un écart de 8 points environ. Plus les femmes ont un certificat de niveau supérieur, plus elles ont 
eu recours aux médecins privés avec un écart variant de 9,5 points à 32,7 points. De même, ce sont les 
femmes riches qui ont plus fréquenté les cabinets privés.

En ce qui concerne le secteur public (centre de santé ou maison d’accouchement comme exemple), les 
femmes rurales ont fréquenté un peu plus ce mode de soins que celles urbaines avec un écart de 4 points 
environ. Plus les femmes ont un certificat de niveau supérieur moins elles ont eu recours au secteur public 
allant jusqu’à 26,4 points d’écart. 

Tableau 11.12 : Répartition (en %) des femmes mariées de 15 à 49 ans dont le mari a fait des consultations 
selon le profil de la personne consultée, ENPSF- 2018

 % des maris 
qui ont fait des 
consultations 

parmi les couples 
infertiles

La personne consultée Effectif des 
maris dans les 

couples infertiles 
qui ont fait des 
consultations

Médecin Infirmière Pharmacien Fquih/ 
herboriste Autre

Groupe 
d'âges

15-19 (9,7) (100,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 3

20-24 (23,8) (100,0) (0,0) (0,0) (5,6) (0,0) 23

25-29 (24,5) (96,1) (,5) (3,9) (4,6) (0,0) 29

30-34 (40,2) (100,0) (0,0) (,5) (,5) (0,0) 51

35-39 (35,2) (97,9) (0,0) (,3) (2,3) (2,7) 51

40-44 (32,6) (100,0) (0,0) (,6) (2,2) (3,0) 52

45-49 (24,9) (100,0) (0,0) (0,0) (4,3) (0,0) 29

Milieu Urbain 31,1 100,0 0,1 0,4 3,4 1,0 157

Rural 28,0 97,3 0,0 1,4 1,3 1,7 81

Rang des 
naissances

Aucun 46,6 98,7 0,1 1,0 3,1 1,7 174

1 - 2 16,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55

3 - 4 (9,4) (100,0) (0,0) (0,0) (13,7) (0,0) 8

5 + (17,1) (100,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 2

National 30,0 99,1 0,1 0,8 2,7 1,2 238
()< 50 cas.
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Tableau 11.13 : Répartition (en%) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans, selon le lieu de recours 
aux soins de santé et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 7,1 37,6 3,0 41,0 2,3 91,0 7,4 0,6 0,7 0,3 239

20-24 7,3 32,3 1,9 49,5 2,7 93,7 5,3 0,3 0,7 0,1 1034

25-29 7,6 31,9 1,6 48,8 4,1 94,0 5,7 0,1 0,2 0,1 1669

30-34 6,3 33,0 1,9 49,0 3,7 93,9 5,8 0,1 0,3 0,0 1813

35-39 6,9 34,5 2,7 46,9 2,2 93,2 6,1 0,3 0,5 0,0 1925

40-44 7,3 34,9 2,3 47,1 2,3 93,9 5,3 0,3 0,4 0,1 1779

45-49 6,5 31,8 3,0 49,6 2,0 92,9 6,1 0,3 0,5 0,1 1510

Milieu Urbain 7,7 31,7 2,9 51,3 3,2 96,8 2,6 0,1 0,3 0,0 6005

Rural 5,8 35,7 1,3 43,4 2,2 88,4 10,5 0,4 0,6 0,1 3964

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 7,1 37,7 1,4 42,5 2,5 91,2 7,9 0,3 0,5 0,1 6159

Fondamental 7,7 30,7 2,9 52,0 3,7 97,0 2,5 0,2 0,4 0,1 2915

Secondaire et + 3,4 11,3 6,4 75,2 2,1 98,4 1,5 0,0 0,0 0,0 895

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 6,5 44,2 1,2 39,8 3,4 95,1 4,7 0,0 0,2 0,0 1062

Oriental 6,0 31,8 0,8 50,6 2,2 91,4 8,0 0,5 0,1 0,1 694

Fès- Meknès 8,4 36,1 0,5 41,1 4,8 90,9 7,2 0,1 1,7 0,1 1299

Rabat - Salé -Kénitra 4,7 34,0 1,7 54,2 2,9 97,5 2,1 0,1 0,3 0,1 1272

Béni Mellal - 
Khénifra 2,9 44,3 1,1 40,5 0,6 89,4 10,3 0,0 0,0 0,3 730

Casablanca- Settat 7,4 20,9 1,7 65,1 3,0 98,1 1,7 0,0 0,2 0,0 1913

Marrakech-Safi 6,9 25,4 8,1 41,4 3,0 84,8 14,3 0,7 0,1 0,1 1471

Drâa-Tafilalet 5,1 53,6 1,3 36,3 1,4 97,7 0,3 0,4 1,2 0,3 464

Souss-Massa 9,8 36,8 1,7 47,8 1,3 97,4 2,5 0,2 0,0 0,0 786

Guelmim-Oued Noun 12,6 32,7 0,2 47,9 2,2 95,6 1,6 0,6 1,9 0,2 115

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 15,5 33,1 0,6 39,7 2,7 91,6 6,8 1,0 0,6 0,0 122

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (33,8) (33,9) (2,4) (23,0) (4,4) (97,5) (1,5) (0,6) (0,0) (0,3) 42

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 5,8 33,5 0,6 42,3 1,6 83,8 15,0 0,5 0,7 0,1 2083

Second 6,1 40,5 1,2 43,6 3,0 94,4 4,6 0,4 0,6 0,0 1945

Moyen 9,1 35,3 2,3 45,3 3,8 95,8 3,7 0,1 0,2 0,1 2064

Quatrième 6,3 31,7 2,5 53,3 3,2 97,0 2,7 0,1 0,2 0,1 2064

Le plus riche 7,6 24,8 4,9 57,4 2,6 97,3 2,3 0,1 0,4 0,0 1813

National 7,0 33,3 2,3 48,2 2,8 93,6 5,8 0,2 0,4 0,1 9969

()< 50 cas.

Pour les femmes désirant recourir aux soins de santé, certaines contraintes peuvent les empêcher d’y 
accéder. Dans la plupart des cas, les femmes avaient reporté (tableau 11.14), le problème financier comme 
première barrière d’accès aux soins de santé dans 62,9% des cas, suivi de l’éloignement du centre de 
soins dans 37,2%, le refus d’y aller toute seule dans 36,5%, la crainte de ne pas trouver une femme 
comme prestataire de soins dans 25,5%, la femme ne savait pas où aller dans 22,1% et enfin le besoin 
d’avoir une permission pour y aller dans 22% des cas.

Le problème financier a été rapporté par les femmes les plus âgées, les femmes du milieu rural, les 
femmes d’un niveau moindre d’instruction et par les femmes les plus pauvres. 
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Tableau 11.14 : Répartition (en %) des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui ont mentionné 
certains obstacles pour d’accéder aux soins de santé selon certaines caractéristiques, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

15-19 25,3 33,2 54,4 45,6 68,7 29,6 239

20-24 25,1 29,0 58,0 41,2 54,3 32,0 1034

25-29 23,2 25,0 61,2 39,7 42,1 26,1 1669

30-34 20,6 23,1 61,8 37,7 34,4 25,7 1813

35-39 21,9 20,7 65,2 35,3 31,5 24,3 1925

40-44 19,6 18,6 64,9 35,4 29,3 24,1 1779

45-49 23,5 16,6 65,8 34,4 30,2 22,5 1510

Milieu Urbain 15,3 14,3 56,5 20,8 22,1 28,2 6005

Rural 32,5 33,7 72,7 62,0 58,2 21,4 3964

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 26,9 26,9 71,9 45,1 42,6 25,2 6159

Fondamental 15,6 16,5 54,3 27,1 30,9 27,0 2915

Secondaire et + 10,5 6,7 29,5 15,4 12,6 22,5 895

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 24,5 10,4 76,7 42,9 30,4 27,9 1062

Oriental 25,7 12,9 71,6 39,9 43,1 17,6 694

Fès- Meknès 35,4 28,7 79,0 53,7 50,3 38,2 1299

Rabat - Salé 
-Kénitra 12,7 9,4 58,3 24,8 20,7 26,2 1272

Béni Mellal - 
Khénifra 18,8 17,6 49,4 32,7 28,7 18,4 730

Casablanca- 
Settat 14,2 24,9 56,3 31,5 29,5 29,3 1913

Marrakech-Safi 35,3 27,5 76,3 47,2 49,2 22,1 1471

Drâa-Tafilalet 19,8 34,8 48,8 28,4 37,4 12,5 464

Souss-Massa 13,2 39,5 37,7 29,0 48,2 22,5 786

Guelmim-Oued 
Noun 6,7 9,9 51,0 39,3 24,9 13,6 115

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 9,0 7,6 30,8 16,9 13,2 15,1 122

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (6,2) (3,4) (44,0) (2,7) (5,9) (15,4) 42

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 37,1 36,4 76,5 68,2 63,1 22,5 2083

Second 23,5 24,6 68,9 46,7 41,8 23,9 1945

Moyen 20,0 17,0 65,3 30,2 31,4 27,0 2064

Quatrième 14,8 17,0 53,4 22,2 24,3 27,8 2064

Le plus riche 14,3 14,1 49,2 16,2 19,8 26,4 1813

National 22,1 22,0 62,9 37,2 36,5 25,5 9969

De même, le niveau de d’instruction détermine l’effectif des femmes concernées par cette contrainte, 
ce sont celles sans certificat scolaire qui l’ont révélé avec un écart respectif de celles ayant un certificat 
fondamental ou un certificat du secondaire et plus de 17,6 points et de 42,4 points. 

()< 50 cas.
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Au niveau régional, ce sont principalement les femmes issues des régions de Fès-Meknès, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi et l’Oriental qui ont évoqué le problème financier avec une proportion 
dépassant 70%. Le quintile de bien-être semble avoir également une influence ; en effet, les femmes du 
quintile le plus riche ont moins rapporté la barrière financière avec une différence de 7,6 points par rapport 
au second quintile et de 27,3 points par rapport au quintile le plus pauvre. 

Pour la barrière représentée par l’éloignement du centre, ce sont spécialement les femmes les plus jeunes 
qui ont avancé cette contrainte par rapport à celles plus âgées avec une différence allant de 4,4 points à 
11,2 points. La proportion des femmes du milieu rural a excédé celle des femmes urbaines de 41,2 points, 
alors que les femmes qui ont atteint un niveau de certificat supérieur ont moins relaté cette barrière. La 
proportion des femmes qui ont eu un certificat du secondaire et plus avaient moins rapporté cette contrainte 
que celle ayant un niveau fondamental ou sans certificat scolaire, soit respectivement 11,7 points et 29,7 
points. De plus, les femmes des régions de Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et 
de l’Oriental ont occupé les premiers rangs pour cette barrière dans une proportion dépassant les 40%. 

CONCLUSION

En résumé, des écarts importants semblent encore persister dans l’accès et l’utilisation des services de 
santé reproductive. Ces écarts semblent être liés à la perception de gravité de certains problèmes de santé 
et à l’accès physique et financier aux établissements de santé.

Le secteur privé semble, lorsque les conditions financières le permettent, devenir de plus en plus le principal 
recours de la population dans la démarche de recherche de soins de santé. L’utilisation des soins reste 
intimement liée au niveau d’éducation de la femme, du milieu et de la région de résidence et du niveau 
socio-économique du ménage. 
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Tableau 12.1 : Répartition des naissances vivantes des 5 dernières années précédant l’enquête selon si elles 
ont été enregistrées ou non à l’état civil, ENPSF-2018

 % des naissances vivantes 
avec certificat de naissance

Nombre de naissances 
vivantes < 5 ans

Nombre d'enfants n'ayant pas 
de certificat

Sexe de 
l'enfant

Garçon 96,8 2630 83

Fille 97,0 2348 76

Plus haut 
certificat obtenu 
par la mère

Sans certificat 96,1 2842 112

Fondamental 97,8 1675 40

Secondaire et + 98,5 460 7

Milieu Urbain 97,6 2760 71

Rural 96,0 2218 87

National 96,9 4978 159

Tableau 12.2 : Répartition des enfants qui ont le carnet de santé selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques ENPSF-2018

 % de possession du carnet de santé

Sexe de l'enfant Garçon 94,3
Fille 94,1

Rang des naissances 1 – 2 95,6
3 – 4 93,4
5 + 90,3

Milieu Urbain 97,0
Rural 90,7

Plus haut certificat obtenu par la mère Sans certificat 92,6
Fondamental 96,0
Secondaire et + 98,1

Quintile de bien-être Le plus pauvre 89,1
Second 93,5
Moyen 95,8
Quatrième 96,4
Le plus riche 97,7

National 94,2

12.1. PROTECTION DE L’ENFANCE

12.1.1. Enregistrement de la naissance à l’état civil

Les résultats de l’enquête (tableau 12.1) montrent que 96,9% des naissances, survenues au cours des cinq 
années précédant l’enquête, ont été enregistré à l’état civil. L’enregistrement ne montre pas de différence 
notable par rapport au sexe de l’enfant (96,8% pour les garçons et 97% pour les filles). Il est également 
indépendant du niveau d’instruction de la mère (96,1% pour les sans certificat, 97,8% pour l’enseignement 
fondamental et 98,5% pour le secondaire et plus). Les données ne montrent pas de différence en fonction 
du milieu de résidence (97,6% en urbain et 96% pour le rural).

Comparés aux résultats de l’ENPSF-2011, l’enquête de 2018 a montré une progression du taux 
d’enregistrement de près de 3%.

12.1.2. Le carnet de santé de l’enfant

Les données relatives aux caractéristiques sociodémographiques des enfants possédant le carnet de 
santé présentées dans le tableau 12.2 révèlent que 94,2% des enfants nés durant les 5 dernières années 
disposent d’un carnet de santé, sans différence significative entre le garçon et la fille. Il apparait également 
que le milieu de résidence, le rang de naissances, le niveau d’instruction de la mère et le quintile de bien-être 
sont des facteurs qui agissent sur disponibilité de ce carnet. Ainsi en milieu rural, les familles sont moins 
enclines à l’acquérir (90,7% contre 97% en milieu urbain) de même chez le quintile le plus pauvre (89,1%), 
lorsque la mère n’a obtenu aucun certificat d’étude et à mesure que le rang de naissances augmente.

CHAPITRE 12 : PROTECTION DE L’ENFANCE ET VIOLENCE 
INTERPERSONNELLE
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12.1.3. Garde des enfants de moins de 5 ans

Le risque de laisser un enfant seul ou avec un enfant de moins 10 ans augmente avec l’âge de la mère, ainsi, 
d’une quasi-absence de cette situation pour les mères d’âge 15-19 ans, le risque augmente progressivement 
pour atteindre 7,5% pour la tranche d’âge 35-39 ans et à près de 7% pour la tranche 45-49 ans. De même, 
le risque de laisser un enfant seul ou avec un mineur de moins de 10 ans se réduit à mesure que le niveau 
d’éducation de la mère s’améliore : de 8,1% pour les mères sont certificat, ce risque baisse à 4,3% pour 
les mères d’un niveau d’éducation secondaire et plus.

Enfin, il ne semble pas que le travail de la mère influence la mise de l’enfant dans une situation de garde 
à risque.

12.1.4. Education préscolaire et préparation à l’école

Selon le tableau 12.4, seuls 36,2 % des enfants ont pu bénéficier de la participation de leurs parents aux 
activités favorisant l’apprentissage et ce sans discrimination significative entre filles et garçons. Et on ne 
peut dire qu’il y ait une progression significative depuis 2011 (avec 34,5 %). Par ailleurs au niveau de la 
catégorie d’âge de l’enfant 24 – 59 mois, les enfants du milieu urbain et ceux appartenant au quintile le 
plus riche sont plus avantagés avec plus de participation des parents à ces activités qui sont nécessaires 
à l’épanouissement des enfants. C’est pratiquement la même tendance observée en 2011 bien que les 
écarts actuellement sont légèrement moins prononcés qu’avant. Aussi, l’on peut dire que le travail de 
la maman n’influence pas négativement cette participation et que bien au contraire, cette proportion 
augmente chez les mamans qui travaillent (44,1%). Par ailleurs l’engagement des pères dans ces activités 
est en progression par rapport à 2011 avec 65,1% en 2018 contre 57,6% il y a 7 ans. Là encore, le milieu 
urbain et les quintiles les plus aisés semblent être des facteurs favorisants, avec respectivement 70% et 
73%.

Tableau 12.3 : Pourcentage des enfants âgés de 0 à 59 mois confiés à d’autres enfants de moins de 10 ans 
ou laissés seuls au cours de la dernière semaine précédant l’enquête, ENPSF-2018

Confiés à un 
autre enfant 
de <10 ans 

(en%)

Nombre 
moyen de fois

Laissés seuls 
à la maison 1 

fois et +

Nombre 
moyen de fois

Avec un autre 
enfant < 10 ans 

ou seul

Nombre 
d’enfants < 5 

ans

Groupe 
d'âges

15-19 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 94

20-24 2,1 0,1 1,5 0,0 3,0 786

25-29 5,2 0,2 2,3 0,1 7,0 1277

30-34 7,1 0,2 2,1 0,1 8,4 1182

35-39 7,5 0,2 3,0 0,1 9,1 1042

40-44 5,3 0,2 2,9 0,0 7,5 486

45-49 6,8 0,3 5,2 0,1 10,3 110

Plus haut 
certificat 
obtenu par 
la mère

Sans certificat 6,4 0,2 2,7 0,1 8,1 2842

Fondamental 4,9 0,1 2,1 0,1 6,3 1675

Secondaire et+ 3,3 0,1 0,9 0,0 4,3 460

Etat du 
travail

Travaille 7,3 0,3 1,8 0,1 7,6 475

Ne travaille pas 5,4 0,2 2,4 0,1 7,1 4503

National 5,6 0,2 2,3 0,1 7,1 4978
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12.2. VIOLENCE A L’ENCONTRE DES FEMMES 

12.2.1. Violence à l’encontre des femmes selon le contexte

Selon le tableau 12.5, parmi les femmes non célibataires âgées de 15 – 49 ans, environ 15% ont subi un 
acte de violence au cours des 12 mois précédant l’enquête. Cette violence touche essentiellement les 
femmes mariées (13,4%) et la catégorie d’âge 25 – 49 ans. C’est le milieu urbain qui est le plus concerné 
avec 17% contre 11.9% au milieu rural. En termes de répartition géographique, la prévalence la plus élevée 
est enregistrée au niveau de la région Casablanca – Settat avec 22,5 %, suivie de la région Rabat - Salé –
Kénitra (17,1%) et la région de Tanger Tétouan Al Hoceima avec 14,3% ; puis une répartition plus équilibrée 
au niveau des autres régions à part celles du sud du pays où l’on enregistre la prévalence la plus basse (de 
4,4% à 8,9%).

Tableau 12.4 : Pourcentage d’enfants de < 5 ans dont les parents s’engagent dans des activités 
d’apprentissage et de préparation aux études, ENPSF-2018

 % d'enfants dont 
les membres des 

ménages ont 
participé avec 

eux à 4 activités 
ou plus favorisant 

l'apprentissage

Nombre moyen 
d'activités 

dans lesquelles 
les membres 
du ménage 

s'engagent avec 
les enfants

% des enfants 
dont les pères ont 
participé avec eux 

au moins à une 
activité favorisant 

l'apprentissage

Nombre moyen 
d'activités dans 

lesquelles le père 
s'engage avec son 

enfant

Nombre 
d'enfants de

 < 5 ans

Sexe de 
l'enfant

Garçon 36,1 2,9 66,6 1,6 2630

Fille 36,3 2,9 63,4 1,5 2348

Age en mois 0-23 mois 19,1 2,3 62,7 1,3 2288

24-59 mois 50,8 3,4 67,1 1,7 2689

Plus haut 
certificat 
obtenu par 
la mère

Sans certificat 30,9 2,7 61 1,3 2842

Fondamental 40,9 3,1 67,8 1,7 1675

Secondaire et + 51,9 3,4 79,7 2,4 460

Etat du 
travail de la 
mère

Travaille au 
moment de 
l’enquête

44,1 3,2 67,1 1,9 475

Ne travaille pas 35,4 2,9 64,8 1,5 4503

Milieu Urbain 42,3 3,1 70,2 1,8 2760

Rural 28,7 2,6 58,7 1,3 2218

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 26,2 2,6 60 1,3 1160

Second 33,1 2,8 60,2 1,3 1028

Moyen 37,7 2,9 63,1 1,5 1036

Quatrième 41,7 3,1 71,8 1,8 980

Le plus riche 46,5 3,2 73,1 2 773

National 36,2 2,9 65,1 1,5 4978
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()< 50 cas.

Considérant certains facteurs qui risquent d’influencer la survenue de cette violence, le même tableau 
rapporte que la violence sévit essentiellement chez les femmes sans certificat d’études à raison de 13,4%. 
Les données montrent que le milieu de résidence semble avoir un effet protecteur en faveur du milieu rural 
avec respectivement 11,9% pour le rural et 17% pour l’urbain. Les données montrent également que le 
report de violence augmente au fur et à mesure que le niveau d’éducation de la femme diminue. Ainsi, le 
13,4% rapporté par les femmes sans certificat, il passe à 16,9% chez les femmes de niveau d’éducation 
fondamental et à 19,4% pour les femmes de niveau d’éducation secondaire et plus. De même, le quintile 
de bien-être semble agir dans le sens opposé au report de violence, avec 10,6% pour le quintile le plus 
pauvre, à 17% le quintile moyen et au-delà.

En somme, tout se passe comme si ces résultats paradoxaux traduisent une perception et une tolérance 
différenciée de la violence à l’égard des femmes compte tenu de leur niveau de scolarité, du niveau de vie, 
de leur âge, de leur milieu de résidence et pas simplement d’un report de la violence subie ou vécue. Ces 
dimensions mériteraient un approfondissement à travers des investigations spécifiques.

 Selon le graphique 12.1 il est important de noter que dans la plupart des cas (65,1%) des violences sont 
subies par la femme à l’intérieur du foyer bien à l’abri des regards et dans une moindre mesure dans la rue 
(27,5%).

Tableau 12.5 : Répartition en % des femmes non célibataires âgées de 15-49 ans ayant subi une violence 
durant les 12 mois précédant l’enquête selon l’état matrimonial de la femme, ENPSF-2018

 Effectif des 
femmes 

violentées

% des femmes violentées Effectif total des 
femmes âgées 
de 15-49 ansMariées Divorcées Veuves Ensemble

Groupe 
d'âges

<25 163 11,1 0,1 1,6 12,8 1273

25-34 525 13,6 0,0 1,4 15,1 3482

34-49 804 13,8 0,4 1,2 15,4 5214

Milieu Urbain 1020 15,0 0,4 1,6 17,0 6005

Rural 471 10,9 0,1 0,9 11,9 3964

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima

152 13,3 0,1 0,9 14,3 1062

Oriental 93 11,4 0,4 1,7 13,4 694

Fès- Meknès 186 12,5 0,2 1,7 14,3 1299

Rabat - Salé -Kénitra 218 15,9 0,1 1,1 17,1 1272

Béni Mellal - Khénifra 36 4,1 0,1 0,7 4,9 730

Casablanca- Settat 430 19,9 0,4 2,2 22,5 1913

Marrakech-Safi 197 12,3 0,2 0,9 13,4 1471

Darâa-Tafilalet 62 11,8 0,3 1,4 13,4 464

Souss-Massa 98 11,5 0,1 0,9 12,5 786

Guelmim-Oued Noun 5 3,8 0,2 0,3 4,4 115

Laâyoune - Sakia
El Hamra

9 5,8 0,3 1,4 7,5 122

Ed Dakhla - Oued 
ed Dahab

4 (5,4) (0,9) (2,6) (8,9) 42

 Niveau 
d'instruction

Sans certificat 825 12,1 0,3 1,0 13,4 6159

Fondamental 492 14,7 0,2 2,0 16,9 2915

Secondaire et + 174 17,8 0,0 1,6 19,4 895

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 221 9,6 0,1 1,0 10,6 2083

Second 288 13,3 0,2 1,3 14,8 1945

Moyen 350 15,4 0,2 1,3 17,0 2064

Quatrième 323 13,7 0,5 1,4 15,6 2064

Le plus riche 309 15,1 0,3 1,7 17,0 1813

National 1491 13,4 0,2 1,3 15,0 9969
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12.2.3. Violence à l’encontre des femmes selon les conséquences 

Le tableau 12.6 montre que chez les femmes non célibataires âgées de 15 – 49 ans ayant subi un acte 
de violence au cours des 12 mois précédant l’enquête, 78,3% d’entre elles ont déclaré que cet acte a 
eu un impact sur leur santé. Dans le milieu rural cela atteint 86 % et chez le quintile le plus pauvre, 
84,5%. Le tableau 12.7 montre les conséquences enregistrées qui concernent pour la grande majorité les 
conséquences psychologiques (93,5%) suivies des blessures ou contusions (13,7%) ou des fractures dans 
2% des cas.

Tableau 12.7 : Répartition en % des femmes violentées dont la violence avait un impact sur elles selon le 
type de l’impact, ENPSF-2018

 Type de l’impact

Effectif des femmes 
dont la violence 

avait un impact sur 
elles
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Groupe d'âges <25 15,8 0,7 0 0 95,4 3,6 133

25-34 13,2 2,8 1,8 0 95,2 3,8 406

34-49 13,6 1,6 0 0,2 92 6,8 628

Milieu Urbain 12 1,6 0 0 93 6,3 762

Rural 16,8 2,4 1,8 0,3 94,5 3,7 405

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 16,7 2,2 1 0,2 92,3 6,1 661

Fondamental 10,4 0,8 0,2 0 95,7 4,7 373

Secondaire et + 8,2 3,4 0 0 93,8 3,7 132

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 14,1 0,3 0,4 0 92,1 5,3 187

Second 13,3 1 0 0 94,4 2,7 228

Moyen 16,1 3,4 2,4 0,4 94,2 6,3 273

Quatrième 15,3 2,8 0 0 93 6,5 250

Le plus riche 9,2 1,2 0 0 93,7 5,9 229

National 13,7 1,9 0,6 0,1 93,5 5,4 1167

12.2.4. Violence à l’encontre des femmes selon le recours

Selon le tableau 12.8, la moitié (50,2%) des victimes ont gardé cela pour elles sans oser en parler à qui que ce 
soit, ce qui incite à redoubler d’efforts en matière de sensibilisation pour que les femmes puissent chercher 
de l’aide afin de rompre ce cycle de la violence le plutôt possible sans attendre que les conséquences en 
soient dramatiques. Par ailleurs, 26,7% des victimes ont eu recours à un proche, 12.6 % à la police et 
seulement 0,8% à l’hôpital et ce malgré la mise en place d’unités intégrées de prise en charge des femmes 
et enfants victimes de violence au niveau des structures hospitalières où l’assistante sociale se charge 
de l’accueil et de la prise en charge des victimes. Un effort de vulgarisation auprès du grand public est à 
envisager par le programme pour inciter les victimes à venir chercher de l’aide auprès de ces unités.
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12.3. VIOLENCE A L’ENCONTRE DES PERSONNES AGEES 

Selon les données du tableau 12.9, environ 10,6% des personnes âgées de 60 ans ont subi un acte de 
violence les 12 mois précédant l’enquête, avec une prédominance chez le sexe masculin (11,4%) et au 
niveau du milieu urbain (11,7%). Cette violence est surtout psychologique et essentiellement verbale 
(94,2%) suivie la violence physique (15,5%). Cet ordre de classement du type de violence semble ne 
pas être influencé par des variables liées au sexe, au groupe d’âge, au milieu de résidence, au niveau 
d’instruction ou au quintile de bien-être.

Tableau 12.8 : Répartition (en %) des femmes violentées selon leurs recours en cas de violence, ENPSF-2018
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Groupe 
d'âges

<25 10,0 27,6 4,9 3,6 0,5 9,9 4,7 53,1 163

25-34 13,8 28,0 3,4 0,3 0,2 11,4 4,8 50,8 525

34-49 12,3 25,8 4,9 0,5 1,1 14,0 3,9 49,1 804

Milieu Urbain 10,4 22,8 4,0 0,4 0,7 11,1 4,5 55,4 1020

Rural 17,2 35,3 5,2 1,5 0,7 16,0 3,8 38,9 471

Niveau 
d'instruction

Sans certificat 13,4 28,5 4,1 0,4 1,0 14,5 4,0 47,0 825

Fondamental 11,4 25,7 4,4 1,5 0,5 11,0 4,2 52,5 492

Secondaire et + 12,0 21,3 5,4 0,4 0,0 8,4 6,3 58,6 174

Quintile du 
bien-être

Le plus pauvre 18,0 34,9 5,9 0,8 1,1 12,9 3,2 42,8 221

Second 10,1 27,7 4,4 0,7 0,5 12,9 5,0 47,1 288

Moyen 11,2 24,6 3,7 0,7 1,1 15,0 3,1 53,5 350

Quatrième 13,1 26,6 2,6 1,6 0,7 11,0 4,6 48,4 323

Le plus riche 12,0 22,5 5,8 0,0 0,2 11,2 5,5 56,5 309

National 12,6 26,7 4,4 0,8 0,7 12,6 4,3 50,2 1491

Tableau 12.9 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) violentées après l’âge de 60 ans selon le 
type de la violence, ENPSF-2018

 Ayant subi une violence 
après l'âge de 60 ans Type de violence

Effectif total
% Effectif

Violence 
psychologique 

y compris 
verbale

Violence 
physique

Violence 
sexuelle Autres

Sexe Masculin 11,4 206 94,1 16,9 0,4 2,1 1813

Féminin 9,9 169 95,9 13,9 0,7 2 1719

Groupe 
d'âges

60-69 10,4 209 93,6 17 0,4 2,2 2007

70 et plus 10,9 166 96,7 13,7 0,7 1,9 1525

 Milieu Urbain 11,7 258 96,2 13,6 0,8 1,9 2200

Rural 8,8 118 92,2 19,8 0 2,4 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 10 252 94,8 15,6 0,5 1,7 2528

Fondamental 12,6 93 97,6 16,5 0,9 0 740

Secondaire et+ 11,6 31 87,8 12,3 0 11,6 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 10,9 150 94,1 17,5 0,8 2,1 1373

Moyens 10,6 69 94,0 23,4 1,3 1,6 656

Aisés 10,4 156 96,2 10,1 0 2,3 1503

National 10,6 376 94,9 15,5 0,5 2,1 3532
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Tableau 12.10 : Répartition (en %) des personnes âgées violentées selon le lieu de la violence, ENPSF-2018

 Au foyer Au travail Dans la rue Autres Effectif

Sexe Masculin 27,3 10,7 53,0 12,9 206

Féminin 64,0 1,0 25,4 12,8 169

Groupe 
d'âges

60-69 40,7 7,6 44,1 11,5 209

70 et plus 47,9 4,7 36,0 14,4 166

 Milieu Urbain 44,7 6,5 40,9 10,5 258

Rural 42,0 5,9 39,6 18,0 118

Niveau 
d'instruction

Aucun 46,2 5,5 35,9 15,0 252

Fondamental 39,2 7,8 49,1 8,9 93

Secondaire et plus (39,5) (8,5) (52,4) (7,2) 31

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 44,6 4,6 42,0 13,2 150

Moyens 37,7 6,9 44,5 18,4 69

Aisés 45,9 7,8 37,4 10,0 156

National 43,9 6,3 40,5 12,8 376

Si la maltraitance des personnes âgées peut survenir n’importe où, les données présentées dans le tableau 
12.10 montrent qu’il s’agit en premier lieu du foyer (43,9%) et dans la rue (40,5%). 

() < 50 cas.

CONCLUSION 

La violence est un phénomène social dont pâtissent les franges de la population les plus vulnérables. 
Ainsi, les chiffres issus de l’ENPSF-2018 témoignent qu’il s’agit là d’un problème de santé publique qui 
atteint des proportions inquiétantes avec d’une part 15% des femmes non célibataires de 15 à 49 ans qui 
sont touchées et une prédominance dans les grandes agglomérations orientant ainsi le travail préventif du 
programme vers les grands centres urbains. Il y a lieu d’insister sur la fréquence particulièrement élevée 
de la violence domestique, orientée principalement vers les femmes jeunes, rurales et sans instruction. 
L’impact de cette violence est particulièrement de nature psychologique exercée principalement par le mari 
ou par l’entourage familial. Ce type de violence qui ne laisse pas nécessairement de « traces » physiques 
expliquerait, associé au profil de la femme violentée, le faible recours pour dénoncer ou chercher de l’aide.

Enfin, la violence de rue n’est pas un phénomène anodin pour les catégories vulnérables de la société 
puisqu’elle représente, respectivement 27,5% et 40,5% des lieux où s’exerce la violence envers les 
femmes et envers les personnes âgées.

D’autre part, la violence à l’égard des personnes âgées émerge dans un contexte social pourtant conservateur 
annonçant des changements socioculturels profonds et impliquant des réponses préventives de la part du 
système de santé.
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Au cours de cette enquête, des informations détaillées relatives à l’alimentation et à la situation nutritionnelle 
des enfants nés au cours des cinq années qui ont précédé l’enquête ont été collectées. Ce chapitre est 
consacré à l’analyse des résultats concernant l’alimentation et l’état nutritionnel des enfants nés au cours 
des cinq années précédant l’enquête. Il s’articule autour de trois parties : la première est consacrée aux 
pratiques de l’allaitement maternel et à l’alimentation de complément ; la deuxième traite la supplémentation 
en micronutriments (Vitamines A et D) et enfin, la troisième porte sur l’état nutritionnel des enfants évalué 
à partir des mesures anthropométriques (poids et taille). 

13.1. ALLAITEMENT MATERNEL ET ALIMENTATION DE COMPLEMENT

Les experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Unicef sont unanimes pour reconnaître 
que le lait maternel est l’aliment le plus complet pour l’alimentation de l’enfant pendant les six premiers 
mois qui suivent sa naissance et qu’il est difficile de lui trouver un substitut.

Compte tenu de l’importance des pratiques de l’allaitement maternel dans la nutrition des nourrissons, 
des questions ont été posées aux mères pour savoir si elles avaient allaité leurs enfants nés dans les cinq 
années précédant l’enquête, combien de temps après la naissance l’enfant avait été mis au sein pour la 
première fois, pendant combien de temps elle l’avait allaité et à quelle fréquence. Aussi, d’autres questions 
ont été également demandées en relation avec l’âge d’introduction des aliments de complément, le type 
d’aliments introduits et la fréquence à laquelle ils ont été donnés à l’enfant.

13.1.1. Allaitement Maternel

a) Initiation de l’allaitement maternel 

L’analyse des données de l’enquête présentées dans le tableau 13.1 révèlent que cette pratique est presque 
systématique avec 97,1 %. Cette proportion était de 96.6% en 2011.

L’analyse selon les caractéristiques sociodémographiques permet de constater que :

-   L’âge de la mère intervient peu avec un maximum de 97.6% pour celles âgées de 35 à 39 ans et un 
minimum de 93.3% pour celles âgées de 45 à 49 ans. 

-   Le milieu de résidence n’est pas un facteur de différenciation (96,7% en milieu urbain et 97,6% en milieu 
rural).

-   Le sexe de l’enfant n’influe pas non plus sur la pratique (96.8% pour le garçon et 97.4 % pour la fille) ni 
même le rang des naissances (96.6% pour le rang 1-2 et 98.3% pour le rang 3-4).

-   Le niveau d’instruction de la mère n’affecte pas non plus la décision d’allaiter (97.2 % pour les mères sans 
certificat d’instruction et 98.4% pour celles avec niveau secondaire et plus).

-   La région, représente un léger facteur d’influence sur l’allaitement. En effet, cette pratique est presque 
généralisée au niveau des régions Drâa-Tafilalet (98.6%), Rabat - Salé -Kénitra (98.1%) et Fès- Meknès 
(97.7%). A l’inverse, d’autres régions ont des niveaux plus bas telles que Tanger - Tétouan - Al Hoceima 
(96.5%), Laâyoune - Sakia El Hamra (95,9%) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (94,3%). Il faudrait, cependant, 
analyser le niveau de signification de ces différences.

b) Mise au sein précoce 

Les résultats de l’enquête présentés dans le tableau 13.1 montrent que sur l’ensemble des enfants de 
moins de cinq ans ayant été allaités au sein, presque la moitié (49.4%) a été allaitée dans l’heure qui a suivi 
la naissance. Ceux ayant reçu le sein une à deux heures après la naissance sont de l’ordre de 13.8%, 13.7% 
ont été allaités 3 à 6 heures après la naissance et 23.1% au-delà de 6 heures. Ces proportions comparées à 
celles de 2011 étaient respectivement 30.3%, 26.2%,15.7% et 27.7%. 

Tenant compte de l’âge de la mère, la proportion la plus élevée des femmes qui ont allaité leurs enfants 
dans la première heure après la naissance a été enregistrée chez celles âgées de de 35 à 39 ans (52.3%). 
A l’inverse, très peu de femmes de 45 à 49 ans allaitent leurs enfants dans un délai d’une ou deux heures 
suivant la naissance, elles ne sont que 8.9% à le faire dans ce délai, ce qui la proportion la plus basse. 

Le sexe de l’enfant ne paraît pas être un facteur de décision. En effet, le pourcentage des femmes qui ont 
allaité leurs enfants dans la première heure après la naissance est de 25% pour les garçons et 24.5% pour 
les filles. 

CHAPITRE 13 : ALLAITEMENT MATERNEL ET ETAT NUTRITIONNEL 
DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS
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Quant au nombre d’enfant, il semble influencer dans le sens d’un allaitement dans l’heure. Pour le premier 
enfant, ils sont 46% à être allaités dans l’heure. Alors que pour les enfants de fratrie supérieures à 5 enfants, 
57.2% ont été allaités dans l’heure suivant la naissance. 

Le niveau d’étude montre que les femmes ayant un niveau sans certificat sont 52.2% à allaiter dans l’heure 
alors que les femmes ayant un niveau secondaire ou plus sont seulement 37.3% à allaiter dans l’heure. 
Il faudrait cependant croiser ces données avec le type d’accouchement (normal, instrumental ou par 
césarienne) pour contrôler les autres facteurs qui peuvent entraver la précocité de la mise au sein.

Le milieu de naissance semble aussi influer sur le temps d’allaitement maternel. En effet, alors que 55.6% 
des enfants nés dans un milieu rural ont été allaités dans l’heure suivant la naissance, ils sont seulement 
44% dans le milieu urbain. 

La région est un facteur d’influence sur la pratique. En effet, alors que l’allaitement dans l’heure est quasi 
généralisé à Drâa-Tafilalet (81.3%), Marrakech-Safi (60.8%) ou Dakhla-Oued Ed-Dahab (60.3%). A l’inverse, 
à Rabat - Salé –Kénitra (41.2%), l’Oriental (33.8%) et Souss-Massa (30.9%), l’allaitement n’est pas une 
pratique systématique dans l’heure qui suit la naissance.

() < 50 cas.

Tableau 13.1 : Pourcentage des enfants nés au cours des cinq années précédant l’enquête qui ont été 
allaités, pourcentage de ceux qui ont commencé à être allaités dans l’heure qui a suivi la naissance parmi 
le total des enfants de moins de cinq ans (a) et parmi les enfants qui ont été allaités (b), pourcentage des 
enfants qui ont été mis au sein 1 à 2 heures/3 à 6 heures/6 heures et plus après la naissance, ENPSF-2018
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% d’enfants < 5 ans allaités et qui ont 
commencé l’allaitement maternel

Nombre 
d’enfants 
allaités

Dans 
l'heure 

(b)

Entre 1 - 
2 heures

Entre 3 - 
6 heures

Après 6 
heures

Groupe 
d'âges

15-19 36,3 96,7 96 43,7 16,1 22,5 17,7 93
20-24 42,3 96,9 793 50,5 13,4 13,4 22,7 768
25-29 42,7 97,2 1291 48,9 15,9 13,5 21,7 1254
30-34 40,6 97,0 1193 46,5 14,2 14,2 25,0 1157
35-39 45,4 97,6 1053 52,3 12,7 11,9 23,1 1028
40-44 43,3 97,2 497 50,9 11,0 15,0 23,1 483
45-49 43,4 93,3 113 50,3 8,9 17,0 23,8 105

Sexe de 
l'enfant

Garçon 40,8 96,8 2660 25,0 7,1 7,3 13,1 2575
Fille 44,7 97,4 2376 24,5 6,7 6,4 10,0 2314

Rang des 
naissances

1 - 2 38,5 96,6 2776 46,0 14,1 14,4 25,6 2681
3 - 4 46,3 98,3 1700 52,2 14,3 12,7 20,8 1671
5 + 51,9 95,9 559 57,2 11,2 13,4 18,2 536

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 46,3 97,2 2878 52,2 14,1 12,9 20,8 2796
Fondamental 39,9 96,6 1690 47,6 14,4 13,2 24,8 1632
Secondaire et + 30,1 98,4 468 37,3 10,0 20,6 32,1 460

Milieu Urbain 36,5 96,7 2792 44,0 13,8 16,5 25,6 2699
Rural 50,2 97,6 2244 55,6 13,8 10,5 20,1 2190

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 42,3 96,5 578 49,7 11,0 13,5 25,7 558

L'oriental 27,4 96,7 346 33,8 8,4 26,7 31,0 334
Fès- Meknès 39,7 97,7 624 49,2 14,9 11,8 24,1 610
Rabat - Salé -Kénitra 34,8 98,1 615 41,2 17,4 14,9 26,5 603
Béni Mellal –Khénifra 39,8 97,0 355 41,7 16,4 13,1 28,7 344
Casablanca- Settat 43,9 96,4 934 50,4 14,3 15,3 20,0 900
Marrakech-Safi 54,6 97,6 792 60,8 10,4 10,2 18,6 772
Drâa-Tafilalet 77,6 98,6 254 81,3 4,9 4,3 9,6 250
Souss-Massa 25,2 95,9 392 30,9 25,4 16,0 27,7 376
Guelmim-Oued Noun 39,1 96,3 58 46,6 15,9 15,9 21,6 56
Laâyoune - Sakia 
El Hamra 48,8 95,9 69 57,6 14,2 7,6 20,6 66

Dakhla-Oued Ed-Dahab (53,7) (94,3) 21 (60,3) (15,4) (9,0) (15,3) 20
National 42,6 97,1 5036 49,4 13,8 13,7 23,1 4888
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13.1.2. Diversification alimentaire

a) Age de l’introduction des aliments de complément

La diversification alimentaire est une étape qui fait suite à l’allaitement exclusif et qui consiste en l’introduction 
progressive d’aliments autre que le lait. L’OMS recommande d’introduire des aliments de complément (ou 
dits de sevrage) à partir de la fin du 6ème mois de vie.

Le tableau 13.4 révèle que parmi les 1711 enfants âgés de 6 mois à 23 mois, 58.4% sont allaités au sein 
au moment de l’enquête et ce chiffre est légèrement plus élevé en milieu rural (60.8%) qu’en milieu urbain 
(56%).

La proportion d’enfants encore allaités au sein qui reçoivent des aliments de complément est de l’ordre de 
82.3%. Cette proportion est de 82.1% pour les enfants non allaités au moment de l’enquête et ayant reçu 
de la nourriture solide ou pâteuse. 

Aussi bien chez les enfants encore allaités au sein que ceux sevrés, la proportion d’enfants recevant des 
aliments de complément est légèrement plus élevée en milieu rural. Pour le groupe « allaités au sein », cette 
proportion est de 83.9% en milieu rural contre 80.6% en milieu urbain. Pour le groupe « sevrés », elle est 
de 84.1% en rural contre 80.4% en urbain. 

Si chez les enfants encore allaités, les filles sont plus nombreuses à recevoir de l’alimentation complémentaire 
que les garçons (85.9% contre 78.9%), le rapport s’inverse chez les enfants « sevrés » avec 79.6% pour les 
filles contre 84.4% pour les garçons.

b) Fréquence d’administration des aliments de compléments

Il est recommandé de poursuivre l’allaitement jusqu’à 2 ans et d’introduire les aliments de complément, car 
l’association de ces produits avec le lait maternel permet de répondre pleinement aux besoins nutritionnels 
du nourrisson au cours de sa première année. 

À l’échelle nationale et selon le tableau 13.5, 44.9% des enfants de moins de 2 ans sont nourris de manière 
adéquate alors qu’en 2011, cette proportion n’était que 40.6%. Le milieu de l’enfant influence légèrement 
la manière de le nourrir. Les enfants urbains sont à 42.7% bien nourris alors que les enfants ruraux le sont 
à 47.4%.

Le sexe de l’enfant n’est pas un marqueur décisif car les garçons sont 43% et les filles 47% à être nourris 
de manière adéquate. 

Selon le rang des naissances, le pourcentage des enfants nourris de manière adéquate est de 47.8% pour 
le rang des naissances 5 et plus contre 44% pour le rang des naissances 1-2. 

Le niveau d’étude n’influence pas sur la qualité d’alimentation de l’enfant de moins de 2 ans. Les personnes 
ayant un niveau secondaire ou plus sont 40% à bien nourrir l’enfant alors qu’elles sont 46.3% à bien le 
nourrir chez les femmes sans certificat. 

Le bien être montre que les plus riches (38.6%) nourrissent de manière moins adéquate leurs enfants que 
les plus pauvres (47%).

Tableau 13.4 : Pourcentage des enfants âgés de 6 à 23 mois qui ont reçu des aliments de complément le 
jour ou la nuit précédant l’enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Milieu Urbain 56,0 874 80,6 490 80,4 384

Rural 60,8 837 83,9 509 84,1 328

Sexe de 
l'enfant

Garçon 58,3 886 78,9 517 84,4 369

Fille 58,4 825 85,9 482 79,6 343

Rang des 
naissances

1 – 2 56,4 999 82,9 563 82,8 436

3 – 4 60,2 528 81,7 318 83,3 210

5 + 64,2 184 80,8 118 73,3 66

National 58,4 1711 82,3 999 82,1 712
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*Enfants<6 mois exclusivement allaités, et âgés de 6-23 mois encore allaités au sein recevant de la nourriture solide ou pâteuse.

c) Utilisation du sucre dans les repas de l’enfant

Le tableau 13.6 montre que 34.3% des enfants de moins de 2 ans ont eu un repas ou des boissons auxquels 
le sucre a été ajouté. Comparées aux données de 2011, cette proportion atteignait 37.9%.

Le niveau scolaire de la mère montre que les femmes sans certificat ont plus tendance à donner du sucre 
(37.2%) que les femmes ayant un niveau secondaire ou plus (22.2%). 

Le sexe de l’enfant n’influence pas la consommation de sucre pour les enfants de moins de 2 ans (34.4% 
pour les garçons et 34.1% pour les filles). 

Le milieu montre que les enfants issus du rural consomment plus de sucre (40.5%) que les enfants urbains 
(28.7%).

d) Consommation de laits autres que le lait maternel

Les résultats de l’enquête présentés dans le tableau 13.7 montrent que parmi les nourrissons de 6 mois à 
23 mois, 41.6% ont déjà été sevrés. Cette proportion est un peu plus élevée en milieu urbain (44.0%) qu’en 
milieu rural (39.2%). Parmi les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire, le pourcentage 
est de 45.8%, ce qui est plus élevé que chez ceux dont les mères n’ont pas de diplôme (39.8%).

Et enfin, si l’on considère le niveau socio-économique, les enfants sevrés sont davantage issus du quintile 
le plus riches (45.1%) que ceux du quintile le plus pauvre (40.8%)

Tableau 13.5 : Pourcentage d’enfants d’âge < 2 ans nourris de manière adéquate, ENPSF- 2018

 % d'enfants nourris de manière 
adéquate* Nombre d'enfants d’âge < 2 ans

Milieu Urbain 42,7 1209

Rural 47,4 1079

Sexe de 
l'enfant

Garçon 43,0 1189

Fille 47,0 1099

Rang des 
naissances

1 - 2 44,0 1313

3 - 4 45,7 742

5 + 47,8 234

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 46,3 1244

 Fondamental 44,1 832

 Secondaire et + 40,0 212

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 47,0 537

Second 47,0 472

Moyen 43,2 525

Quatrième 46,8 433

Le plus riche 38,6 322

National 44,9 2288

Tableau 13.6 : Pourcentage des enfants, âgés de moins de 2 ans, ayant reçu des repas ou des boissons 
auxquels le sucre a été ajouté, ENPSF-2018

%des enfants ayant reçu du sucre 
ajouté à la nourriture ou aux liquides

Nombre d'enfants d’âge < 2 ans

Plus haut certificat obtenu par 
la mère

Sans certificat 37,2 1244

Fondamental 32,9 832

Secondaire et + 22,2 212

Sexe de l'enfant Garçon 34,4 1189

Fille 34,1 1099

Milieu Urbain 28,7 1209

Rural 40,5 1079

National 34,3 2288
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Tableau 13.8 : Pourcentage des enfants âgés de moins de 5 ans qui ont reçu au moins une dose de la 
vitamine A et nombre moyen de doses par enfant, ENPSF-2018

% d’enfants de moins de 5 
ans qui ont reçu au moins une 

dose de vitamine A

Nombre moyen de doses en 
vitamines 'A'

Nombre d’enfants de moins 
de 5 ans

Milieu Urbain 84,0 2,46 2792

Rural 79,5 2,24 2245

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 81,5 2,33 2879

 Fondamental 83,3 2,36 1690

 Secondaire et + 80,5 2,60 468

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 83,1 2,42 578

Oriental 76,8 2,45 346

Fès- Meknès 85,7 2,31 624

Rabat - Salé -Kénitra 81,5 2,38 615

Béni Mellal - Khénifra 73,1 2,41 355

Casablanca- Settat 83,8 2,35 934

Marrakech-Safi 82,0 2,22 792

Drâa-Tafilalet 78,9 2,40 254

Souss-Massa 84,9 2,51 392

Guelmim-Oued Noun 84,4 2,41 58

Laâyoune - Sakia 
El Hamra 81,3 2,42 69

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (88,2) (2,58) 21

National 82,0 2,37 5036

() < 50 cas

Le tableau 13.9 reporte que la couverture des enfants de moins de 5 ans ayant reçu au moins une dose de 
Vitamine D est de 94.8% avec une moyenne de 1.84 doses. En 2011, cette couverture était de 94.2%.

La distribution de la couverture selon certaines caractéristiques montre que 96.5% des enfants de moins 
de 5 ans issus du milieu urbain ont reçu au moins une dose de Vitamine A contre 92.7% de ceux du milieu 
rural. En outre, la couverture en cette Vitamine varie d’un minimum de 86,7% dans la région de Béni Mellal 
- Khénifra à un maximum de 97.8 % dans celle de Souss-Massa. Le tableau montre également la faible 
influence qu’exerce le niveau d’éducation de la mère, 93,8% sans certificat et 96,7% secondaire et plus.
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Tableau 13.9 : Pourcentage des enfants âgés de moins de 5 ans qui ont reçu au moins une dose de la 
vitamine D et nombre moyen de doses par enfant, ENPSF-2018

 % des enfants de moins de 
5 ans qui ont reçu au moins 

une dose de vitamine D

Nombre moyen de doses en 
vitamines 'D' Nombre de mois de 5 ans

Milieu Urbain 96,5 1,86 2792

Rural 92,7 1,81 2245

Plus haut 
certificat 
atteint

Sans certificat 93,8 1,82 2879

Fondamental 95,9 1,84 1690

Secondaire et + 96,7 1,95 468

Région Tanger- Tétouan - 
Al Hoceima 95,6 1,84 578

L'oriental 94,2 1,78 346

Fès- Meknès 95,6 1,83 624

Rabat - Salé - 
Kénitra 95,2 1,84 615

Béni Mellal - 
Khénifra 86,7 1,83 355

Casablanca- Settat 95,8 1,85 934

Marrakech-Safi 93,6 1,88 792

Drâa-Tafilalet 95,9 1,78 254

Souss-Massa 97,8 1,83 392

Guelmim-Oued 
Noun 97,0 1,86 58

Laâyoune - Sakia
El Hamra 95,6 1,84 69

Dakhla-Oued
Ed-Dahab (99,8) (1,88) 21

National 94,8 1,84 5036

() < 50 cas

13.3. ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

L’état nutritionnel de l’enfant est un domaine de grand intérêt pour l’Organisation Mondiale de la Santé, qui 
définit la malnutrition comme étant un état pathologique résultant de l’insuffisance ou de l’excès relatifs ou 
absolus d’un ou de plusieurs nutriments essentiels.

Les indices anthropométriques sont des associations de mesures dont les pivots sont l’âge, le sexe, le poids 
et la taille et dont l’expression se fait sous forme de z-score, de pourcentage de la médiane ou de percentile. 
Chez l’enfant, les indices anthropométriques utilisés sont : Taille couché/debout-pour-l’âge, Poids-pour-l’âge, 
Poids-pour-la taille couché/debout. 

Poids-pour-âge : Un faible indice poids-pour-âge signale un poids insuffisant pour un âge donné. Cet indice 
a pour avantage de refléter à la fois la sous-alimentation passée (chronique) et/ou présente (aiguë) (par 
contre, il ne nous permet pas de distinguer entre les deux). 

Taille-pour-âge : Un faible indice taille-pour-âge signale une sous-alimentation passée ou une malnutrition 
chronique. Cet indice ne nous permet pas de mesurer des changements à court terme dans la malnutrition. 
Pour les enfants de moins de 2 ans, le terme est longueur-pour-âge; au- dessus de 2 ans, l’indice est appelé 
taille-pour-âge. Des insuffisances au niveau de la taille-pour-âge sont appelées retard de croissance.

Poids-pour-taille : Un faible poids-pour-taille permet d’identifier les enfants souffrant de sous-alimentation 
actuelle ou aiguë ou qui sont émaciés et c’est un indice utile lorsqu’on a du mal à déterminer les âges 
exacts. Le poids-pour-taille (chez les enfants de plus de 2 ans) permet d’examiner les effets à court terme, 
par exemple, les changements saisonniers dans l’approvisionnement alimentaire ou le manque nutritionnel 
à court terme suite à une maladie. 
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Les trois indices sont utilisés pour cerner trois états nutritionnels : insuffisance pondérale, retard de 
croissance et émaciation. 

Emaciation : L’émaciation est due à une perte de poids nettement en dessous du poids normal d’un enfant 
de la même taille. L’émaciation est un signe de malnutrition actuelle ou aiguë due au fait que l’enfant ne 
prend pas de poids ou qu’il perd du poids. Les causes sont les suivantes: apport alimentaire insuffisant, 
mauvaises pratiques d’alimentation, maladies et infections ou souvent, une combinaison de ces facteurs. 

Pour les données sur l’état nutritionnel, l’expression des indices anthropométriques utilisés s’est faite sous 
forme de score d’écart-type ou z-score par rapport à la médiane de référence de l’OMS 2006. L’évaluation 
correcte de l’état nutritionnel des enfants repose d’une part sur les techniques de mesures de poids et de 
la taille et sur l’exactitude des données sur l’âge exprimé en mois. A cet effet, et lors de la formation des 
enquêteurs, une importance particulière a été accordée aux méthodes correctes pour déterminer l’âge et 
prendre les mensurations avec des séances pratiques en vue de la maitrise des techniques. 

Sur les 6521 enfants de moins de 5 ans éligibles pour participer à l’enquête, 5983 enfants ont bénéficié 
des mesures anthropométriques ce qui représente 91.7%. Selon les régions, des écarts considérables sont 
enregistrés, allant de 86.4% au niveau de la Région de Marrakech-Safi à 95,8% au niveau de la Région de 
l’Oriental. 

Il est à signaler que la Région de Dakhla - Oued Ed Dahab ne fera l’objet de l’analyse entre régions vu que le 
nombre d’enfants de moins 5 ans ayant bénéficiés des mesures anthropométriques ne dépasse pas 30 cas.

Le tableau 13.10 présente la distribution en pourcentage des enfants de 0 à 59 mois souffrant de malnutrition 
par caractéristiques sociodémographiques et selon les indices anthropométriques de l’état nutritionnel taille-
pour-âge, poids-pour-taille et poids-pour-âge.

Au niveau national presque un enfant sur sept (15,1 %) souffre de retard de croissance ou de sous nutrition 
chronique (-2ET) pour le rapport taille-pour-âge, et 4,7% présentent une sous nutrition chronique sévère (-3 
ET). Ces proportions comparées à celles de 2011 sont presque identiques (graphique 13.6). Elles étaient 
respectivement 14,9% et 4,5%. Ces niveaux restent relativement élevés si on les compare avec les normes 
internationales.

Il ressort également de ce tableau que 2,9% pour cent des enfants marocains souffrent d’insuffisance 
pondérale modérée (exprimée au moyen de l’indice poids-pour-âge à -2ET) dont 0.7% ont un rapport poids- 
pour-âge inférieur à -3ET. En 2011, ces proportions étaient respectivement 3.1% et 0.8%.

Ce tableau montre aussi les proportions d’enfants présentant une émaciation exprimée au moyen de 
l’indicateur poids-pour-taille. Au niveau national, 2,6% des enfants de moins de 5 ans souffrent d’émaciation 
modérée (-2ET) et 1,1% sont exposés à la forme sévère de cette sous nutrition (-3 ET). Malgré une légère 
hausse des cas sévères et modérés, ces niveaux restent au-dessous des normes internationales.

Le surpoids et l’obésité considérés par l’OMS comme facteur de risque des maladies non transmissibles 
(exprimés au moyen de l’indice poids-pour- taille) touchent respectivement 10.8% et 2.9%. Selon les mêmes 
références de l’OMS, la proportion d’enfants souffrant d’obésité était de 2.6% (+3ET) en 2011.

a) Insuffisance pondérale

L’insuffisance pondérale, fondée sur le poids-pour-âge, est une mesure composite du retard de croissance 
et de l’émaciation et c’est un indicateur recommandé pour évaluer les changements dans l’amplitude de la 
malnutrition dans le temps.

Il ressort du tableau 13.10 que les enfants âgés de moins de 6 mois sont les plus touchés par cette forme de 
malnutrition, en effet, 5.2% sont atteints d’insuffisance pondérale modérée et 1.3% souffrent d’insuffisance 
pondérale sévère. Ce trouble nutritionnel est plus fréquent chez les garçons que les filles (3.1% % contre 
2.7 %). 

Selon le milieu de résidence, les formes modérées d’insuffisance pondérale sont plus répandues en milieu 
rural qu’en milieu urbain (3.8% contre 2%) alors que les proportions des enfants atteints des formes sévères 
sont presque identiques dans les deux milieux.

Aussi, les régions les plus touchées par les formes d’insuffisance pondérale modérée sont Guelmim Oued 
Noun et Béni Mellal Khénifra avec une proportion similaire de 4%. Quant aux formes sévères, les régions 
les plus touchées sont celles du sud, à savoir Drâa Tfilalet (1,3%) Guelmim Oued Noun et Laâyoune Dakhla 
avec une proportion de 1,1% chacune. 
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b) Emaciation 

L’émaciation est due à une perte de poids nettement en dessous du poids normal d’un enfant de la même 
taille. L’émaciation est un signe de malnutrition actuelle ou aiguë due au fait que l’enfant ne prend pas 
de poids ou qu’il perd du poids. Les causes sont les suivantes : apport alimentaire insuffisant, mauvaises 
pratiques d’alimentation, maladies et infections ou souvent, une combinaison de ces facteurs. 

Les résultats selon les caractéristiques sociodémographiques montrent que la malnutrition aigüe modérée 
et sévère prédominait dans les tranches d’âge de 0-6 mois (7.5% et 3.3% respectivement). Les filles sont 
légèrement plus exposées que les garçons (2.8% contre 2.4%), et que les enfants issus du milieu rural 
sont plus touchés par l’émaciation modérée que ceux de l’urbain (2.7% contre 2.5%). Il faudrait cependant 
confirmer que ces différences sont significatives.

Selon les régions, on enregistre des écarts relativement importants, la Région de l’Oriental est la plus 
concernée par cette forme de malnutrition (6%), suivie de la Région de Guelmim-Oued Noun (4.8%).

c) Retard de croissance 

Le retard de croissance est lié à un certain nombre de facteurs à long terme dont l’apport protéino-
énergétique insuffisant et chronique, des infections fréquentes, des pratiques d’alimentation inadéquates 
pendant longtemps et la pauvreté. Chez les enfants de plus de 2 ans, les conséquences de ces facteurs à 
long terme sont souvent réversibles.

Selon l’âge de l’enfant, le retard de croissance commence à se manifester dès les premiers mois de la vie, 
en effet, 10,3% des enfants âgés de 0 à 6 mois sont déjà atteints de sous nutrition chronique. Les enfants 
âgés de 24 à 35 mois sont les plus touchés (20.3%). Cette forme de malnutrition touche plus les garçons 
que les filles (17.3% contre 12.7%).

L’analyse du retard de croissance par milieu de résidence montre que les enfants issus du milieu rural sont 
plus touchés par cette forme de malnutrition que ceux qui résident en milieu urbain (20.5% contre 10.4%). 
Selon la région, les proportions les plus élevées d’enfants qui souffrent du retard de croissance se situent 
au niveau de la Région de Beni-Méllal Khénifra suivie de la Région de Draâ-Tafilalet (respectivement 29,1% 
et 22.5%). Par contre, les Régions de Casablanca Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Sous Massa sont les moins 
touchées par ce trouble nutritionnel avec respectivement 10.2%, 10,4% et 10.9%. 

d) Surpoids et obésité

Le surpoids et l’obésité, considérés par l’OMS comme facteur de risque des maladies non transmissibles, 
commencent à prendre de l’ampleur au niveau national. Ils touchent plus les garçons que les filles, 12.3% 
contre 9.2% pour le surpoids et 3.6% contre 2.2% pour l’obésité.

Selon le milieu de résidence, l’urbain est plus frappé par le surpoids que le milieu rural (11.7% contre 9.7%). 
Des écarts assez importants dans la distribution de surpoids sont observés entre régions. En effet, les 
régions les plus exposées sont Laâyoune, Sakia Lhamra (19%), suivie par Beni-Mellal Khénifra (17.4%) et 
l’Oriental (13%) alors que celle la moins touchée est la Région de Marrakech Safi (6.8%). 
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Il est communément admis que le niveau de la mortalité des enfants de moins de 5 ans est l’un des 
indicateurs qui renseigne sur le niveau de développement d’un pays donné. Les niveaux, les tendances 
et les caractéristiques de la mortalité dépendent en général des conditions sanitaires, environnementales, 
socioéconomiques et culturelles qui prévalent dans leur contexte global mais aussi des caractéristiques 
individuelles des mères.

En l’absence d’un système d’enregistrement des décès à l’état civil exhaustif et fiable, la collecte d’information 
sur la mortalité des enfants selon les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des enfants et 
de leur mère à travers des enquêtes auprès des ménages constitue l’un des objectifs phares de l’enquête 
nationale sur la population et la santé familiale-2018.

14.1. METHODOLOGIE 

Les indicateurs de mortalité des enfants de moins de 5 ans et ses différentes composantes, présentés dans 
ce chapitre sont estimés à partir de l’historique des naissances vivantes qui figure au niveau la section 2 du 
questionnaire femme (Reproduction et mortalité des enfants). La section commence par un ensemble de 
questions sur l’expérience des enquêtées en matière de reproduction (nombre de garçons et de filles qui 
vivent dans le ménage, qui vivent ailleurs ou qui sont décédés) puis la liste de toutes les naissances vivantes 
que la femme a eues durant les 5 dernières années précédant l’enquête. Ensuite, pour chaque naissance, 
l’enquêtrice a collecté des informations telles que le sexe, l’âge, l’état de survie mais aussi l’âge au décès 
pour les enfants décédés. Du fait de son importance dans la mesure du phénomène, l’âge au décès a été 
collecté au jour près pour les décès de moins d’un mois, en mois pour ceux survenus entre un mois et 23 
mois, et en années pour les décès survenus à deux ans ou plus.

Les indicateurs présentés dans ce chapitre sont définis ci-après :

•  Quotient de mortalité néonatale (NN) : mesure la probabilité de décéder avant d’atteindre l’âge d’un 
mois exact ;

•  Quotient de mortalité post-néonatale (PNN) : mesure la probabilité de décéder entre le premier mois 
et le douzième mois exact;

•  Quotient de mortalité infantile (1q0) : mesure la probabilité de décéder entre la naissance et le premier 
anniversaire ;

•  Quotient de mortalité juvénile (4q1) : mesure la probabilité de décéder entre le premier et le cinquième 
anniversaire ; 

•  Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0) : mesure la probabilité de décéder entre la naissance et le 
cinquième anniversaire.

14.2. LIMITES D’ORDRE METHODOLOGIQUE

Sur le plan méthodologique, l’estimation de la mortalité des enfants présente certaines limites. Ces limites 
ainsi que certains risques d’erreurs d’enregistrement inhérentes à la méthode peuvent, dans une certaine 
mesure, affecter la qualité des estimations.

L’une des limites de la méthodologie utilisée dans l’enquête est de limiter la collecte des données aux seules 
femmes de 15-49 ans non célibataires vivantes au moment de l’interview, en excluant ainsi les informations 
sur l’état de survie des enfants dont la mère est décédée avant l’enquête. Dans le cas où ces enfants 
« orphelins de mère » seraient en nombre important, et où leur mortalité serait différente de celle des 
enfants dont la mère survit, le niveau de mortalité estimé s’en trouverait légèrement biaisé. Toutefois, dans 
l’ensemble, l’effet de ces phénomènes ne constitue pas un biais sérieux étant donné que le pourcentage 
d’orphelins de mère est relativement faible.

Par ailleurs, la validité des données sur la mortalité des enfants peut être affectée par la sous-déclaration 
des événements pouvant résulter d’omissions systématiques de naissances et/ou de décès qui entraine par 
conséquence une sous-estimation de la mortalité. Les omissions de naissances interviennent généralement 
quand l’enfant meurt très jeune, c’est-à-dire quelques heures/jours après la naissance. Dans de tels cas, plus 
la période de référence est éloignée de la date de l’enquête, plus les risques d’omission sont élevés et plus 
la sous-estimation des niveaux de la mortalité est élevée. Cependant, pour la présente enquête, le risque 
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On constate par ailleurs que la probabilité de décès des filles est inférieure à celle des garçons pour la 
mortalité néonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile. Par contre, la probabilité de décès durant la période 
post-néonatale est inférieure chez les garçons par rapport aux filles (5,8‰ contre 3,2‰). Tout se passe 
comme si la surmortalité néonatale masculine est compensée par une surmortalité post-néonatale féminine.

Le niveau de vie du ménage est l’un des indicateurs les plus déterminants de la mortalité des enfants. À 
cet effet, les résultats du tableau 14.2 montrent que le risque de décès diminue avec le niveau de bien-être 
des ménages. Ainsi, les enfants issus des ménages pauvres ont un risque de décès supérieur à ceux des 
riches et ce quelle que soit la composante de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il est cependant 
surprenant de voir l’absence de différence de mortalité des moins de 5 ans quelqu’en soit le type, en 
fonction du niveau d’éducation de la mère que l’on sait être un facteur déterminant.

14.5. MORTALITE PERINATALE 
La mortalité périnatale comprend les décès de naissances vivantes qui se sont produits dans les sept 
premiers jours (mortalité néonatale précoce) et les décès survenus à 7 mois de grossesse ou plus (mort-
nés). C’est un indicateur qui renseigne sur la qualité des soins obstétricaux et néonatals.

Le tableau 14.3, donne, pour les cinq années ayant précédé l’enquête, le nombre de mort-nés, le 
nombre de décès néonatals précoces et le taux de mortalité périnatale, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques. Globalement, le taux de mortalité périnatale est estimé à 24,9‰. Il a diminué d’environ 
4 points par rapport à l’estimation obtenue en 2011 soit 28,5‰. A noter également le taux particulièrement 
élevé de mortalité périnatale chez la descendance des femmes dont l’âge est inférieur à 20 ans (105,4‰). 
Ces données méritent d’être vérifiées et approfondies.

On constate par ailleurs que ce taux de mortalité périnatale est plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain 
soit 27‰ contre 23,2‰. Il y a lieu de noter aussi que le niveau de mortalité périnatale varie selon le niveau 
d’instruction de la femme. En effet, cette mortalité est plus élevée chez les nouveau-nés de femmes sans 
certificat soit 26,2‰ contre seulement 18‰ chez ceux de mères ayant obtenu un certificat de secondaire 
et plus (graphique 14.3) 

1 Les mort-nés sont des décès fœtaux qui se sont produits à 7 mois ou plus de grossesse.
2 Les décès néonatals précoces sont des décès qui se sont produits à 0-6 jours parmi les enfants nés vivants.
3 La somme du nombre de mort-nés et de décès néonatals divisée par le nombre de grossesses de 7 mois ou plus.

Tableau 14.3 : Effectif de mort-nés, de décès néonatals précoces et taux de mortalité périnatale pour la 
période des cinq années ayant précédé l’enquête selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018

 Effectif des morts nés1 Effectif de décès 
néonatals précoces2

Taux de mortalité 
périnatale3

Effectif de grossesses 
de 7 mois ou plus

Age à la 
naissance

< 20 11 1 105,4 110

20 - 29 33 32 24,5 2658

30 - 39 38 24 22,5 2779

40 - 49 10 6 23,6 701

Milieu Urbain 47 30 23,2 3329

Rural 45 34 27 2920

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 63 31 26,2 3573

Fondamental 28 24 24,7 2113

Secondaire et + 2 8 18 562

Quintile de 
bien être

Le plus pauvre 21 16 25,2 1444

Second 23 19 27,9 1494

Moyen 14 12 21,8 1219

Quatrième 22 10 28,9 1132

Le plus riche 12 6 19,2 959

National 93 63 24,9 6248
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15.1. VACCINATION

La vaccination est l’une des interventions de santé les plus efficaces et les plus rentables. Elle permet 
d’éviter dans le monde et selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé, entre deux et trois 
millions de décès dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole. Des nourrissons aux 
personnes âgées, la vaccination permet de prévenir des maladies invalidantes, des incapacités et des décès 
dus aux maladies évitables par la vaccination. En outre, les adolescents et les adultes profitent toujours 
davantage des bienfaits de la vaccination, grâce à la protection qu’elle leur fournit contre des maladies qui 
mettent leur existence en péril, comme l’hépatite, la grippe, la méningite et les cancers qui surviennent à 
l’âge adulte.

Actuellement, le Ministère de la Santé assure gratuitement la disponibilité de treize antigènes dont douze 
pour la protection de la santé de l’enfant et un pour la mère dans 2865 structures de santé publiques et les 
structures d’accouchement (hépatite B à la naissance). De même, la vaccination est assurée par certains 
cabinets et cliniques privées.

La mesure de la couverture vaccinale est nécessaire pour évaluer la performance du programme de 
vaccination à travers la détermination du degré de progression vers l’atteinte des objectifs de contrôle, 
d’élimination, ou d’éradication des maladies infectieuses cibles.

Au Maroc, ces données sont collectées périodiquement dans le cadre du système d’information de routine 
du PNI, intégré dans le système d’information SMI-PF et de façon périodique par des enquêtes nationales 
telles que l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF).

La sixième Enquête Nationale sur la population et la Santé Familiale-2018, représente une occasion 
pour mesurer la progression de la couverture vaccinale chez les enfants de moins de 5 ans contre les 
maladies cibles du PNI. Cette vaccination a connu ces dernières années l’introduction de la vaccination 
antipneumococcique (Pneumo) ; antirotavirus (Rota) ; le vaccin combiné pentavalent (DTC-Hib-HB), le vaccin 
antipolimyélitique inactivé (VPI) et l’ajout de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole(RR).

15.1.1. Présentation d’une carte de vaccination aux enquêteurs

Un document qui renseigne sur le statut vaccinal de l’enfant (carte ou carnet de santé de l’enfant) a été 
présenté aux enquêtrices par 86,7% des interviewées (tableau 15.1), enregistrant une progression de 0,5 
point par rapport à l’ENPSF -2011 et de 8,4 points par rapport à l’ENPSF 2003-2004.

La disponibilité d’un document au moment de l’enquête selon les milieux de résidence n’a pas enregistré, 
à l’image de l’ENPSF-2011, de différence significative entre milieux : 85,7% pour le milieu rural et 87,6 % 
pour le milieu urbain. Le document a été présenté dans plus de 90% des interviewées au niveau de trois 
régions (Fès-Meknès, Daràa-Tafilalet et Souss-Massa) et par 71% des interviewées au niveau de la région 
de Rabat-Salé-Kénitra.

Au moment de l’enquête, la proportion des mères avec certificat d’enseignement fondamental qui ont 
présenté aux enquêteurs un document de vaccination est supérieure de 3,2 points par rapport à celle ayant 
un certificat d’enseignement secondaire.

15.1.2. Couverture des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins déterminés 
selon la carte de vaccination ou la déclaration de la mère

D’après le tableau 15.1, la proportion d’enfants complètement vaccinés suite à la consultation de la carte de 
vaccination ou la déclaration de la mère a enregistré une amélioration de + 2,9 points par rapport à l’enquête 
de 2011, passant de 87,7% à 90,6% en 2018 avec persistance de l’écart (9,1points) entre milieu urbain et 
rural. 

Les taux de couverture vaccinales les plus bas, par rapport à la moyenne nationale, ont été enregistrés dans 
quatre régions : Marrakech-Safi (84,3%) ; Béni Mellal –Khénifra (85,0%) ; Oriental (88,7%) et Drâa-Tafilalet 
(89,0%).
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Les données relatives aux vaccinations ont montré que pour :

-   Le BCG : 98,8% d’enfants ont reçu le BCG, soit une très légère augmentation (+0,3 point) par rapport 
à l’ENPSF -2011 avec une variation minime de l’ordre de 1,9 point entre milieu urbain (99,8%) et rural 
(97,9%).

-   La vaccination anti poliomyélitique orale, la vaccination par la troisième dose de VPO couvre 95,4% pour 
l’ensemble des milieux, enregistrant une légère augmentation par rapport à 2011 : 94,6%.

-   La vaccination contre la rougeole (première prise) a enregistré pour l’ensemble des milieux rural et urbain 
une amélioration de +3,5 points passant de 89,3% (ENPSF -2011) à 93,1% en 2018. Aussi, l’écart entre les 
milieux de résidence a enregistré une légère réduction passant de 10,4 points en 2011 à 9 points en 2018. 
Le taux de couverture des deux milieux a dépassé en 2018 la barre de 90% pour l’ensemble des régions 
à l’exception de Marrakech-Safi : 87,7% et Béni Mellal – Khénifra 85,0%.

-   La vaccination contre la DTC (primovaccination) en utilisant le vaccin pentavalent introduit en 2012 a 
enregistré pour le taux de couverture par le Penta 3, une très légère diminution (94,4% en 2018 contre 
95,2% en 2011) avec persistance de l’écart entre milieux : 6,5 points.

-   Pour le VPO et le pentavalent nous constatons pour le niveau national une déperdition d’enfants à vacciner 
entre la première et la troisième dose de chaque antigène respectivement de l’ordre de 2,7 points et 2,9 
points.

15.1.3. Couverture des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins déterminés 
selon la carte de vaccination indépendamment de l’âge de la prestation

Selon les données du tableau 15.2, 94,5% d’enfants sont complètement vaccinés au niveau national contre 
90,9 % en 2011, suivant les données de la carte de vaccination indépendamment de l’âge de la prestation. 
Le milieu de résidence a une influence marquée avec un écart de 3,6 points entre l’urbain (96,3%) et le rural 
(92,7%).

() < 50 cas.

Tableau 15.1 : Pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins déterminés selon la 
carte de vaccination ou la déclaration de la mère, ENPSF-2018
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Milieu Urbain 87,6 99,8 99,7 99,3 98,4 98,9 97,8 97,6 97,6 95,2 583

Rural 85,8 97,9 96,6 94,6 92,4 95,6 93,8 91,1 88,6 86,1 575

Plus haut 
certificat obtenu

Sans certificat 86,5 97,9 96,8 95,3 93,1 95,7 94,3 92,0 90,6 88,1 638

Fondamental 87,8 99,9 99,8 99,0 98,1 99,1 97,4 96,9 95,7 93,0 427

Secondaire et + 82,6 100,0 99,5 99,5 98,7 100,0 98,7 98,7 98,9 97,0 93

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 87,9 99,3 99,3 98,0 96,5 99,3 98,0 96,5 96,1 94,6 117

Oriental 81,3 96,1 94,4 94,2 90,7 97,2 93,6 91,5 90,7 88,7 68

Fès- Meknès 91,3 100,0 99,1 99,1 97,6 99,1 99,1 97,6 95,7 95,2 154

Rabat - Salé -Kénitra 71,0 99,3 97,8 97,8 96,2 92,4 91,3 90,8 97,4 90,0 118

Béni Mellal - Khénifra 81,1 94,1 93,0 88,6 90,0 91,3 88,6 90,0 85,0 85,0 82

Casablanca- Settat 88,4 99,2 98,8 98,1 96,7 98,8 97,1 95,5 94,3 91,6 236

Marrakech-Safi 89,7 99,0 98,7 97,1 94,1 96,5 95,8 92,0 87,7 84,3 199

Drâa-Tafilalet 91,5 99,5 98,0 94,9 92,3 98,0 93,1 93,8 91,2 89,0 64

Souss-Massa 92,5 100 100 98,9 97,7 100 98,9 97,7 97,7 96,5 88

Guelmim-Oued Noun (81,8) (100) (100) (98,7) (98,7) (98,7) (98,7) (98,7) (95,5) (95,5) 13

Laâyoune - Sakia
El Hamra (89,1 (100) (96,9 (96,9 (100) (100) (100) (100) (97,4) (94,3) 15

Dakhla-Oued Ed Dahab (83,3) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (96,9) (96,9) 4

National 86,7 98,8 98,1 97,0 95,4 97,3 95,8 94,4 93,1 90,6 1158
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Selon le graphique 15.1, toutes les vaccinations reçues durant la première année : BCG, VPO1, VPO2, VPO3, 
PENTA1, PENTA2, PENTA3 et RR1 ont enregistré une légère amélioration des taux de couverture par rapport 
à celles enregistrées à l’ENPSF -2011 à l’exception de la vaccination contre la rougeole qui a enregistré une 
amélioration plus marquée de + 3,2 points (graphique 16.1).

15.1.4. Vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins contre 
les principales maladies cible avant d’atteindre leur première année (selon la carte de 
vaccination)

Les données du tableau 15.3 montrent qu’au niveau national, 85% des enfants sont complètement vaccinés, 
selon leurs cartes de vaccination, contre les principales maladies cibles avant qu’ils atteignent leur première 
année. Ce taux est similaire à celui de 2011 (84,3%).

Le lieu de résidence semble avoir une influence sur la vaccination : 88,7% en urbain contre 81,1% en rural. 
Par ailleurs, plus les mères ont un niveau d’instruction élevé plus elles adhérent à la vaccination et font 
bénéficier leurs enfants d’une vaccination complète avant d’atteindre leur première année.

La région Marrakech-Safi a enregistré le taux de couverture vaccinale le plus bas (76,9%). Aussi, les enfants 
de cette région sont les moins vaccinés contre la rougeole avec un taux de 81,1%. 

Toutes les vaccinations ont enregistré au niveau national des taux de couverture supérieurs à 95% à 
l’exception de la première dose par le vaccin RR. 

Tableau 15.3 : Pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu des vaccins contre les principales 
maladies cible avant d’atteindre leur première année (selon la carte de vaccination) ENPSF-2018
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Milieu Urbain 100 99,8 99,4 98,2 99,4 98,6 98 90,3 88,7 511

Rural 99,1 98,2 95,3 93,2 98,3 96,4 92,8 83,2 81,1 493

Plus haut cer-
tificat obtenu

 Sans certificat 99,2 98,5 97,6 93,4 98,4 97,1 93,2 85,9 83,9 552

 Fondamental 100 99,8 96,7 98,3 99,4 97,7 97,8 87,2 85,5 375

 Secondaire et + 100 99,4 99,4 100 100 100 100 91,3 90,7 77

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 100 100 98,6 95,3 100 98,6 95,3 89 87,3 103

Oriental 100 96,8 94,3 90,4 97,8 93,2 90,4 82,4 82,4 55

Fès- Meknès 100 99 98,5 95,9 99 98,5 95,9 92 91,5 141

Rabat - Salé 
-Kénitra 100 99,3 99,3 98,6 99,3 99,3 98,6 91,9 91,9 84

Béni Mellal - Khéni-
fra 100 100 95,3 97,1 100 95,3 97,1 82,6 82,6 67

Casablanca- Settat 100 100 99,6 99,6 100 98,8 98,7 84,1 82 209

Marrakech-Safi 97,5 98,1 93,7 91,8 96,8 96 91,1 81,1 76,9 179

Drâa-Tafilalet 100 96,9 96,9 91,8 96,9 96,1 91,8 88,4 86,2 58

Souss-Massa 100 100 98,8 96,5 100 98,8 96,5 92,2 89,9 81

Guelmim-Oued 
Noun (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (94) (94) 11

Laâyoune - Sakia 
El Hamra (100) (93,9) (93,9) (97,3) (97,3) (97,3) (97,3) (94,3) (90,9) 14

Dakhla-Oued 
Ed Dahab (95) (97,4) (94,1) (90,3) (97,4) (96,7) (89,4) (85,4) (80,6) 3

National 99,5 99 97,4 95,7 98,9 97,6 95,4 86,8 85 1004

( ) cas<50
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15.1.5. Vaccination des enfants de 12 à 23 mois par les vaccins contre le pneumocoque 
et le Rota virus

Pour les enfants nés après l’introduction des vaccins anti pneumocoque et anti rota virus, fin 2010, nous 
constatons dans le tableau 15.4: 

-   86,3% d’enfants ont reçus les 3 doses préconisées pour la vaccination anti pneumocoque avec une 
différence entre milieux : 88,4% en urbain et 84,1% en rural. Cette différence en faveur du milieu urbain 
est notée pour les trois prises données séparément.

-   Le niveau d’instruction de la mère semble influencer le suivi de cette vaccination, le taux le plus élevé est 
enregistré chez les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction élevé.

-   La région de Tanger - Tétouan - Al Hoceima a enregistré le taux de couverture le plus élevé par les 3 doses 
préconisées avec 93,0%. 

-   Les trois prises ont enregistré au niveau national respectivement : 95,7%, 92,2% et 93% marquant une 
diminution de 3,5 points entre la 1ère et la 2ème prise, et une légère augmentation entre la 2ème et la 3ème prise.

Tableau 15.4 : Pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu le vaccin contre la pneumo selon 
le rang de la dose et % de ceux qui ont eu les 3 doses, ENPSF-2018

Pneumo 1 Pneumo 2 Pneumo 3 Prise des 3 
doses

Effectif des 
enfants de 12 à 

23 mois

Milieu Urbain 97,2 94,8 92,8 88,4 511

Rural 94,1 89,5 93,2 84,1 493

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 94,8 89,5 91,1 83,4 552

Fondamental 96,8 95,1 94,9 88,9 375

Secondaire et + 96,4 97,0 97,7 94,9 77

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 100,0 95,7 95,8 93,0 103

L'oriental 98,9 95,7 92,0 89,8 55

Fès- Meknès 94,4 90,7 90,3 83,3 141

Rabat - Salé - Kénitra 95,4 93,9 96,6 88,6 84

Béni Mellal - Khénifra 97,2 92,5 92,7 86,6 67

Casablanca- Settat 94,0 88,6 94,9 85,3 209

Marrakech-Safi 93,8 90,9 87,3 79,6 179

Drâa-Tafilalet 95,8 95,1 94,9 90,6 58

Souss-Massa 97,6 95,0 96,2 91,3 81

Guelmim-Oued Noun (94,4) (89,2) (94,6) (85,1) 11

Laâyoune - Sakia
El Hamra (96,3) (97,2) (97,7) (91,4) 14

Dakhla-Oued Ed-Dahab (99,1) (99,1) (100,0) (99,1) 3

National 95,7 92,2 93,0 86,3 1004

( ) cas<50

Pour la vaccination anti rota virus, le tableau 15.5 montre que : 

-   92,2% d’enfants ont reçu 2 doses de vaccin anti rota virus avec une différence de 6,8 points entre milieux 
urbain et rural, respectivement 94,6% et 89,8%.

-   Le niveau d’instruction de la mère semble influencer le suivi de cette vaccination, le taux le plus élevé est 
enregistré chez enfants dont les mères ont un niveau d’instruction élevé.

-   Toutes les régions ont enregistré un taux de couverture supérieur à 90% par les 2 prises, à l’exception des 
deux régions (tableau 15.5) : Marrakech-Safi (89,6%) et Drâa-Tafilalet (88,8%).
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15.1.6. Vaccination des enfants âgés de 12-23 mois (carte de vaccination) selon le secteur 
public/privé, ENPSF-2018

Le tableau 15.6 présente les résultats de cette enquête quant à la couverture vaccinale des enfants âgés de 
12-23 mois selon la carte de vaccination par le secteur public et privé et ce pour les antigènes Rota2, Penta3, 
Pneumocoque3 et RR1. 

Ainsi, la couverture vaccinale des enfants âgés de 12-23 mois selon la carte de vaccination est dominée par 
le secteur public (supérieure ou égale à 99,2%). Il ressort également du même tableau que la proportion 
d’enfants ayant reçu cette prestation au niveau du secteur privé ne présente que 1,8% (100% des enfants 
de 8 régions du Royaume se font vacciner au niveau du secteur public). 

Aussi, pour les enfants qui se font vacciner par le secteur privé, le niveau d’instruction de leurs mères est 
essentiellement le secondaire et plus.

Tableau 15.5 : Pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 mois qui ont reçu le vaccin Anti Rota virus selon 
qu’il s’agit de la1ère prise, la 2ème prise ou des deux à la fois, ENPSF-2018

 Rota 1 Rota 2 Prise des 2 doses Effectif des enfants 
âgés de 12 à 23 mois

Milieu Urbain 96,5 95,1 94,6 511

Rural 96,0 90,7 89,8 493

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 95,7 90,6 90,2 552

Fondamental 97,3 95,9 94,6 375

Secondaire et + 95,0 95,6 95,0 77

Région Tanger - Tétouan -
Al Hoceima 99,0 96,2 95,2 103

L'oriental 98,9 96,7 96,7 55

Fès- Meknès 94,6 93,3 92,1 141

Rabat - Salé -Kénitra 96,1 96,4 94,5 84

Béni Mellal - Khénifra 97,2 92,9 92,9 67

Casablanca- Settat 95,0 90,2 90,2 209

Marrakech-Safi 96,0 90,8 89,6 179

Drâa-Tafilalet 95,8 89,9 88,8 58

Souss-Massa 97,6 95,1 95,1 81

Guelmim-Oued Noun (92,5) (90,7) (90,7) 11

Laâyoune - Sakia 
El Hamra (96,3) (99,6) (96,1) 14

Dakhla-Oued 
Ed-Dahab (99,1) (99,1) (99,1) 3

National 96,2 92,9 92,2 1004

( ) cas<50
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15.1.7. Vaccination des enfants âgés de 12-23 mois par le RR2 (carte de vaccination) 
selon le secteur, ENPSF-2018

Le graphique 15.2 montre, selon la carte de vaccination, que :

-    85,6% des enfants ont reçu la 2ème dose du vaccin RR2. 

-   Le milieu de résidence semble avoir une influence sur la vaccination par le RR2 étant donné que la 
différence entre les deux milieux (rural- urbain) est de 4 points.

Tableau 15.6 : Couverture vaccinale des enfants âgés de 12-23 mois selon la carte de vaccination par secteur 
public/ privé, ENPSF-2018

Rota2 Penta3 RR1 Pneumo3
Effectif

Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé

Milieu Urbain 99,1 0,9 98,6 1,4 98,6 1,4 99 1 511

Rural 100 0 99,7 0,3 100 0 100 0 493

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 100 0 99,8 0,2 100 0 100 0 552

Fondamental 100 0 100 0 100 0 100 0 375

Secondaire et + 94,1 5,9 91 9 90,5 9,5 92,7 7,3 77

Région Tanger - Tétouan - 
Al Hoceima 100 0 98,7 1,3 100 0 100 0 103

Oriental 100 0 100 0 100 0 100 0 55

Fès- Meknès 98,1 1,9 98,2 1,8 98,2 1,8 97,7 2,3 141

Rabat - Salé - 
Kénitra 100 0 100 0 100 0 100 0 84

Béni Mellal - 
Khénifra 100 0 100 0 100 0 100 0 67

Casablanca- Settat 99,5 0,5 98,3 1,7 98,2 1,8 99,4 0,6 209

Marrakech-Safi 99,4 0,6 99,4 0,6 99,4 0,6 99,3 0,7 179

Drâa-Tafilalet 100 0 100 0 100 0 100 0 58

Souss-Massa 100 0 100 0 100 0 100 0 81

Guelmim-Oued 
Noun (100) (0) (100) (0) (100) (0) (100) (0) 11

Laâyoune - Sakia
El Hamra (100) (0) (100) (0) (100) (0) (100) (0) 14

Dakhla-Oued 
Ed Dahab (100) (0) (100) (0) (100) (0) (100) (0) 3

National 99,5 0,5 99,2 0,8 99,2 0,8 99,5 0,5 1004

( ) cas<50
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15.2.2. Pneumonie

Il ressort du tableau 15.8 qu’au niveau national, parmi les 564 enfants de moins de 5 ans présentant une 
pneumonie suspectée, seuls 397 cas ont bénéficié d’une consultation, soit 70,3%. Dans 27,5% des cas, 
les familles se sont adressées aux centres de santé pour demander des conseils contre 14.8% pour les 
cabinets privés. Il y a lieu de noter que les femmes d’adressent directement à la pharmacie à la recherche 
d’un traitement dans 51,8% des cas. Le recours à l’hôpital public s’opère dans 4.5% des cas et dans 1,7% 
des cas aux cliniques privés. Très peu d’enfants avec pneumonie suspectée sont amenés à une unité mobile 
(0,1%) ou à des herboristes (1,1%).

Les mères ayant un niveau d’instruction plus élevé ont plus tendance à demander des conseils ou un 
traitement que celles qui n’ont aucun niveau d’instruction (80,9% contre 68,3%). Il en est de même pour le 
milieu de résidence, soit 73,1% en milieu urbain contre 67,1% en milieu rural, et du niveau socio-économique 
avec 80,5% issues du quintile le plus riche contre seulement 62,6% des mères du quintile le plus pauvre. 

L’analyse du recours aux soins, en fonction des structures consultées, révèle des différences selon le niveau 
d’instruction, le milieu et le niveau socioéconomique. Ainsi, les mères sans niveau d’instruction, consultent 
plus fréquemment des structures publiques (35%) alors que celles ayant un niveau secondaire consultent 
d’avantage les cliniques et les cabinets privés. 

Tableau 15.7 : Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant souffert de la fièvre, de la toux, avec ou 
difficultés respiratoires et % de ceux avec pneumonie suspectée durant les deux dernières semaines, 
ENPSF-2018

Fièvre
(En %)

Toux
(En %)

Fièvre et 
toux

(En %)

Problèmes 
respiratoires

(En %)

Fièvre et 
toux avec 
problèmes 

respiratoires
(En %)

Une 
pneumonie 
suspectée*

(En %)

Nombre 
d’enfants 

d’âge < 5 ans

Sexe de 
l'enfant

Garçon 38,5 43,7 29,5 21,4 16,3 11,7 2630

Fille 36,3 41,7 26,5 18,6 12,6 10,9 2348

Age en mois < 6 24,0 29,1 15,5 15,8 9,2 8,6 577

6 - 11 41,2 47,8 30,0 23,8 17,0 12,9 554

12 - 23 45,8 46,3 33,1 23,2 18,0 12,9 1158

24 - 35 34,8 41,7 27,4 18,0 13,5 10,9 1046

36 - 47 36,7 45,6 29,5 21,4 14,6 12,2 941

48 - 59 36,6 41,9 27,9 17,1 13,0 9,3 702

Milieu Urbain 36,0 43,2 26,8 20,0 13,6 10,9 2760

Rural 39,2 42,2 29,7 20,3 15,8 11,9 2218

National 37,4 42,8 28,1 20,1 14,6 11,3 4978

*Toux avec respiration rapide due à un problème à la poitrine ou au nez.

Cette partie de l’enquête explore la prévalence de la diarrhée et des IRA, certains facteurs de risque, les 
pratiques des familles face à la maladie : recours aux soins, types de traitements administrés et les pratiques 
à domicile (apports de liquides, alimentation et surveillance pour reconnaître les signes de gravité).

15.2.1. Toux et difficultés respiratoires 

Il ressort du tableau 15.7 qu’au niveau national, durant les deux semaines qui ont précédé l’enquête, 37,4% 
des enfants de moins de 5 ans ont souffert de fièvre, 42,8% de toux, 20,1% de problèmes respiratoires et 
11,3% présentaient une suspicion de pneumonie. 

Le milieu ne semble pas avoir de grande influence sur ces maladies, sauf pour la toux et fièvre et la toux où on 
note une différence 3 points entre les milieux. Indépendamment du type de problème, les garçons semblent 
être plus fréquemment atteints que les filles. Ainsi, et durant les deux semaines précédant l’enquête, 29.5% 
des garçons ont souffert de fièvre et de toux contre 26.5% des filles.

De même, la lecture de ce tableau révèle que la période la plus propice à l’apparition de ces maladies est 
celle entre 12 et 23 mois. En effet, c’est chez les nourrissons de cette tranche d’âge que l’on enregistre les 
taux les plus élevés pour la toux, la fièvre, la fièvre associée à la toux avec ou sans problèmes respiratoires 
ainsi que les pneumonies suspectées. A l’inverse, les enfants de moins de six mois semblent moins souffrir 
de ces maladies.
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Tableau 15.8 : Pourcentage des enfants avec une pneumonie suspectée dont les mères ont cherché des 
soins par type de prestataires et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Milieu Urbain 73,1 300 4,7 26,9 3,1 17,4 0 49,5 0 1,6 0,5 220

Rural 67,1 264 4,3 28,3 0 11,6 0,3 54,8 0,3 0,4 3,9 177

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 68,3 332 4,3 35,5 0 9,4 0,3 51,5 0,2 1,2 1,1 227

 Fondamental 70,9 180 6,4 22,4 0 16,1 0 55,4 0 0,2 3,5 128

Secondaire 
et + 80,9 53 0,3 0,5 15,9 39,6 0 43,1 0 3,1 2,6 43

Quintile 
de bien-
être

Le plus pauvre 62,6 123 5,2 25,9 0 16 0 51,8 0,6 1 3 77

Second 70,9 125 2,8 34,7 0 7,9 0,7 52 0 1,2 4 89

Moyen 67,3 120 1,3 24,6 0 16,1 0 58,4 0 0 1,4 80

Quatrième 73 102 5,7 31,2 5,2 11,2 0 48,9 0 1,6 0 75

Le plus riche 80,5 95 8,2 20,4 3,8 23,7 0 47,7 0 1,7 1,5 76

National 70,3 564 4,5 27,5 1,7 14,8 0,1 51,8 0,1 1,1 2 397

Le tableau 15.9 présente la proportion d’enfants avec pneumonie suspectée qui ont bénéficié d’une prise 
en charge par des professionnels de santé ainsi que les types des traitements prescrits ou administrés. A 
échelle nationale, le pourcentage d’enfants ayant reçu un traitement contre une pneumonie est de 86.4 %. 

Le niveau d’instruction de la mère est un facteur déterminant puisque 98,7% des enfants dont les mères 
ont un niveau d’instruction secondaire et plus ont reçu un traitement contre 87.7% pour ceux dont les 
mères ont un niveau d’instruction fondamental et seulement 83.8% pour ceux dont les mères n’ont aucun 
niveau d’instruction. 

Un écart dans la prise en charge, en faveur des enfants du milieu urbain, est noté. En effet, la proportion 
d’enfants ayant reçu un traitement est de 91.5% en milieu urbain contre 80,7% en milieu rural. 

La comparaison par niveau socioéconomique, révèle de grandes disparités selon le quintile de bien-être : 
95.6% pour les enfants issus du quintile le plus riche, 82.9 % pour le quintile moyen et seulement 80.9% 
pour le quintile le plus pauvre. 

Pour ce qui est des médicaments utilisés, l’étude a montré que les traitements préconisés en cas de 
pneumonie suspectée sont constitués dans les deux tiers des cas par d’antipyrétiques (66%), et dans 
presque un cas sur deux (46.1%) on retrouve les antitussifs, sachant qu’ils ne sont pas recommandés 
chez les enfants de moins de 5 ans. Pour ce qui est des antibiotiques, qui sont indispensables en cas de 
pneumonie, leur utilisation reste limitée à un cas sur trois soit 32.8%. A noter que les corticoïdes sont 
utilisés dans 5.1 % des cas. 

La pharmacie demeure, cependant, un lieu de prédilection pour la demande de conseil et de traitement pour 
les mères quelque soit leur niveau d’instruction : 51.5% pour les mères sans niveau d’instruction, 55.4% 
pour celles avec niveau fondamental et 43.1% pour celles avec niveau secondaire et plus. L’analyse par 
milieu ne révèle pas de grands écarts pour le recours au centre de santé (26.9% pour le milieu urbain contre 
28.3% pour le rural) et le recours à l’hôpital public (4.7% pour le milieu urbain contre 4.3% pour le rural). Le 
recours a lieu à la pharmacie dans presque un cas sur deux soit 49.5 % en milieu urbain contre 54.8% en 
milieu rural. Quant au recours à l’herboriste, on note une diminution en milieu rural par rapport à l’ENPSF 
2011 (2.6% contre 0.4%) alors qu’il reste identique en milieu urbain (1.4 % en 2011 et 1.6% en 2018). 
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Tableau 15.9 : Pourcentage des enfants avec une pneumonie suspectée ayant reçu un traitement, par type 
de traitement et selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Milieu Urbain 91,5 300 4,2 33,7 50,1 65,3 5,9 0,4 1,6 8,7 275

Rural 80,7 264 5,0 31,7 40,9 66,8 4,0 0,0 0,8 0,8 213

Plus haut 
certificat 
obtenu

 Sans certificat 83,8 332 4,7 36,3 43,2 66,9 4,5 0,0 1,3 4,4 278

 Fondamental 87,7 180 5,8 26,5 49,7 63,3 4,4 0,1 1,3 3,2 158

Secondaire et + 98,7 53 0,0 33,6 50,6 69,2 10,6 2,2 0,4 15,8 52

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 80,9 123 3,9 35,5 38,6 62,8 3,1 0,0 1,4 1,1 99

Second 85,8 125 4,6 34,8 37,3 67,0 4,8 0,0 0,9 0,9 107

Moyen 82,9 120 5,2 29,0 51,2 69,8 5,3 0,0 1,5 3,5 99

Quatrième 89,5 102 4,4 24,4 55,1 69,4 3,3 0,1 2,2 9,9 92

Le plus riche 95,6 95 4,5 40,2 50,0 60,8 9,1 1,2 0,0 12,1 90

National 86,4 564 4,5 32,8 46,1 66,0 5,1 0,3 1,2 5,2 488

15.2.3. Diarrhée

Selon le tableau 15.10, parmi les 4978 enfants âgés de moins de 5 ans dont les mères ont été enquêtés, 
18,5 % ont eu la diarrhée dans les deux semaines précédant l’enquête ou l’avaient au moment de l’enquête. 
Dans 11.1% des cas, la diarrhée a été associée à la fièvre et dans 0.8%, il s’agissait de diarrhée avec du 
sang dans les selles alors que 0.5% ont présenté les trois symptômes à la fois. 

Il est à noter qu’il n’y pas de différence de prévalence entre fille et garçon (18,1% et 18,9% respectivement. 
Par contre, en tenant compte de l’âge de l’enfant, on constate qu’avant l’âge de 6 mois, la prévalence de 
la diarrhée est de 14.8%, elle augmente pour atteindre 25.6% et 30.2% respectivement chez les groupes 
d’âge de 6 à 11 mois et de 12 à 23 mois. Elle diminue graduellement à 16,6% pour la tranche d’âge 24 à 35 
mois, 11.5% pour la tranche d’âge 36 à 47 mois et 9.1% pour la tranche d’âge de 48 à 59 mois.

Par milieu, on note une légère différence avec 19.8% en milieu urbain et 17.5% en milieu rural. On n’observe 
pas de lien avec le niveau socioéconomique dans la mesure où la prévalence de la diarrhée est de 19,1% 
parmi les enfants appartenant aux ménages du quintile le plus pauvre, de 14.8% pour ceux du quintile le 
plus riche et 20.2% chez les enfants issus du quintile moyen. Le niveau de signification de cette différence 
a besoin cependant d’être confirmée et d’être différencié d’une simple fluctuation d’échantillonnage

L’association diarrhée et fièvre est plus fréquente parmi les enfants appartenant à la tranche d’âge 12-23 
mois avec 19.6% contre 11.1 % à l’échelle nationale pour l’ensemble des enfants de moins 5 ans. Selon 
le milieu, cette association est de 12.7 % parmi les enfants vivant en milieu rural contre 9.7% pour ceux 
vivant en milieu urbain, de même pour le niveau socioéconomique, 11.5 % des enfants issus du quintile 
le plus pauvre ont présenté une diarrhée associée à de la fièvre contre 8.5 % pour ceux du quintile le plus 
riche.

La durée moyenne de l’épisode diarrhéique est de 4,7 jours et varie très peu selon le sexe et le milieu de 
résidence du ménage. Elle dure un peu plus longtemps chez les nourrissons de moins de 6 mois (5,6 jours).

Selon le niveau d’instruction et le milieu, peu d’écarts par type de traitements administrés ont été notés. A 
l’opposé des différences par rapport au quintile de bien-être sont notées. Ainsi, l’utilisation des antibiotiques 
est plus fréquente parmi les enfants issus du quintile le plus riche (40.2%) alors qu’elle est de 35 .5% 
pour le quintile le plus pauvre. Le même constat est fait pour l’utilisation des antitussifs avec 50% pour le 
quintile le plus riche contre 38.6 % pour le quintile le plus pauvre et pour le recours aux corticoïdes avec 
9.1% pour le quintile le plus riche contre 3.1% pour le quintile le plus pauvre. 
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Tableau 15.10 : Pourcentage des enfants de < 5 ans ayant souffert de la diarrhée durant les 2 
dernières semaines avec fièvre, sang dans les selles, ou les deux, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, ENPSF-2018
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Milieu Urbain 17,5 9,7 0,4 0,3 2760 4,3 484

Rural 19,8 12,7 1,2 0,7 2218 5,1 438

Sexe de 
l'enfant

Garçon 18,9 11,7 0,8 0,5 2630 4,6 496

Fille 18,1 10,3 0,8 0,4 2348 4,8 426

Age en mois < 6 14,8 5,9 0,5 0,4 577 5,6 86

06-nov 25,6 15,3 1,1 0,9 554 5,2 142

déc-23 30,2 19,6 1,3 0,9 1158 4,9 349

24 - 35 16,6 8,9 0,7 0,2 1046 4,2 173

36 - 47 11,5 7,4 0,4 0,2 941 4 108

48 - 59 9,1 6 0,4 0,1 702 4,2 64

Quintile de 
bien-être

Le plus 
pauvre 19,1 11,5 1,5 0,7 1160 5 221

Second 19,4 12,2 0,8 0,7 1028 4,6 199

Moyen 20,2 11,6 0,4 0,2 1036 5,1 209

Quatrième 18,1 10,8 0,4 0,3 980 4,4 178

Le plus riche 14,8 8,5 0,5 0,3 773 4 114

National 18,5 11,1 0,8 0,5 4978 4,7 922

Les données relatives au recours aux soins (tableau 15.11) révèlent que parmi l’ensemble des enfants ayant 
eu une diarrhée dans les deux semaines précédant l’enquête, seuls 36,4% ont été amenés en consultation. 
L’analyse par niveau d’instruction montre que les enfants dont les mères ont un niveau secondaire et plus 
consultent plus que ceux de mères sans niveau d’instruction (42,4% contre 36,8%). Par milieu, il existe un 
écart en faveur du milieu urbain avec 40,2% contre 32,2% et de même pour le niveau socioéconomique 
avec 40,5% pour le quintile le plus riche et 33,7% pour le quintile le plus pauvre.

Le choix des structures consultées varie selon le niveau d’instruction de la mère avec un recours plus 
fréquent aux établissements publics pour les mères sans niveau d’instruction par rapport à celles du niveau 
secondaire et plus (28,3% contre 11,4% pour les centres de santé et 4,2% contre 0% pour les hôpitaux 
publics). A l’inverse, concernant le secteur privé, ce sont les mères avec un niveau d’instruction secondaire 
et plus qui le consultent (32,5% contre 10,8% pour les cabinets privés et 5% contre 1,2% pour les cliniques 
privées). Quant au recours aux pharmacies, il reste fréquent avec 45,1% au niveau national (56,2% pour les 
mères avec un niveau secondaire et plus contre 46,2% pour les mères sans niveau). 

Par milieu, on note quelques différences pour ce qui est des structures consultées à savoir les centres 
de santé et les cabinets privés. Ainsi, les CS sont consultés dans 24,1% des cas au niveau national avec 
26,8% en milieu rural et 22,2% en milieu urbain, alors que pour le cabinet privé, le % d’utilisation est de 
14,7% au niveau national avec 18,3% en milieu urbain et 9,8% en milieu rural.
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Les résultats présentés dans le tableau 15.12 permettent de retenir qu’au niveau national, seul un enfant 
sur trois qui a souffert de diarrhée pendant les deux semaines précédant l’enquête (33.1%) a reçu un 
traitement. Parmi ceux-ci, près d’un enfant sur deux (47.6%) a reçu des médicaments anti-diarrhéiques 
alors que seulement un enfant sur trois (32.8%) a reçu les sels de réhydratation orale (SRO). Quant à 
l’usage d’antibiotiques, il reste relativement élevé (24.4%) et les médicaments ont été administrés sous 
forme de comprimés ou de sirop ; en revanche, on a très rarement fait appel à la forme injectable aussi bien 
pour les antibiotiques (0.1%) que pour les autres produits (1.2%).

Les enfants atteints de diarrhée sont d’autant plus traités que le niveau d’instruction de leur mère est élevé 
(42.4% pour les enfants dont la mère a un certificat du secondaire ou plus contre 32.2 % pour ceux dont 
la mère n’a aucun niveau d’instruction). De même, 36.3% des enfants vivant en milieu urbain ont reçu un 
traitement contre 29.6% des enfants vivant en milieu rural. Le niveau socioéconomique semble également 
avoir une influence sur les pratiques en matière de traitement de la diarrhée. En effet seuls 29.6% des 
enfants issus du second quintile ont reçu un traitement alors que c’est le cas de 39.2% des enfants issus 
du quatrième quintile.

Les pratiques en matière de prise en charge varient également selon le milieu de résidence et le niveau 
socioéconomique alors que le niveau d’instruction de la mère ne semble pas être un facteur d’influence. En 
effet, en milieu rural, 39.6% des enfants atteints de diarrhée ont reçu une solution de réhydratation orale 
contre 27.7% pour ceux vivant en milieu urbain. Par quintile, l’enquête a montré des différences portant 
sur : 

-  L’administration des SRO : 40.4% des enfants issus du quintile le plus pauvre contre seulement 20.0% 
de ceux issus du quintile le plus riche.

-  L’antibiothérapie : 34.3% du quintile le plus riche contre 17.7% pour le quintile le plus pauvre. 

Tableau 15.11 : Pourcentage d'enfants de < 5 ans qui ont souffert de diarrhée durant les 2 dernières 
semaines et % de ceux dont les mères ont cherché des soins ou des conseils selon le prestataire et certaines 
caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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 Sans certificat 17,5 2842 36,8 497 28,3 4,2 10,8 1,2 46,2 0,4 14 183

Fondamental 21,6 1675 34,7 362 20,9 5,3 16,6 0,8 41 0,7 21,6 126

Secondaire 
et + 13,8 460 42,4 63 (11,4) (0) (32,5) (5) (56,2) (0) (0) 27

Milieu Urbain 17,5 2760 40,2 484 22,2 4,3 18,3 1,8 44,6 0 14,6 194

Rural 19,8 2218 32,2 438 26,8 4,2 9,8 0,8 45,7 1,2 17,3 141

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 19,1 1160 33,7 221 27,5 4,2 13,1 1,5 41,2 0 16,4 75

Second 19,4 1028 32,8 199 29 5,9 6,5 0 50,1 2,5 13,4 65

Moyen 20,2 1036 32,3 209 27,6 1,7 15,2 1,7 46,1 0,1 14 68

Quatrième 18,1 980 46 178 20,8 1,3 22,6 0 35,6 0 23,1 82

Le plus riche 14,8 773 40,5 114 (12,8) (10,9) (14,5) (5,1) (59,4) (0) (7,5) (46)

National 18,5 4978 36,4 922 24,1 4,2 14,7 1,4 45,1 0,5 15,7 336

( ) < 50 cas.
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Tableau 15.12 : Pourcentage des enfants de < 5 ans qui ont souffert de diarrhée durant les 2 dernières 
semaines et qui ont reçu un traitement, selon le type de traitement et selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, ENPSF-2018
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Milieu Urbain 36,3 484 27,7 24,8 0,1 48,7 6,9 1,4 0,0 7,6 176

Rural 29,6 438 39,6 23,9 0,0 46,0 2,7 0,9 0,0 3,6 130

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 32,2 497 31,0 24,9 0,0 47,9 4,3 1,8 0,0 4,4 160

Fondamental 32,7 362 35,2 25,6 0,2 47,1 6,0 0,7 0,0 6,0 118

Secondaire et + 42,4 63 32,5 16,2 0,0 47,4 6,0 0,0 0,0 14,5 27

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 32,4 221 40,4 17,7 0,0 44,7 4,2 0,0 0,0 5,4 72

Second 29,6 199 35,9 22,3 0,0 51,7 3,1 2,1 0,0 3,8 59

Moyen 30,0 209 30,1 26,4 0,0 51,4 11,8 0,0 0,0 6,4 63

Quatrième 39,2 178 32,4 25,4 0,0 46,6 1,9 3,5 0,0 4,3 70

Le plus riche 36,8 114 (20,0) (34,3) (0,5) (42,5) (4,8) (0,0) (0,0) (11,7) 42

National 33,1 922 32,8 24,4 0,1 47,6 5,1 1,2 0,0 5,9 305

( ) < 50 cas.

Si le recours aux soins et surtout au moment opportun est capital quant à l’issue des épisodes morbides 
et en particulier durant la petite enfance vue la vulnérabilité de l’enfant au cours de cette période la vie, 
il n’en demeure pas moins que les soins prodigués à domicile à l’enfant malade par les parents ou tout 
autre personne en charge de lui, est une condition nécessaire pour réduire la mortalité et accélérer le 
rétablissement de l’enfant. Aussi, il est primordial que les parents soient bien informés sur les règles de 
soins à domicile devant les cas de diarrhée. Ces règles qui sont maintenant bien codifiées sont basées sur 
la prévention et la correction de la déshydratation, le maintien de l’alimentation pour éviter la survenue ou 
l’aggravation d’une éventuelle dénutrition et la surveillance de l’évolution de l’état de santé de l’enfant afin 
de déceler à temps les signes d’aggravation qui impose de ramener l’enfant pour avis chez un professionnel 
de santé. La méconnaissance de ces trois règles peut conduire aux complications, à la dénutrition avec 
augmentation du risque de malnutrition aigüe et chronique et même au-delà.

Parmi l’ensemble des enfants ayant présenté de la diarrhée au cours des deux semaines précédant 
l’enquête soit 922 enfants et indépendamment du fait que les mères aient consulté ou non, les données 
regroupées dans le tableau 15.13 montrent que seuls 10.8% de ces enfants ont bénéficié des SRO. Par 
contre, presque un enfant sur trois a reçu plus de liquides que d’habitude soit 29.7%, et pour 78.4% une 
alimentation habituelle a été maintenue.
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Tableau 15.13 : Pourcentage d’enfants de < 5 ans qui ont souffert de diarrhée, durant les 2 dernières 
semaines, et ayant reçu des SRO, % ayant reçu davantage de liquides, ceux ayant poursuivi l’alimentation 
et ceux ayant reçu une réhydratation orale ou une augmentation de liquides, selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 
% des enfants qui 
ont reçu les sels 
de réhydratation 

orale (SRO)

% des enfants 
ayant reçu 

davantage de 
liquides

% des enfants 
ayant poursuivi 
l'alimentation

% reçu une 
réhydratation orale 
ou a augmenté la 
prise de liquides 

ET poursuivi 
l'alimentation

Nombre d'enfants 
qui ont souffert de 

diarrhée durant 
les 2 dernières 

semaines

Milieu Urbain 10,0 32,1 79,0 32,1 484

Rural 11,7 27,0 77,6 28,1 438

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 10,0 27,0 80,1 26,1 497

Fondamental 11,5 31,4 76,6 34,3 362

Secondaire et + 13,8 41,6 74,4 38,9 63

Quintile de 
bien-être

Le plus pauvre 13,1 33,3 82,5 34,7 221

Second 10,6 22,6 80,4 25,1 199

Moyen 9,0 27,1 69,6 23,8 209

Quatrième 12,7 31,8 81,4 37,0 178

Le plus riche 7,3 36,3 78,0 31,8 114

National 10,8 29,7 78,4 30,2 922

15.2.4. Signes de gravité des maladies

Dans ce type d’enquête, il est essentiel d’apprécier les connaissances des parents et leur capacité en 
matière d’identification des signes de gravité et d’alerte face à ce genre de maladies. 

Il ressort qu’en comparaison avec les données de l’ENPSF-2011, de grandes lacunes persistent encore 
chez les parents et les familles pour ce volet.

Le tableau 15.14 montre que, parmi les signes qui interpellent le plus les mères interviewées en cas de 
maladie de l’enfant, la fièvre occupe la première place puisqu’elle a été citée dans 82 % des cas. En ce qui 
concerne les autres signes de gravité, seule une faible proportion des mères les ont rapportés : 

- L’aggravation de l’état de l’enfant : 21,8 % ; 

- L’incapacité de boire ou de manger : 16% ; 

- La respiration rapide : 6,9% ;  

- La difficulté de boire ou de téter : 6,6% ;

- La présence de sang dans les selles : 1,2%.

D’une manière générale, l’enquête a révélé que le niveau de connaissances des signes de gravité n’est 
influencé ni par l’âge, ni par son milieu de résidence, ni par le niveau d’instruction de la mère.
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Tableau 15.14 : Pourcentage des mères qui avaient une naissance vivante au cours des 5 dernières années 
selon leur opinion sur les signes de gravité de la maladie de leurs enfants, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, ENPSF-2018

 Signes de gravité de la maladie
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Groupe 
d'âges

15-19 5,8 15,7 12,0 79,6 4,2 1,0 34,7 5,5 94

20-24 7,8 17,5 21,0 80,0 5,3 1,4 33,9 0,9 786

25-29 7,9 17,7 23,1 82,6 6,8 1,3 34,3 0,9 1277

30-34 5,8 17,4 21,5 83,4 6,5 1,6 35,3 0,9 1182

35-39 6,0 13,9 19,8 82,0 8,5 1,0 37,9 1,2 1042

40-44 5,1 11,8 24,6 82,3 7,8 0,5 34,3 1,1 486

45-49 3,9 10,1 30,2 76,1 5,2 1,1 39,7 1,0 110

Plus haut 
certificat 
obtenu

Sans certificat 6,7 15,5 21,1 81,7 6,4 1,1 34,4 1,1 2842

Fondamental 5,9 16,9 22,2 82,6 6,7 1,2 36,5 1,1 1675

Secondaire et + 8,8 16,0 25,0 82,1 10,5 2,6 37,0 0,5 460

Milieu Urbain 6,2 15,8 22,3 82,0 7,6 1,7 37,2 0,6 2760

Rural 7,1 16,3 21,2 82,1 5,9 0,7 33,0 1,6 2218

National 6,6 16,0 21,8 82,0 6,9 1,2 35,3 1,1 4978

CONCLUSION

Les résultats de l’ENPSF-2018 relatives à la couverture vaccinale sont globalement positifs. Ces résultats 
reflètent la part prédominante du secteur publique dans l’immunisation des enfants de moins de 5 ans 
et l’amélioration de proportion des enfants complétement vaccinés. Cependant des efforts doivent être 
multipliés pour accélérer la réduction des écarts de couverture vaccinale entre milieu urbain et rural et 
renforcer la couverture vaccinale dans certaines régions, notamment Marrakech-Safi et Béni Mellal –
Khénifra. 

Il ressort de cette étude que le niveau d’instruction de la mère, le milieu de résidence et le niveau 
socioéconomique sont sources des disparités persistantes pour la prise en charge des maladies de l’enfant. 
Ces disparités concernent les aspects suivants : la prévalence des maladies, le recours aux soins, le type de 
structures consultées (établissements publics ou privés), les traitements administrés et leur qualité, ainsi 
que la reconnaissance ou non des signes de gravité par les mères.

Pour les IRA et les cas de diarrhée, on constate que le niveau d’instruction de la mère et le niveau 
socioéconomique sont des facteurs déterminants sur le degré de connaissance des signes de gravité, et 
sur les types de traitements administrés. Au niveau national, il y a encore beaucoup d’enfants atteints de 
diarrhée ou de pneumonie qui ne sont pas amenés à la consultation et qui de ce fait ne reçoivent pas de 
traitements appropriés. Par ailleurs, trop d’enfants atteints de pneumonies reçoivent un traitement à base 
d’antitussifs, alors que trop peu reçoivent des antibiotiques et en cas de diarrhée l’utilisation des SRO est 
faible alors que celles des médicaments anti-diarrhéiques est élevée. 

Le faible niveau de connaissances des signes de gravité chez les mères doit inciter à renforcer les 
interventions visant l’information et la sensibilisation des familles et des communautés et l’amélioration 
du niveau d’instruction en particulier des femmes, ce qui met en exergue la nécessité d’agir sur les 
déterminants sociaux de la santé.
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Le ministère de la santé est conscient l’importance de l’analyse des besoins en santé des personnes âgées 
dont le poids sera de plus en plus important dans le futur, et ce en raison des changements de la structure 
démographique du pays, de l’allongement de l’espérance de vie à la naissance et du poids que représentera 
la population âgée et ses besoins sur le système de santé. Dans cette perspective, il a inclus, pour la 1ère 

fois dans le questionnaire de l’ENPSF-2018, un module relatif aux personnes âgées. Aussi, un échantillon 
de 3532 personnes âgées de 60 ans et plus a été étudié. L’objectif étant de déterminer les caractéristiques 
sociodémographiques et les conditions de vie des personnes âgées et cerner leurs besoins afin de planifier 
les actions futures.

Ce chapitre portera sur les résultats concernant les caractéristiques sociodémographiques de la population 
des personnes âgées telles que la structure par âge et sexe, le niveau d’instruction, la situation économique... 

Dans ce chapitre, sont également présentées les caractéristiques liées aux conditions de vie, qui sont des 
facteurs déterminants influençant l’état de santé. 

L’objectif de ce chapitre est donc de dresser un profil des personnes âgées et un aperçu de l’environnement 
socio-économique dans lequel ils vivent. Une telle présentation est essentielle dans la mesure où ces 
caractéristiques socio-économiques et environnementales sont des déterminants de l’état de santé de la 
population et de ses conditions de vie.

16.1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

Au Maroc, la proportion actuelle des personnes âgées de 60 ans et plus, est de 11,1%, contre 8% en 2004 et 
8,9% en 20147. 

16.1.1. Structure de la population enquêtée

Les résultats de la présente enquête sur les caractéristiques sociodémographiques, tels que présentés dans le 
tableau 16.1, révèlent que : 

-   56,8% des personnes âgées ont un âge compris entre 60 et 69 ans. 

-   Au sein de la population des personnes âgées, 70,6 % sont mariées. Les hommes le sont dans une majorité 
écrasante (92,5%), alors que l’état de veuvage est important chez les femmes (46% contre seulement 5.6% 
chez les hommes).

-   En milieu rural, 44,9% des personnes âgées ont 70 ans et plus contre 55,1% dans la tranche d’âge 60-69 ans. 

-   Les personnes âgées résident en majorité en milieu urbain (57,9%) pour la tranche d’âge 60-69 ans.

-   L’analphabétisme prévaut toujours parmi les femmes et dans les communautés rurales. Il touche 71,6% des 
personnes âgées, il est plus élevé dans le groupe des femmes 83,6% contre 60,1% pour les hommes, alors 
que seulement 7,5% ont pu atteindre le niveau secondaire et plus. L’analphabétisme des personnes âgées 
est plus prononcé en milieu rural 88,3% qu’en milieu urbain 61,5%.

-   La situation économique des personnes âgées permet d’obtenir un aperçu des inégalités entre les deux 
milieux, le taux national des personnes âgées aisées est de 42,5% dont la majorité des personnes âgées 
aisés provient du milieu urbain avec un taux de 64% contre seulement 7,1% en milieu rural. Cette situation 
est dans l’ensemble défavorable dans le milieu rural avec 79,8% sont moins aisées contre 14,4% en milieu 
urbain et un taux national de 38,9%. Ainsi, la vulnérabilité économique est importante des personnes âgées 
du milieu rural. L’analyse selon le sexe indique que la situation économique des femmes est identique à celle 
des hommes. 

-   La quasi-totalité des personnes âgées 93,8% vivent en famille, c’est d’ailleurs pour eux l’un des aspects 
importants de leur qualité de vie, soit à titre de chef de famille c’est-à-dire dans le logement de la personne 
âgée (74,8%), ou avec leur famille élargie dans un logement familial (19%). On constate néanmoins des 
écarts considérables à la proportion des personnes âgées habitant avec leur famille dans un logement familial 
selon leur sexe. Les hommes, sont beaucoup moins susceptibles (6%) que les femmes (32,8%) de vivre 
auprès de membres de leur famille, parce que la proportion des femmes âgées vivant avec leur conjoint 
fléchit rapidement avec l’âge, en fait, la plupart des aînées très âgées sont veuves (46%). Bien que la majorité 
des personnes âgées vivent en famille, il existe une minorité de personnes qui habitent seules 6,2% dont 
9,5% des femmes et 3% des hommes.

CHAPITRE 16 : CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
ET ECONOMIQUES DES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS

7  Recensement Général de la Population et de l’Habitat, Haut-Commissariat au Plan.
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Tableau 16.1 : Répartition (en%) des personnes âgées (60 ans et +) selon quelques caractéristiques 
sociodémographiques, ENPSF-2018

 Sexe Milieu
Ensemble Effectif

Masculin Féminin Urbain Rural

Niveau 
d'instruction*

Aucun 60,1 83,6 61,5 88,3 71,6 2528

Fondamental 28,5 13,0 27,0 11,0 20,9 740

Secondaire et plus 11,4 3,4 11,6 0,8 7,5 264

Groupe 
d'âges

60-69 58,1 55,5 57,9 55,1 56,8 2007

70 et plus 41,9 44,5 42,1 44,9 43,2 1525

Etat 
matrimonial

Célibataire 1,1 2,3 2,2 0,8 1,7 59

Marié(e) 92,5 47,4 69,1 72,9 70,6 2492

Veuf (ve) 5,6 46,0 25,4 25,1 25,3 894

Divorcé(e) 0,8 4,3 3,2 1,2 2,5 88

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 38,8 38,9 14,1 79,8 38,9 1373

Moyens 18,9 18,2 21,9 13,1 18,6 656

Aisés 42,3 42,9 64,0 7,1 42,5 1503

Avec qui 
vivez-vous?

Seul (e) 3,0 9,5 6,2 6,1 6,2 218

Avec un membre de la famille dans 
le logement de la personne âgée 91,0 57,7 74,1 75,8 74,8 2641

Avec un membre de la famille dans 
un logement familial 6,0 32,8 19,6 18,1 19,0 673

National 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3532

Tableau 16.2 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) ayant un travail au moment de l’enquête 
et celles encore capables de travailler, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, ENPSF-2018

 % ayant un travail au 
moment de l’enquête

Encore capable de travailler
Effectif

Oui Non Ne sait pas

Sexe Masculin 33,6 36,4 63,3 0,3 1813

Féminin 4,1 13,8 85,8 0,3 1719

Groupe d'âges 60-69 25,2 36,8 63 0,2 2007

70 et plus 11,4 10,4 89,1 0,5 1525

Niveau d'instruction Aucun 18,4 18,8 80,8 0,4 2528

Fondamental 22,9 38,3 61,7 0 740

Secondaire et + 16,6 52,2 47,3 0,4 264

 Milieu Urbain 14,6 25,5 74,2 0,3 2200

Rural 26,9 25,3 74,3 0,4 1332

Quintile du bien-être Moins aisés 26 24,2 75,3 0,5 1373

Moyens 18,4 21,7 78,2 0,1 656

Aisés 13,4 28,1 71,5 0,3 1503
National 19,2 25,4 74,3 0,3 3532

(*) -Aucun: Analphabète/sait lire et écrire -Fondamental: Primaire/collège; -Secondaire et +: Secondaire/supérieur.

16.2. PARTICIPATION A L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
Au niveau national, la part des personnes âgées occupant un travail représente 19,2% du total des 
personnes âgées. En effet, la participation à la vie active des personnes âgées est de 33,6% des hommes 
et seulement 4,1% des femmes, et concerne spécifiquement la tranche d’âge 60-69 ans, bien que les 
femmes représentent 55,5% de l’ensemble des personnes âgées de 60-69 ans, leur taux d’activité est 
plus faible que ceux des hommes.

La proportion des personnes âgées de 60 ans et plus actifs est la plus élevée en milieu rural 26,9% contre 
14,6% en milieu urbain. 

A noter que les personnes âgées se considèrent encore capables de travailler, particulièrement durant 
l’intervalle d’âge 60-69 ans où elles se considèrent capables de travailler à raison de 36,8% et seulement 
de 10,4% au-delà de 70 ans. Pour les femmes âgées qui participent à la vie active, elles se considèrent ne 
plus être capables de travailler (74,3%).
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Tableau 16.3 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) qui exercent une activité quotidienne 
selon le type de l’activité, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, ENPSF-2018
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Sexe Masculin 52,7 9,6 24,1 88 14,3 25,6 5,4 1813

Féminin 62,5 34,4 92,1 44,7 10,3 5,8 3,3 1719

Groupe 
d'âges

60-69 68,3 23,7 60,4 68,2 11,9 16,3 3,8 2007

70 et plus 43,3 20,7 59,4 58,5 12,9 12,6 5,2 1525

Niveau 
d'instruction

Aucun 55,1 25,6 63,4 59,1 12 13,8 4,1 2528

Fondamental 62,6 17,5 56 77,2 12,5 19,2 2,5 740

Secondaire et + 65,5 13,6 44,6 80,9 12,7 15,1 10,1 264

Milieu Urbain 56,9 21,2 61,2 70,1 12 12,2 3,8 2200

Rural 58,4 25,1 58,3 57 12,6 19,8 5,1 1332

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 56 23,9 58,2 59,3 10 16,7 5,9 1373

Moyens 56,8 20,8 60,7 68,2 14,3 16,9 2,2 656

Aisés 59,1 22,5 61,4 68,8 13,3 13 3,7 1503

National 57,5 22,7 60,1 65,1 12,2 15,1 4,3 3532

16.2.1. Les activités quotidiennes / habitude de vie

Les activités de la vie quotidienne sont des aptitudes qui reflètent le statut fonctionnel de la personne 
âgée. Sur le plan national 57,5% des personnes âgées ont un mode de vie actif et exerceraient une activité 
quotidienne au moment de l’enquête. 

Ce niveau d’activité varie selon l’âge, le sexe, le milieu de résidence et le type d’activité. En effet, alors que 
68,3% des personnes âgées de 60-69 ans ont un mode de vie actif, seules 43,3% au niveau des personnes 
âgées de 70 et plus exercent une activité quotidienne. A noter que les femmes sont plus actives que les 
hommes avec des taux respectifs de 62,5% et 52,7%.

De même, l’activité des personnes âgées est un phénomène plus fréquent en milieu rural car il concerne 
58,4% contre 56,9% en milieu urbain.

Pour l’ensemble de la population âgée enquêtée, 60,1% aident dans les tâches ménagères avec une 
prédominance féminine de 92,1% contre seulement 24,1% des hommes, néanmoins les hommes sont 
beaucoup plus engagés à faire des courses dans une proportion de 88% contre 44,7% des femmes. 
Toutefois, 15,1% des personnes âgées exercent une activité économique en dehors de la maison il s’agit 
principalement des hommes les plus âgés ayant bénéficié de l’enseignement et résidant en milieu rural.

16.2.2. Source de revenu

Selon le graphique 16.1, les personnes qui ne disposent pas de source de revenu (52,4%) indique le niveau 
de vulnérabilité économique des personnes âgées. 

Par ailleurs, les personnes déclarant disposer d’une source de revenu sont principalement des hommes 
(74%), contre 19,9% de femmes. Si l’on considère l’âge, la disponibilité d’une source de revenu chute 
de 54.6% chez les 60-69 ans à 38,5% chez les 70 ans et plus. Par rapport au milieu de résidence, la 
proportion des personnes âgées qui ont déclaré disposer d’une source de revenue est de 53.8% et 37.4% 
respectivement en urbain et en rural. 

Pour les personnes âgées n’ayant pas une source de revenu/dépendants, 80,1% sont des femmes, 61,5% 
de la tranche d’âge 70 ans et plus et 62,6% des personnes âgées du milieu rural. Ainsi, la vulnérabilité 
économique fait encore preuve de la réalité des aînés, plus particulièrement pour les femmes, les personnes 
âgées rurales et les plus aînées.
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Sur les 822 personnes âgées ayant déclaré que leurs ressources ne sont pas suffisantes pour satisfaire 
leurs besoins (tableau 16.5), 50,7% ont recours à leurs économies pour compenser cette insuffisance, 
22,5% ont recours à l’emprunt et 21.6% à d’autres ressources.

16.2.3. Conditions de logement et de vie 

La question du logement et l’évolution des conditions de vie influent sur l’état de santé physique et mental 
des personnes âgées. En effet, en plus de la vulnérabilité liée à la vieillesse peuvent s’ajouter les effets liés 
aux conditions de logement lorsqu’elles ne répondent pas aux besoins spécifiques et aux exigences d’une 
vie décente.

Il ressort, de l’analyse des résultats sur les conditions de vie regroupés dans le tableau 16.6, que :

-  85,5% des personnes âgées sont satisfaites des conditions de logement et déclarent qu’elles sont 
convenables. 

-  Plus de trois quarts des personnes âgées (75,4%) déclarent ne pas avoir de problème de mobilité en 
dehors de la maison pour satisfaire leurs besoins, et 84,9% déclarent se déplacer en sécurité en dehors de 
la maison. 

Cependant, 48,7% des personnes âgées considèrent leurs ressources comme insuffisantes. Cette 
proportion est plus élevée chez la tranche d’âge 60-69 ans (52.3% contre 42% chez la tranche d’âge 70 et 
plus), sans niveau d’instruction (53.4% contre 52.5% avec un niveau fondamental et 23.6% avec un niveau 
secondaire et plus), en milieu rural (52.9% contre 47% en milieu urbain) et avec un niveau de quintile de 
bien être moins aisés et moyens (respectivement 61.2% et 61.9% contre 36.3% chez les aisés).

Tableau 16.5 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leur recours en cas d’insuffisance 
du revenu, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 En cas d’insuffisance du revenu, j’ai recours à :

EffectifVente de certains 
biens, objets ou 

meubles
Emprunt Economie

Recherche 
d'un travail 
rémunéré

Autres

Sexe Masculin 0,9 22,4 53,4 3,6 19,8 649
Féminin 1,5 22,8 40,8 6,4 28,6 173

Groupe 
d'âges

60-69 0,6 24,5 50,7 4,9 19,2 574
70 et plus 1,8 17,8 50,6 2,4 27,3 248

Niveau 
d'instruction

Aucun 1,3 19,5 52,5 3,8 22,9 499
Fondamental 0,4 25,3 50,1 5,0 19,2 265
Secondaire et + 0,7 35,6 38,4 3,4 21,9 58

 Milieu Urbain 0,9 24,7 46,1 4,5 23,7 557
Rural 1,1 17,8 60,4 3,4 17,2 265

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 1,3 19,4 58,3 4,3 16,7 326
Moyens 0,6 26,1 48,9 2,9 21,6 187
Aisés 1,0 23,6 43,8 4,8 26,8 309

National 1,0 22,5 50,7 4,2 21,6 822
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Tableau 16.6 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leur perception par rapport aux 
conditions de vie, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 Conditions 
de logement 
convenables

Mobilité en dehors de 
la maison en sécurité

Mobilité en dehors 
de la maison pour 

satisfaire les besoins
Effectif 

Sexe Masculin 84,6 88,9 82,3 1813

Féminin 86,3 80,7 68,1 1719

Groupe d'âges 60-69 85,3 92,6 88,4 2007

70 et plus 85,7 74,7 58,2 1525

 Milieu Urbain 85,2 84,1 77,5 2200

Rural 85,9 86,3 72,0 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 85,5 83,3 70,2 2528

Fondamental 82,1 87,3 85,8 740

Secondaire et + 94,5 93,3 96,4 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 78,9 85,8 72,8 1373

Moyens 85,3 84,1 73,6 656

Aisés 91,5 84,5 78,6 1503

National 85,5 84,9 75,4 3532

Pour les 514 personnes âgées ayant déclaré que les conditions du logement ne sont pas convenables, de 
nombreuses difficultés ont été évoquées pour expliquer cette perception (tableau 16.7), notamment celles 
relatives :

-  Au manque d’espace (41,7%) particulièrement chez le groupe d’âge 60-69 ans (46.2%), relevant du milieu 
urbain (49%) et chez les personnes âgées du quintile de bien être moins aisé et moyen (respectivement 
41.6% et 46%),

-  A l’encombrement (22,3%), énuméré surtout chez le groupe d’âge 60-69 ans (23%), relevant du milieu 
urbain (27.4%) et chez les personnes âgées du quintile de bien être moins aisés et moyen (respectivement 
22.2% et 26.1%),

-  Aux difficultés de mobilité et à la présence de risque (20,2%) citées en premier par les personnes âgées 
du milieu rural (43.7% contre 4.5% en urbain) et les moins aisés (30.2% contre 3,4 % pour les moyens 
et 4.8% chez les aisés),

-  A l’éloignement de l’endroit du logement (18,9%), évoqués principalement par les personnes âgées du 
milieu rural (35.5% contre 11.9% en urbain) et les moins aisés (27.5% contre 10 % chez celles ayant un 
quintile de bien être moyens et aisés).

-  Par ailleurs, 7,4% des personnes âgées ayant déclaré une situation d’inconfort dans leurs logements 
ont rapporté être victimes de mauvais traitement, particulièrement parmi les femmes (11,4%), du milieu 
urbain (10,2%) et appartenant au quintile le plus aisé (16,1%).

-  De même, 10,2% des personnes âgées ont rapporté un manque d’intimité, particulièrement en milieu 
rural (14,1%) et chez les hommes (13,7%).

-  La solitude a été rapportée par 6,3% des personnes âgées, en particulier les femmes (9,4%), les 70 ans 
et plus (8,3%), les personnes vivant en milieu rural (8%) et celles sans niveau d’instruction (7,5%).
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Tableau 16.8 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon les contraintes freinant leur 
mobilité, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Sexe Masculin 86,8 6 3,4 0,5 6,6 2,3 8,4 202

Féminin 88,3 4 2 3 6,8 6,9 9,7 331

Groupe 
d'âges

60-69 77,6 7,8 2,7 1,6 14,7 2,1 13,5 148

70 et plus 91,6 3,6 2,5 2,3 3,7 6,3 7,6 385

Niveau 
d'instruction

Aucun 90,5 4,2 2 2,4 4,2 6 9,3 422

Fondamental 81,2 6,8 4,1 1,3 11,1 2,1 8,2 94

Secondaire et + (55,9) (6,6) (6,6) (0) (42,8 (0) (13,6) 18

 Milieu Urbain 85,7 5,2 3,6 1,3 8,1 6,5 7,7 350

Rural 91,6 3,9 0,5 3,6 4,1 2,6 12 183

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 91,8 4,4 2,2 0,8 4,8 1,7 12 195

Moyens 89,3 4,6 2 6,1 3,8 9,1 5,8 104

Aisés 83,5 5,1 3 1,4 9,6 6,3 8,4 233

National 87,7 4,7 2,5 2,1 6,7 5,1 9,2 533

() < 50 cas

Tableau 16.7 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) pour lesquelles les conditions de 
logement sont inconfortables selon les causes, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018
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Sexe Masculin 41,9 22,6 3,6 21,3 4,1 13,7 5,5 19,4 26,5 279

Féminin 41,6 21,9 9,4 16 11,4 5,9 5,1 21 30,8 235

Groupe 
d'âges

60-69 46,2 23 4,8 15,4 7,5 11,9 5 17,9 28,8 295

70 et plus 35,6 21,4 8,3 23,6 7,4 7,8 5,7 23,2 28 218

 Milieu Urbain 49 27,4 5,3 4,5 10,2 7,8 4,1 11,9 34,8 326

Rural 29,1 13,4 8 43,7 2,6 14,1 7,4 34,5 17,5 188

Niveau 
d'instruction

Aucun 35 21,1 7,5 23,9 6,3 9,2 7,1 24,5 26,5 367

Fondamental 60,2 26,6 3,6 5,4 10,1 11,6 1,1 9,4 35,4 132

Secondaire et + (42,9) (14,8) (0) (14,5 (10,6) (22,1) (0) (7,8) (16,5) 15

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 41,6 22,2 7,3 30,2 3,8 11,7 4,8 27,5 22,2 290

Moyens 46 26,1 6,2 3,4 6,8 5,1 6,2 10,6 37,8 97

Aisés 38,7 19,8 4 4,8 16,1 10,6 5,8 10,6 35,6 128

National 41,7 22,3 6,3 18,9 7,4 10,2 5,3 20,2 28,5 514

Sur les 533 personnes âgées qui ont déclaré qu’elles ont des difficultés quant à la mobilité en dehors 
du domicile (tableau 16.8), 87.7% ont incriminé l’état de santé. Pour le reste, il s’agit de la présence de 
délinquants au quartier (6,7%), du refus de la famille (5,1%), du mauvais état des rues et des trottoirs 
(4,7%). 
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CONCLUSION :

Les résultats de l’enquête révèlent que les personnes âgées au Maroc constituent une population très 
hétérogène en termes d’âge, de sexe, de statut matrimonial, lieu de résidence et encore de conditions de 
vie.

La proportion actuelle des personnes âgées de 60 ans et plus, est de 11,1%, une concentration au niveau 
du groupe d’âge de 60-69 ans qui représente 56,8%, constituant ainsi une population relativement « jeune ».

La situation matrimoniale laisse apparaître qu’elles sont, dans leur majorité mariés (70,6%). Les hommes 
sont à une écrasante majorité mariés (90,5%), même à un âge très avancé. Les femmes, en revanche, avec 
l’avancement de l’âge sont plus fréquemment dans une situation de veuvage (46% de femmes veuves 
contre 5,6% d’hommes veufs). 

Les personnes âgées résident en majorité en milieu urbain (57,9%). Leur niveau de scolarité est marqué 
par l’analphabétisme ; ainsi une majorité (71,6%) n’a aucun niveau d’instruction, les femmes encore moins 
que les hommes (83,6% contre 60,1%), seulement 7,5% des personnes âgées ont pu atteindre le niveau 
secondaire et plus.

La situation économique des personnes âgées est marquée par la vulnérabilité, ainsi 52,4% ne disposent 
pas de sources de revenu ce qui indique plus clairement la vulnérabilité économique, plus particulièrement 
pour les femmes (80,1%) et les plus aînés (61,5% de la tranche d’âge 70 ans et plus). 

La situation économique des personnes âgées laisse apparaitre des inégalités entre les milieux urbain 
et rural, les sexes et les tranche d’âge. La quasi-totalité des personnes âgées (93,8%) vivent en famille, 
leur situation familiale est marquée par la prédominance du statut de chef de ménage (74,8%). A noter 
cependant que la proportion de personnes âgées bénéficiant d’une retraite est de 49,2% dont 54,3% des 
femmes contre 47,8% des hommes. Néanmoins, les personnes âgées vivant dans une situation d’inconfort 
du point de vue du logement ont rapporté être victimes de mauvais traitement, particulièrement parmi les 
femmes (11,4%), du milieu urbain (10,2%) et celles les plus aisées (16,1%).

Certains d’entre eux ont rapporté un manque d’intimité, particulièrement en milieu rural et les hommes.

La solitude a été également rapportée par les personnes âgées, en particulier les femmes âgées de 70 ans 
et plus, les personnes vivant en milieu rural et celles sans niveau d’instruction (7,5%).
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Le présent chapitre décrit l’état de santé des personnes âgées. Il met également en lumière les principaux 
problèmes de santé auxquels est confronté cette catégorie de la population et auxquels les politiques 
publiques devraient répondre.

17.1. PERCEPTION DE L’ETAT DE SANTE 

Le tableau 17.1 synthétise les résultats des réponses des personnes âgées enquêtées sur leurs perceptions 
quant à leur état de santé au moment de l’enquête et celle par rapport à l’année précédant l’enquête, 

La proportion de personnes âgées qui se considère en mauvais état de santé est de 33,5%, il concerne plus 
spécifiquement la tranche d’âge 70 ans et plus (44,9%), ainsi que les femmes (39,2% contre 28,2% pour 
les hommes). Néanmoins, 50,1% ont jugé avoir un état de santé moyen que ce soit pour les femmes que 
pour les hommes avec des taux respectivement de 51,4% et 48,9.

Aussi, 16,3% des personnes âgées se considèrent en bonne santé, les hommes sont plus susceptibles 
(22,9 %) que les femmes (9,4 %) de se considérer en bon état de santé. 

 58,6% des personnes âgées considèrent que leur état de santé s’est dégradé comparativement à l’année 
précédente, surtout chez le groupe d’âge 70 ans et plus (68%) et chez les femmes (64,4%).

17.2. PATHOLOGIES SPECIFIQUES AUX PERSONNES AGEES

Le tableau 17.2 montre que 64,4% des personnes âgées ont déclaré avoir au moins une maladie chronique. 
Les personnes âgées de 70 ans et plus ont plus rapporté souffrir d’affections chroniques que les personnes 
âgées de 60 à 69 ans (respectivement 71 % et 59,5 % de personnes souffrant de maladies chroniques).

L’analyse des données selon le sexe révèle que les femmes sont plus nombreuses à avoir rapporté être 
atteintes d’au moins d’une maladie chronique que les hommes (73,3% contre 55,5%). Par milieu, cette 
analyse renseigne que 66,3% des citadins ont plus rapporté avoir une maladie chronique contre 61,2% des 
ruraux.

Le diabète et l’hypertension artérielle (HTA) sont les affections chroniques les plus communément signalées 
par les personnes âgées. 

L’HTA est l’une des conditions pathologiques les plus fréquemment observées chez les personnes âgées 
34% dont 98,8% des cas sont confirmés par un médecin et 89,9% suivent un traitement régulier. Les 
personnes âgées de 70 ans et plus ont le plus rapporté avoir une HTA avec une proportion de 40,5% contre 
29,2% chez les personnes âgées de 60 à 69 ans, et les femmes plus que les hommes (respectivement 
41,9% et 26,2%). 

Aussi, 20 % des personnes âgées déclarent avoir le diabète dont 99,3% avec un diagnostic confirmé par 
un médecin, et 94,8% disent suivre un traitement régulier. Cependant, et pour une période relativement 
courte, la tendance de la proportion des personnes âgées atteintes de diabète reste relativement élevée 
(20%). 

Tableau 17.1 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leurs perception par rapport à leur 
état de santé, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 Perception de l’état de santé au moment de 
l’enquête

Etat de santé par rapport à l’année précédant 
l’enquête

Bonne Moyenne Mauvaise Autres Meilleure La même Mauvaise Autres

Sexe Masculin 22,9 48,9 28,2 0,0 3,4 43,2 53,2 0,3

Féminin 9,4 51,4 39,2 0,1 3,7 31,5 64,4 0,4

Groupe 
d'âges

60-69 21,5 53,6 24,9 0,0 4,7 43,6 51,5 0,2

70 et plus 9,6 45,5 44,9 0,1 2,1 29,4 68,0 0,5

 Milieu Urbain 18,0 48,3 33,7 0,0 4,0 37,2 58,4 0,4

Rural 13,6 53,1 33,3 0,1 2,9 38,0 58,9 0,2

National 16,3 50,1 33,5 0,0 3,5 37,5 58,6 0,3

CHAPITRE 17 : ETAT DE SANTE ET MORBIDITE CHEZ LES 
PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS 
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Tableau 17.2 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) atteintes des maladies chroniques, 
celles dont la maladie est confirmée par un médecin et celles suivant un traitement régulier, selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 Au moins une maladie 
chronique Diabète Hypertension artérielle (HTA)
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Sexe Masculin 55,5 2099 47,3 17,3 655 98,7 92,9 26,2 991 98,4 85,5 3781

Féminin 73,3 2757 65,9 22,8 857 99,8 96,2 41,9 1576 99,1 92,7 3762

Groupe 
d'âges

60-69 59,5 2574 52,4 20,4 884 99,5 94,3 29,2 1264 98,5 89,8 4327

70 et + 71,0 2282 62,2 19,5 628 99,0 95,3 40,5 1303 99,2 90,1 3217

 Milieu Urbain 66,3 3129 60,9 22,9 1080 99,1 95,2 36,4 1718 98,9 92,2 4721

Rural 61,2 1728 49,4 15,3 432 99,8 93,6 30,1 849 98,7 85,4 2823

Niveau 
d'instruction

Aucun 65,9 3562 57,1 19,0 1029 99,2 95,0 35,5 1917 98,8 89,1 5402

Fondamental 61,2 935 55,3 22,9 349 100,0 94,8 31,0 474 98,9 91,6 1528

Secondaire 
et + 58,4 357 55,1 21,7 133 98,4 92,8 28,7 175 98,6 94,7 611

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 60,6 1730 48,8 14,5 413 99,3 93,2 29,2 833 98,4 84,4 2853

Moyens 65,6 938 56,8 20,5 293 99,5 92,0 34,8 497 99,0 87,7 1430

Aisés 67,1 2189 63,3 24,7 806 99,3 96,5 37,9 1237 99,0 94,6 3261

National 64,4 4856 56,6 20,0 1512 99,3 94,8 34,0 2567 98,8 89,9 7544

Le tableau 17.3 présente les problèmes de santé qui sont le plus souvent rapportés par les personnes 
âgées. Sachant que la même personne peut déclarer plusieurs maladies. Ainsi, 64,4% des personnes 
âgées soit près de 2 personnes âgées sur 3 ont rapporté avoir au moins une maladie chronique. Par 
ordre d’importance, l’hypertension artérielle (34%), le diabète (20%) et les maladies articulaires (13%). 
Les affections chroniques les moins fréquemment déclarées sont les maladies cardiovasculaires (8,1%), 
le cholestérol élevé (5,1%), les maladies pulmonaires chroniques (3,4%), les ulcères de l’estomac (3,2%), 
les affections oculaires chroniques (3,1%), les maladies neurologiques à savoir l’épilepsie, démence et 
l’Alzheimer (2,2%), les maladies rénales (2%) et l’anémie (0,9%). Il est important de préciser que les 
proportions des personnes âgées pour les maladies mentales sont à interpréter avec prudence vu que le 
diagnostic pour ces maladies n’est pas toujours évident et leurs symptômes sont considérés comme une 
conséquence normale du vieillissement ne conduisant pas, ainsi, à consulter pour les diagnostiquer. 

L’analyse selon le groupe d’âge montre que la prévalence de ces maladies est relativement plus élevée 
chez les personnes âgées de 70 ans et plus. En effet, la prévalence de l’HTA est de 40,5% contre 29,2% 
chez les personnes âgées de 60 à 69 ans, les maladies cardiovasculaires 10,7% contre 6,2%, les maladies 
articulaires 15,4% contre 11,3%.

De même, la majorité des personnes âgées atteintes de ces maladies sont des femmes, plus spécifiquement 
l’HTA (41,9% contre 26,2% des hommes), le diabète (22,8% contre 17,3%), les maladies cardiovasculaires 
(9,3% contre 6,9%) et finalement les maladies articulaires qui sont rapportées davantage par les femmes 
avec une proportion de 18,1% contre 8% pour les hommes. L’analyse selon le milieu montre que ces 
pathologies sont relativement moins signalées en milieu rural qu’en milieu urbain (15,3% contre 22,9% 
pour le diabète et 30,1% contre 36,4% pour l’HTA), tandis que les maladies articulaires sont relativement 
plus fréquemment signalées en milieu rural qu’en milieu urbain avec une prévalence de 14,1% contre 
12,4%.
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D’autres part, le tableau 17.4 montre que chez les personnes âgées, le nombre de médicaments prescrits 
est étroitement lié au nombre d’affections chroniques. Ainsi, 35,3% des personnes âgées prennent un seul 
médicament, 29,9% prennent deux, 18,3% prennent trois et 16,5% prennent quatre ou plus. Il n’y a pas de 
différence entre les deux sexes en matière de nombre de médicament pris, par contre avec l’avancée de 
l’âge, le nombre des médicaments pris augmente : 19,9% des 70 ans et plus prennent trois médicaments 
contre 16,9% du groupe d’âge 60-69 ans et 17,7% prennent plus de quatre médicaments par rapport à 
15,4% pour les plus jeunes.

En termes de répercussions économiques des affections chroniques, autrement dit, le coût mensuel des 
médicaments, seules 15,2% des personnes âgées déclarent la gratuité des médicaments, alors qu’il est 
entre 200 et 499 dh pour 31,5% des personnes âgées, et moins de 200 dh pour 28,8%, finalement 24,5% 
dépensent plus de 500 dh.

Tableau 17.4 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) qui prennent des médicaments 
en permanence selon le nombre et le coût des médicaments, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, ENPSF-2018

 

%
 q

ui
 

pr
en

ne
nt

 d
es

 
m

éd
ic

am
en

ts
 e

n 
pe

rm
an

en
ce

Nombre de médicaments Coût mensuel des médicaments

Ef
fe

ct
if 

de
s 

pe
rs

on
ne

s 
âg

ée
s 

de
 6

0 
an

s 
et

 p
lu

s

1 2 3 4 ou + Gratuit
Moins 
de 200 

DH

200-499 
DH

500 DH 
et +

Sexe Masculin 45,2 35,6 30,2 18,2 16,1 12,3 28,7 32,6 26,5 1813

Féminin 63,7 35,1 29,7 18,5 16,8 17,3 29,0 30,8 23,0 1719

Groupe 
d'âges

60-69 49,6 37,2 30,6 16,9 15,4 14,7 31,4 31,0 22,9 2007

70 et plus 60,4 33,2 29,2 19,9 17,7 15,7 26,1 32,1 26,1 1525

 Milieu Urbain 59,3 33,5 28,5 19,4 18,6 12,9 27,8 32,1 27,2 2200

Rural 45,9 39,1 33,0 16,0 11,9 20,0 31,2 30,3 18,6 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 54,1 36,3 30,5 17,7 15,5 17,3 30,6 31,5 20,6 2528

Fondamental 54,3 33,5 27,0 21,5 18,0 10,8 25,6 33,1 30,5 740

Secondaire 
et + 55,5 30,7 32,1 15,6 21,6 6,7 21,3 27,8 44,2 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 45,6 37,6 34,5 16,8 11,1 20,7 33,7 28,7 17,0 1373

Moyens 53,0 39,5 30,2 18,6 11,7 17,5 32,4 31,9 18,3 656

Aisés 62,7 32,2 26,7 19,2 21,8 10,6 24,4 33,3 31,7 1503

National 54,2 35,3 29,9 18,3 16,5 15,2 28,8 31,5 24,5 3532

17.4. PRESENCE DE DIFFICULTES LIMITANT L’ACTIVITE 

Le tableau 17.5 montre qu’une grande partie des personnes âgées (45,7 %) font état d’une certaine 
réduction de leur capacité d’effectuer leurs activités quotidiennes en raison d’un problème de santé à long 
terme, le sexe féminin est plus concerné par ce phénomène (50,6%) contre 41,2% pour les hommes. 

Les incapacités les plus répandues chez les personnes âgées sont associées à la mobilité (80 %) avec une 
différenciation entre les deux sexes 83,1% pour les femmes contre 76,4% pour les hommes, ainsi que 
le groupe d’âge 85,8% pour les plus âgées contre 71,8% pour la tranche d’âge 60-69ans. De même les 
incapacités sont liées aussi aux déficiences visuelles (65,2 %), à l’audition (40,6 %) et à la santé mentale 
(problème de mémoire et de concentration (36,2%).

Il est important de noter que les personnes âgées peuvent être concernées par une ou plusieurs incapacités.

D’autres parts, lorsqu’une personne présente des limitations d’activités en raison de problèmes de santé, 
l’aide et le soutien des autres s’avèrent déterminants pour amenuiser les conséquences de la perte 
d’autonomie. À cet égard, la contribution des familles est considérable pour le maintien des aînés dans la 
communauté, en effet, la proportion des personnes âgées ayant besoin d’aides dans leur vie quotidienne 
est de 66,6%, le degré de la dépendance augmente avec la gravité ainsi qu’avec le nombre d’incapacités.
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Tableau 17.5 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) ayant une difficulté limitant leur 
activité quotidienne selon le type de la difficulté, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018
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Sexe Masculin 41,2 746 76,4 14,5 34,1 43,9 63,9 16,1 70,8 1813

Féminin 50,6 869 83,1 15,4 37,9 37,7 66,4 14,4 63,0 1719

Groupe 
d'âges

60-69 33,2 666 71,8 10,2 27,9 29,0 59,0 8,9 82,0 2007

70 et plus 62,3 950 85,8 18,3 41,9 48,7 69,6 19,6 55,8 1525

 Milieu Urbain 44,4 977 81,7 15,5 35,1 39,0 60,5 15,8 63,6 2200

Rural 47,9 639 77,5 14,2 37,8 43,0 72,4 14,3 71,2 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 51,8 1310 81,2 15,4 38,3 42,7 67,8 16,2 64,7 2528

Fondamental 34,4 255 76,1 14,0 26,3 30,6 58,7 11,3 72,0 740

Secondaire et + 19,3 51 68,9 9,2 31,2 35,6 32,6 10,3 87,6 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 48,7 669 77,3 14,6 39,0 45,8 75,0 14,9 70,8 1373

Moyens 48,0 315 79,9 14,9 33,2 36,2 63,5 18,2 65,9 656

Aisés 42,0 632 83,0 15,4 34,6 37,2 55,7 14,0 62,5 1503

National 45,7 1616 80,0 15,0 36,2 40,6 65,2 15,2 66,6 3532

17.5. ETAT NUTRITIONNEL 

L’état nutritionnel des personnes âgées, illustré dans le tableau 17.6, permet de conclure que 43,8% 
des personnes âgées ont des problèmes bucco-dentaires. Par milieu de résidence, le problème est plus 
fréquent en milieu rural (51,2%) qu’en milieu urbain (39,4%). Une mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir 
un effet négatif sur la capacité de s’alimenter et de digérer les aliments habituels. Par ailleurs, 38,1% des 
personnes âgées ont déclaré avoir une perte d’appétit au cours des trois mois précédant l’enquête. Les 
personnes les plus âgées sont plus susceptibles d’avoir une perte d’appétit avec une proportion de 45% 
contre 32,8% pour les plus 60-69 ans, ainsi que les femmes 45,3% contre 31,2% pour les hommes.

De même, 38,6% des personnes âgées ont déclaré avoir une perte de poids. Aussi, cette perte de poids 
est essentiellement déclarée par les 70 ans et plus (44,4%) par rapport aux 60-69 ans (34,2%) et par les 
femmes plus que les hommes (44,4% contre 33,1%).

La prévention de la dénutrition chez les personnes âgées grâce à la promotion d’une alimentation optimale 
ou au dépistage chez les groupes à risque sont des mesures prometteuses à entreprendre.
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Tableau 17.6 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leur état nutritionnel et selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 Problèmes 
bucco-

dentaires

Perte d'appétit au 
cours des 3 derniers 

mois précédant 
l'enquête

Perte de poids au cours des 3 derniers 
mois précédant l'enquête Effectif

Oui Non Ne sait pas

Sexe Masculin 44,6 31,2 33,1 63,3 3,6 1813

Féminin 43,1 45,3 44,4 51,2 4,4 1719

Groupe 
d'âges

60-69 40,4 32,8 34,2 62,0 3,8 2007

70 et plus 48,3 45,0 44,4 51,4 4,2 1525

 Milieu Urbain 39,4 39,2 40,2 55,5 4,3 2200

Rural 51,2 36,2 36,1 60,6 3,4 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 47,1 41,4 41,4 54,4 4,2 2528

Fondamental 39,0 33,3 33,9 62,3 3,8 740

Secondaire et + 26,1 19,8 25,3 72,5 2,2 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 53,0 38,9 39,2 57,2 3,6 1373

Moyens 44,9 42,5 41,2 54,7 4,1 656

Aisés 35,0 35,4 37,0 58,8 4,2 1503

National 43,8 38,1 38,6 57,4 4,0 3532

17.6. LES ACCIDENTS ET LA SANTE DES PERSONNES AGEES

Le tableau 17.7 montre que chez les personnes âgées, les chutes sont les principales causes d’accidents 
avec fractures ainsi qu’avec blessures (respectivement de 60% et 18,3%). Celles-ci se produisent la plupart 
du temps à l’extérieur du domicile pour les deux groupes d’âge (57,8%).

Selon le tableau 17.8, 73,4% des personnes âgées ont déclaré que ce type d’accident a causé un impact de 
longue période sur leur état de santé. Aussi, 71,9% ont déclaré avoir une incapacité partielle à se déplacer, 
alors que 17,4% ont une incapacité totale. Les mêmes tendances se dégagent en analysant les données 
selon le sexe et le milieu de résidence. Par ailleurs, les personnes âgées de 70 ans et plus sont celles qui 
souffraient le plus d’une incapacité totale (23,9%). 

Tableau 17.7 : Répartition des personnes âgées (60 ans et +) ayant eu un accident après l’âge de 60 ans 
selon le lieu et le type d’accident, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Sexe Masculin 7,2 130 26,9 73,1 22,9 0,8 51,8 1,1 7,2 16,2 1813

Féminin 9,5 164 54,4 45,6 14,7 2,4 66,5 2,4 4,1 9,9 1719

Groupe 
d'âges

60-69 5,0 100 44,6 55,4 17,2 0,6 64,9 2,3 6,2 8,8 2007

70 et plus 12,7 193 41,0 59,0 18,9 2,2 57,5 1,6 5,1 14,7 1525

 Milieu Urbain 8,8 193 49,5 50,5 15,9 2,0 60,3 2,8 6,6 12,4 2200

Rural 7,5 100 28,2 71,8 23,0 1,1 59,5 0,0 3,2 13,3 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 9,1 231 40,2 59,8 15,8 1,9 63,8 1,6 4,7 12,2 2528

Fondamental 6,2 46 44,5 55,5 32,5 1,3 40,5 3,4 7,8 14,4 740

Secondaire et + 6,4 17 63,6 36,4 14,0 0,0 61,6 0,0 9,1 15,3 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 8,7 120 26,9 73,1 22,1 0,9 60,7 0,0 2,7 13,5 1373

Moyens 8,1 53 39,3 60,7 13,8 2,9 63,4 2,9 6,5 10,4 656

Aisés 8,0 120 58,7 41,3 16,6 1,9 57,7 3,1 7,7 12,9 1503

National 8,3 293 42,2 57,8 18,3 1,7 60,0 1,8 5,5 12,7 3532
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17.7. L’ACTIVITE PHYSIQUE 

Selon les résultats de l’enquête présentés dans le tableau 17.9, seuls 23,7% qui pratiquent régulièrement 
la marche. Plus rares sont encore celles qui pratiquent une activité sportive (3,3%). Les activités extérieures 
des personnes âgées se concentrent assez souvent sur les courses (43,1%), réalisées en particulier par les 
hommes (52% contre 33,8%), les personnes âgées les plus jeunes (52,1% contre 31,3% des plus âgées). 
Elles concernent également la pratique religieuse (34,4%) plus spécifiquement les hommes (57,2% contre 
10,4% de femmes).

Tableau 17.9 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon l’activité quotidienne et la 
pratique du sport, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Sexe Masculin 52,0 57,2 43,6 10,1 53,9 30,8 31,1 4,8 1813

Féminin 33,8 10,4 76,6 67,3 57,7 38,0 16,0 1,7 1719

Groupe 
d'âges

60-69 52,1 35,8 55,5 44,4 58,0 37,0 28,1 4,3 2007

70 et plus 31,3 32,6 65,2 29,5 52,8 30,8 18,0 2,0 1525

Milieu Urbain 48,0 38,0 58,6 38,2 62,1 33,6 27,9 4,5 2200

Rural 35,1 28,6 61,5 37,6 45,3 35,6 16,9 1,3 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 36,8 29,6 64,8 40,2 52,2 34,2 17,5 1,7 2528

Fondamental 58,2 45,6 46,3 32,9 64,1 34,6 34,6 5,7 740

Secondaire et + 61,9 49,1 47,9 30,7 66,0 34,6 53,1 12,4 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 36,2 27,2 59,0 39,2 43,1 33,3 16,3 1,7 1373

Moyens 46,0 36,2 62,8 35,5 61,6 38,1 20,7 3,5 656

Aisés 48,2 40,3 59,0 37,9 64,7 33,6 31,8 4,7 1503

National 43,1 34,4 59,7 38,0 55,7 34,3 23,7 3,3 3532

Tableau 17.8 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) ayant eu un accident après l’âge de 
60 ans selon les conséquences de l’accident, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018
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Totale Partielle

Sexe Masculin 67,8 17,5 72,0 0,0 6,4 1,1 1,5 1,4 130 1813
Féminin 77,8 17,4 71,7 0,0 4,5 0,6 1,1 4,7 164 1719

Groupe 
d'âges

60-69 76,5 5,7 82,6 0,0 3,9 1,0 1,1 5,7 100 2007
70 et plus 71,8 23,9 66,0 0,0 6,1 0,7 1,3 2,0 193 1525

 Milieu Urbain 73,0 16,6 72,6 0,0 5,1 0,0 0,6 5,1 193 2200
Rural 74,1 19,1 70,4 0,0 5,7 2,3 2,4 0,0 100 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 77,2 20,0 68,9 0,0 5,4 1,0 1,0 3,7 231 2528
Fondamental 59,2) 3,7) 84,5) 0,0) 6,5) 0,0) 3,2) 2,2) 46 740
Secondaire et + (59,5) (10,3) (89,7) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 17 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 78,7 18,7 70,3 0,0 4,3 1,8 1,9 3,0 120 1373
Moyens 72,0 8,0 86,4 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 53 656
Aisés 68,7 20,4 66,9 0,0 6,3 0,0 1,0 5,3 120 1503

National 73,4 17,4 71,9 0,0 5,3 0,8 1,2 3,3 293 3532

() < 50 cas 



CHAPITRE 17 : ÉTAT DE SANTE ET MORBIDITE CHEZ LES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS 

181

Les données révèlent aussi que les personnes âgées réalisent peu d’activités à l’extérieur du domicile. 
En effet, 59,7% pratiquent la prière à domicile, 38% exercent des activités à domicile comme les tâches 
ménagères cette activité est principalement féminine à raison de 67,3% et le groupe des plus jeunes 
(44,4%).

17.8. ETAT PSYCHOLOGIQUE 
Selon le tableau 17.10, les résultats de l’enquête indiquent que la plupart des personnes âgées (87,7%) 
sont satisfaites de leur passé. Ce même constat est aussi relevé quel que soit le critère d’analyse (sexe, 
âge, milieu…). Cependant, 44% des personnes ont déclaré être dépressives la plupart des temps, les 
personnes âgées de 70 ans et plus et particulièrement les femmes sont les plus dépressives avec des 
proportions respectivement de 47% et 48,9%. Cette situation de dépression se rencontre également plus 
fréquemment chez les personnes âgées du milieu rural, chez celles sans niveau d’instruction et chez les 
plus pauvres. Par ailleurs, 48,1% des personnes âgées ont déclaré qu’elles étaient nerveuses la plupart du 
temps. 

D’autre part, la majorité des personnes âgées 65,6% se préoccupent de leur état de santé, la plupart 
d’entre eux 53,9% n’hésitent pas à se plaindre de la peur de non existence d’une offre de soins appropriée 
adaptée à leurs besoins, cette peur est partagée par toutes les catégories des personnes âgées que ce soit 
par (sexe, âge, milieu, situation financière), 44,9% ont peur de ne pas être pris en charge dans l’avenir, de 
même, 38,5% ont peur de la solitude.

17.9. ACCES AUX SOINS DE SANTE 

D’après les résultats de l’enquête (tableau 17.11) et par ordre d’importance, les examens médicaux 
effectués par les personnes âgées sont la mesure de la pression artérielle (84,9%), la mesure de la glycémie 
(75,8%), optométrie 55%, la mesure du cholestérol 54,6%, les soins dentaires 36,6%, radio thoracique 
35,3%. En revanche, les examens médicaux les moins effectués sont l’analyse de l’ostéoporose 15,4% et 
l’audiométrie 14,1%. Il est important de relever que les déficiences auditives représentent 40,6%, ce qui 
peut engendrer des difficultés limitant l’activité des personnes âgées. Aussi, seuls 11,4% ont recours à la 
vaccination et une minorité de 9% qui ont bénéficié des séances de rééducation...

Tableau 17.10 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leur état psychologique, selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018
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Sexe Masculin 85,2 39,3 46,8 61 30,3 50,1 39,6 1813

Féminin 90,4 48,9 49,4 70,4 47,2 58 50,5 1719

Groupe d'âges 60-69 86,7 41,7 48,3 64,4 35,4 54 45,1 2007

70 et plus 89,1 47 47,8 67 42,5 53,8 44,7 1525

Milieu Urbain 86,5 42,6 48,1 61,2 37,7 47,5 42,4 2200

Rural 89,7 46,3 48 72,8 39,8 64,4 49,1 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 89,1 45,9 48,8 69,8 41,5 59,3 47,2 2528

Fondamental 83,9 41,8 49,2 59,7 33,6 46,1 43,6 740

Secondaire et + 85,6 31,4 37,6 41,5 23,5 24,1 26,6 264

Quintile du bien-
être

Moins aisés 88,4 48,7 49 73 42,8 66,1 54 1373

Moyens 85,7 45,2 51,6 69,3 42,9 59,4 47,7 656

Aisés 87,9 39,2 45,7 57,1 32,6 40,4 35,4 1503

National 87,7 44 48,1 65,6 38,5 53,9 44,9 3532
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Concernant le dépistage précoce du cancer du sein, 22,5% des femmes âgées ont déclaré avoir bénéficié 
d’un examen de dépistage précoce du cancer du sein (tableau 17.12), en parallèle 23,8% des hommes ont 
bénéficié du dépistage de la maladie de la prostate (tableau 17.13). 

Tableau 17.12 : Répartition (en %) des femmes âgées de 60 ans et + ayant bénéficié du dépistage du cancer 
du sein après l’âge de 60 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 % Effectif des femmes

Groupe d'âges 60-69 25,8 954

70 et plus 18,3 765

 Milieu Urbain 24,5 1082

Rural 18,9 637

Niveau d'instruction Aucun 19,5 1438

Fondamental 32,0 223

Secondaire et + 59,1 58

Quintile du bien-être Moins aisés 17,5 669

Moyens 20,3 314

Aisés 27,9 737

National 22,5 1719

Tableau 17.11 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) ayant effectué des examens médicaux 
après l’âge de 60 ans selon le type de la consultation, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018

 
Mesure du 
taux de la 
glycémie

Mesure 
du taux de 
cholestérol

Mesure de 
la pression 
artérielle

Optométrie Audiométrie Soins 
dentaires

Vaccination 
pour la 

prévention 
des 

maladies

Radio 
thoracique

Sexe Masculin 68,9 49,0 79,4 52,9 14,8 34,7 11,4 35,2

Féminin 83,2 60,6 90,8 57,1 13,4 38,6 11,4 35,4

Groupe 
d'âges

60-69 71,6 49,1 80,5 49,1 11,1 34,5 9,7 29,2

70 et plus 81,4 61,9 90,7 62,6 18,1 39,4 13,6 43,3

 Milieu Urbain 81,6 63,9 88,2 64,8 15,9 44,1 14,9 39,3

Rural 66,3 39,3 79,4 38,7 11,2 24,2 5,6 28,7

Niveau 
d'instruction

Aucun 75,4 51,1 85,4 50,5 12,8 32,2 8,5 34,4

Fondamental 73,6 58,7 81,1 60,5 13,8 42,9 14,2 34,5

Secondaire 
et + 86,6 77,0 91,5 81,7 27,3 61,1 30,8 46,2

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 63,6 36,6 78,2 37,3 9,7 22,7 5,0 28,5

Moyens 76,6 52,6 85,6 50,2 12,1 32,3 8,7 33,9

Aisés 86,7 72,0 90,8 73,1 19,0 51,2 18,4 42,1

National 75,8 54,6 84,9 55,0 14,1 36,6 11,4 35,3
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Les résultats présentés dans le tableau 17.14 indiquent que 50,3% des personnes âgées n’avaient pas 
besoin des examens médicaux au cours des trois derniers mois précédant l’enquête contre 49,7% qui en 
avaient besoin dont 33,8% qui ont effectué ces examens, et 15,9% qui n’ont pas pu les effectuer. 

Selon le tableau 17.14, un bon nombre des personnes âgées (15,9%) n’avaient pas effectué les examens 
médicaux au cours des 3 mois précédant l’enquête bien qu’elles en avaient besoin. Parmi les raisons citées 
dans le tableau 17.15, pour lesquelles les personnes âgées n’ont pas pu effectuer les examens médicaux, 
on note les raisons suivantes :

-  L’accessibilité financière : le problème financier est l’obstacle majeur de non recours aux soins pour 
83,6% et ce pour toutes les catégories des personnes âgées même les personnes aisées, 

-  L’accessibilité physique : cette difficulté d’accès aux soins avec un taux de 14,7% concerne plus les 
personnes âgées du milieu rural (28,4%) contre 4% en milieu urbain,

-  L’organisation des services de santé et l’insuffisance de la qualité : dans 8,6% des cas, les délais des 
rendez-vous sont trop longs ; dans 6,0% cas, il s’agit d’un mauvais comportement du personnel et dans 
3,6% des cas, c’est un problème de la qualité des services.

Tableau 17.14 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leurs besoins aux examens 
médicaux au cours des 3 mois précédant l’enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018

 Besoin pour des examens médicaux au cours des 3 derniers 
mois précédant l’enquête

Effectif
Oui/a fait les 

examens
Oui/n'a pas fait les 

examens Non

Sexe Masculin 28,4 14,4 57,2 1813

Féminin 39,6 17,4 43,0 1719

Groupe d'âges 60-69 31,1 16,8 52,1 2007

70 et plus 37,5 14,6 47,9 1525

Milieu Urbain 40,2 14,3 45,5 2200

Rural 23,2 18,5 58,3 1332

Niveau d'instruction Aucun 31,8 17,0 51,2 2528

Fondamental 35,1 15,1 49,8 740

Secondaire et + 49,6 6,9 43,5 264

Quintile du bien-être Moins aisés 22,3 20,9 56,8 1373

Moyens 33,1 17,2 49,7 656

Aisés 44,7 10,7 44,6 1503

National 33,8 15,9 50,3 3532

Tableau 17.13 : Répartition (en %) des hommes âgés de 60 ans et + ayant bénéficié du dépistage de la 
maladie de la prostate après l’âge de 60 ans, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018

 % Effectif des hommes

Groupe d'âges 60-69 19,2 1053

70 et plus 30,1 760

 Milieu Urbain 29,5 1118

Rural 14,6 695

Niveau d'instruction Aucun 20,2 1090

Fondamental 26,0 517

Secondaire et + 36,7 206

Quintile du bien-être Moins aisés 12,9 704

Moyens 21,2 343

Aisés 34,9 766

National 23,8 1813
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La répartition du lieu d’examen (tableau 17.16) montre que la plupart des personnes âgées (75,3%) 
s’adressent aux établissements de soins privés (cabinet privé, clinique privée), alors que le recours aux 
établissements publics est faible (28,1%), et seules 9,7% avaient fréquenté un centre de santé.

D’autres parts, la répartition des personnes âgées selon le besoin pour une hospitalisation (tableau 17.17) 
montre que 92,3% n’avaient pas besoin d’hospitalisation contre seulement 7,7% qui en avaient besoin 
dont 2% n’ont pas été hospitalisés. Bien qu’elles ne représentent que 5,7% des personnes âgées qui 
ont été hospitalisées, 77,4% d’entre elles étaient satisfaites du niveau de services lors de l’hospitalisation 
contre 22,3% qui ne l’étaient pas. 

Tableau 17.15 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) qui avaient besoin d’un examen 
médical au cours des 3 mois précédant l’enquête et ne l’ont pas effectué selon la cause, selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 

D
iffi

cu
lté

 
d'

ac
cè

s 
au

 li
eu

 
d'

ex
am

en

In
ca

pa
ci

té
 

ph
ys

iq
ue

Pr
ob

lè
m

e 
fin

an
ci

er

pr
ob

lè
m

e 
de

 
qu

al
ité

 d
e 

se
rv

ic
e

Re
nd

ez
-v

ou
s 

re
ta

rd
é

M
au

va
is

 
co

m
po

rt
em

en
t 

du
 p

er
so

nn
el

Re
co

ur
s 

au
x 

so
in

s 
tr

ad
iti

on
ne

ls

A
ut

re
s

Ef
fe

ct
if

Sexe Masculin 13,5 7,8 83 4 7,3 6,6 1,5 8 261

Féminin 15,8 12,5 84 3,2 9,6 5,5 1,4 8,8 299

Groupe 
d'âges

60-69 10,5 7,5 85,4 3,1 8,8 6,8 1,3 7,9 338

70 et plus 21,1 14,7 80,8 4,2 8,2 4,8 1,6 9,3 223

 Milieu Urbain 4 9,8 81,4 2,1 9,2 6,3 0,9 10,2 315

Rural 28,4 11 86,4 5,4 7,8 5,6 2,1 6,3 246

Niveau 
d'instruction

Aucun 18 11,6 86,2 3,7 8,1 6,8 1,9 6,9 431

Fondamental 4,6 7,3 80,8 3,5 8,8 3,7 0 8,8 112

Secondaire et + (0,0) (0,0) (39,3 (0,0) (18,4) (0,0) (0,0) (42,3) 18

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 25,3 9,4 89,6 4,4 7,3 5,3 1,8 4,4 286

Moyens 6 11,6 81,8 1,6 6,7 8,7 0,9 12,4 113

Aisés 2,1 11,2 74,1 3,5 12,2 5,3 1,2 12,8 161

National 14,7 10,3 83,6 3,6 8,6 6,0 1,4 8,5 561

Tableau 17.16 : Répartition (en %) des personnes âgées qui avaient besoin pour un examen médical au 
cours des 3 mois précédant l’enquête et l’ont effectué selon le lieu de la consultation, selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, ENPSF-2018

 Hôpital 
public

Centre de 
santé

Cabinet 
privé

Clinique 
privée/

mutualiste
Maison Autres Effectif

Sexe Masculin 18,3 7,8 62,7 12,6 0,5 3,5 514

Féminin 18,5 11,2 66,7 8,6 0,3 2,3 680

Groupe 
d'âges

60-69 17,5 10,1 64,4 10,2 0,4 3,0 623

70 et plus 19,4 9,3 65,7 10,4 0,4 2,7 571

Milieu Urbain 17,6 9,9 65,4 11,1 0,4 2,1 885

Rural 20,7 9,3 64,0 7,8 0,2 4,8 309

Niveau 
d'instruction

Aucun 21,3 11,7 63,7 7,6 0,4 2,9 804

Fondamental 15,5 7,5 65,6 13,3 0,4 2,4 260

Secondaire et + 6,5 2,4 71,6 20,7 0,0 2,8 131

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 22,0 12,7 61,7 6,0 0,0 2,9 306

Moyens 29,2 16,0 53,9 10,0 0,2 2,4 217

Aisés 13,3 6,4 70,1 12,3 0,6 2,9 671

National 18,4 9,7 65,0 10,3 0,4 2,8 1195

() < 50 cas
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Tableau 17.17 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon le besoin pour une hospitalisation 
au cours des 12 mois précédant l’enquête, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, 
ENPSF-2018

 Besoin pour hospitalisation au cours des 12 derniers 
mois précédant l’enquête

Satisfaction du niveau des services lors de 
l’hospitalisation

Oui/ a été 
hospitalisé

Oui/ n'a 
pas été 

hospitalisé
Non Effectif Satisfait Non 

satisfait
Ne sait 

pas

Effectif des 
personnes 
âgées (60 
ans et +) 

hospitalisées

Sexe Masculin 5,5 2,1 92,4 1813 79,4 20,1 0,5 100

Féminin 6,0 1,9 92,1 1719 75,5 24,5 0,0 103

Groupe 
d'âges

60-69 5,0 1,9 93,1 2007 83,2 16,6 0,2 100

70 et plus 6,7 2,1 91,1 1525 71,8 27,9 0,3 103

 Milieu Urbain 6,7 2,1 91,2 2200 78,0 21,8 0,2 148

Rural 4,1 1,9 94,0 1332 75,8 23,8 0,4 55

Niveau 
d'instruction

Aucun 5,3 2,1 92,6 2528 76,1 23,5 0,4 134

Fondamental 7,4 2,3 90,2 740 79,0 21,0 0,0 55

Secondaire et + 5,2 0,0 94,8 264 (83,9) (16,1) (0,0) 14

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 3,9 2,4 93,6 1373 65,8 33,7 0,4 54

Moyens 4,6 2,5 92,9 656 (71,1) (28,0) (,9) 30

Aisés 7,9 1,4 90,7 1503 84,3 15,7 0,0 119

National 5,7 2,0 92,3 3532 77,4 22,3 0,3 203

17.10. RECLAMATION DES SERVICES

Le vieillissement de la population est un fait établi, les personnes âgées représentent 11,1% de la population 
marocaine alors que leur situation est préoccupante, car elles ne jouissent pas pleinement de tous leurs 
droits. Cette situation est d’autant plus préoccupante, que l’évolution sociodémographique laisse prédire 
une augmentation à venir de leur nombre et une aggravation des difficultés qu’elles vont rencontrer si une 
véritable stratégie nationale dans ce domaine n’était pas mise en place.

Ainsi, les réclamations des personnes âgées quant aux services qui leur sont nécessaires (tableau 17.18) 
sont classées par ordre de priorité. La majorité des personnes âgées (73,5) réclame la gratuité des soins, 
44,6% demandent une couverture médicale, 23,9% des réductions des prix des services publics. La 
gratuité du transport a été réclamée dans 20,7% des cas, des maisons de retraite dans 13,7%, des clubs 
de sport dans 11%, et 8,5% des personnes âgées souhaitent l’envoi des pensions de retraite au domicile.

() <50cas.
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Tableau 17.18 : Répartition (en %) des personnes âgées (60 ans et +) selon leurs réclamations par rapport 
aux services qui leur sont destinés, selon certaines caractéristiques socioéconomiques, ENPSF-2018
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Sexe Masculin 14,9 15,2 46,9 72,4 21,9 9,1 25,6 45,3 1813

Féminin 12,3 6,6 42,2 74,7 19,5 7,9 22,2 44,5 1719

Groupe 
d'âges

60-69 14,8 13,8 46,2 73,9 20,3 8,8 24,5 45,3 2007

70 et plus 12,1 7,3 42,4 72,9 21,1 8,2 23,1 44,4 1525

 Milieu Urbain 16,7 15,2 44,4 71,5 18,6 9,9 24,0 43,4 2200

Rural 8,6 4,0 44,9 76,7 24,2 6,2 23,8 47,3 1332

Niveau 
d'instruction

Aucun 10,1 5,8 44,3 75,9 22,2 7,4 23,5 46,0 2528

Fondamental 20,7 19,1 45,0 69,4 16,1 12,1 23,5 40,6 740

Secondaire et + 28,1 38,1 46,4 62,4 19,6 9,0 28,8 46,6 264

Quintile du 
bien-être

Moins aisés 9,4 4,7 43,4 75,8 23,3 6,9 22,7 51,3 1373

Moyens 15,5 7,4 47,6 77,4 22,1 7,0 24,4 42,3 656

Aisés 16,8 18,3 44,4 69,7 17,7 10,6 24,8 40,2 1503

National 13,7 11,0 44,6 73,5 20,7 8,5 23,9 44,9 3532

CONCLUSION 

La population marocaine vieillit plus rapidement que jamais. Aujourd’hui, les personnes de 60 ans et plus 
représentent 11,1 % de la population, elles représenteraient 15,4% de la population totale à l’horizon 
2030. La longévité est accompagnée d’incapacités et d’inconforts, avec des besoins variables et en 
constante évolution dont il faut s’en préoccuper. La prise en charge des problèmes particuliers associés 
aux personnes âgées représentent un nouveau défi, celui de l’accompagnement économique, social et 
sanitaire du vieillissement de la population permettant aux personnes âgées de vivre et de vieillir dans 
la dignité. Par conséquent, il y a lieu de mettre le vieillissement en santé au premier plan des objectifs 
stratégiques en matière de politique nationale. Si l’on ne s’y intéresse pas, le vieillissement de la population 
aura des conséquences importantes sur les plans social, économique et politique dont les coûts dépasseront 
beaucoup plus ce qu’il en coûterait d’investir aujourd’hui pour aider la population à vieillir en santé. Ce sont 
des ordres de grandeur auxquels nous ne sommes pas habitués dans notre pays qui fut toujours marqué 
par la jeunesse de sa population.
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INTRODUCTION 

 
Une méthodologie d'échantillonnage probabiliste a été adoptée pour la réalisation de 
l'enquête "ENPSF-VI". Elle a l'avantage de permettre l’extrapolation des données de 

l’échantillon et l’estimation de la précision des résultats obtenus. Toutefois, elle nécessite la 
disponibilité d’une base de sondage adéquate pour le tirage de l'échantillon conformément au 
plan de sondage élaboré. 

Dans ce qui suit, nous présentons la méthodologie d’échantillonnage adoptée pour la 
réalisation de L’Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale ENPSF-2018 

Notre démarche vise : 
(1) à utiliser d'une part, les données et informations disponibles en relation avec les aspects 

méthodologiques d'élaboration et d'exécution des enquêtes similaires réalisées et d'autre 
part, de procéder à l'estimation d'un ensemble de paramètres nécessaires à l'élaboration d'un 

plan de sondage optimal. Les principales enquêtes en question sont les suivantes :  

- Enquête Panel de Ménages-ONDH (2010-2015) : Enquête expérimentale (2010-2011); Vague-

1(2012); Vague-2(2013) et Vague-3(2015). Observatoire National du Développement Humain 
(ONDH) Rabat-Maroc. 

- Enquêtes "MICS-UNICEF" réalisées dans les pays de la région "MENA" et notamment en : 

Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan, Palestine-Liban, Jordanie, Oman et Qatar.  

- Les premiers résultats de base du RGPH-2014 sur la population et les ménages, HCP-Maroc. 

- L’Enquête sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF-2011). Ministère de la Santé Maroc. 

- L’Enquête Nationale sur les Jeunes (ENJ) avec composante « MICS » (2006-2007). Ministère 
de la Santé Maroc.  

- L’Enquête sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF_2003-2004). Ministère de la Santé 

Maroc.  

- L’Enquête de Panel sur la Population et la Santé (EPPS-1995). Ministère de la Santé Maroc.  

- L’Enquête sur la Mortalité Infantile et sur le Paludisme (EMIP-2003). Mauritanie. 

- L’Enquête Démographique et de Santé (EDSC-III_2003). Cameroun. 

- L’Enquête Démographique et de Santé (EDS_2000-2001). Mauritanie. 

- L’Enquête Démographique et de Santé (EDS_1998) –Cameroun. 

-  Et (2) à minimiser l’erreur globale qui est la résultante des deux types d’erreurs : 

- Les erreurs d’échantillonnage   

- Les erreurs d’observation 

 
1. OBJECTIFS TELS QUE SPECIFIES DANS LES TERMES DE REFERENCE 
Le Ministère de la Santé réalise, depuis plus de 30 ans, des enquêtes quinquennales sur la 
population et la santé ; la réalisation de ces enquêtes est justifiée par la nécessité d’apprécier 

périodiquement l’état de santé de la population en évaluant l’impact des programmes et 
politiques mis en place grâce à une mise à jour des principaux indicateurs démographiques et 

sanitaires.  
L’ENPSF-2018 a pour principaux objectifs le recueil des données sur : 

- La mortalité des enfants de moins de 5ans (avec ses différentes composantes) ; 

.
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- La mortalité maternelle ; 

- La couverture vaccinale chez les enfants et la couverture des accouchements en milieu 
surveillé ; 

- Les taux de pratique contraceptive par méthode, et recueillir des données relatives à la santé 

reproductive ; 

- Les préférences en matière de fécondité ainsi que les besoins non satisfaits relatifs à la 
contraception ; 

- Les maladies chroniques ; 

- La prévalence, le traitement de certaines maladies chez les enfants de moins de 5 ans ; 

- L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans ; 

- L’état de santé des personnes âgées (60 ans et plus). 
 

2. CHAMP DE L’ENQUETE ET REPRESENTATIVITE DES RESULTATS  
L'enquête se déroulera dans chacune des 12 régions du pays (la nouvelle régionalisation 
adoptée) et concernera le milieu urbain et le milieu rural.  

Le plan de sondage à élaborer doit permettre une estimation de la mortalité maternelle et 
infantile, avec une précision acceptable, aux niveaux national, National-Urbain et National-

Rural. Toutefois, pour les autres indicateurs, l’échantillon devra permettre d'aboutir à une 
bonne précision relative à l'estimation des paramètres considérés aux niveaux national, 

National (Urbain, Rural), Régional et Régional (Urbain-Rural). 
 La détermination de la taille globale de l'échantillon ainsi que sa répartition doivent tenir 

compte du fait que la région est considérée, dans la présente enquête, comme un domaine 
d'études.  

 

3. BASE DE SONDAGE ADOPTEE 
La base de sondage adoptée est l'ensemble des Districts de Recensement (DR) constitués 
avant la réalisation du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) en 2014. 

La base de sondage est formée de 48517 DRs répartis par Région et par Milieu comme suit : 

Tableau 1 : Répartition de l'ensemble des DRs par Région et par milieu 
Code-Région Région Urbain Rural Total 

1 Tanger-Tétouan-Al Hoceima 3 734 1594 5 328 
2 Oriental 2 583 922 3 505 
3 Fès-Meknès 4 241 1884 6 125 
4 Rabat-Salé-Kénitra 5 262 1383 6 645 
5 Béni Mellal-Khénifra 1 966 1356 3 322 
6 Casablanca-Settat 8 395 1903 10 298 
7 Marrakech-Safi 3 054 2758 5 812 
8 Drâa-Tafilalet 919 977 1 896 
9 Souss-Massa 2 673 1446 4 119 

10 Guelmim-Oued Noun 490 189 679 
11 Laâyoune-Sakia Al Hamra 561 19 580 
12 Ed Dakhla-Oued Ed Dahab 183 25 208 

Total 34 061 14456 48 517 

 



ANNEXE B : PLAN DE SONDAGE

193

Selon les données du RGPH-2014, la répartition des ménages par région et par milieu est 

donnée par : 

Tableau 2 : Répartition de l'ensemble des ménages par Région et par milieu 

Code-Région Région Urbain Rural Total 
1 Tanger-Tétouan-Al Hoceima 525 168 273 956 799 124 
2 Oriental 338 419 156 111 494 530 
3 Fès-Meknès 600 113 319 384 919 497 
4 Rabat-Salé-Kénitra 766 852 248 255 1 015 107 
5 Béni Mellal-Khénifra 287 268 232 906 520 174 
6 Casablanca-Settat 1 214 427 344 977 1 559 404 
7 Marrakech-Safi 444 856 483 264 928 120 
8 Drâa-Tafilalet 114 631 163 367 277 998 
9 Souss-Massa 353 802 247 709 601 511 

10 Guelmim-Oued Noun 60 873 29 329 90 202 
11 Laâyoune-Sakia Al Hamra 75 865 2 889 78 754 
12 Ed Dakhla-Oued Ed Dahab 25 469 3 916 29 385 

Total 4 807 743 2 506 063 7 313 806 

 
La taille moyenne des DRs, en termes de ménages, par région et par milieu est donnée par : 

Tableau 3 : Taille moyenne des DRs par Région et par milieu 

Code-Région Région Urbain Rural Total 
1 Tanger-Tétouan-Al Hoceima 141 172 150 
2 Oriental 131 169 141 
3 Fès-Meknès 142 170 150 
4 Rabat-Salé-Kénitra 146 180 153 
5 Béni Mellal-Khénifra 146 172 157 
6 Casablanca-Settat 145 181 151 
7 Marrakech-Safi 146 175 160 
8 Drâa-Tafilalet 125 167 147 
9 Souss-Massa 132 171 146 

10 Guelmim-Oued Noun 124 155 133 
11 Laâyoune-Sakia Al Hamra 135 152 136 
12 Ed Dakhla-Oued Ed Dahab 139 157 141 

Total 141 173 151 

 
4. PLAN DE SONDAGE  
Globalement le plan de sondage proposé pour la réalisation de l’ENPSF-2018 est un sondage 
probabiliste stratifié et à deux degrés : 

- Premier degré : Tirage aléatoire systématique à probabilités proportionnelles à la taille des 
DRs (taille en termes de nombre de ménages) d’un échantillon probabiliste de DRs au niveau 
de chacune des strates considérées.  

- Deuxième degré : Tirage aléatoire systématique à probabilités égales d’un échantillon 
probabiliste de ménages de chacun des DRs sélectionnées. 

-Strates d'habitat retenues  

Milieu urbain : Luxe, Moderne, Ancienne Médina, Collectif moyen, Social/Economique, 

Clandestin, Bidonvilles, Douars urbains, Professionnel-Administratif-Touristique.  
Milieu rural : Province/Préfecture 
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-Unités statistiques  

Quatre unités statistiques de base sont considérées par cette enquête : 
Ménage ; Femme non célibataire âgée de 15 à 49 ans, Enfant de moins de 5 ans, Personne 

âgée de 60 ans ou plus.  

 
5.  TAILLE GLOBALE DE L’ECHANTILLON ET SA REPARTITION 
5.1 Détermination de la taille globale de l'échantillon 

Dans un premier temps la taille globale de l’échantillon est déterminée en fonction (1) de la 

précision désirée des résultats à obtenir et (2) principalement des moyens matériels et 
humains disponibles, de la logistique d'enquête détaillée à mettre en place et du temps 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble de l’étude. 

En fait, le calcul de la taille globale de l’échantillon ne peut se réaliser qu’une fois le plan de 
sondage est déterminé et adopté : sondage aléatoire simple, sondage aléatoire stratifié, 

sondage aléatoire par grappes, sondage aléatoire à plusieurs degrés, sondage aléatoire 
stratifié à plusieurs degrés, … 

Dans le cas d’un sondage aléatoire simple et pour l’estimation d’une proportion "P" avec une 

marge d’erreur relative ne dépassant pas "r" et un risque égal à "α" la taille de l’échantillon 

global « n » à tirer de l’univers de taille N est donnée par : 

n = n 0 /  (1 + n 0/N)  avec   n 0  =  [(1 – p*) /p*] [(1,96) 2 /r 2]  
p* étant une estimation préalable de P obtenue à partir d’enquêtes antérieures. 

Lorsque la fraction de sondage f = n/N est négligeable on peut prendre n ≈ n0. 

Dans la pratique, les enquêtes réalisées sont à objectifs multiples et nécessitent l’élaboration 
de plans de sondages complexes faisant introduire (1) la stratification (parfois à plusieurs 

niveaux) qui permet le gain de précision par rapport au sondage aléatoire simple et (2) la 
formation de grappes qui réduit la précision des résultats par comparaison au sondage 

aléatoire simple. 
A titre d’exemple, dans le cas d’un sondage probabiliste par grappes (Tirage d'un échantillon 

probabiliste de grappes et réalisation de l'enquête de toutes les unités élémentaires des 
grappes sélectionnées), les tailles d’échantillons valables pour le cas d’un sondage aléatoire 

simple, doivent être multipliées par un facteur appelé "DEFF" (Effet du plan de sondage 
"Design Effect")  qui est défini comme étant la variance de l’estimateur dans le cas du plan de 

sondage complexe divisée par la variance de l’estimateur dans le cas d’un sondage aléatoire 
simple (même taille globale de l’échantillon) : 

DEFF = [Var( gy ) / Var( sasy )] 
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comme étant le coefficient de corrélation intra-grappes qui mesure le degré d’homogénéité  

des unités à l’intérieur des grappes, et M  désignant la taille moyenne des grappes. 

Dans la pratique on utilise la formule simplifiée suivante :DEFF ≈ 1 + (M – 1) cϕ . 
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 La perte de précision du sondage par grappes par rapport au sondage aléatoire simple 

augmente avec l’augmentation de M   et  de cϕ . 
De même, dans le cas d’un sondage probabiliste à deux degrés (Tirage d’un échantillon 
probabiliste d’Unités Primaires puis tirage d’un échantillon probabiliste d’Unités élémentaires 

de chacune des unités primaires choisies), les tailles d’échantillons valables pour le cas d’un 
sondage aléatoire simple, doivent être multipliées par le facteur "DEFF" qui est défini comme 

suit :                 

 DEFF ≈ 1 + (m  – 1) cϕ   avec m  désignant le nombre moyen d’unités élémentaires tirées de 

chacune des Unités Primaires sélectionnées. 

Les formules et données présentées ci-dessus constituent la base technique fondamentale 
pour la détermination de la taille globale de l’échantillon à adopter pour la présente enquête 

ENPSF-2018. Toutefois, les résultats obtenus en appliquant les formules présentées ci-dessus 
ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour prendre une décision. 
En effet, l’ENPSF-2018 est une enquête multi-variables (Plusieurs paramètres à estimer) et à 

objectifs multiples. De ce fait une taille optimale pour l’estimation d’un paramètre donné n’est 
pas nécessairement optimale pour l’estimation d’un autre paramètre objet d’étude. Ainsi il est 

nécessaire d’arriver à une solution optimale et pratique (un compromis) en s’appuyant sur 
l’expérience théorique et pratique d’une équipe pluridisciplinaire d’experts, incluant un 

Sondagiste, et en prenant en considération les éléments de base ci-après : 

- Globalement le plan de sondage proposé pour la réalisation de l’ENPSF-2018 est un sondage 

probabiliste stratifié et à deux degrés : 

- Premier degré : Tirage d’un échantillon probabiliste de DRs au niveau de chacune des 
strates de tirage considérées en tenant compte des différents niveaux de représentativité des 

résultats. 

- Deuxième degré : Tirage d’un échantillon probabiliste de ménages de chacun des DRs 

sélectionnés. 

- Il y’a lieu donc de tenir compte de deux éléments nouveaux introduits par ce plan de 
sondage complexe à savoir la stratification et deux degrés de tirage qui nécessitent 

l’application d’une répartition, aussi proche de l’optimale que possible, de l’échantillon global 
entre les domaines d'études considérés, et les strates constituées. 

- La réussite d’une enquête ne dépend pas seulement de la réduction des erreurs 
d’échantillonnage mais dépend surtout de la minimisation de l’erreur globale qui est la 
résultante de deux types d’erreur à savoir les erreurs d’échantillonnage et les biais et erreurs 

d’observation. Ces dernières peuvent s’introduire dans toutes les étapes de réalisation de 
l’enquête dont notamment : étape de conception des outils méthodologiques, étape de 

préparation de la logistique de collecte des données sur le terrain, étape de recrutement du 
personnel d’enquête, étape de formation du personnel d’enquête, étape d’organisation des 

travaux de collecte des données sur le terrain, étape de recueil des données, étape 
d’exploitation informatique des données collectées, étape d’extrapolation des résultats, étape 

d’analyse des données collectées.  
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- La solution de se baser sur la valeur la plus faible d’une proportion-Taux-Quotient n’est pas 

une solution statistiquement optimale : certes, cette solution réduit l’erreur d’échantillonnage 
mais malheureusement, l’expérience pratique a montré, que cette solution peut contribuer à 
l’augmentation des biais et des erreurs d’observation du fait d’une augmentation parfois 

importante de la taille de l’échantillon à considérer :  

- "Il est universellement reconnu que lorsqu’une enquête échoue c’est plutôt à cause des 

erreurs d’observation qu’à cause des erreurs d’échantillonnage".  

- Selon les termes de référence, l’enquête devra permettre d’aboutir à des estimations fiables 

aux niveaux National, National Urbain/Rural, domaines1 d'études considérés (12) et aux 

niveaux Régional-Urbain et Régional-Rural pour les paramètres de l’étude. Ce qui complique 

davantage la recherche d’un compromis, concernant l’adoption d’une seule taille optimale 
(coûts/précision) de l’échantillon pour l’ensemble de l’enquête, est que quelques paramètres à 

estimer sont relatifs à des événements de fréquence/taux faible (à titre d’exemple, le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans estimé à 30,5‰ (ENPSF-2011) qui nécessitent le tirage 

d’un échantillon de taille relativement élevée.  

- Si l'on considère que le paramètre de base pour la détermination de la taille globale de 
l'échantillon est l'estimation, au niveau national, du taux (p) de la mortalité infanto-juvénile 

(Enfants de moins de 5 ans), la démarche est la suivante : 
La taille de l'échantillon de ménages à sélectionner est donnée par : 

               n = ! ! !!! !(!"##)
(!!) ! !" ! (!) ! (!")

         

Avec : 

• n : Taille de l'échantillon (nombre de ménages à sélectionner) 

• 4 = ( 𝑧𝑧!!ɑ !
! ) =  (1,96 ≈  2)! : (1,96) valeur obtenue par lecture de la table de la loi 

normale  (ɑ = 0,05) 

• 𝑝𝑝: Valeur estimée de la proportion/taux à partir notamment de données/Enquêtes antérieures 

• 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 : Effet du plan de sondage (Design effect) 

• 𝑟𝑟 : Marge d'erreur relative tolérée (1- ɑ = 95%) 

• PB : Proportion de la sous-population cible dans la population sur laquelle est  basée 

l'indicateur  𝑝𝑝  

• H : Taille moyenne du ménage en termes du nombre de personnes  

• TR : Taux de réponse 

• Les données ci-après sont obtenues des résultats d'enquêtes antérieures du Ministère de la 

Santé ou des projections réalisées et publiées par le HCP : 

                                                
1 L’ENPSF-V_2010-2011 a considéré les 16 régions du Pays (Pour les besoins d'enquête liés à la taille de l'échantillon, les 3 régions du Sud ont été 

groupées pour constituer "les régions sahariennes" et de ce fait l'échantillonnage s'est basé sur 14 zones. 
La méthodologie d'échantillonnage de l’ENPSF-2018se base sur les 12 régions nouvellement créées et considérées dans cette 

enquête comme des domaines d'études. 
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• Pour 𝑝𝑝 = 30,5‰ estimation obtenue à partir des données de l'ENPSF-2011  

• 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1,109 obtenu à partir d'enquêtes antérieures du Ministère de la Santé 

• H = 4,568 : estimation à partir de données du RGPH-2014 réalisé par le HCP 
• PB = 0,0835 : estimation à partir des données des Projections-HCP 

• TR = 0,95 :    valeur moyenne estimée à partir d'enquêtes antérieures du Ministère de la 
Santé. 

• Le tableau ci-après donne les échantillons à considérer pour chacune des quatre unités 

statistiques considérées pour des valeurs choisies de la marge d'erreur relative "r" : 

Tableau 4 : Echantillons à considérer selon la valeur de R 
R 8% 10% 12% 15% 
n_Ménages 60803 38914 27023 17295 
n_Femmes non célibataires  (15-49) 44447 28446 19754 12643 
n_Enfants_(0-4) 24413 15624 10850 6944 
n_Personnes_(60 ans et plus) X (1/2) 14195 9085 6309 4038 

 
Tenant compte des éléments discutés ci-dessus et notamment du fait qu'il est nécessaire de 
prendre en considération à la fois les erreurs de sondage et les erreurs d'observation, les 

tailles d'échantillons présentées dans le tableau ci-dessus sont élevées et ne peuvent pas être 
considérées optimales même pour la variante (r = 15%).  

Il y a lieu d'agir sur une autre composante de la réalisation de l'enquête en particulier 
l'approche de collecte des données :  

-Estimation du taux de la mortalité infanto-juvénile 

Les ENPSF réalisées par la Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF) 

relevant du Ministère de la Santé collectent les données relatives à la mortalité infanto-
juvénile sur une période de 5 années précédant la date de collecte des données sur le terrain 

et partant ne concernent pas seulement une année : augmentation significative la précision 
des résultats. Cette approche est maintenue pour la réalisation de la présente enquête.  

-Estimation de la mortalité maternelle 

L'approche proposée pour l'estimation du taux de mortalité maternelle est basée sur la 

méthode d'estimation directe à partir des données collectées selon le plan de sondage adopté 
et selon la méthode de collecte suivante : tous les ménages de l'échantillon du DR (Taille 

moyenne du DR = 151 ménages) seront invités à fournir des informations sur les décès 
maternels et naissances vivantes qui ont eu lieu durant les deux années précédant la date 

de réalisation de l'enquête. La mortalité maternelle rapportée doit être soigneusement 
vérifiée pour assurer que seuls les décès de femmes dus à des causes maternelles sont 
déclarés. 

L'effet plan de sondage (DEFF) doit être pris en considérations dans la détermination de la 
taille de l'échantillon de DRs. La littérature relative au sujet indique que le coefficient de 

corrélation intra-classe est faible conduisant à un niveau relativement bas du DEFF même avec 
une taille du DR de 200 ménages en moyenne. Se basant sur l'expérience d'autres pays qui 

ont appliqué la méthode de l'enquête directe à l'estimation de la mortalité maternelle, DEFF a 
été trouvé égal à environ 2, bien que la taille du DR était d'environ 220 ménages en moyenne. 
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Ainsi, la taille l'échantillon du plan de sondage utilisé doit être doublée afin de maintenir le 

niveau de précision du sondage aléatoire simple.  
Néanmoins, puisque l'approche de collecte est telle que chaque ménage est tenu de signaler 

le nombre de décès maternels et naissances vivantes durant les deux années précédant la 
date de l'entretien, l'échantillon des ménages est de ce fait doublé afin de fournir une 

estimation de la mortalité maternelle annuelle dans les deux années précédant l'enquête.  
Tenant compte des éléments de base indiqués ci-dessus, nous proposons une taille globale de 

l’échantillon que nous considérons être "optimale" pour la réalisation de la présente enquête.  
Ladite proposition tient compte de l’ensemble des aspects méthodologiques et techniques de 

réalisation de l’ensemble des étapes de l’enquête. Toutefois, avant son application, elle doit 
être confrontée, par l’Administration, aux moyens humains et matériels réellement 
disponibles pour la réalisation de la présente enquête. 

Il y a lieu de préciser le fait qu’il n’y a pas de formule magique synthétique en sondage 
permettant la détermination de la solution optimale. En fait, le choix optimal n’est déterminé 

que par recours aux personnes ayant une formation soutenue en théorie des sondages et une 
longue expérience dans la réalisation d’enquêtes similaires de façon à être en mesure 

d’effectuer une analyse qualitative globale de l’ensemble des contraintes théoriques et 
pratiques liées à l’échantillonnage et de proposer un plan d’échantillonnage jugé réalisable sur 

le terrain et optimal au sens statistique.  
Ainsi, il est recommandé de considérer un échantillon2 global  de  15300 ménages. Cette taille 

d’échantillon permettra, en moyenne, d’aboutir à une bonne fiabilité des résultats au niveau 
de chacun des 12 Domaines d'études/Urbain-Rural et une grande fiabilité aux niveaux 

National/ Urbain-Rural.  Il va sans dire que la précision diminue avec l’augmentation du degré 
de rareté du phénomène étudié.  

 
5.2 Répartition de la taille globale entre les domaines d'études, le milieu et les 

strates constituées 

La répartition proportionnelle est généralement utilisée lorsqu'il s'agit d'une enquête multi-

variables, à objectifs multiples et où les strates sont utilisées essentiellement pour améliorer la 
précision des résultats au niveau global considéré.  

En présence de domaines d'études, le cas de l'ENPSF-2018 (12 domaines), il est nécessaire 
d'allouer un échantillon de taille suffisante et adéquate à chacun des domaines d'études 
considéré pour aboutir à une précision acceptable des résultats de l'enquête. Toutefois, des 

conflits surgissent quand une précision égale est souhaitée pour tous les domaines de tailles 
significativement différentes et/ou quand les comparaisons des résultats des domaines sont 

effectuées.  
La répartition égale (la même taille de l'échantillon par domaine : nd = n/T avec n désignant la 

taille globale de l'échantillon et T le nombre total de domaines considérés) est la méthode à 
utiliser du fait qu'elle est proche de l'optimale. Cependant, une allocation égale peut entraîner 

une perte significative d'efficacité pour les estimations nationales.  

                                                
2  Afin de tenir compte de certaines exigences théoriques en sondage, il a été procédé à un équilibrage et un sur-échantillonnage 

au niveau de quelques strates pour assurer le tirage d'au moins deux DRs par strate. La taille finale adoptée est de 15300 

ménages. 
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Lorsque les domaines diffèrent considérablement en taille et lorsque les deux estimations 

nationales et domaine sont nécessaires, un compromis entre une répartition égale et une 
répartition proportionnelle doit être trouvé. 

D'une façon générale, la répartition de l'échantillon entre subdivisions est donnée par : 

nh   ∝   [ I  Wh2  +  ( 1 - I ) H-2  ]1/2 
Avec: 

• nh taille de l'échantillon   

• I et (1-I) représentant l'importance relative de l'estimation au niveau national et au niveau 

domaine d'études  

• Wh est le poids de la subdivision h 

• H est le nombre de subdivisions considérées 

I varie entre 0 et 1. Si I = 0 on obtient la répartition égale ( nh = n/T h=1,2,3,...,T)  et si  I = 1 on 

obtient la répartition proportionnelle (nh = n Wh = n Nh /N    h = 1,2,3,..., T) 

Une autre approche consiste à définir la répartition de l'échantillon comme suit : 

• nh   ∝ (Wh)m   

• m varie entre 0 (Répartition égale) et 1 (Répartition proportionnelle) 

L'expérience pratique des utilisateurs recommande la première approche avec     I = 1/2. Cette 
approche a été adoptée pour la répartition de l'échantillon global entre les domaines d'études 

ainsi que la répartition de l'échantillon global à sélectionner, au niveau de chacun des 
domaines d'étude, entre le milieu urbain et le milieu rural. 

Les répartitions effectuées de l'échantillon global entre les domaines d'études (Régions) et le 
milieu (Urbain, Rural) sont basées sur le nombre total (estimé) de ménages-2015. 

• La répartition adoptée par région :                                                                                
 nh   ∝  [  W2h  +  H-2  ]1/2  ;   h (Région) = 1,2,3, . . . ,12 

• La répartition adoptée selon le milieu et par région :  

  nh   ∝  [  W2h  +  H-2  ]1/2   ;      h(Milieu) =1,2 

• Comme a été spécifié ci-dessus, la répartition de l’échantillon global des DRs et des ménages 

entre les domaines et strates constituées est fonction d’une part, de la précision voulue des 
résultats et d’autre part, des moyens (matériels, humains, temps nécessaire à la réalisation de 

l’ensemble de l’opération) mis en œuvre pour la réalisation de l’enquête.  

• A titre d’illustration, si le seul facteur pris en considération est la précision des résultats, on 

prendra plus de DRs et moins de ménages. Si, au contraire, c’est le facteur "moyens" qui est 

pris seul en considération on prendra moins de DRs et plus de ménages au niveau de chacun 
des DRs choisis.  

• Dans le cas d’un sondage à deux degrés et pour un paramètre à estimer, si les facteurs coûts 

(C = C1 n + C2  n  ) et la précision sont pris en considération,  le nombre moyen ( opt ) de 

ménages à prendre au niveau de chacune des unités primaires sélectionnées est donné par : 

opt = [S2 (c1 /c2 )1/2] / [(S1)2  -  ((S2)2 /(M))]1/2 

 

m m

m
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Avec: 

• n : Nombre de DRs 

•  : Nombre moyen de ménages à choisir par DR sélectionné 

• M : Nombre moyen de ménages par DR 

• (S1)2 : Inter-variance (entre les DRs)    

• (S2)2 : Intra-Variance (à l’intérieur des DRs) 

• c1 : Coût unitaire par DR    

• c2 : Coût unitaire par ménage  

La présente enquête est multi-variable et à objectifs multiples. On ajoute à ce qui précède le 
fait que dans la réalisation des enquêtes statistiques, le souci majeur du statisticien d’enquêtes 

n’est pas seulement de minimiser les erreurs de sondage mais aussi de minimiser les erreurs 
d’observation et de prendre en considération les difficultés pratiques du terrain et notamment 

l’organisation, la formation d’équipes de terrain et la logistique d’enquête réellement 
disponible.   

Tenant compte de ce qui précède, des estimations de paramètres d’intérêts à partir d’enquêtes 
similaires antérieures et de l’expérience du Consultant dans la réalisation d’enquêtes 

statistiques notamment (Demographic and Health Surveys "DHS" et MICS de l’UNICEF) nous 
proposons d’enquêter 20 ménages de chacun des DRs sélectionnés.  

 
5.3. Répartition de l'échantillon des ménages par région et par milieu  
Les travaux effectués et relatifs aux différentes répartitions effectuées ont conduit aux 

résultats présentés dans le tableau ci-après : 
Tableau 5 : Répartition de l'échantillon global des ménages par région et par milieu 
Code-Régions Région Urbain Rural Total 

1 Tanger-Tétouan-Al Hoceima 820 580 1400 
2 Oriental 640 440 1080 
3 Fès-Meknès 840 640 1480 
4 Rabat-Salé-Kénitra 1080 620 1700 
5 Béni Mellal-Khénifra 560 520 1080 
6 Casablanca-Settat 1520 840 2360 
7 Marrakech-Safi 760 760 1520 
8 Drâa-Tafilalet 420 500 920 
9 Souss-Massa 700 520 1220 

10 Guelmim-Oued Noun 500 340 840 
11 Laâyoune-Sakia Al Hamra 600 260 860 
12 Ed Dakhla-Oued Ed Dahab 560 280 840 

Total 9000 6300 15300 

 

m
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5.4. Répartition de l'échantillon3 par région et par strate-urbaine/milieu rural 
La répartition proportionnelle de l'échantillon global par strate urbaine, au niveau de chacune 
des 12 régions considérées, a été utilisée. Toutefois et afin de tenir compte de certaines 

exigences théoriques en sondage, il a été procédé à un équilibrage et un sur-échantillonnage 
au niveau de quelques strates pour assurer le tirage d'au moins deux DRs par strate. Les 

résultats obtenus sont présentés dans les deux tableaux donnés ci-après : 

Tableau 6 : Répartition de l'échantillon des DRs par région et par strate-urbaine 
Région S1+S2+S9 S3 S4+S5 S6+S7+S8 Total 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 4 2 18 17 41 
Oriental 2 2 22 6 32 
Fès-Meknès 3 3 27 9 42 
Rabat-Salé-Kénitra 5 2 38 9 54 
Béni Mellal-Khénifra 2 2 17 7 28 
Grand Casablanca-Settat 10 2 53 11 76 
Marrakech-Safi 2 3 27 6 38 
Drâa-Tafilalet 2 * 14 5 21 
Souss-Massa 2 2 20 11 35 
Guelmim-Oued Noun 2 2 16 5 25 
Laâyoune-Sakia Al Hamra 2 * 26 2 30 
Ed Dakhla-Oued Ed Dahab 2 * 24 2 28 

Total 38 20 302 90 450 

 
Strates urbaines : 

S1_A (Luxe) ; S2_A (Moderne); S3_A (Ancienne Médina); S4_A (Collectif Moyen); S5_A 

(Social/Economique); S6_A (Clandestin); S7_A (Bidonvilles); S8_A (Douars Urbains); S9_A 
(Professionnel-Administratif-Touristique). 

Tableau 7 : Répartition de l'échantillon des DRs par région en milieu rural 
Code-Régions Région Effectif 

1 Tanger-Tétouan-Al Hoceima 29 
2 Oriental 22 
3 Fès-Meknès 32 
4 Rabat-Salé-Kénitra 31 
5 Béni Mellal-Khénifra 26 
6 Grand Casablanca-Settat 42 
7 Marrakech-Safi 38 
8 Drâa-Tafilalet 25 
9 Souss-Massa 26 

10 Guelmim-Oued Noun 17 
11 Laâyoune-Sakia Al Hamra 13 
12 Ed Dakhla-Oued Ed Dahab 14 

Total 315 

 

                                                
3 Pour chacune des 12 régions considérées, effectuer un tirage aléatoire systématique à probabilités proportionnelles à la taille 

des DRs (taille en termes de nombre de ménages) d’un échantillon probabiliste de DRs en milieu rural et au niveau de chacune 
des strates-urbaines considérées.  
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L'échantillon final adopté est de 765 DRs (450 DRs en milieu urbain et 315 DRs en milieu rural). 

Soit un échantillon global de 15300 ménages dont 9000 ménages en milieu urbain et 6300 
ménages en milieu rural. 

Pour l'indicateur de base choisi à savoir " le taux de la mortalité infanto-juvénile", la marge 
d'erreur relative "r" est estimée à 16% pour l'année d'enquête et à 7,1% pour les 5 années 

précédant la date d'enquête. 
Concernant la mortalité maternelle, l'estimation se basera sur un échantillon global d'environ :  

(765 DR) X (en moyenne 151 ménages par DR) X (2 années) = 231030 ménages 
La collecte des données de l’ENPSF-2018 concernera (1) l’ensemble des 15300 ménages de 

l'échantillon choisi (2) toutes les femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans de l'ensemble 
des ménages sélectionnés (environ 11184 femmes éligibles, (3) tous les enfants d'âge de 0 à 4 
ans et (4) la moitié des personnes âgées de 60 ans et plus de tous les ménages tirés.  

 

6. PROBABILITES D’INCLUSION DES DRS ET DES MENAGES DANS 
L’ECHANTILLON 
6.1. Probabilités d’inclusion du District de Recensement   

Le tirage des DRs sera fait au niveau de chacune des strates considérées. La probabilité 
d’inclusion du DRdhi (DR"i" de la strate "h" de la Région/Province-Préfecture "d" dans 
l’échantillon des DRs de taille ndh est donnée par : 

Pdhi = ndh  x  ( Mdhi / Mdh )   
 Avec : 

o Mdh = Σi  Mdhi       ;   Mdhi : désigne la taille du  DRdhi  

o Mdh : désigne la taille de la strate "h" de la Région/Province-Préfecture "d"  

 
6.2 Probabilités d’inclusion du ménage  

Un tirage systématique à probabilités égales de 20 ménages de chacun des DRs considérés 
(en milieu urbain et en milieu rural) sera effectué.  

La probabilité d’inclusion du ménage dans l’échantillon est donnée par : 

Pdhij = [Pdhi]  x [20 / Sdhi ]    

 Avec : 

Sdhi  = nombre total de ménages du DRdhi  selon le nouveau dénombrement effectué. 
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ANNEXE C : ERREURS D’ECHANTILLONNAGE (NIVEAU DE 
CONFIANCE DE 95 %)

ENSEMBLE DU PAYS

Indicateurs Valeur 
estimée

Effectif 
pondéré

Effet de 
grappe 
(deff)

Ecart-type Borne Inf. Borne Sup.

A - Caractéristiques des membres du ménage

Nombre moyen de personnes par ménage 4.5 15022 2.414 0.028 4.44 4.56

Proportion de ménages dont le chef est une femme 15.4 15022 1.903 0.41 14.6 16.2

Proportion de population âgée de moins de 15 ans 28.5 67795 2.313 0.26 28.0 29.0

Proportion de population âgée de 65 ans et plus 7.4 67795 2.313 0.15 7.1 7.7

Proportion de mariés parmi la population âgée de 15 
ans et plus 59.1 48483 1.780 0.30 58.5 59.7

Taux des individus âgés de 15 ans et plus n’ayant 
aucun niveau d’instruction 34.9 48483 3.914 0.43 34.04 35.76

Taux de fumeurs parmi la population de 15 ans et plus

- Masculin 21.9 23952 2.035 0.38 21.1 22.7

- Féminin 1.0 24531 1.575 0.08 0.8 1.2

- Ensemble 11.3 48483 2.035 0.21 10.9 11.7

Proportion de population atteinte de diabète 4.8 67795 1.600 0.10 4.6 5.0

Proportion de population atteinte de diabète et qui 
suivent un traitement régulier 92.2 3238 1.600 0.60 91.0 93.4

Proportion de population atteinte d’hypertension 
artérielle 6.8 67795 1.629 0.12 6.6 7.0

Proportion de population atteinte d’hypertension 
artérielle et qui suivent un traitement régulier 84.7 4606 1.629 0.68 83.3 86.1

B - Caractéristiques du logement

Proportion de ménages occupant une maison 
indépendante/appart. 96.7 15022 11.081 0.49 95.7 97.7

Proportion de ménages propriétaires du logement 74.2 15022 4.397 0.75 72.7 75.7

Nombre moyen de personnes par pièce 1.4 14523 3.916 0.015 1.37 1.43

Nombre moyen de personnes par chambre à coucher 2.2 14523 2.797 0.015 2.17 2.23

Proportion de population ayant accès à une source 
d’eau améliorée 87.3 67795 6.437 0.32 86.7 87.9

Proportion de population utilisant une installation 
sanitaire améliorée 96.0 67795 4.792 0.16 95.7 96.3

C -Caractéristiques des femmes, fécondité, planification familiale et procréation

Taux de femmes analphabètes 36.2 9969 2.331 0.73 34.7 37.7

Taux de femmes actives occupées 13.0 9969 2.522 0.53 11.9 14.1

Proportion de femmes du groupe d’âge 15-49 ans :

- Mariées 93.2 9969 1.512 0.31 92.6 93.8

- Veuves 2.3 9969 1.512 0.18 1.9 2.7

- Divorcées 4.4 9969 1.512 0.25 3.9 4.9

Taux de femmes mariées d’hommes polygames 1.9 9969 2.044 0.20 1.5 2.3

Nombre moyen de nouveau-né par femme 15 – 49 ans 2.6 9969 1.680 0.0234 2.55 2.65

Nombre moyen de nouveau-né par femme 45 – 49 ans 3.7 1510 1.645 0.0706 3.56 3.84

Prévalence contraceptive :

-N’importe quelle méthode 70.8 9226 1.381 0.56 69.7 71.9

-Une méthode moderne 58.0 9226 1.390 0.61 56.8 59.2
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Proportion de femmes mariées qui voudraient avoir 
encore un enfant 36.2 9118 1.487 0.61 35.0 37.4

Proportion de femmes mariées quine voudraient plus 
avoir d’enfants 56.4 9118 1.487 0.63 55.1 57.7

Nombre moyen d’enfants projetés par femme 3.0 9669 2.110 0.018 2.96 3.04

D - Couvertures médicales de la mère

Proportion de femmes ayant bénéficié d’une 
couverture médicale prénatale 88.5 5090 2.371 0.69 87.1 89.9

Proportion de femmes ayant bénéficié au moins de 4 
visites médicales prénatales 53.5 5090 2.060 1.00 51.5 55.5

Proportion de femmes ayant vécu des complications 
en cours de grossesse 25.1 5090 1.370 0.71 23.7 26.5

Proportion de femmes ayant accouché dans une 
institution sanitaire 86.1 5090 2.922 0.83 84.4 87.8

Proportion de femmes ayant accouché hors institution 
sanitaire pour difficulté d’accès à ce service 25.4 710 2.922 2.79 19.8 31.0

Proportion de femmes ayant bénéficié d’une 
couverture médicale postnatale 22.0 5090 1.984 0.82 20.4 23.6

Proportion de femmes ayant vécu des complications 
postnatales 28.1 5090 1.423 0.75 26.6 29.6

Proportion de femmes ayant accouché par césarienne 21.2 5090 2.147 0.84 19.5 22.9

E - Allaitement naturel et soins médicaux (dernière naissance vivante au cours des 5 dernières années)

Proportion de nouveaux nés allaités au sein 97.1 5036 1.262 0.27 96.6 97.6

Proportion de nouveaux nés allaités au sein dès la 
1ère heure 42.6 4888 1.440 0.85 40.9 44.3

Durée médiane d’allaitement (en nombre de mois) 17.4 5036 1.343 0.150 17.1 17.7

Proportion d’enfants atteints par une IRA au cours des 
2 dernières semaines 11.3 4978 1.572 0.56 10.2 12.4

Proportion d’enfants atteints par une IRA au cours 
des 2 dernières semaines dont les mères ayant suivi 
conseil

70.3 337 1.693 3.23 63.8 76.8

Proportion d’enfants atteints par une diarrhée au 
cours des 2 dernières semaines 18.5 4978 1.909 0.76 17.0 20.0

Proportion d’enfants âgés de 12 à 23 mois :

- ayant un carnet de vaccination 97.3 1158 1.648 0.61 96.1 98.5

- on a montré leur carnet de vaccination 86.7 1158 1.658 1.28 84.1 89.3

Couverture vaccinale (carnet ou déclaration de la mère)

- BCG 98.8 1158 1.910 0.44 97.9 99.7

- PETNA1 97.3 1158 1.446 0.57 96.2 98.4

- PETNA2 95.8 1158 1.228 0.65 94.5 97.1

- PETNA3 94.4 1158 1.749 0.89 92.6 96.2

- VPO1 98.1 1158 1.205 0.44 97.2 99.0

- VPO2 97.0 1158 1.050 0.51 96.0 98.0

- VPO3 95.4 1158 2.108 0.89 93.6 97.2

- RR1 93.1 1158 1.335 0.86 91.4 94.8

Taux de couverture vaccinale totale 90.6 1158 1.830 1.16 88.3 92.9

F - Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et leurs protections

Taux de retard de croissance (sévère ou modéré) 15.1 5983 3.697 0.89 13.3 16.9

Taux d’insuffisance pondérale (sévère ou modéré) 2.9 5983 2.297 0.33 2.2 3.6

Taux d’émaciation (sévère ou modéré) 2.6 5983 1.916 0.28 2.0 3.2

Proportion de nouveaux nés déclarés à l’état civil 96.1 4978 1.650 0.35 95.4 96.8

Proportion d’enfants laissés sans accompagnement 5.8 4978 1.154 0.36 5.1 6.5

Proportion d’adolescentes mariées avant l’âge 15 ans 1.6 16915 1.402 0.11 1.4 1.8



ANNEXE C : ERREURS D’ECHANTILLONNAGE (NIVEAU DE CONFIANCE DE 95 %)

205

G -Violence contre les femmes (au cours des 12 derniers mois)

Proportion de femmes violentées 15.0 9969 1.521 0.44 14.1 15.9

Proportion de femmes ayant souffert de violence 
physique parmi l’ensemble des violentées 20.2 1491 1.456 1.25 17.7 22.7

H -Population âgée de 60 ans et plus (personnes âgées)

- Quelques caractéristiques des personnes âgées

Proportion de population âgée de 60 ans et plus 11.1 67795 2.473 0.19 10.7 11.5

Proportion de personnes âgées vivant seules 6.2 3532 1.592 0.51 5.2 7.2

Proportion de personnes âgées analphabètes 67.3 3532 1.918 1.09 65.1 69.5

Proportion de personnes âgées actives occupées 19.2 3532 1.443 0.80 17.6 20.8

Proportion de personnes âgées vivant dans des 
conditions convenables 85.5 3532 2.260 0.89 83.7 87.3

-Maladies chroniques chez les personnes âgées

% des atteints au moins d’une maladie chronique 64.4 7544 1.483 0.67 63.1 65.7

% des atteints de diabète 20.0 7544 1.600 0.58 18.8 21.2

% des atteints de diabète avec traitement régulier 94.8 1512 1.234 0.63 93.5 96.1

% des atteints d’hypertension 34.0 7544 1.629 0.70 32.6 35.4

% des atteints d’hypertension avec traitement régulier 89.9 2567 1.397 0.70 88.5 91.3

-Violence contre les personnes âgées

Proportion de personnes âgées violentées 10.6 3532 1.353 0.60 9.4 11.8

Proportion de personnes âgées ayant souffert 
de violence dans la rue parmi de l’ensemble des 
violentées

40.5 376 1.364 2.96 34.6 46.4

-Autres indicateurs sur les personnes âgées

Proportion de personnes âgées qui pratiquent la 
marche 23.7 3532 1.258 0.80 22.1 25.3

Proportion de personnes âgées qui demandent la 
gratuité des soins médicaux 73.5 3532 1.881 1.02 71.5 75.5
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MILIEU URBAIN

Indicateurs Valeur 
estimée

Effectif 
pondéré

Effet de 
grappe 
(deff)

Ecart-type Borne Inf. Borne Sup.

A - Caractéristiques des membres du ménage

Nombre moyen de personnes par ménage 4.3 9744 2.499 0.034 4.23 4.37

Proportion de ménages dont le chef est une femme 18.2 9744 1.837 0.53 17.1 19.3

Proportion de population âgée de moins de 15 ans 26.3 41535 2.150 0.32 25.7 26.9

Proportion de population âgée de 65 ans et plus 7.5 41535 2.150 0.19 7.1 7.9

Proportion de mariés parmi la population âgée de 15 
ans et plus 56.3 30607 1.482 0.35 55.6 57.0

Taux des individus âgés de 15 ans et plus n’ayant 
aucun niveau d’instruction 26.5 30607 4.465 0.53 25.44 27.56

Taux de fumeurs parmi la population de 15 ans et plus

- Masculin 22.3 15037 2.036 0.48 21.3 23.3

- Féminin 1.2 15557 1.481 0.11 1.0 1.4

- Ensemble 11.6 30607 2.036 0.26 11.1 12.1

Proportion de population atteinte de diabète 5.7 41535 1.532 0.14 5.4 6.0

Proportion de population atteinte de diabète et qui 
suivent un traitement régulier 92.4 2372 1.532 0.67 91.1 93.7

Proportion de population atteinte d’hypertension 
artérielle 7.4 41535 1.677 0.17 7.1 7.7

Proportion de population atteinte d’hypertension 
artérielle et qui suivent un traitement régulier 87.2 3066 1.677 0.78 85.6 88.8

B - Caractéristiques du logement

Proportion de ménages occupant une maison 
indépendante/appart. 97.0 9744 11.910 0.60 95.8 98.2

Proportion de ménages propriétaires du logement 65.6 9744 4.414 1.01 63.6 67.6

Nombre moyen de personnes par pièce 1.4 9454 3.943 0.0185 1.36 1.44

Nombre moyen de personnes par chambre à coucher 2.1 9454 2.889 0.0185 2.06 2.14

Proportion de population ayant accès à une source 
d’eau améliorée 93.5 41535 3.215 0.22 93.1 93.9

Proportion de population utilisant une installation 
sanitaire améliorée 99.8 41535 1.989 0.03 99.7 99.9

C -Caractéristiques des femmes, fécondité, planification familiale et procréation

Taux de femmes analphabètes 25.1 6055 2.518 0.88 23.3 26.9

Taux de femmes actives occupées 17.8 6055 2.543 0.78 16.2 19.4

Proportion de femmes du groupe d’âge 15-49 ans :

- Mariées 92.1 6055 1.437 0.42 91.3 92.9

- Veuves 2.5 6055 1.437 0.24 2.0 3.0

- Divorcées 5.4 6055 1.437 0.35 4.7 6.1

Taux de femmes mariées d’homme polygame 2.1 6055 1.825 0.25 1.6 2.6

Nombre moyen de nouveau-né par femme 15 – 49 ans 2.4 6055 1.371 0.0252 2.35 2.45

Nombre moyen de nouveau-né par femme 45 – 49 ans 3.3 1024 1.430 0.0704 3.16 3.44

Prévalence contraceptive :

-N’importe quelle méthode 71.1 5480 1.336 0.71 69.7 72.5

-Une méthode moderne 55.9 5480 1.398 0.79 54.3 57.5
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Proportion de femmes mariées qui voudraient avoir 
encore un enfant 34.5 5410 1.377 0.76 33.0 36.0

Proportion de femmes mariées quine voudraient plus 
avoir d’enfants 58.0 5410 1.377 0.79 56.4 59.6

Nombre moyen d’enfants projetés par femme 2.9 6005 1.862 0.0217 2.86 2.94

D - Couvertures médicales de la mère

Proportion de femmes ayant bénéficié d’une 
couverture médicale prénatale 95.6 2822 1.448 0.46 94.7 96.5

Proportion de femmes ayant bénéficié au moins de 4 
visites médicales prénatales 65.6 2822 1.688 1.16 63.3 67.9

Proportion de femmes ayant vécu des complications 
en cours de grossesse 25.0 2822 1.384 0.96 23.1 26.9

Proportion de femmes ayant accouché dans une 
institution sanitaire 96.0 2822 1.915 0.51 95.0 97.0

Proportion de femmes ayant accouché hors institution 
sanitaire pour difficulté d’accès à ce service 11.0 114 1.915 4.06 2.9 19.1

Proportion de femmes ayant bénéficié d’une 
couverture médicale postnatale 27.2 2822 1.985 1.18 24.8 29.6

Proportion de femmes ayant vécu des complications 
postnatales 29.4 2822 1.985 1.21 27.0 31.8

Proportion de femmes ayant accouché par césarienne 26.3 2822 2.274 1.25 23.8 28.8

E - Allaitement naturel et soins médicaux (dernière naissance vivante au cours des 5 dernières années)

Proportion de nouveaux nés allaités au sein 96.7 2792 1.284 0.38 95.9 97.5

Proportion de nouveaux nés allaités au sein dès la 
1ère heure 36.5 2699 1.273 1.05 34.4 38.1

Durée médiane d’allaitement (en nombre de mois) 17.0 2792 1.419 0.215 16.6 17.4

Proportion d’enfants atteints par une IRA au cours des 
2 dernières semaines 10.9 2760 1.397 0.70 9.5 12.3

Proportion d’enfants atteints par une IRA au cours 
des 2 dernières semaines dont les mères ayant suivi 
conseil

73.1 220 1.784 3.99 65.1 81.1

Proportion d’enfants atteints par une diarrhée au 
cours des 2 dernières semaines 17.5 2760 1.743 0.95 15.6 19.6

Proportion d’enfants âgés de 12 à 23 mois :

- ayant un carnet de vaccination 99.0 583 1.849 0.56 87.9 100.0

- on a montré leur carnet de vaccination 87.6 583 1.465 1.65 84.3 90.9

Couverture vaccinale (carnet ou déclaration de la mère)

- BCG 99.8 583 1.910 0.26 99.3 100.0

- PETNA1 98.9 583 1.446 0.52 97.9 99.9

- PETNA2 97.8 583 1.228 0.67 96.5 99.1

- PETNA3 97.6 583 1.749 0.84 95.9 99.3

- VPO1 99.7 583 1.205 0.25 99.2 100.0

- VPO2 99.3 583 1.050 0.35 98.6 100.0

- VPO3 98.4 583 2.108 0.75 96.9 99.9

- RR1 97.6 583 1.206 0.70 96.2 99.0

Taux de couverture vaccinale totale 95.7 583 1.830 1.14 93.4 98.0

F - Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et leurs protections

Taux de retard de croissance (sévère ou modéré) 10.4 3216 1.386 0.63 9.1 11.7

Taux d’insuffisance pondérale (sévère ou modéré) 2.0 3216 1.255 0.28 1.4 2.6

Taux d’émaciation (sévère ou modéré) 2.5 3216 1.118 0.29 1.9 3.1

Proportion de nouveaux nés déclarés à l’état civil 96.8 2760 1.101 0.35 96.1 97.5

Proportion d’enfants laissés sans accompagnement 5.9 2760 1.126 0.48 4.9 6.9

Proportion d’adolescentes mariées avant l’âge 15 ans 1.2 10658 1.369 0.12 1.0 1.4
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G -Violence contre les femmes (au cours des 12 derniers mois)

Proportion de femmes violentées 17.0 6005 1.414 0.58 15.8 18.2

Proportion de femmes ayant souffert de violence 
physique parmi l’ensemble des violentées 17.7 1020 1.242 1.33 15.0 20.4

H -Population âgée de 60 ans et plus (personnes âgées)

-Quelques caractéristiques des personnes âgées

Proportion de population âgée de 60 ans et plus 11.4 41535 2.622 0.25 10.9 11.9

Proportion de personnes âgées vivant seules 6.2 2200 1.548 0.64 4.9 7.5

Proportion de personnes âgées analphabètes 57.0 2200 1.784 1.41 54.2 59.8

Proportion de personnes âgées actives occupées 14.6 2200 1.296 0.86 12.9 16.3

Proportion de personnes âgées vivant dans des 
conditions convenables 85.2 2200 2.069 1.09 83.0 87.4

-Maladies chroniques chez les personnes âgées

% des atteints au moins d’une maladie chronique 66.3 4721 1.492 0.84 64.6 68.0

% des atteints de diabète 22.9 4721 1.532 0.76 21.4 24.4

% des atteints du diabète avec traitement régulier 95.2 1080 1.170 0.70 93.8 96.6

% des atteints d’hypertension 36.4 4721 1.677 0.91 34.6 38.2

% des atteints d’hypertension avec traitement régulier 92.2 1718 1.313 0.74 90.7 93.7

-Violence contre les personnes âgées

Proportion de personnes âgées violentées 11.7 2200 1.249 0.77 10.2 13.2

Proportion de personnes âgées ayant souffert 
de violence dans la rue parmi de l’ensemble des 
violentées

40.9 258 1.244 3.41 34.1 47.7

-Autres indicateurs sur les personnes âgées

Proportion de personnes âgées qui pratiquent la 
marche 27.9 2200 1.174 1.04 25.8 30.0

Proportion de personnes âgées qui demandent la 
gratuité des soins médicaux 71.5 2200 1.633 1.23 69.0 74.0
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MILIEU RURAL

Indicateurs Valeur 
estimée

Effectif 
pondéré

Effet de 
grappe 
(deff)

Ecart-type Borne Inf. Borne Sup.

A - Caractéristiques des membres du ménage

Nombre moyen de personnes par ménage 5.0 5278 2.545 0.0505 4.9 5.1

Proportion de ménages dont le chef est une femme 10.3 5278 1.806 0.56 9.2 11.4

Proportion de population âgée de moins de 15 ans 31.9 26260 2.436 0.45 31.0 32.8

Proportion de population âgée de 65 ans et plus 7.4 26260 2.436 0.25 6.9 7.9

Proportion de mariés parmi la population âgée de 15 
ans et plus 63.9 17876 2.174 0.53 62.8 65.0

Taux des individus âgés de 15 ans et plus n’ayant 
aucun niveau d’instruction 49.4 17876 3.348 0.68 48.54 51.26

Taux de fumeurs parmi la population de 15 ans et plus

- Masculin 21.1 8910 1.363 0.50 20.1 22.1

- Féminin 0.7 8966 1.085 0.09 0.5 0.9

- Ensemble 10.8 17876 1.363 0.27 10.3 11.3

Proportion de population atteinte de diabète 3.3 26260 1.748 0.15 3.0 3.6

Proportion de population atteinte de diabète et qui 
suivent un traitement régulier 91.7 866 1.748 1.24 89.2 94.2

Proportion de population atteinte d’hypertension 
artérielle 5.9 26260 1.470 0.18 5.5 6.3

Proportion de population atteinte d’hypertension 
artérielle et qui suivent un traitement régulier 79.9 1540 1.470 1.24 77.4 82.4

B - Caractéristiques du logement

Proportion de ménages occupant une maison 
indépendante/appart. 96.0 5278 7.986 0.76 94.5 97.5

Proportion de ménages propriétaires du logement 90.2 5278 4.089 0.83 88.5 91.9

Nombre moyen de personnes par pièce 1.5 5070 3.515 0.024 1.45 1.55

Nombre moyen de personnes par chambre à coucher 2.4 5070 2.186 0.0237 2.35 2.45

Proportion de population ayant accès à une source 
d’eau améliorée 77.4 26260 10.927 0.85 75.7 79.1

Proportion de population utilisant une installation 
sanitaire améliorée 89.9 26260 6.164 0.46 89.0 90.8

C - Caractéristiques des femmes, fécondité, planification familiale et procréation

Taux de femmes analphabètes 53.0 3914 2.644 1.30 50.4 55.6

Taux de femmes actives occupées 5.8 3914 2.389 0.58 4.6 7.0

Proportion de femmes du groupe d’âge 15-49 ans :

- Mariées 95.2 3914 1.541 0.42 94.4 96.0

- Veuves 1.8 3914 1.541 0.26 1.3 2.3

- Divorcées 3.0 3914 1.541 0.34 2.3 3.7

Taux de femmes mariées d’homme polygame 1.6 3914 2.446 0.31 1.0 2.2

Nombre moyen de nouveau-né par femme 15 – 49 ans 2.9 3914 2.116 0.0445 2.81 2.99

Nombre moyen de nouveau-né par femme 45 – 49 ans 4.7 486 2.147 0.1507 4.39 5.01

Prévalence contraceptive :

-N’importe quelle méthode 70.3 3746 1.426 0.89 68.5 72.1

-Une méthode moderne 61.1 3746 1.414 0.95 59.2 63.0
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Proportion de femmes mariées qui voudraient avoir 
encore un enfant 38.5 3708 1.755 1.06 36.4 40.6

Proportion de femmes mariées quine voudraient plus 
avoir d’enfants 53.9 3708 1.755 1.08 51.7 56.1

Nombre moyen d’enfants projetés par femme 3.2 3964 2.795 0.0328 3.14 3.26

D - Couvertures médicales de la mère

Proportion de femmes ayant bénéficié d’une 
couverture médicale prénatale 79.6 2268 2.972 1.46 76.6 82.6

Proportion de femmes ayant bénéficié au moins de 4 
visites médicales prénatales 38.5 2268 3.074 1.79 34.9 42.1

Proportion de femmes ayant vécu des complications 
en cours de grossesse 25.2 2268 1.335 1.05 23.1 27.3

Proportion de femmes ayant accouché dans une 
institution sanitaire 73.7 2268 3.719 1.78 70.1 77.3

Proportion de femmes ayant accouché hors institution 
sanitaire pour difficulté d’accès à ce service 28.4 596 3.719 3.56 21.4 35.4

Proportion de femmes ayant bénéficié d’une 
couverture médicale postnatale 15.6 2268 1.737 1.00 13.6 17.6

Proportion de femmes ayant vécu des complications 
postnatales 26.6 2268 1.158 1.00 24.6 28.6

Proportion de femmes ayant accouché par césarienne 12.9 2268 1.264 0.79 11.3 14.5

E - Allaitement naturel et soins médicaux (dernière naissance vivante au cours des 5 dernières années)

Proportion de nouveaux nés allaités au sein 97.6 2244 1.146 0.35 96.9 98.3

Proportion de nouveaux nés allaités au sein dès la 
1ère heure 50.2 2190 1.636 1.37 47.5 52.9

Durée médiane d’allaitement (en nombre de mois) 17.7 2244 1.202 0.200 17.3 18.1

Proportion d’enfants atteints par une IRA au cours des 
2 dernières semaines 11.9 2218 1.802 0.92 10.1 13.7

Proportion d’enfants atteints par une IRA au cours 
des 2 dernières semaines dont les mères ayant suivi 
conseil

67.1 117 1.455 5.24 57.0 77.2

Proportion d’enfants atteints par une diarrhée au 
cours des 2 dernières semaines 19.8 2218 2.078 1.22 17.4 22.2

Proportion d’enfants âgés de 12 à 23 mois :

- ayant un carnet de vaccination 95.7 575 1.578 1.06 93.6 97.8

- on a montré leur carnet de vaccination 85.8 575 2.043 1.13 83.5 88.1

Couverture vaccinale (carnet ou déclaration de la mère)

- BCG 97.9 575 2.080 0.86 96.2 99.6

- PETNA1 95.6 575 1.973 1.20 93.2 98.0

- PETNA2 93.8 575 1.719 1.32 91.2 96.4

- PETNA3 91.1 575 2.410 1.84 87.4 94.8

- VPO1 96.6 575 1.391 0.89 94.8 98.4

- VPO2 94.6 575 1.377 1.11 92.4 96.8

- VPO3 92.4 575 2.688 1.81 88.8 96.0

- RR1 88.6 575 1.551 1.65 85.3 91.9

Taux de couverture vaccinale totale 86.1 575 2.460 2.26 81.6 90.6

F - Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et leurs protections

Taux de retard de croissance (sévère ou modéré) 20.5 2766 4.262 1.58 17.3 23.7

Taux d’insuffisance pondérale (sévère ou modéré) 3.8 2766 2.369 0.56 2.7 4.9

Taux d’émaciation (sévère ou modéré) 2.7 2766 2.092 0.45 1.8 3.6

Proportion de nouveaux nés déclarés à l’état civil 95.3 2218 2.077 0.65 94.0 96.6

Proportion d’enfants laissés sans accompagnement 5.6 2218 1.089 0.51 4.6 6.6

Proportion d’adolescentes mariées avant l’âge 15 ans 2.3 6256 1.487 0.23 1.8 2.8
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G -Violence contre les femmes (au cours des 12 derniers mois)

Proportion de femmes violentées 11.9 3964 1.891 0.71 10.5 13.3

Proportion de femmes ayant souffert de violence 
physique parmi l’ensemble des violentées 25.7 471 1.810 2.71 20.3 31.1

H -Population âgée de 60 ans et plus (personnes âgées)

-Quelques caractéristiques des personnes âgées

Proportion de population âgée de 60 ans et plus 10.8 26260 2.034 0.27 10.3 11.3

Proportion de personnes âgées vivant seules 6.1 1332 1.555 0.82 4.5 7.7

Proportion de personnes âgées analphabètes 84.4 1332 2.047 1.42 81.6 87.2

Proportion de personnes âgées actives occupées 26.9 1332 1.829 1.64 23.6 30.2

Proportion de personnes âgées vivant dans des 
conditions convenables 85.9 1332 2.527 1.52 82.9 88.9

-Maladies chroniques chez les personnes âgées

% des atteints au moins d’une maladie chronique 61.2 2823 1.512 1.13 58.9 63.5

% des atteints de diabète 15.3 2823 1.748 0.90 12.9 17.7

% des atteints de diabète avec traitement régulier 93.6 432 1.412 1.40 90.8 96.4

% des atteints d’hypertension 30.1 2823 1.470 1.05 28.0 32.2

% des atteints d’hypertension avec traitement régulier 85.4 849 1.485 1.48 82.4 88.4

Violence contre les personnes âgées

Proportion de personnes âgées violentées 8.8 1332 1.658 1.00 6.8 10.8

Proportion de personnes âgées ayant souffert 
de violence dans la rue parmi de l’ensemble des 
violentées

39.6 118 1.497 5.51 28.6 50.6

-Autres indicateurs sur les personnes âgées

Proportion de personnes âgées qui pratiquent la 
marche 16.9 1332 1.195 1.12 14.7 19.1

Proportion de personnes âgées qui demandent la 
gratuité des soins médicaux 76.7 1332 2.286 1.75 73.2 80.2
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IDENTIFICATION

1-Région : .................................................................................................................     

2- Province ou Préfecture : ……………………………………………………………….

3- Cercle : …………………………………………………………………………………..      

4- Commune/Arrondissement : ………………………………………………………….      

5- Autre centre : ……………………………………………………………………………       

6- Numéro du district de recensement : …................................................................

7- Numéro du ménage : …………………………………………………………………..      

8- Adresse du ménage : …………………………………………………………………………………………………...

9- Nom du chef du ménage : ……………………………………………………………………………………………...

VISITES DE L’ENQUETRICE

1 2 Dernière visite

Jour

Mois

Année

Nom et code de l’enquetrice .......................... ........................     ............................

Résultat

 Rendez vous
prochaine visite

Date
......../............/..........

....../............/..........
 Nombre total

des visites

Heure

              Heure :           Heure :

           Minutes :        Minutes :

                     Nombre des membres de ménage Code résultat

                                Total des femmes éligibles 01. Rempli 06. Refus
            Total d’enfants âgés de moins de 6 ans 02. Partiellement rempli 07. Logement vide
   Total des personnes âgées de 60 ans et plus 03 08. Pas de logement

                           Numéro de ligne du répondant
04. Ménage absent

96
05. Différée

Superviseur Contrôleur Contrôle au bureau Saisi par
      Nom : ……….          Nom : ……….        Nom : ……….    Nom : ………..

Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./.......

Heure début de l’interview :     Heure :             Minutes :    
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SECTION 4 : CONDITIONS D’HABITAT
Source d’eau potable

01Réseau  public

408

02Fontaine  publique
03Puits avec  pompe
04Puits sans  pompe

410

05Source  protégée
06Source  non  protégée
07Rivière / Cours d›eau
08Etang / Lac
09Eau de pluie

41210camion-citerne à eau
41311Eau  minérale en bouteille

96__________________ 

412
1A l’intérieur du logement

409 2 A l’extérieur du logement mais à
l’intérieur de la construction

3Autre
Nombre de minutes410

998Ne sait pas
1Femme agée de 15 ou plus

Recherchez :
15

411
2Homme agé de 15 ou plus
3Fille de mois de 15 ans
4Garcon de moin de 15 ans
8Ne sait pas
ABouillir

Si “oui” demandez :

 Enregistrez toutes les
réponses

412

BChlore
CFiltrer

X 
___________________________

YAucun traitement
Equipement sanitaire

1Toilette avec siphon reliée aux égouts

  413

2Toilette avec siphon non reliée aux égouts
3Toilette sans siphon reliée aux égouts
4Latrine

4165En plein air

6___________________________ 
1Oui  414

4162Non

Nombre de ménage
  

Enquêtrice : enregistrez  “10”si 
10 ménages ou plus

415 98

Ne sait pas

Source d’éclairage
1Electricité

416

2Bouteille de gaz
3Lampe à huile / bougies
4Energie solaire
6

___________________________ 
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Cuisine
1 Pièce séparée à l›intérieur du

logement

فين كطيبو )فالغالب(؟
417

2Autre lieu à l›intérieur du logement
3Construction séparée du logement

4A l›extérieur

6Autre(à spécifier)-----------------------
1Bouteille à gaz

418باش كطيب األسرة ديالكم )فالغالب( ؟

2Electricité
3Gaz naturel
4Charbon de bois
5Bois

6 Autre(à
spécifier)----------------------------

1Bouteille à gaz

418باش كطيب األسرة ديالكم )فالغالب( ؟

2Electricité
3Gaz naturel
4Charbon de bois
5Bois
6Autre(à spécifier)-------------------------

Possession des biens durables
NonOui

419واش عندكم؟

211- Télévision
212- Radio
213- Vidéo  DVD / VCD
214- Parabole
21 5- Réfrigérateur
216- Cuisinière électrique ou à gaz
217- Chauffe-eau
218- Machine à coudre
219- Ventilateur électrique
21 10- Télephone fixe
2111- Télephone portable
2112- Machine à laver
2113- Lave linge
2114- Climatiseur 
2115- Ordinateur
2116- Tablette

NonOui

420واش شي واحد من االسرة ديالكم عندو؟

211-Motocyclette
212-Voiture personnelle
213-Constructions résidentielles/ 

commercialles 
214-Tterre non-agricole
215-Terre agricole
216-Cheptel (Bovins, ovins…)
21 7- volailles
218-Tracteurs/outils agricoles
219-Charrette à traction animale
21 10-Transport des marchandises à

moteur
21 11-Locaux industriels/machines ou

 équipements industriels
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SECTION 5 : MESURES ANTHROPROMETRIQUES DE TOUS LES ENFANTS AGES DE MOINS DE 6 ANS 

 Résultats
 des

mesures

 L’enfant a été
 mesuré endormi

ou debout
 Taille de l’enfant

en centimètres
 Poids de l’enfant

en kg

 Age de
 l’enfant à
 partir de

q105

 Nom de l’enfant à
partir de q101

 Numéro de ligne
 de l’enfant à
partir de q108

507506505504503502501

codesDeboutEndormiTaillePoidsAgeNomNuméro de ligne

21••…………………….1

21••…………………….2

21••…………………….3

21••…………………….4

21••…………………….5

21••…………………….6

21••…………………….7

21••…………………….8

21••…………………….9

21••…………………….10

Enquêtrice : cochez ici si une autre feuille a été utilisé

5= Refus de la mère/
répondante

3= Enfant absent1= Enfant mesuré

6=Autre4= Refus de l’enfant2= Enfant malade
                     Codes q507
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DRAINAGE
 Des fissures dans les murs/des murs
démolis

 Enquêtrice : noter toutes vos observations sur le
logement601

Pas de fenêtres/des fenêtres brisés
Des fissures dans le toit/un toit inachevé
Des portes non résistantes
Rien de ce qui précède
Zone propre et sèche

 Enquêtrice : observer et encercler la case
 appropriée602

Zone sale(dépôt d’ordures)
Eau stagnante
Zone inondée par les égouts
Zone surpeuplée
Faible

Degré de coopération de l’enquété(e)603
Moyen
Bon
Très bien

Fin
Heure

Enquêtrice : enregistrez l’heure604
Minutes

Observations de l’enquêtrice
A
A
A
A
A

         Date :_______________________________________ Nom de l’enquêtrice :  _______________________________
________

Observations du Contrôleur
A
A
A
A
A

      Date :_______________________________________ Nom du Contrôleur :  _________________________________
______

Observations du Superviseur
A
A
A
A
A

        Date :_______________________________________ Nom du Superviseur :  ________________________________
_______
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ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE-2018
IDENTIFICATION

1-Région : .................................................................................................................

2- Province ou Préfecture : ……………………………………………………………….

3- Cercle : …………………………………………………………………………………..

4- Commune/Arrondissement : …………………………………………………………. 

5- Autre centre : ……………………………………………………………………………

6- Numéro du district de recensement : …................................................................

7- Numéro du ménage : …………………………………………………………………..

8- Adresse du ménage : ……………………………………………………………………………………………………...

9- Nom et numéro de ligne de la femme : …………………………………………………………………………

VISITES DE L’ENQUETRICE
1 2 Visite finale

Jour
Mois

Année
Nom et code de 

l’enquêtrice .......................... ........................     ............................

Résultat

Rendez vous 
prochaine 

visite

Date ............/........../........ ....../............/..........
Nombre 
total des 
visites

Heure

Heure :              Heure :          

Minutes :           Minutes :       

Code résultat

01. Rempli 02. Partiellement rempli 03. Absente 04. Différé

05. Refus de la femme 06. Refus du ménage 07. Incapable de mener l’interview 96. Autre(à spécifier)

Superviseur Contrôleur Contrôle au bureau Saisi par
Nom : ……….      Nom : ……….         Nom : ……….       Nom : ………..   

Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./.......
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 SECTION 1 : CARACTERISTIQUES - RESSOURCES  ECONOMIQUES- MARIAGE
Passer àCodesQuestionsN°

Heure
Enregistrez l’heure101

Minutes

CARACTERISTIQUES DE L’ENQUETEE

Mois

102
98Ne connait pas le mois

Année

9998Ne connait pas l’année

Age en annéesEnquêtrice : comparez et corrigez q102 et/
ou q103 si incohérence

103

1Oui actuellement

104 2Oui dans le passé

1093Non

1Primaire

105
2Préparatoire

3Secondaire

4Supérieur

Dernière classe réussie
Enquêtrice : si les études universitaires 3 
ans ou plus enregistrez “88”, si l’enquêtée 
n’a réussi aucune classe à ce niveau 
enregistrez “00”

106

1091 (105=1) et (106=0
ou1ou2ou3ou4)

Enquêtrice :  q105 et q106107 2(105=1) et (106=5ou6)

1103Préparatoire et plus

1101 
études primaires108

2 
des études primaires

1
Oui : peut lire et écrire

109 2Non : ne peut ni lire ni écrire

6
___________________
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 Passer
à

CodesQuestionsN°

AEtude

واش تتستعميل لورديناتور ؟

Enquêtrice : si “oui“  demandez 
 فاش تتستعمليه؟

S’elle ne l’utilise pas, encerclez Y
  S’elle n’a jamais parler d’ordinateur, encerclez
Z

110

BTravail
CNavigation sur internet

X
Autre(à spécifier) :
___________________

YNe l’utilise pas

Z
 N’a jamais entendu parler
d’ordinateur

1141Oui
111واش نتي خدامة دبا؟

2Non

1Oui
112واش فايت ليك خدمت ؟

1152Non
1Oui

113واش خدمت يف هاد 12 شهر اليل فاتت؟ 1152Non

114أشنو هي الخدمة اليل )اليل كنت( كتخدمي فيها دميا؟___________________________

1181Travaille actuellement  )111 = 1( 

Enquêtrice : vérifiez q111115 
2Ne travaille pas actuellement 

(111=2) 
1Oui

116إىل جاتك يش فرصة باش تخدمي بالفلوس واش تقبليها؟ 1182Non
8Ne sait pas /pas sûre
1Enquêtée seule

شكون يل عندو الكلمة اللخرة باش تقبيل هاد الخدمة 

و ال ماتقبليهاش؟
117

2Epoux seul
3Enquêtée et époux
4Quelqu›un d›autre
8 Ne sait pas

MARIAGE
1Mariée

118دبا واش أنت مزوجة، مطلقة، مفارقة مع راجلك وال ميت ليك الراجل؟ 2Veuve
3divorcée
4Séparée
1Une seule fois

119واش تزوجتي مرة واحدة وال أكرث من مرة؟
2Plus d’une fois

Moisفني شهر و فني عام تزوجتي )املرة اللوىل(؟

Enquêtrice : ”98“ s’elle ne connait pas le mois 
et ”9998“ s’elle ne connait pas l’année120

Année
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Passer àCodesQuestionsN°

 Age au mariage(premier) en
années

شحال كان يف عمرك ميل تزوجت )براجلك اللول(؟

 Enquêtrice : comparez et corrigez q120
et/ou q121 si incohérence

121

1Cousin germain paternel
واش راجلك اليل مزوجة بيه دبا) اللخر( )كان(كيجيك يش حاجة؟

Enquêtrice : si “oui“  demandez
أش كيجيك راجلك)اللخر(؟

122
2Cousin germain maternel
3Autre lien
4Aucun lien
ACertificat médical

واش شفتو الطبيب أنت و راجلك قبل ماتزوجو؟

Enquêtrice : si “oui“  demandez 
 أشنو دار ليكم والعطاكم ديرو؟

Insistez :
أشنو آخر؟

123

BInformations sanitaires
CExamens médicaux
DAnalyse sanguine

X
Autre(à spécifier) :
___________________

YNon
1Oui actuellement

124واش راجلك )اللخر( فايت ليه قرا فاملدرسة؟
2Oui au passé

127
3Non
8Ne sait pas

1Primaire

125أشنو هو أعىل مستوى ديال القراية وصل ليه راجلك)اللخر(؟

2 Préparatoire

3Secondaire

4 Supérieur

1278Ne sait pas

Dernière classe réussie
أشنو هو آخر قسم كملو و نجح فيه يف هذا املستوى؟ )املستوى املذكور 

يف 125(؟

Enquêtrice : si supérieur(3 ans ou 
plus) enregistrez ”88“ ; si aucune classe 
réussie au niveau déclaré à la q 125 
enregistrez  ”00“

126
98Ne sait pas

فاش)كان( كيخدم؟ يعني أشنو هي الخدمة األساسية يل)كان( كيدير ------------------------------------ 

راجلك)اللخر(؟

 Enquêtrice : enregistrez la réponse
 comme elle a été déclaré par l’enquêtée
 et s’il est retraité enregistrez son travail
avant sa retraite

127 129
996Incapable de travailler

997Est (était) chômeur

998Ne sait pas

1Oui

واش راجلك )اللخر( عندو)كانت عندو( يش خلصة وال  يش مدخول 

دايم؟
128 2Non

8Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°
1Marié/séparée

Vérifiez q118129 2012Veuve/divorcée

Age en années
130شحال فعمر راجلك دبا؟

98Ne sait pas
Nombre des autres épousesواش راجلك مزوج بيش امرا أخرى؟

Enquêtrice : si “oui“  demandez 
 شحال من امرا عندو من غريك؟

131 4Non

8Ne sait pas



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

232

SECTION 2 : REPRODUCTION ET MORTALITE INFANTILE
Passer àCodesQuestionsN°

1Oui201
2062Non

1Oui202 2042Non

        Enquêtrice : enregistrez ‘00’ si aucun  
203  

                                       ménageEnquêtrice : enregistrez ‘00’ si aucune   
1Oui204 2062Non

 
                       ménageEnquêtrice : enregistrez ‘00’ si aucun  

205
 
                                ménageEnquêtrice : enregistrez ‘00’ si aucune   

1Oui
Enquêtrice : si ”non”  demandez 206

2082Non

                          Nombre de garçons décédés
( Si aucun garçon décédé, enregistrez‘00’) 207

( Si aucune  décédée, enregistrez‘00’) 

Total des naissances vivantes
Enquêtrice: Additionnez les réponses de 
q203,q205 & q207 et enregistrez le total. Si aucun 
enregistrez ‘00’

208

 Enquêtrice :  q203,q205,q207 & q208 et
demandez :

(203

(205

(207

(208

                                                        
                                                      

 et corrigez q201 à q208

209

1Une ou plusieurs naissances
 q208210 2232 Aucune naissance

Mois
211 98Ne sait pas le mois

Année
1Oui Voir q211 et  si la date de naissance de la

 dernière naissance vivante est janvier 2012 ou
 après?

212
2232Non
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 Passer
à

CodesQuestionsN°

1Oui يف بعض املرات الحمل كيكمل قبل من الوقت ديالو بحال يخرس بنادم وال يطيح و بعض املرات

ممكن للتيالد يخالق ميت. واش وقع ليك بحال هاذ اليش يف هاذ خمس سنني اللخرة يعني من 

يناير 2012 ؟

223
2272Non

 Nombre de fausses
couches ou avortements

شحال من مرة خرس ليك بنادم وال طاح / شحال من مرة التيالد تزاد ميت؟

Enquêtrice : en cas d’absence de fausse couche ou 
d’avortement enregistrez”0” et de même pour les morts-
nés  

224
Nombre de morts- nés

                                                          Mois
225إمت وقع ليك هاذ اليش آخر مرة؟

                                                          Année
 Nombre de mois de
grossesse

226اشحال كان عند هاذ الحمل من شهر ميل كمل ؟
98

 Ne sait pas/ne se rappelle
pas

1Oui
227دبا واش أنت حاملة ؟

230
2Non
8N’est pas sûre

 Durée de grossesses en
mois

اشحال من شهر عند الحمل ديالك دابا؟

Enquêtrice : enregsitrez le nombre de mois complets228

232

1A ce moment là

يف الوقت اليل طحت فيه حاملة، واش كنت باغية تحميل، وال كنت باغية تسناي، وال مكنتيش 

باغية تحميل كاع ؟
229 2 Plus tard

3Pas du tout

1Oui

230واش باقية كتجيك حق الشهر؟ 232
2Non : ménopause

3Non : aménorrhée

2334N’a jamais eu de règles

1Jours

وقتاش جاتك حق الشهر اللخرة ؟

 Enquêtrice : prendre en compte l’inscription en
 une seule option

231
2Semaines

3Mois

4Années

Age en années
شحال كان يف عمرك ميل جاتك حق الشهر املرة األوىل؟

232
98

 Ne sait pas/ne se rappelle
pas/n’est pas sure

1 Une naissance ou plus
 Enquêtrice : vérifiez le tableau des naissances
vivantes des cinq dernières années (q222)233 501

2Pas de naissance
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 SECTION 3 : SOINS DE LA MATERNITE DE LA DERNIERE NAISSANCE VIVANTE
SURVENUE DURANT LES CINQ DERNIERES ANNEES PRECEDANT L’ENQUETE

 Passer
à

CodesQuestionsN°

Prénom :

___________________

 Numéro de ligne de la
dernière naissance vivante :

دابا غادي نتكلم معاك عىل الوقت اليل كنت فيه حاملة بالولد اللخر يف هاذ 

خمس سنني اللخرة يعني )اإلسم(.

 Enquêtrice : inscrivez le prénom et le
 numéro de ligne de la dernière naissance à
 partir de q213
 Enquêtrice : utilisez le prénom de l’enfant
 dans les questions suivantes  où il est
  mentionné

301

SOINS PRENATAUX
AMédecin الحمل عىل  حد  يش  عند  تبعت  واش  )اإلسم(  اللخر  بولدك  حاملة  كنت  ميل 

ديالك؟

Enquêtrice : si “oui“  demandez 
عند من تبعت ؟ عند يش حد آخر؟

 Enquêtrice : inscrivez toutes les personnes
 consultées302

BInfirmière/sage femme
CSage femme traditionnelle

XAutre(à spécifier) :
___________________

308YAucune personne
1Nombre de semaines

303ميل دوزيت املرة اللولة شحال كان عند لحمل ديالك من شهر وال سيامنة ؟ 2Nombre de mois
988Ne sait pas/ne se rappelle pas

 Nombre total d’examensشحال من مرة دوزيت عىل الحمل ديالك ب )اإلسم(؟

 Enquêtrice : si la réponse varie entre deux
chiffres, notez le nombre minimum

304
98Ne se rappelle pas
1Hôpital public

فني دوزت املرة اللخرة عىل الحمل ديالك ب )اإلسم(؟
305

2 Centre de santé/maison
 d’accouchement

3 Clinique privé/clinique
mutualiste

4Cabinet privé
5A domicile

6Autre(à spécifier) :
___________________

1Médecin/infirmière/sage 
femme

 Enquêtrice : voir q302 : elle a reçu les soins
 par qui
 Enquêtrice : prendre en considération la
personne la plus qualifiée

306
3082Sage femme traditionnelle



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

236

Passer àCodesQuestionsN°
 Ne se

rappelle pasNonOui:ميل كنتي كدوزي عىل الحمل ديالك ب)اإلسم(، واش

307

821 1. Mesure de la tension
artérielle1. عربو ليك الطانسيو

8212. Analyse du sang2. دارو ليك التحليلة ديال الدم

8213. Analyse des urines3. دارو ليك التحليلة ديال البولة

821 4. Echographie 4. دارو ليك التلفزة

821 5. Battement cardiaque du
foetus 5. تصنتو عىل الرتبية

8216. Mesure du poids6. وزنوك

8217. Mesure de la taille7. عربو ليك الطول

8218. Hauteur abdominale8. عربو ليك كرشك

219. Autre(à spécifier) :
___________________

9.يش حاجة خرى  )تحدد(

____________ 

1Oui(document/carte vu) واش عندك الكارين وال يش ورقة مقيدين فيها الجلبات يل
دريت ؟

 Enquêtrice : si document/carte
 a été présenté, utilisez le pour
répondre aux questions suivantes

308
2Oui(document/carte non vu)

3Pas de document/carte

8Ne sait pas

1Oui : une injection

ميل كنت حاملة ب )االسم(، واش درت الجلبة يف ذراعك وال 

كتفك باش تحميك وتحمي الحمل ديالك من التيتانوس؟

Enquêtrice : si “oui“  demandez 
شحال من مرة دريت الجلبة ميل كنتي حاملة ب )االسم(؟

309 314

2Oui : deux injections

3Oui : trois injections ou plus

4
 Vaccin complété avant cette
grossesse

5Non
1Oui

واش جلبتي عىل التيتانوس باش تحمي راسك وال يش ولد اخر 

310قبل ما تحميل ب)اإلسم( ؟ 314
2Non
8Ne sait pas/ne se rappelle pas

Nombre de fois311شحال من مرة جلبتي قبل ما تحميل ب)اإلسم( ؟
Mois

إمتى جلبتي آخر مرة عىل التيتانوس من قبل ما تحميل 

312ب)اإلسم(؟

98Ne sait pas le mois
314Année

9998Ne sait pas l’année

Nombre d’années

شحال من عام هادي تقريبا باش جلبتي آخر مرة  قبل ما 

تحميل ب)اإلسم(؟

Enquêtrice : si moins d’un an 
inscrivez ”00“ 

313

1Oui
ميل كنت حاملة ب )اإلسم(، واش رشبتي يش كينة ديال 

الحديد؟
314

316
2Non
8Ne sait pas

Nombre de mois
315شحال من شهر رشبتي فيه الكينة ديال الحديد؟

98Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°
 Ne sait

pasNonOui:ميل كنت حاملة ب )اإلسم(، واش عمرك  حسيتي ب

316

821 1. Gonflement anormale du
visage, des doigts et des pieds

1. نفخ يف الوجه والصبعان و الرجلني مايش عادي

 212. Hémorragie2. الفيضة

821 3. Convulsion non due à la
fièvre

3. غيبتي بال متكون فيك السخانة

821 4. Maux de tête intense et
persistant

4. حريق مجهد يف الراس وبقى فيك

8215. Vision brouillée5. مبقيتيش كتشويف مزيان

8216. Fortes douleurs pelviennes6. حريق مجهد يف الكرش التحتانية

8217. Respiration rapide ou difficile7. كتنفيس بصعوبة وال بزربة

821 8. Fièvre(supérieur à 38,5°)
 et difficulté pour se remettre
debout

8. سخانة ) أكرث من 38.5( و مكتقدريش تنويض من الفراش

821 9. Rupture de la poche des
 eaux 6 heures avant le début du
travail

9. طرطقات ليك السقية بال ما يجيك الوجع يف 6 السوايع  

اليل تبعاتها
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Passer àCodesQuestionsN°
SOINS AU COURS DE L’ACCOUCHEMENT

1Domicile

317فني ولديت )اإلسم(؟
319

2Hôpital public

3
 Centre de santé/maison
 d’accouchement

4Clinique privé/clinique mutualiste
5Cabinet privé

6
Autre(à spécifier) :
___________________

01Préfère accouchement à domicile

عالش ماولدتيش)اإلسم( يف السبيطار وال فيش مؤسسة صحية؟

 Enquêtrice : insistez pour avoir la
 raison principale et  enregistrez  la

318

02Accouchement prématuré/brusque

03
 Eloignement établissement de
santé

04Coût élevé
05Service non disponible
06Manque de moyens de transport
07Choix de la famille/époux
96Autre(à spécifier) :

___________________

AMédecin

شكون اليل ولدك؟

Insistez :

اشكون آخر؟

319

BInfirmière/sage femme

322

CSage femme traditionnelle
DProches/amis/voisins
XAutre(à spécifier) :

___________________

YPersonne

322

1

 Accouchement normal sans
 utilisation d’instruments
d’assistance

320كفاش  ولديت )االسم( ؟
2

 Accouchement normal avec
 utilisation d’instruments
d’assistance

3Accouchement par césarienne
1Avant le travail par nécessité

امتى تخاد القرار باش تفتحي ؟

واش قبل وال بعد ما بدا فيك الوجع ؟
321 2

 Après le début des douleurs du
travail

3Décision optionnelle

1Oui
322واش وزنو)اإلسم( ميل تولد؟

324
2Non
8Ne sait pas

325•Poids en kg
323شحال كان الوزن ديال)اإلسم( ميل تولد؟

9.998Ne se rappelle pas/ne sait pas

• Poids en kg selon la mère ou
entourageيف رأيك انت، شحال كان الوزن ديال)اإلسم( ميل تولد؟

324
9.998Ne se rappelle pas/ne sait pas



ANNEXE D : QUESTIONNAIRES

239

Passer àCodesQuestionsN°
SOINS POSTNATALS ET POST-PARTUM

1
 L’enfant est né dans un
établissement sanitaireEnquêtrice : vérifiez de q317325

3292
 L’enfant n’est pas né dans
un établissement sanitaire

1Heures )دابا بغيت نسولك شنو دريت يف الساعات وليام اللولة من بعد ما ولديت )اإلسم

: قلتي ليا  ولدت )اإلسم( يف )اسم أو نوع املرفق املذكور يف السؤال 317 
(،شحال ديال  الوقت بقيتي يف )اسم املرفق( بعد لوالدة؟

 Enquêtrice : si le temps moins d’un jour,
enregistrez le nombre d’heures
 Si le temps est moins d’une semaine,
 enregistrez le nombre de jours si non
enregsitrez le nombre de semaines

326
2Jours

3Semaines

988
 Ne sait pas/ne se rappelle
pas

1Oui
قبل ما تخرجي من )اسم املرفق الصحي املذكور يف السؤال 317( واش جا يش 

واحد قلب )اإلسم( ودوز ليه؟ 
327 2Non

8
 Ne sait pas/ne se rappelle
pas

1Oui
قبل ما تخرجي من )اسم املرفق الصحي املذكور يف السؤال 317( واش جا يش 

واحد قلبك انت ودوز ليك ؟
328 2Non

8Ne se rappelle pas

1Oui
يف 6 سيامنات من بعد الوالدة )بعد ما خرجتي من )املرفق الصحي املذكور يف 

السؤال  317 (( واش دوزيت ل )اإلسم( عند يش واحد ؟
329 2Non

8
 Ne sait pas/ne se rappelle
pas

1Oui

يف 6 سيامنات من بعد الوالدة )بعد ما خرجتي من )املرفق الصحي املذكور يف 

السؤال  317 (( واش دوزيت انت عند يش واحد ؟
330

333
2Non

8Ne se rappelle pas

AMédecin

عندمن دوزيت ؟

Insistez

اشكون آخر؟

331

BInfirmière/sage femme

CSage femme traditionnelle

DProches/amis/voisins
XAutre(à spécifier) :

___________________

334

1Domicile

332فني دوزيت املرة اللخرة ؟

2Hôpital public

3
 Centre de santé/maison
 d’accouchement

4
 Clinique privé/clinique
mutualiste

5Cabinet privé
6Autre(à spécifier) :

___________________
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Passer àCodesQuestionsN°

1Ne constitue pas un problème

اشنو هو  السبب املهم اليل خالك  مادوزتيش بعد ماولديت؟

 Enquêtrice : enregistrez la raison
principale

333

2
 Non consciente de l’importance
de l’examen

3Coût élevé

4Longue distance

5Service non disponible

6
Autre(à spécifier) :
___________________

 Ne sait
pas

NonOui: يف 6 السيامنات اليل من بعد لوالدة ديال )االسم( واش

334

8211. Hémorragie vaginale aigue1. جاتك الفيضة

8212. Oedème  et douleurs des 
pieds 

2. تنفخو ليك وحرقوك رجليك

821 3. Pertes vaginales
 malodorantes accompagnées de
fièvre

3. خرجات منك يش حاجة ريحتها خايبة وجاتك السخانة

821 4. Douleurs pelviennes
accompagnées de fièvre

4. جاك يش حريق يف كرشك التحتانية و السخانة

821 5. Lombalgie accompagnée  de
fièvre

5. جاك يش حريق فلتحت ديال ظهرك و السخانة

821 6. Dorsalgie accompagnée de
fièvre

6. واش جاك يش حريق فلفوق ديال ظهرك و السخانة

821 7. Brûlures mictionnelles
accompagnées de fièvre

7. جاك حريق البولة و السخانة

821 8. Douleurs et gonflement
 mammaire accompagnés de
fièvre

8. نفخ وحريق يف بزازلك و السخانة

219. Autre(à spécifier) :
___________________

9. يش حاجة اخرى ...
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 SECTION 4 : NUTRITION, SANTE ET SURVEILLANCE DE LA DERNIERE
 NAISSANCE VIVANTE SURVENUE DURANT LES CINQ DERNIERES ANNEES

PRECEDANT L’ENQUETE

 Passer
à

CodesQuestionsN°

______________
 Prénom de la dernière
 naissance(du tableau des
naissances)

 Numéro de ligne de la dernière
 naissance(du tableau des
naissances) Enquêtrice : enregistrez le prénom, le numéro

 de ligne et l’état de survie de la dernière
naissance vivante à partir de q 213 et q217

400

1Vivant Etat
 de
survie 2Décédé

ENREGISTREMENT DES NAISSANCES
403A1Oui(acte de naissance vu)

401
2Oui(acte de naissance non vu)
3Pas d’acte de naissance
8Ne sait pas

403A1Oui
402 2Non

8Ne sait pas
1Oui

403
2Non
1Oui403A
2Non

ALLAITEMENT MATERNEL
1Oui

 Enquêtrice : Si la réponse est “non”, essayez
 de vous assurer que l’enfant n’a jamais été
allaité avant d’encercler “2 “

404
4082Non

000 Immédiatement après la
naissance

 

Enquêtrice : si moins d’une heure encerclez 
“00” et  si moins de 24 heures enregistrez en 
heures autrement enregistrez en jours

405 1Nombre d’heures
2Nombre de jours

1Oui406
4092Non

409

ALait(autre que le lait maternel)

Insistez
407

BDe l’eau
C De l’eau sucré
DSolution de sucre et sel  
EJus de fruits
FLait en poudre pour nourrisson
GThé ou infusion
HMiel

X
___________________
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Passer àCodesQuestionsN°
01Enfant malade

408عالش مارضعتيش)اإلسم( بالبزولة؟

02Enfant décédé
03Enfant a refusé
04Mère malade
05Mère n›a pas assez de lait
06 Problèmes de tétons ou de sein
07Mère devait travailler

96
Autre(à spécifier) :
___________________

1Oui
409واش رجعت ليك حق الشهر من بعد ماولديت)اإلسم( ؟ 

4112Non
Nombre de mois

410شحال من شهر بقيتي مور ماولديت)اإلسم( عاد جاتك حق الشهر؟
98Ne sait pas
1Enfant vivant et allaité au sein

 Enquêtrice : vérifiez q400 et q404 et
encerclez le code approprié411

4202
 Enfant vivant et jamais allaité au
sein

4153Enfant décédé et allaité au sein

5014
 Enfant décédé et jamais allaité au
sein

1Oui
412واش مازال/مازالت )اإلسم(  تريضع/ترتضع بالبزولة؟ 4152Non

Nombre de tétées /jour
413شحال من مرة رضعت)اإلسم( البارح يف النهار ؟

96A la demande de l’enfant

418Nombre de tétées /nuit
414شحال من مرة رضعت)اإلسم( البارح يف الليل)من الغروب حتى الفجر( ؟

96A la demande de l’enfant
Durée d’allaitement en mois

415شحال من شهر رضعت)اإلسم( بالبزولة؟
50196Jusqu’au décès de l’enfant

01L’enfant a atteint l’âge  de sevrage

عالش قطعتي البزولة عىل)اإلسم( فهاذ السن؟

 Enquêtrice : insistez pour avoir la raison
principale et enregistrez la

416

02Mère n›a pas assez de lait

03L’enfant refuse le sein

04La mère était malade

05
 L’allaitement n’est pas suffisant
pour la croissance de l’enfant

06L’enfant était malade

50107L’enfant est décédé

08Mère est tombé enceinte

09Le désir d’avoir un autre enfant

10Le désir d’utiliser la pilule
11Travail/retour au travail
12Nutrition artificielle est  meilleure

96
Autre(à spécifier) :
___________________



ANNEXE D : QUESTIONNAIRES

243

Passer àCodesQuestionsN°

1Brusquement ميل بغيتي تفطمي)اإلسم( واش قطعتي عليه)ها( البزولة مرة وحدة وال قطعتيها

عليه)ها( شوية بشوية؟
417

2Progressivement

1L’enfant en vie
 Enquêtrice : voir q400 : état de survie418

5012L’enfant décédé

Age en mois
419شحال كان فعمر )اإلسم( ميل اعطيتيه يش ماكلة أول مرة؟ )من غري حليب األم(

98
Ne se rappelle pas/ne sait pas/
jeune âge

1 L’enfant a deux ans ou moins Enquêtrice : vérifiez l’âge de l’enfant de q218
 du tableau des naissances420

4232 L’enfant a plus de deux ans

3. Eau potable

البارح يف  النهار وال يف الليل شحال من مرة اعطيتي ل)اإلسم( :

 Enquêtrice : lisez chaque modalité et
   enregistrez le nombre de fois

Enregistrez”0” si l’enfant n’a jamais pris l’aliment 
Enregistrez ”7“ si l’enfant a pris 7 fois ou plus
Enregsitrez ”8“ si la mère ne sait pas 

421

2. Vitamines - médicaments

3. Lait

4. Jus de fruits
 5. Sel de réhydratation orale(SRO
ou équivalent)
6. Solution de plantes naturelles

7. Produits laitiers

8. Soupe de semoule

9. Soupe de légumes

10. Produits conserves pour enfant

11. Plats solides ou semi solides

12. Thé
13. Autre(à spécifier) :
___________________

1Oui
422البارح واش زديت السكر يف ذاك اليش اليل  كىل وال رشب)اإلسم(؟

2Non
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Passer àCodesQuestionsN°
VACCINATION DES ENFANTS

4251Oui et vue
واش عندك الكارين/ ورقة ديال الجلبات اليل دار /دارت )االسم(؟

Enquêtrice : si la réponse est”oui” demandez :  
واش ميكن ليا نشوفها؟

423 4272 Oui et non vue

3Pas de carte de vaccination

427
1Oui

424واش كان عندك الكارين/ ورقة ديال الجلبة ديال )االسم( ؟
2Non

Enregistrez ”1“si secteur public et ”2“ si secteur prive  // Copiez la date de chaque vaccin comme indiqué sur 
la 

carte  // notez ”44“ dans la case jour si le vaccin est mentionné sans que la date ne soit reporté sur la carte  // 
notez  ”99“ dans la case jour si le vaccin n’est pas mentionné sur la carte  // En absence de du jour ou du 

mois, 
inscrivez  ”98“

425

Si la date de naissance de l’enfant est entre 01/01/2012 et 31/12/2012

jourMoisAnnéeSecteur

425A

HB.01

BCG2

VPO 0 3

VPO1 4

DTC1 5

Hib16

HB17

Rota 18

Pneumo1 9

VPO210

DTC211

Hib212

HB213

Rota 2 14

Pneumo2 15

VPO316

DTC317

Hib318

HB319

VAR20

Pneumo321
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Passer àCodesQuestionsN°
Si la date de naissance de l’enfant est 01/01/2013 ou après

jourMoisAnnéeSecteur

425B

HB.01

BCG2

 VPO 03

 VPO14

Penta1 + Hib15

Rota 16

Pneumo17

VPO28

Penta2 + Hib29

Rota 2 ou Rota 310

Pneumo211

VPO312

Penta3 + Hib313

RR114

Pneumo315
 RR2 pour enfant né au 01/01/2015 ou
 après16

433

1Oui واش )االسم( دار/ دارت يش جلبة خرى ما مسجالش يف الكارين وخا تكون يف حملة

ديال التلقيح؟

Enquêtrice : si la réponse est “oui“ changez 
la modalité ”99“ dans la case des jours des 
questions 425A ou 425b par la modalité ”66“ 
pour chaque vaccin cité par l’enquêtée

426 2non

8Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°
1Oui

واش سبق ل)االسم( دار/ دارت يش جلبات باش ما ميرضش/ ما مترضش،  حتى 

427الجلبات اليل دار/ دارت يف الحمالت ديال التلقيح ؟
433

2Non

8Ne sait pas

1Oui
واش سبق ل )االسم(  دار/ دارت الجلبة ديال الزيادة عىل مرض السل و اليل هي 

شوكة تدار يف الكتف و تتخيل الرشمة ديالها؟
428 2Non

8Ne sait pas
Oui : nombre de fois

واش دار/ت الجلبة ضد الشلل ديال الدراري وهي قطرات تتعطى عن طريق 

الفم ؟
429 7Non

8Ne sait pas

Oui : nombre de fois واش دار/ت الجلبة ضد الدفتريية و العواية و الكزاز واليل هي الشوكة  اليل

كترضب يف الفخد؟ 

 Enquêtrice : insistez en mentionnant que les
 trois doses DTC sont parfois administrées en
 même temps quer  le vaccin antipolio

430 7Non

8Ne sait pas

Oui : nombre de foisواش دار/ت الجلبة ضد مرض الكبد نوع ب ؟

 Enquêtrice : insistez en mentionnant que
 le vaccin contre l’hépatite B est parfois
 administré en même temps que  le vaccin
antipolio et les trois doses DTC

431 7Non

8Ne sait pas

1Oui

432واش دار/ت الجلبة ضد بوحمرون؟ 2Non

8Ne sait pas

1Oui
433واش عمر )اإلسم( خدا/ خدات الفيتامني A  ؟ 435

2Non
8Ne sait pas

 Nombre de fois
434شحال من مرة )االسم( خدا/ خدات  الفيتامني A ؟

8Ne sait pas/ne se rappelle pas 

1Oui

435واش عمر )اإلسم( خدا/ خدات الفيتامني D  ؟ 437
2Non

8Ne sait pas

 Nombre de fois
436شحال من مرة )االسم( خدا/ خدات  الفيتامني D ؟

8Ne sait pas/ne se rappelle pas 
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Passer àCodesQuestionsN°

MALADIES DE L’ENFANCE AU COURS DES DEUX SEMAINES PRECEDANT L’ENQUETE
1Oui

437يف هاذ 15 اليوم الفايتة واش جات)اإلسم( السخانة؟ 2Non

8Ne sait pas
1Oui

438يف 15 اليوم الفايتة واش)اإلسم( مرض يش مرض وفيه الكحة؟ 441
2Non
8Ne sait pas
1Oui

ميل )اإلسم( مرض يش مرض وفيه الكحة، واش كان تيتنفس/ كانت تتنفس 

بالزربة أكرث من قبل و التنفس ديالو /ها كان قصري و رسيع ؟
439

441
2Non
8Ne sait pas
1La poitrine

واش كان السبب جاي من يش مشكلة فصدرو و ال نيفو كان تيسيل وال 

مسدود؟
440

2Le nez
3Les deux

6
Autre(à spécifier) :
___________________

8Ne sait pas
1 Oui pour q437 ou q438 Enquêtrice : voir q437 et q438 : fièvre  ou

de la toux441 44628 ou 2 pour q437 et q438
1Oui ميل كان)اإلسم( كيكح وال فيه السخانة واش طلبت ليه يش دوا وال طلبتي يش

نصيحة من يش حد؟
442 4442Non

A Hôpital public

منني خديتي الدوا وال النصيحة؟

Insistez :

يش بالصة خرا؟
443

BCentre de santé
CClinique privé/clinique mutualiste
DCabinet privé
EUnité de santé mobile
FPharmacie
GInfirmière/sage femme
HHerboriste
XAutre(à spécifier) :

___________________

1Oui
ميل كان )اإلسم( مريض واش اعطيتيه يش حاجة باش تداويه)ها( من الكحة 

444وال السخانة؟
446

2Non

8Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°

AAntibiotique(injection)

أشنو اعطيتيه باش تداويه /ها من الكحة وال السخانة؟

Insistez :
يش حاجة أخرى؟

 Enquêtrice : encerclez tous les médicaments
administrés à l’enfant

445

BAntibiotique(comprimé/sirop)

CMédicament contre la toux

D

 Médicament antipyrétique
: comprimé/sirop/sachet /
suppositoire

ECorticoide

FVitamines

G Autre médicament

H
 Soin à domicile ou
herboriste(traditionnel)

X
Autre(à spécifier) :
___________________

1Oui
يف 15 اليوم الفايتة واش طاحت عىل)اإلسم( كرشو/ها يعني كانت جارية و تيسهل 

أكرث من ثالت املرات يف النهار ؟
446

455
2Non

8Ne sait pas

Nombre de jours
شحال من نهار بقى)باقي( فيه/ها السهال؟

Enquêtrice : si moins d’un jour, enregistrez“ 00 ”
447

98
 Ne sait pas/ ne se rappelle
pas

1Oui
واش كان الدم يف الخروج ديالو/ها ؟

448 2Non

8Ne sait pas

1
 Beaucoup moins que
d’habitude )دبا بغيت نعرف اشحال ديال السوائل )حتى الحليب ديال األم( عطيتي لـ )االسم

يرشبها/ترشبها ميل كانت كرشو جارية وتيسهل.

واش عطيتيه / عطيتها يرشب قل من اليل مولفة تترشبيه/تترشبيها ، وال اليل مولفة 

تترشبيه/تترشبيها تقريباً، وال كرث من اليل مولفة تترشبيه/تترشبيها؟

Enquêtrice : si moins que d’habitude, insistez

واش رشبتيه /ها قل بزاف من اليل مولفة تترشبيه/تترشبيها وال قل غري شوية؟

449

2Un peu moins que d’habitude

3Comme d’habitude

4Plus que d’habitude

5N’a pas pris de liquide

8Ne sait pas

1
 Beaucoup moins que
d’habitude

ميل كانت كرش )االسم( جارية وتيسهل، واش عطيتيه/عطيتها املاكلة قل من اليل 

مولفة تتعطيه وال قد اليل مولفة تتعطيه، وال كرث ، وال ما عطيتيه تا يش ماكلة ؟

Enquêtrice : si moins que d’habitude, insistez

واش وكلتيه/ها قل بزاف من اليل مولفة تتوكليه/ها وال قل غري شوية؟

450

2Un peu moins que d’habitude

3Comme d’habitude

4Plus que d’habitude

5Arrêt d’alimentation

6N’a pas pris de repas solide

8Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°

1Oui
451واش طلبت يش الدوا وال يش نصيحة باش تداوي هاذ  السهال؟

4552Non
A Hôpital public

منني طلبت الدوا وال يش نصيحة عىل مشكل السهال يل كان عند )اإلسم(؟

Insistez :

واش كاينة يش بالصة أخرى وال يش حد آخر؟

 Enquêtrice : encerclez toutes les déclarations
de l’enquêtée sans mentionner aucune réponse

452

BCentre de santé

C
 Clinique privé/clinique
mutualiste

DMédecin privé
EPharmacien
FUnité de santé mobile
GInfirmière/sage femme
HHerboriste

X
Autre(à spécifier) :
___________________

1Oui

453واش اعطتي )اإلسم( يش حاجة  باش تداويه/ )ها(  السهال ؟
455

2Non

8Ne sait pas

A
 Solution de réhydratation
orale

شنو اعطتيه/ها باش تداويه)ها( من السهال؟

Insistez :

 واش اعطتيه يش حاجة أخرى؟

454

BAntibiotiques(comprimé/sirop)

CAntibiotiques(injection)

D
 Médicament contre la
diarrhée(comprimé/sirop)

EComprimés ou autre sirop

F
 Injections autre que les
antibiotiques

GInjections  non connues
HInjection veineuse
ISoin à domicile ou herboriste

X
Autre(à spécifier) :
___________________

ADifficulté de boire ou de téter

شنو هي العالمات اليل كتخليك تحيس باليل املرض ديال ولدك خطري؟ 

Insistez :
 يش عالمة أخرى ؟

455

B
 Incapacité de boire ou de
 téter

CL’état de l’enfant s’aggrave

DLa fièvre

ERespiration rapide

F
 Apparition de sang dans les
selles de l’enfant

X
Autre(à spécifier) :
___________________

ZNe sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°
PROTECTION DE L’ENFANCE

Nombre de fois

يف السيامنة ايل فاتت واش خليت )اإلسم( مع يش طفل آخر عمرو قل من 10 سنني؟

Enquêtrice : si “oui” demandez :
شحال من مرة؟

Si “non” enregistrez ”00“456

Nombre de fois

يف السيامنة ايل فاتت واش خليت )اإلسم( يش مرة بوحدو/ها يف الدار؟

Enquêtrice : si “oui” demandez :

شحال من مرة؟

Si “non” enregistrez ”00“

457

PersonneAutrePèreMère 15 يف تلت )3( أيام اليل فاتت، واش أنت  وال يش حد من األرسة ديالك اليل عمرهم

سنة وال أكرث :

458

YXBA

 Lui lire des livres
 ou regarder avec
 lui des livres
illusttrés

قريتو مع )اإلسم( يش كتاب وال شفتـو معاه/ها يش كتاب فيه التصاور

YXBA
 Lui raconter des
histoiresعاودتو ليه/ها يش قصة

YXBA
 Lui chanter  des
chansonsغنيتو ليه/ها

YXBA
 Sortir avec
 lui pour une
promenade

خرجتو معاه/ها يتسارا

YXBAJouer avec luiلعبتو معاه/ها

YXBA

 Lui apprendre à
 nomer certaines
 choses et à
compter

علمتوه/ها سميات يش حاجات و األرقام
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SECTION 5 : SANTE REPRODUCTIVE
Passer àCodesQuestionsN°

1Bonne

501
2Moyenne
3Mauvaise

6
___________________

1Meilleure

502
2La même
3Mauvaise
6

___________________

1Oui
503 5082Non

1Oui
504

2Non

1Oui
505

5082Non

1
 Centre de santé/maison
d’accouchement

506 2Cabinet privé/clinique privé

6
___________________

1Moins de trois ans
507 2Plus de trois ans

8Ne se rappelle pas
1Oui508

5122Non
Nombre d’années

Enquêtrice : si moins de trois ans enregistrez 
“00”

509
98Ne sait pas

1S’améliore

510 2Reste le même

3S’accentue davantage
AMédecin

Enquêtrice : si ”oui“ demandez :511

B 

CPharmacien
DAccoucheuse traditionnelle
EFqih/herboriste

X
___________________

 YNon

1Oui
512

5142Non
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Passer àCodesQuestionsN°
AMédecin

واش دريت يش دوا وال طلبتي يش نصيحة عىل هاد املشكل؟

Enquêtrice : si “oui” demandez :

 أشكون اليل شفتي؟

Insistez :

 أشكون آخر؟

513

B Infirmière/accoucheuse
CPharmacien
DAccoucheuse traditionnelle
EFqih/herboriste

X
Autre(à spécifier) :
___________________

 Y Non

514فهاد 3 أشهر اللخرة واش حسيتي ب :

1Oui
514Aوجع و الحريق البولة؟

2Non

1Oui
514Bبيش حاجة مايش عادية تتنزل منك؟

5192Non

515ميل كان تينـزل منك هاذ اليش واش كان معاه:
1Oui

515Aالحكة وال حساسية حدى  الفرج ديالك؟
2Non
1Oui

515Bالريحة الخايبة؟
2Non
1Oui

515Cحريق يف كرشك الصغرية مايش ديال حق الشهر؟
2Non

1  Au moins une maladie
Enquêtrice : vérifiez 515A,515B et 515C516

5192 N’a souffert d’aucune maladie

519

AMédecin

واش دريت يش دوا وال طلبتي يش نصيحة عىل هاد املشكل/املشاكل؟

Enquêtrice : si “oui” demandez :
 أشكون اليل شفتي؟

Insistez :
 أشكون آخر؟

517

B Infirmière/accoucheuse

CPharmacien

DAccoucheuse traditionnelle

EFqih/herboriste

X
Autre(à spécifier) :

___________________

YNon

AJuge inutile

عالش ماطلبتي الدوا وال نصيحة عىل هاد املشكل/املشاكل؟

Insistez :
واش كاين يش سبب آخر؟

518

BCoût élevé

CService non disponible

D
 Pas de femme parmi les
prestataires de services

EOccupée/mari occupé

FProblème ne mérite pas

GGênée/a peur

X
Autre(à spécifier) :

___________________

1Pas enceinte/pas sûre
Vérifiez q227 :519

5292 Actuellement enceinte
1A encore ses règles

Vérifiez q230 :520 5292
 N’a plus ses règles/postpartum ou
allaitement
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Passer àCodesQuestionsN°
1 Actuellement mariée

Vérifiez q118 :521
5292Veuve/divorcée/séparée

1Oui
522واش حاولتي تحميل و ماحملتيش؟ 5292Non

1En moisشحال ديال الوقت وانت كتحاويل باش تحميل؟

 Enquêtrice : si la durée d’essai est entre
 un mois et 11 mois enregistrez le résultat en
 mois et  si la durée est supérieur à 11 mois
enregistrez le résultat en années

523
2En années

5291Ménopause

524أشنو يف نظرك السبب اليل ماخالكش تحميل؟

2Stérilité
3Maladie
4 Mari a une maladie

6
Autre(à spécifier) :
_______________

8Ne sait pas

527

AMédecin
واش دوزيت و ال طلبتي يش نصيحة باش تحميل؟

 

Enquêtrice : si “oui” demandez :

شكون اليل سولت وال شكون نصحك ؟

Insistez :

 أشكون آخر؟

525

B Infirmière/accoucheuse
CPharmacien
DAccoucheuse traditionnelle
EFqih/herboriste
XAutre(à spécifier) :

_______________

YNon
AJuge inutile

عالش مادوزتيش و مطلبتيش نصيحة عىل هاذ املشكل ؟

Insistez :
واش كاين يش سبب آخر؟

526

BCoût élevé
CService non disponible

D
 Pas de femme parmi les
prestataires de services

EOccupée/mari occupé
FProblème ne mérite pas
GGênée/a peur

X
Autre(à spécifier) :
_______________

1Oui
527واش راجلك شاف يش حد باش يعطيه الدوا وال يش نصيحة عىل هاذ املشكل 529

2Non
8Ne sait pas
AMédecin

أشكون اليل شاف؟

Insistez :

أشكون آخر؟

528

B Infirmière/accoucheuse
CPharmacien
DAccoucheuse traditionnelle
XFqih/herboriste

Z
Autre(à spécifier) :
___________________

 Enquêtrice : les questions suivantes sont relatives à la connaissance des femmes du problème de la fistule
 دبا بغيت نسولك عىل يش مشاكل خرى كتقدر تأثر عىل الصحة ديال العياالت، مثال بسباب الوالدة الصعيبة تقدر املرا ترشك/تتخلط من التحت. وبسباب هاذ املشكل املرا مكتبقاش تحرص البول ديالها، و  

بعد املرات حتا الخروج ديالها  حتاهو كتويل ديرو  من القدام  بالنهار  و بالليل .هاذ املشكلة تقدر توقع حتى بسباب االغتصاب او ال يش عملية من لتحت .

1Oui
529واش عمرك سمعت بهاذ املشكلة؟

2Non
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Passer àCodesQuestionsN°
1Oui

530واش واقع ليك وال فايت وقع ليك بحال هاذ اليش ؟
5362Non

1
 A la suite d’un accouchement
normal

واش وقع ليك هاد املشكل بعد والدة طبيعية وال بعد والدة بالفتيح وال بعد يش 

عملية جراحية وال يش حاجة خرى ؟ 
531

2
 A la suite d’un accouchement par
césarienne

3
 A la suite d’une opération
chirurgicale

6
Autre(à spécifier) :
_______________

5341Oui
532واش دوزيت و ال طلبتي يش نصيحة عال هاذ املشكلة؟

2Non

536

AJuge inutile

عالش مادوزتيش و مطلبتيش يش نصيحة عىل هاذ املشكل ؟

تقيص: كاين يش سبب آخر؟

533

BCoût élevé
CService non disponible

D
 Pas de femme parmi les
prestataires de services

EOccupée/mari occupé

FProblème ne mérite pas

GGênée/a peur

X
Autre(à spécifier) :
_______________

1Médecin

534شكون اليل دوزيت عندو وال عطاك ش نصيحة  يف املرة اللخرة ؟ 2Infirmière/accoucheuse

6
Autre(à spécifier) :
________________

1Totalement améliorée

535واش تحسنت حالتك ميل دريت الدوا؟ 2Partiellement améliorée

3Ne s’est pas améliorée
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Passer àCodesQuestionsN°
10Hôpital public

دبا بغيت نسولك عىل العالج ديالك بصفة عامة : ميل 

تيكون عندك يش مشكل ديال الصحة ديالك و تتكوين 

بغيتي باش تتداواي فني تتميش فالغالبية ديال  املرات؟

536

20
 Centre de santé/maison
d’accouchement

30
 Clinique privé/clinique
mutualiste

40Medecin privé
05Pharmacie

06A la maison

07Fqih/herboriste

96
Autre(à spécifier) :
________________

89Ne sait pas/ ne se rappelle pas
 Pas un
 grand

obstacle

 Grand
obstacle

ميل تتكوين مريضة و كتبغي دوزي وال تاخدي يش دوا 

واش كيكون عندك يش مشكل كبري باش :

537

211. Savoir où aller1. تعريف فني متيش

212. Obtenir l’autorisation d’aller2. تاخدي اإلذن باش متيش

213. Obtenez de l’argent3. تلقاي لفلوس

214. Distance du centre de soins4. توصيل لبالصة فني تدوزي

215. Ne pas vouloir aller seul5. متيش بوحدك

21
6. Souci de n’avoir aucune 
femme offrant des soins6. تدوزي عند راجل
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 SECTION 6 : PLANIFICATION FAMILIALE ET PREFERENCE EN MATIERE
DE FECONDITE

Passer àCodesQuestionsN°
1 Actuellement mariée

Enquêtrice :  q118601
6232Veuve/divorcée/séparée

1Pas enceinte/pas sûreEnquêtrice :  q227:602
6192 Actuellement enceinte

1Oui603
6142Non

011. Pilule

:
604

022. Stérilet 
033. Injectables
044. Condom
05 5. Condom féminin/crèmes ou gelées

607
066. Stérilsation féminine
077. Stérilisation masculine(vasectomie)

608

088. Allaitement prolongé
099. Méthode du calendrier

1010. Retrait

96
11.
______________

1Oui
605

2Non

01Hôpital public

606

02
 Centre de référence pour la  santé
reproductive

03
 Centre de santé/maison
d’accouchement

04Clinique privé/clinique mutualiste
05Pharmacie
06Médecin privé
07Unité de santé mobile
08Superviseur de terrain(associations)
09Mari
10Amis/proches

96
______________

98Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°
1Oui واش نصحك نتي وال راجلك يش طبيب)ة( /ممرض)ة( قبل ما ديري )اسم الوسيلة

الحالية(؟  
607

2Non

1Nombre de mois
من شحال ديال الوقت و نت كديري )اسم الوسيلة الحالية( بال ماتقطعيها؟  

للباحثة: إذا أقل من سنة سجيل بالشهور
608 2Nombre d’années

988Ne sait pas

1Oui
609واش عندك يش مشاكل مع )اسم الوسيلة الحالية(؟

6112Non
AProblèmes de santé

أشنو هي هاذ املشاكل ؟

تقيص: واش كاين يش مشكل آخر؟
610

BEchec de la méthode
CDésaccord du mari
DAccès/disponibilité
ECoût élevé
F N’a pas apprécié la méthode

X
Autre(à spécifier) :
_____________

ZNe sait pas

6191Utilise le stérilet
Enquêtrice : vérifiez q604611

2 N’utilise pas le stérilet
1Oui

612واش عمرك دريت العملية الصغرية )اللولب(؟
2Non

619

1Effets indésirables

613اشنو هو السبب املهم لخالك مديريش اللولب )عالش مابقيتيش دايراها(؟

2Manque d’intimité à l’utilisation

3A perturbé le cycle menstruel

4
 Coûts de la surveillance de
santé après utilisation

5Désaccord du mari

6
Autre(à spécifier) :
_____________

01
 Echec de la méthode/elle est
tombée enceinte

أشنو هو السبب املهم اليل خالك  مكتستعمليش دبا يش حاجة باش ماتحمليش 

614وال توخري لحمل ؟

02Le désir d›avoir un autre enfant
03Problèmes de santé
04Accès/disponibilité
05N’a pas apprécié la méthode
06Manque d’intimité à l’utilisation

96
Autre(à spécifier) :
_____________

6171Oui

615واش تتتفكري تستعميل يف املستقبل يش حاجة  باش توخري وال متنعي الحمل ؟ 2Non

6198Ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°

619

01Désire avoir un autre enfant

أشنو هو السبب املهم اليل ماخالكش تفكري باش تستعميل يف املستقبل يش 

حاجة باش توخري وال متنعي الحمل؟
616

02Peur des effets secondaires
03Ménopause/infertilité

04
 Fataliste/selon la volonté de
Dieu

05Désaccord du mari
06Contre la planification familiale
07Contre les croyances religieues

08
 N’apprécie pas les méthodes
existantes

96
Autre(à spécifier) :
_____________

98N’est pas sûre/ne sait pas

1Dans les 12 mois à venir

617إمتى غادي تستعميل  يش حاجة  باش توخري وال متنعي الحمل ؟
2Entre un et deux ans

3Trois ans ou plus

8Indécise/ne sait pas

01Pilule

618أشنو هي الحاجة اليل تتفكري تستعمليها ؟

02stérilet

03Injectables

04Condom

05Stérilisation féminine

60
 Vasectomie(stérilisation
masculine)

07Allaitement maternel prolongé

08Méthode du calendrier

09Retrait

96
Autre(à spécifier) :
_______________

98N’est pas sûre/ne sait pas

PREFERENCE EN MATIERE DE FECONDITE

6231Stérilisation féminine/
vasectomie Enquêtrice : vérifiez q604 : le moyen

contraceptif utilisé actuellement619
2 Tout autre moyen ou n’utilise

pas

Enquêtrice : vérifiez q227

620

Actuellement enceintePas enceinte/Pas sûre

1Avoir un autre enfant

من بعد ماتولدي إن شاء الله ، واش 

باغية تولدي يش ولد آخر وال مابقيتيش 

باغية تولدي باملرة؟

واش باغية تولدي يش ولد آخر وال 

مابقيتيش باغية تولدي باملرة ؟

623

2
Plus d’enfants

3Ne peut pas tomber enceinte

8
N’est pas sûre/ne sait pas
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Passer àCodesQuestionsN°
1Garçon

621واش بغيتي تولدي ولد وال بنت ؟
2Fille
3N’importe
4Selon la volonté de Dieu

6
Autre(à spécifier) :
_____________

للباحثة: انظري إىل 227

622

Actuellement enceinte Pas enceinte/Pas
sûre

1Mois

من بعد ماتولدي إن شاء الله ، شحال 

ديال الوقت باغية تسناي عاد تولدي يش 

ولد آخر؟

شحال ديال الوقت باغية تسناي عاد 

تولدي يش ولد آخر؟
2Années

966
Autre(à spécifier) :
_____________

988Ne sait pas
 Enquêtrice : si moins d’un an enregistrez la
 réponse en mois si un an ou plus enregistrez
la réponse en années

Nombre
كون كان ميكن ليك تختاري شحال من دري يكون عندك يف حياتك كلها، شحال  

غادي تبغي يكون عندك ؟
623

62596
Autre(à spécifier) :
_____________

Nombre de garçons
تبغي  شحال  و  )ذكورا(  والد  يكونو  تبغي  شحال  اختاريتي،  اليل  العدد  هاذ  من 

يكونو بنات؟

Enquêtrice : si la femme ne désire pas 
enregistrez”00“  

624 Nombre de filles

N’importe

Annéesيف نظرك اشحال خاص املرا تسنى ما بني والدة ووالدة؟

 Enquêtrice : si moins d’une année
”enregistrez  00

625
96

Autre(à spécifier) :
_____________

Age
626يف نظرك أشنو هو العمر املناسب ليمكن يتزوجو فيه البنات ؟

96
Autre(à spécifier) :
______________

Nombre
627يف نظرك اشحال ديال الدراري تبغي بنتك )البنات( تولدهم )يولدوهم( ؟

96
Autre(à spécifier) :
______________

1Approuve

628واش متافقة باش بنتك )بناتك/البنات( تخدم  )يخدموا( بالفلوس؟ 2Approuve avec conditions

3Désapprouve
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 SECTION 7 : LA VIOLENCE A L’EGARD DES FEMMES
Passer àCodesQuestionsN°

1Oui بغيت دابا نسولك يش أسئلة عال حياتك الخاصة: يف 12 شهر الفايتة،  واش

تعرضت ليش معيار وال رضب وال  ليش تعدو  نفيس وال جنيس؟
701 7092Non

AViolence verbale
اشنو هو هاذ اإليذاء/التعدو يل تعرضتي ليه؟

 Enquêtrice : enregistrez toutes les
réponses702

BViolence physique
CViolence psychologique
DViolence sexuelle

X
Autre(à spécifier) :
_________________

AMari

من عند من  تعرضتي لهاذ اإليذاء/التعدو ؟

 Enquêtrice : enregistrez toutes les
réponses

703

B
 Autre personne des membre de la
famille

C
 Autre personne non membre de la
famille

X
Autre(à spécifier) :
_________________

AAu foyer

فني تعرضت لهاذ اإليذاء/التعدو ؟

 Enquêtrice : enregistrez toutes les
réponses

704

BLa rue
CMarché
DEtablissement d’enseignement
ELieu du travail

X
Autre(à spécifier) :
_________________

1Oui
705واش هذا  اإليذاء/التعدو خال ليك يش آثار واضحة عليك ؟ 7072Non

ABlessures

اشنو هي اآلثار اليل خال فيك؟

 Enquêtrice : enregistrez toutes les
réponses

706

BFractures
CBrûlures
DHandicap ou  invalidité permanente
ETrouble mental

X
Autre(à spécifier) :
_________________

AMari

واش دريت يش شكاية ليش ادارة وال ليش حد ؟

  Enquêtrice : si “oui” demandez :

 ملن شكيتي؟

et enregistrez toutes les réponses
et si “non” encerclez  Y

707

BProches
CAmis
DHôpital
EAssociation des droits de l’homme
FPolice/gendarme/tribunal

X
Autre(à spécifier) :
_________________

709Y Personne
1Oui totalement

708واش حسيتي  بيل ردوا ليك االعتبار؟ 2Oui partiellement
3Non

FINHeure
Enregistrez l’heure709

Minutes
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OBSERVATIONS DE L’ENQUETRICE)à remplir à la fin de l’interview(
1Faible

Degré de coopération de l’enquêté(e)801 2Moyen
3Bon
4Très bien

 Passez aux
observations1 Enquêté(e)/ répondant(e)

seule(isolé)

Intimité de l’interview802 2
 Présence d’autres
 personnes durant une
partie de l’interview

3
 Présence d’autres
  personnes durant toute
l’interview

NonOui

 Enquêtrice : encerclez “oui” pour toute
 catégorie de personnes présentes lors de
 l’interview et “non” pour  celles qui n’était
pas présente

803

21   Enfants de moins de 10
ans

21  Fils/fils
21  Epoux/épouse
21  Autres femmes
21  Autres hommes

Observations de l’enquêtrice
A

A

A

A

A

   Date :_______________________________________ Nom de l’enquêtrice :  ______________________________________

Observations du Contrôleur
A

A

A

A

A

 Date :_______________________________________ Nom du Contrôleur :  _______________________________________

Observations du Superviseur
A

A

A

A

A

   Date :_______________________________________ Nom du Superviseur :  _______________________________________
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IDENTIFICATION
1-Région : .................................................................................................................

2- Province ou Préfecture : ……………………………………………………………….

3- Cercle : …………………………………………………………………………………..

4- Commune/Arrondissement : …………………………………………………………. 

5- Autre centre : ……………………………………………………………………………

6- Numéro du district de recensement : …................................................................

7- Numéro du ménage : …………………………………………………………………..

8- Adresse du ménage : ……………………………………………………………………………………………………...

9- Nom de la personne âgée enquêté(e) : …………………………………………………………………………………

VISITES DE L’ENQUETRICE
1 2 Visite finale

Jour
Mois

Année
 Nom et code de

l’enquêtrice .......................... ........................     ............................

Résultat

 Rendez vous
 prochaine

visite

Date ......../............/.......... ....../............/..........
 Nombre
 total des

visites

Heure

              Heure :           Heure :

           Minutes :        Minutes :

Code résultat

01. Rempli 02. Partiellement rempli 03. Pas de répondant qualifié
96. Autre(à spécifier)

  04. Refus de la personne âgée 05. Refus du ménage 06. Différée

Superviseur Contrôleur Contrôle au bureau Saisi par
      Nom : ……….          Nom : ……….        Nom : ……….    Nom : ………..

Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./....... Date :  ......./......./.......



ENQUETE NATIONALE SUR LA POPULATION ET LA SANTE FAMILIALE (ENPSF-2018)

264

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES DE LA PERSONNE AGEE
 Passer

à
CodesQuestionsN°

HeureEnregistrez l’heure101 Minutes
1Masculin Enregistrez le sexe de

l’enquêté(e)102
2Féminin

1051 Capable  de répondre et compléter
l’interview

 Enquêtrice : enregistrez si la
 personne âgée est capable
 ou incapable de répondre et
compléter l’interview

103
2 Non capable de répondre et compléter

l’interview
 Numéro de ligne de la personne
 qui s’occuppe habituellement de la
personne âgée
 Inscrivez “98” si cette personne ne
réside pas avec le ménage

 Enquêtrice : Demandez
 la personne qui s’occupe
 habituellement de la personne
 âgée et remplissez le
 questionnaire. Si cette personne
 est absente pour longtemps,
 remplissez le questionnaire
 avec tout membre de la famille à
 condition qu’il soit éligible. Si ce
 n’est pas possible, remplissez
 le questionnaire avec toute
 personne familiarisée avec la
 situation de la personne âgée

104

 Numéro de ligne du répondant
 Inscrivez “98” si le répondant  ne réside 
pas avec le ménage

Mois

105 98Ne connait pas le mois
Année

9998Ne connait pas l’année

Age en annéesEnquêtrice : si l’age est plus de 
95 ans enregistrez “95”

106

1Analphabète

107
2Lit et écrit
3Primaire
4Préparatoire
5Secondaire
6Supérieur

1121Jamais marié(e)

108
2Marié(e)
3Veuf(ve)
4Divorcé(e)
5Séparé(e)

1Oui
109

1122Non

Nombre de mâles vivants ( )
110

Nombre de femelles vivantes

Nombre de mâles mariés
111

Nombre de femelles mariées
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 Passer
à

CodesQuestionsN°

1141Seul/seule واش كتعيش/ي بوحدك وال مع يش حد من األرسة ديالك

؟

Si la réponse “avec un membre 
du ménage“ demandez :

واش فدارك وال فدارو؟

112 2
 Avec un membre du ménage chez la
personne âgée

3
 Avec un membre du ménage à son
 domicile

AEpoux/épouseVoir q112 : vit avec un membre du ménage

113

BFils/fille Au domicile de la
personne âgéeà son domicile

C
D

Beau fils/belle fille

شكون اليل كيعيش معاك؟

Insister :

واش كاين يش حد آخر؟

معامن كتعيش/ي ؟

Insister :

واش كاين يش حد آخر؟

Petit fils/petite fille

E Femme du petit-fils /
mari de la petite-fille

FFrère/soeur
GAutres proches
HPas de lien

I Se déplace d’un
logement à un autre

X

Autre(à spécifier) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

1161Convenable et confortable بالنسبة ليك؛ واش كتشوف/ي بيل الظروف ديال السكنى

ديالك مناسبة ومريحة ؟
114 2Non convenable et non confortable

AEspace insufisant

عالش هاد الظروف مايش مناسبة /مريحة ؟

Insister :
واش كاين يش سبب آخر؟

115

BEncombrement
CSolitude
DEndroit éloigné
EMauvais traitement
FManque d’intimité
GDérangement des enfants
HDifficulté/Danger

X
Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1181Oui واش كتقدر/ي تحرك/ي عىل برا السكنى ديالك بسهولة

وأمان؟
116

2Non
AMauvais état de santé

عالش مكتقدرش/ مكتقدريش تحرك/ي بسهولة وأمان؟

Insister :
واش كاين يش سبب آخر؟

117

BMauvais état des rues et des trottoirs
CEncombrement
DEmbouteillage

E Accumulation des déchets dans le
quartier

FTrop de délinquants au quartier
GRefus de la famille

X
Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Oui واش كتقدر/ي تنقل)ي( بسهولة باش تقيض الحاجات

ديالك بحال متيش للطبيب وال يش حاجة أخرى ؟
118

2Non
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SECTION 2 : ACTIVITE ET RESSOURCES DE LA PERSONNE AGEE
Passer àCodesQuestionsN°

1Oui
201

2042Non
1Employeur et n’emploit personne

202
2

 Employeur et emploit d’autres
personnes

3Employé avec salaire
4Employé sans salaire

209______________________________

______________________________
 Ecrivez en détail le type de
 profession mentionné par la
personne âgée

203

1Oui
204

2092Non
1Employeur et n’emploit personne

205
2

 Employeur et emploit d’autres
personnes

3Employé avec salaire
4Employé sans salaire

______________________________

______________________________

 Ecrivez en détail le type de
 profession mentionné par la
personne âgée

206

Age en années
207

98Ne sait pas
1Satisfaction/plaisir

208

2Détresse / ressentiment
3Normal

6

1Oui

209 2Non

8Ne sait pas

1Oui
210

2122Non
AGarde des enfants

 
Insister :211

BAide dans les tâches ménagères

CFaire les courses

DActivités économiques au foyer

EActivités économiques hors foyer

X
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Passer àCodesQuestionsN°

lui même seul
أشنو هو دورك دبا يف التكفل باألرسة ديالك، واش  كتكفل/ي 

براسك بوحدو وال  كتكفل/ي براسك او يش وحدين اخرين 

وال مكفلني بيك ؟

212 lui même et des autres

216Dépendant/e

ARetraite

منني كيجيك املدخول ديالك ؟

Insister :
واش كاين يش مدخول آخر؟

213

BTravail actuel
CRevenu des propriétés
DAide des enfants
EAide des proches

X
Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2161Suffit ،واش املدخول ديالك تيكفيك ملرصوف املاكلة، اللباس، العالج

السكنى و التنقل...؟
214

2Ne suffit pas

1
 Vente de certains biens, objets ou
meubles

215أشنو كدير/ي ميل متيكفيكش املدخول ديالك ؟

2Emprunt
3 Economie

4
 Recherche un travail rémunéré de
temps à autre

6

Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Oui
واش كتشارك/ي يف يش أنشطة وال يش فعاليات يف املحيط 

اليل كتعيش/ي فيه   ؟
216

3012Non

ASociales
أشنو هو نوع هاذ االنشطة؟

Insister :
واش كاين يش نوع آخر؟

217

BCulturelles
CReligieuses

X
Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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SECTION 3 : ETAT DE SANTE
 Passer

à
CodesQuestionsN°

1Bonne

301
2Moyenne
3Mauvaise

6

1Meilleure

302
2La même
3Mauvaise

6

1Oui
 303

3062Non

Nombre304

1Coût en DH 305
2Médicament gratuit

1Oui
306

3082Non

 Sans Faible 
moyenne

 Grande

Insister : le degré de 
, qu’il soit grand, 

moyen, faible ou sans 
 ?

307

4321 Incapacité de se
déplacer

4321
4321 Faible mémoire et

concentration
4321

4321

4321 Incapacité à
 communiquer avec
autruis
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 Passer
à

CodesQuestionsN°

 Aide
totaleAide partielle

Lui-
même/
 elle

même واش كتقدر/ي دير/ي  هاد الحوايج يل غادي

نكوليك بوحدك وال كتحتاج/ي ليش مساعدة 

من يش حد آخر؟

 Lisez toutes les activités
 et insister le degré
 d’assistance puis, notez la
 réponse appropriée pour
chaque activité

308

321Utilisation des toilettes

321Prendre la douche

321 Porter et enlever les
vêtements

321 Se déplacer du et au
lit/siège

321Prise des repas

4011
 N›a pas besoin d›aide
 (toutes les réponses
= 1)

Voir q308309

2
 A besoin d›aide
 (réponse = 2 ou 3 au
moins une fois)

AEpoux/épouse

اشكون اليل كيقدم ليك املساعدة ميل 

كتحتاج/ي ليها؟

Insister :
واش كاين يش احد آخر؟

310

BFils/fille
CBeau fils/belle fille
DPetit fils/petite fille

E Femme du petit-fils /
mari de la petite-fille

FFrère/soeur
GAutres proches
HServiteur/servante
IInfirmier/infirmière
JVoisin/voisine

K Aucune personne
spécifique/

X

Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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SECTION 4 : EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL
Passer àCodesQuestionsN°

Nombre de repas/jour
401

8Ne sait pas
1Oui

402
2Non
1Oui

403
2Non

Légumes

S’il / elle ne prend pas du tout 
enregistrez “0”

S’il / elle  ne connait pas ou ne 
se souvient pas  enregistrez “8”

404

fruits
Protéines (viande, poulet, poisson, 
oeufs, légumineuses de toutes 
sortes…)
Féculents ( macaronis, riz, pain, les 
pâtes de toutes sortes…)
Produits laitiers

1 Moins d’un demi litre

405
2Entre un demi litre et un litre
3Entre un litre et 1,5 litre
4Plus de 1,5 litre
1Oui3406
2Non
1Oui

3407 2Non
8Ne sait pas
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SECTION 5 : FACTEURS INFLUANT SUR LA SANTE ET LA SANTE MENTALE
Passer àCodesQuestionsN°

1Oui
501

5072Non

Nombre d’années
Si moins d’un an, inscrivez“00“

502
98Ne sait pas
1Au foyer503
2Hors foyer
1Blessure

504

2Brûlure
3fracture
4Intoxication
5Commotion cérébrale

6

1Oui505
5072Non

01 Incapacité totale à se
déplacer

Enquêtrice: Enregistrez le handicap 
le plus  sur la personne 
âgée?

506

02 Incapacité partielle à se
déplacer

03Incapacité totale à parler
04Incapacité partielle à parler

05 Incapacité totale dans les
soins personnels

06 Incapacité partielle dans les
soins personnels

07 Incapacité totale à
communiquer

08 Incapacité partielle à
communiquer

09
10

96
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ASe rendre au travail

عادة كيفاش كدوز/ي اليوم ديالك من الفياق يف الصباح حتى 

للنعاس يف الليل؟

 Insister :
واش كاينة يش حاجة اخرى؟

507

BFaire les courses
CPrière à la mosqué
DPrière au foyer
EPratique des loisirs au foyer

F Pratique des loisirs hors
foyer

GFaire des tâches ménagères
HRegarder la télévision
IEcouter la radio
JRéception des visiteurs

K Rendre visite à la famille ou
aux amis

L Fréquentation des clubs
MFréquentation des cafés
NActivité bénévole

X

Autre(à spécifier) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــ

Passer àCodesQuestionsN°
1Oui

508واش كدير/ي  رياضة ديال امليش بشكل منتظم؟ 5102Non
 Nombre d’heures de
marche /semaine509عادة شحال من ساعة كدير/ي ديال امليش يف السيامنة؟

98Ne sait pas
1Oui

510واش كدير/ي يش رياضة اخرى من غري امليش بشكل منتظم ؟
2Non

 Sans
opinion

NonOui
واش :

511

321 Satisfait(e)de ce qu›il / elle
a accompli dans la vieأنت رايض/راضية عىل الحوايج اليل درتيها يف حياتك؟

321 L›optimisme que l›avenir
sera meilleurأنت متفائل)ة( بيل املستقبل غادي يكون احسن؟

321 Sentiment de dépression
la plupart du tempsكتحس)ي( بالكآبة)الحزن( فأغلب األوقات ؟

321 Nervosité et tension
souventأنت عصبي)ة( ومتوتر)ة( فأغلب األوقات ؟

321Peur de la solitudeكتحس)ي( بالخوف من الوحدة ؟

321 Préoccupation par l›état
de santéأنت متخوف)ة( عىل الصحة ديالك؟

321 Préoccupation à propos
du logement à l’avenirأنت متخوف )ة( عىل السكنى يف املستقبل ؟

321
 Le sentiment que le statut
 social est inférieur à ce
qu›il était

كتحس)ي( بيل القيمة ديالك قالت عىل اليل كانت عليها من 

قبل؟

321 La loyauté a diminuée
parmi les gens ces jours-ciكتحس)ي( بيل الخري قالل بني الناس هاذ ليامات ؟

321
 Les enfants étaient mieux
 que les enfants de nos
jours

كتشوف)ي( بيل الوالد يف زمانك كانوا احسن من الوالد ديال 

اليوم ؟

321 Incertitude pour obtenir le
traitement nécessaireأنت متخوف)ة( ماتلقاش/ماتلقايش العالج اليل خاصك؟

321
 La crainte que personne
 ne prenne soin de lui/elle
à l’avenir

كتخاف)ي( ماتلقاش/ماتلقايش اليل يقابلك يف املستقبل؟
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 SECTION 6 : UTILISATION DES MESURES DE PREVENTION ET DE SOINS
 Passer

à
CodesQuestionsN°

 Non
concernéNon

Oui

     

 

 Si la réponse
 est

“oui”

Demandez : 

 Encerclez
 le code de
 la réponse
appropriée

601

Plus d’un anMoins  d’un an
321 Mesure du taux de la

glycémie
321 Mesure du taux du

cholestérol
321 Mesure de la pression

artérielle
321Optométrie
321Audiométrie
321Soins dentaitres
321 Vaccination pour la

prévention des maladies
321Radio thoracique
321Analyse d›ostéoporose
321 Radio de diagnostic du

cancer des intestins
321Séances de réeducation

4321 Examen de diagnostic du
cancer du sein

4321 Examen de diagnostic de la
maladie de la prostate

NonOui/

 Encerclez
 le code de
 la réponse
appropriée

602 21 Prothèse

21 Orthèse 

non

Oui

12

 Insister la
 source de la
 séance de
sensibilisation

603

AutreProfessionnels
 du secteur de

la santé

Journaux/
Internet

RadioTélévision

 Lutte contre le
tabagisme
 Promotion de
l’activité Physique
 Promotion d’
 une nutrition
équilibrée
 Prévention des
maladies
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SECTION 7 : ACCES AUX SERVICES DE SANTE
 Passer

à
CodesQuestionsN°

7011Oui et  il/elle a fait les examens

3701 7052 Oui et  il/elle n’a pas fait les
examens

7063Non
 1Oui702 7042Non

A

Insister :703

BIncapacité physique
C

D Non disponibilté des
 établissements

ENon disponibilté des services
F Faible qualité de services
GMauvais accueil/comprtement

X

706

AHôpital public

3

Insister :704

BCentre de sante
CCabinet privé
DClinique privé/mutualiste
EMaison

X

A

Insister :705

BIncapacité physique
C

D Non disponibilté des
 établissements

ENon disponibilté des services
F Manque de qualité
GRendez vous retardé
HMauvais accueil/comportement
IRecours à la thérapie traditionnelle

X

1Oui et il/elle a été hospitalisé(e)

12706 7092
 Oui et il/elle n’a pas été
hospitalisé(e)

8013Non
1Hôpital public

707
2Clinique privé/mutualiste

6

801
1Satisfait

708 2 Non satisfait
3Ne sait pas
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A Date rendez-vous pas encore
arrivée

Insister :709

B
CEloignement de l’hôpital
DNon disponibilté des services

X

SECTION 8 : SERVICES AUX PARSONNES AGEES
 Passer

à
CodesQuestionsN°

AMaison de retraite

 
 

Insister :
 

801

BClubs de retraités
CAssurance maladie
DGratuité des soins
EGratuité des services de transport
FVersement des pensions  à domicile
GRemise sur les services publics

X

803Y Aucun service pour les personnes
âgées

1Oui
802 2Non

8Ne sait pas
ACréation des maisons de retraite

Insister :
 

803

BCréation des clubs de retraités
CAssurer l’assurance maladie
DGratuité des soins
EGratuité des services de transport
FVersement des pensions  à domicile
GRemise sur les services publics

X
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SECTION 9 : EXPOSITION AUX ABUS ET VIOLENCE
Passer àCodesQuestionsQuestionsN°

AEpoux/épouse

Si la réponse est“oui“  
demandez : 

Insister :

901

B
C
D
EProches époux/proche épouse
FVoisins

G Employés dans des établissements de
santé

H Employés dans des administrations ayant
un contact avec

X

YAucune

902

AEncombrement

Si la réponse est“oui“  
demandez : 

Insister :
 

902

BNégligence
CMauvais traitement
D Violence
EDésordre

X

YAucun

1Oui 
.( )  

     

903
9072Non

AViolence verbale

   

 Insister :
 

904

BViolence physique
CViolence psychique
DViolence sexuelle

X

905

AEpoux/épouse

Insister :905

B

CAutre personne des membre de la famille

DAutre personne non membre de la famille

X

906

AAu foyer

Insister :906

BLieu du travail

CLa rue

X

FIN
Heure

Enregistrez l’heure907
Minutes
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OBSERVATIONS DE L’ENQUETRICE(à remplir à la fin de l’interview)
1Faible

Degré de coopération de l’enquêté(e)/
répondant(e)1001

2Moyen
3Bon
4Très bien

 Passez aux
observations1 Enquêté(e)/ répondant(e)

seule(isolé)

Intimité de l’interview1002 2
 Présence d’autres
 personnes durant une
partie de l’interview

3
 Présence d’autres
  personnes durant toute
l’interview

NonOui

 Enquêtrice : encerclez “oui” pour toute
 catégorie de personnes présentes lors de
 l’interview et “non” pour  celles qui n’était
pas présente

1003

21   Enfants de moins de 10
ans

21  Fils/fils
21  Epoux/épouse
21  Autres femmes
21  Autres hommes

Observations de l’enquêtrice

A

A

A

A

A

   Date :_______________________________________
Nom de l’enquêtrice :  _______________________________________

Observations du Contrôleur

A

A

A

A

A

 Date :_______________________________________
Nom du Contrôleur :  _______________________________________

Observations du Superviseur

A

A

A

A

A

   Date :_______________________________________
Nom du Superviseur :  _______________________________________
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ANNEXE E : LISTE DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Indicateurs Urbain Rural Ensemble

1. Caractéristiques des ménages

Nombre des ménages complètement enquêtés 8788 6234 15022

Taux de réponse 98.4 99.7 98.9

Nombre moyen d’individus par ménage 4.3 5.0 4.5

Proportion des ménages dont le chef de ménage est une femme 18.2 10.3 15.4

Proportion des individus âgés de moins de 15 ans 26.3 31.9 28.5

Proportion des individus âgés de 65 ans et plus 7.5 7.4 7.4

Proportion des individus mariés parmi ceux âgés de 15 ans et plus 56.3 63.9 59.1

Age moyen au premier mariage (Nombre moyen d’années de célibat) :

-Masculin 33.1 30.0 31.9

-Féminin 26.6 23.9 25.5

Proportion des individus âgés de 15 ans et plus n’ayant aucun niveau d’instruction 26.5 49.4 34.9

Proportion des fumeurs (réguliers et occasionnels) parmi les individus âgés de 15 ans et plus

-Masculin 22.3 21.1 21.9

-Féminin 1.2 0.7 1.0

-Ensemble 11.6 10.8 11.3

Proportion des individus atteints d’au moins une maladie chronique 22.5 18.6 21.0

Proportion des individus diabétiques 5.7 3.3 4.8

Proportion des individus diabétiques suivant un traitement régulier 92.4 91.7 92.2

Proportion des individus atteints de l’HTA 7.4 5.9 6.8

Proportion des individus atteints de l’HTA suivant un traitement régulier 87.2 79.9 84.7

2. Caractéristiques du logement

Proportion des ménages habitant dans une maison individuelle/appartement 97.0 96.0 96.7

Proportion des ménages propriétaires de leur logement 65.6 90.2 74.2

Nombre de personnes par pièce 1.4 1.5 1.4

Nombre de personnes par chambre à coucher 2.1 2.4 2.2

Proportion des individus utilisant une source d’eau améliorée 93.5 77.4 87.3

Proportion des individus utilisant une installation sanitaire améliorée 99.8 89.9 96.0

3. Caractéristiques des femmes enquêtées (femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans)

Nombre de femmes pour lesquelles le questionnaire « femme » est complètement 
rempli 5528 4441 9969

Taux de réponse 99.3 99.8 99.5

Proportion des femmes analphabètes 25.1 53.0 36.2

Proportion des femmes ayant un emploi au moment de l’enquête 17.8 5.8 13.0

4. Nuptialité

Proportion des femmes enquêtées selon la situation matrimoniale :

-Mariées 92.1 95.2 93.2

-Veuves 2.5 1.8 2.3

-Divorcées 5.4 3.0 4.4

Ecart moyen d’âge entre l’époux et l’épouse pour les femmes mariées au moment de 
l’enquête (en années) 8.1 7.7 7.9

Proportion des femmes mariées au moment de l’enquête dont le mari est polygame 2.1 1.6 1.9
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5. Fécondité

Indice synthétique de fécondité (période 3 années avant l’enquête) 2.12 2.80 2.38

Nombre moyen de naissances vivantes pour les femmes âgées de 15-49 ans 2.4 2.9 2.6

Nombre moyen de naissances vivantes pour les femmes âgées de 45-49 ans 3.3 4.7 3.7

Taux de fécondité pour 1000 femmes âgées de 15-19 ans 11.5 32.5 19.4

6. Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

Ratio de la mortalité maternelle 44.6 111.1 72.6

7. Planification familiale et préférence en matière de fécondité

Proportion des femmes mariées utilisant une méthode contraceptive :

− N’importe quelle méthode 71.1 70.3 70.8

− N’importe quelle méthode moderne 55.9 61.1 58.0

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale 11.2 11.3 11.3

Proportion des femmes mariées désirant avoir un autre enfant (parmi les femmes 
mariées au moment de l’enquête) 34.5 38.5 36.2

Proportion des femmes mariées désirant arrêter de procréer 58.0 53.9 56.4

Nombre moyen d’enfants désirés 2.9 3.2 3.0

8. Soins de la maternité

Proportion des consultations prénatales effectuées par un personnel qualifié 95.6 79.6 88.5

Proportion des consultations prénatales effectuées par un personnel qualifié (4 visites 
et plus) 65.6 38.5 53.5

Nombre moyen de consultations prénatales (pour les femmes ayant consulté) 4.7 3.6 4.2

Proportion des femmes ayant eu une complication au cours de la grossesse 48.1 40.3 44.6

Proportion d’accouchements dans un établissement de santé 96.0 73.7 86.1

Proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié 96.6 74.2 86.6

Proportion des accouchements ayant eu lieu en dehors d’un établissement de santé 
pour des raisons d’accessibilité 11.0 28.4 25.4

Proportion des consultations post-natales 27.2 15.6 22.0

Proportion des femmes ayant eu une complication dans la période post-natale 29.4 26.6 28.1

Proportion d’accouchements par césarienne 26.3 12.9 21.2

9. Allaitement maternel et soins de la dernière naissance vivante

Proportion des enfants allaités 96.7 97.6 97.1

Taux d’allaitement exclusif 35.3 34.5 35.0

Proportion des enfants allaités durant la première heure de leur vie 36.5 50.2 42.6

Durée médiane de l’allaitement maternel (en mois) 17.0 17.7 17.4

Proportion des enfants ayant eu une pneumonie (suspectée) durant les deux dernières 
semaines précédant l’enquête 10.9 11.9 11.3

Proportion des enfants ayant eu une pneumonie (suspectée) dont la mère a cherché un 
traitement/conseils médicaux 73.1 67.1 70.3

Proportion des enfants ayant eu une diarrhée durant les deux dernières semaines 
précédant l’enquête 17.5 19.8 18.5

Proportion des enfants âgés de 12-23 mois :

-Ayant un carnet de vaccination 99.0 95.7 97.3

-Pour lesquels le carnet de vaccination a été présenté au moment de l’enquête 87.6 85.8 86.7

-Ayant reçu les vaccins selon la carte de vaccination et la déclaration de la mère :

• BCG 99.8 97.9 98.8

• PENTA1 98.9 95.6 97.3

• PENTA2 97.8 93.8 95.8

• PENTA3 97.6 91.1 94.4

• VPO1 99.7 96.6 98.1

Indicateurs Urbain Rural Ensemble
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• VPO 2 99.3 94.6 97.0

• VPO 3 98.4 92.4 95.4

• Rougeole-Rubéole 1 (RR1) 97.6 88.6 93.1

• Complètement vaccinés 95.2 86.1 90.6

10. Mortalité des enfants de moins de 5 ans

Taux de mortalité néonatale 11.15 16.31 13.56

Taux de mortalité infantile (moins d’un an) 14.86 21.59 18.00

Taux de mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans) 18.81 25.99 22.16

11. Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans

Retard de croissance (modéré ou sévère) 10.4 20.5 15.1

Insuffisance pondérale (modéré ou sévère) 2.0 3.8 2.9

Emaciation (modéré ou sévère) 2.5 2.7 2.6

12. Protection de l’enfant

Proportion des naissances enregistrées à l’état civil 96.8 95.3 96.1

Proportion des enfants de moins de 5 ans laissés seuls ou en compagnie d’un enfant 
âgé de moins de 10 ans 5.9 5.6 5.8

Proportion des femmes qui se sont mariées avant l’âge de 15 ans 1.2 2.3 1.6

13. Violence à l’égard des femmes (durant les 12 derniers mois précédant l’enquête)

Proportion des femmes violentées 17.0 11.9 15.0

Proportion des femmes physiquement violentées (parmi les femmes violentées) 17.7 25.7 20.2

14. Personnes âgées (60 ans et plus)

-Caractéristique des personnes âgées

Proportion des personnes âgées de 60 ans et plus 11.4 10.8 11.1

Proportion des personnes âgées vivant seules 6.2 6.1 6.2

Proportion des personnes âgées analphabètes 57.0 84.4 67.3

Proportion des personnes âgées qui travaillent au moment de l’enquête 14.6 26.9 19.2

Proportion des personnes âgées vivant dans des conditions de logement convenables 85.2 85.9 85.5

-Maladies chroniques chez les personnes âgées

Proportion des personnes âgées atteintes d’au moins une maladie chronique 66.3 61.2 64.4

Proportion des personnes âgées diabétiques 22.9 15.3 20.0

Proportion des personnes âgées diabétiques suivant un traitement régulier 95.2 93.6 94.8

Proportion des personnes âgées atteintes de l'HTA 36.4 30.1 34.0

Proportion des personnes âgées atteintes de l'HTA suivant un traitement régulier 92.2 85.4 89.9

-Violence à l’égard des personnes âgées (durant les 12 mois précédant l’enquête)

Proportion des personnes âgées violentées 11.7 8.8 10.6

Proportion des personnes âgées violentées dans la rue (parmi les violentées) 40.9 39.6 40.5

-Autres indicateurs

Proportion des personnes âgées qui pratiquent régulièrement la marche 27.9 16.9 23.7

Proportion des personnes âgées qui réclament la gratuité des soins de santé 71.5 76.7 73.5

Indicateurs Urbain Rural Ensemble












