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1. Introduction

Le Maroc a fait beaucoup de progrès dans le domaine de l’amélioration des indicateurs 
de la santé de sa population, en général et notamment ceux relatifs à la santé des 

enfants. Entre 2004 et 2018, la mortalité infanto-juvénile est passée de 47 à 22,2 décès 
pour 1000 naissances vivantes, soit une réduction de 53%. Cette diminution a concerné 
aussi la mortalité néonatale et la mortalité infantile qui ont connu une baisse de 50% et 
55%, respectivement, durant la même période.

Ces progrès sont le fruit des efforts déployés dans le domaine de la santé, à travers les 
politiques et stratégies globales et sectorielles établies et mises en œuvre, notamment 
au cours des dernières années. Le suivi de ces réalisations, ainsi que la conception et 
la planification de ces politiques et stratégies, sont rendus possibles grâce à l’utilisation 
des données d’observation sur le terrain, collectées et analysées.

Parmi les sources les plus importantes de ces données, les enquêtes santé et notamment 
les enquêtes nationales sur la population et la santé familiale (ENPSF) sont des enquêtes 
d’envergure nationale que le Maroc a régulièrement conduites, de manière périodique, 
depuis plusieurs décennies.

La dernière enquête en date est celle de 2018, dont les premiers résultats, ainsi que 
les résultats détaillés ont été publiés. La phase d’exploitation et d’analyse des données 
des enquêtes prend généralement beaucoup de temps, en plus des opérations de 
préparation et de mise à jour de la méthodologie appropriée, ainsi que de la lourde 
opération de collecte des données. De ce fait, il devient souvent nécessaire de se 
concentrer sur l’exploitation et l’analyse des données principales, en vue de produire 
les principaux résultats dans les meilleurs délais pour permettre de les utiliser, aussi 
bien dans l’évaluation des progrès accomplis, que dans l’établissement des stratégies et 
programmes pour la période qui suit.

Une fois que les premiers rapports de résultats et d’analyse sont publiés, il est opportun 
de profiter de l’occasion pour conduire des analyses sur les autres données de ces 
enquêtes, afin de répondre à deux objectifs essentiels : (i) Maximiser l’utilisation de 
toutes les données disponibles et dont la collecte a nécessairement engendré des coûts 
importants, afin d’en tirer les plus grands bénéfices (ii) Evaluer également dans quelle 
mesure il serait possible de compléter et d’améliorer les données que ces enquêtes 
pourraient collecter au cours de leurs futurs passages, en vue de permettre d’avoir des 
résultats couvrant plus de dimensions et de facteurs et des analyses plus pertinentes et 
plus complètes.

C’est l’objectif de la présente étude, consacrée au domaine de la santé des enfants de 
moins de cinq ans. L’étude vise d’abord une utilisation optimale des données disponibles 
dans les fichiers de l’ENPSF 2018, ainsi que des recommandations pour l’amélioration 
des questionnaires de l’enquête pour les futurs passages, dans ce domaine.

Ce rapport de l’étude rappelle l’approche méthodologique adoptée et la réalisation des 
différentes étapes de l’étude, présente les principaux résultats de l’analyse secondaire 
des données de l’enquête, pour aboutir aux recommandations émanant de la conduite 
de l’étude.
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2. Approche méthodologique de l’étude

Pour répondre aux objectifs de cette étude, une note méthodologique détaillée, destinée 
à tracer une feuille de route de l’étude, a été rédigée, discutée et validée par le comité 
de suivi. La note donne une description détaillée des étapes du déroulement de l’étude.

Il s’agit, dans une première étape, d’examiner les indicateurs relatifs à la santé des 
enfants de moins de cinq ans, publiés dans le rapport de l’enquête ENPSF 2018 et 
de procéder à une comparaison de la liste de ces indicateurs avec ceux utilisés dans 
les documents des Objectifs du Développement Durable et les autres publications 
nationales et internationales, pour identifier les insuffisances à combler.

Le but de cette étape est de vérifier s’il existe des indicateurs, relatifs à la santé des 
enfants, qui peuvent être calculés à partir des données de l’enquête ENPSF 2018 et 
qui n’ont pas été déjà calculés. Auquel cas, ces indicateurs seraient retenus pour être 
calculés dans l’étape suivante.

Ceci a permis d’avoir un large spectre des indicateurs reflétant les mesures de la 
santé des enfants et d’identifier les indicateurs potentiels à considérer afin d’évaluer 
les insuffisances des données collectées dans le cadre de l’ENPSF 2018. Pour chaque 
indicateur proposé, il s’agit de déterminer les données nécessaires à son calcul, en 
distinguant celles qui existent déjà dans les fichiers disponibles de l’enquête, telles 
qu’indiquées dans le questionnaire, et celles qu’il est possible de collecter lors de la 
réalisation de la future enquête ENPSF.

Il s’est avéré que le rapport d’analyse des résultats de l’ENPSF 2018 contient déjà un 
nombre important d’indicateurs relatifs à la santé des enfants de moins de cinq ans. 
Cela concerne l’état nutritionnel, l’allaitement, l’alimentation, la mortalité, les maladies 
courantes et la vaccination.

L’enquête observe également un nombre important de facteurs déterminants, tels 
que les caractéristiques socio-économiques du ménage et de la mère de l’enfant, les 
conditions de logement, l’approvisionnement en eau potable, etc.

C’est certainement dû au fait que les professionnels jouissent d’une longue expérience 
dans le domaine de ces enquêtes, à la hauteur des pratiques et recommandations 
internationales, d’une part et au fait que la méthodologie, les indicateurs et les données 
collectées sont celles adoptées par les organismes spécialisés, d’autre part.

2.1. Etat nutritionnel des enfants

Tout d’abord, en ce qui concerne l’alimentation et l’état nutritionnel des enfants de moins 
de cinq ans, les résultats sont présentés, dans le rapport, en trois sections (i) les pratiques 
de l’allaitement maternel et de l’alimentation de complément (ii) la supplémentation en 
micronutriments (Vitamines A et D) et (iii) l’état nutritionnel des enfants, évalué à partir 
de leurs mesures anthropométriques.
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Pour l’état nutritionnel des enfants, l’enquête utilise des indicateurs connus, 
recommandés par les instances internationales (OMS, UNICEF, BM, …) et relatifs à 
l’insuffisance pondérale, à l’émaciation et au retard de croissance. Ces indicateurs sont 
calculés en utilisant les données anthropométriques (poids et taille), en fonction du sexe 
et de l’âge exact de l’enfant. Il n’est pas nécessaire de reprendre, ici, la méthodologie de 
calcul de ces indicateurs, qui est d’ailleurs expliquée, en détail, dans le rapport.

2.2. Maladies courantes chez les enfants

Par ailleurs, l’ENPSF 2018 collecte aussi beaucoup de données pertinentes et détaillées 
sur les maladies courantes chez les enfants (fièvre, toux, difficultés respiratoires, 
pneumonie, diarrhée, etc.), ainsi que le recours aux soins. Les épisodes morbides lors 
de la petite enfance sont des informations importantes sur la santé des enfants. Avec 
le comportement de la famille pour y faire face, ils constituent des déterminants de la 
santé présente et future des enfants.

Il apparaît que l’ENPSF couvre largement cet aspect de la santé des enfants. En effet, 
« 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) »1.

2.3. Mortalité

La mortalité des enfants est un sujet très important qui a toujours retenu l’intérêt des 
pouvoirs publics, des instances internationales et des chercheurs, à plus d’un titre. C’est à 
la fois un domaine d’évaluation des effets des politiques et stratégies de développement 
et un déterminant central de ces politiques et stratégies.

En outre, « En l’absence d’un système d’enregistrement des décès à l’état civil, 
exhaustif et fiable, la collecte d’informations 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 2».

L’ENPSF observe les données et calcule les principaux indicateurs relatifs à ce sujet : 
taux de mortalité périnatale, quotient de mortalité néonatale, post-néonatale, infantile, 
juvénile, et infanto-juvénile.

2.4. Allaitement maternel et alimentation

L’enquête collecte également des informations sur l’initiation de l’allaitement maternel 
et sur le moment de la mise au sein pour l’allaitement de l’enfant. Ces données sont 
habituellement relevées dans ces enquêtes. Elles sont accompagnées d’informations 
concernant l’allaitement maternel exclusif, le sevrage, l’ajout d’autres laits et d’autres 
produits alimentaires, ainsi que la supplémentation en vitamines, etc.

1  Rapport ENPSF 2018, chapitre 15.
2  Rapport ENPSF 2018, p.145.
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2.5. Vaccination

La vaccination des enfants est l’une des plus importantes mesures de protection. Elle 
est assurée de manière gratuite par le Ministère de la Santé et fait partie des domaines 
les plus suivis en observation. L’ENPSF 2018 couvre l’observation de la majorité des 
mesures de vaccination au niveau national. La mesure de la couverture de vaccination 
des enfants ne reflète pas directement l’état de santé des enfants, mais constitue un 
outil important de suivi et de contrôle des progrès réalisés. 

« 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) »3. 

3. Santé des enfants dans les objectifs du développement durable

Le Maroc s’est engagé, en l’an 2000, au sein de la communauté internationale, dans les 
efforts pour la réalisation des Objectifs du Millénaire de Développement (OMD) à l’horizon 
de l’année 2015 et ceux du Développement Durable (ODD), en 2015 pour l’horizon 2030. 
Les progrès réalisés dans l’atteinte de ces objectifs, dont ceux spécifiques à la santé des 
enfants, sont suivis et mesurés à travers une série d’indicateurs bien définis et adoptés 
au niveau international.

Par référence aux indicateurs ODD, concernant la santé des enfants de moins de cinq 
ans, il s’agit de parcourir les résultats publiés de l’ENPSF 2018 dans le but d’identifier 
ceux qui y figurent déjà et ceux qui n’y figurent pas éventuellement, et, le cas échéant, 
examiner la possibilité de les calculer à partir des données déjà collectées par l’enquête.

Dans les rapports sur le développement durable dans le monde4, les indicateurs relatifs 
à la santé des enfants sont classés spécifiquement dans l’ODD3, dédié à la santé, mais 
nous pouvons en considérer d’autres, classés dans d’autres groupes d’objectifs.

Dans le groupe 3 des ODD, nous trouvons les objectifs et indicateurs suivants5 : 

ODD 3.1 : Réduire la mortalité maternelle mondiale à moins de 70 pour 100 000 
Naissances Vivantes.

3 Rapport ENPSF 2018, p.150.
4 Rapport 2019 : « En 2017, 118 pays avaient déjà un taux de mortalité inférieur à la cible de 25 décès 

pour 1 000 naissances vivantes. Cependant, les progrès doivent être intensifiés dans près de 50 pays, 
la plupart situés en Afrique subsaharienne, pour atteindre la cible d’ici à 2030. Si elle est atteinte, 
10 millions d’enfants de moins de 5 ans, en plus, seront sauvés. Beaucoup de ces décès pourraient 
être évités grâce à des interventions comme la vaccination, l’allaitement exclusif, une bonne nutrition, 
un traitement approprié des infections courantes de l’enfance, ainsi que par la réduction de la pollution 
de l’air et un accès à des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement gérés en 
toute sécurité.

5 Les indicateurs relatifs à la santé des enfants sont édités en italique.
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ODD 3.2 : Ramener la mortalité des nouveau-nés à 12 pour 1000 Naissances Vivantes ; 
Ramener la mortalité des moins de 5 ans à 25 pour 1000 Naissances Vivantes. 

ODD 3.3 : Mettre un terme aux épidémies de VIH, de tuberculose, de paludisme et 
d’autres maladies transmissibles.

ODD 3.4 : Réduire, d’un tiers, la mortalité prématurée, due aux maladies non 
transmissibles et promouvoir la santé et le bien-être mentaux. 

ODD 3.5 : Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, 
notamment de stupéfiants et d’alcool. 

ODD 3.6 : D’ici à 2020, diminuer de moitié, à l’échelle mondiale, le nombre de décès et 
de blessures dus à des accidents de la route. 

ODD 3.7 : Assurer l’accès universel aux services de soins de santé sexuelle et génésique. 

ODD 3.8 : Réaliser la couverture sanitaire universelle, notamment la protection contre les 
risques financiers, et l’accès aux services, aux médicaments et aux vaccins essentiels 
de qualité. 

ODD 3.9 : D’ici à 2030, réduire sensiblement les décès et les pathologies liés à la pollution.

Nous constatons que les indicateurs spécifiques à la santé des enfants de moins 
de cinq ans, dans ce groupe des ODD, sont déjà inclus dans la liste des indicateurs 
disponibles dans les résultats de l’ENPSF 2018. L’objectif 3.8 concerne la couverture 
sanitaire universelle (assurance maladie) et l’accès aux services, médicaments et 
vaccins essentiels. Là aussi, l’ENPSF 2018 observe la plupart des données permettant 
de calculer les indicateurs souhaités.

A cet égard, il serait souhaitable de discuter certains détails et l’opportunité de 
les considérer dans un élargissement des données à observer. Par exemple, pour 
les enfants qui n’ont pas reçu un vaccin ou un autre service, si la raison principale 
relève d’une décision de leurs parents ou à cause d’un manque d’accès et les 
principales raisons qui les empêchent d’y accéder. Ce sera une recommandation 
pour les enquêtes futures. En effet, la connaissance des raisons du comportement 
des ménages est un outil important pour l’élaboration des politiques et stratégies 
dans le domaine.

D’autres indicateurs ODD que ceux de l’ODD3 concernent également la santé des 
enfants. Nous pouvons en citer6 :

ODD 1.1 : D’ici à 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté (moins de 1,25 
dollar par jour).

ODD 1.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié, au moins, la proportion d’hommes, de femmes 
et d’enfants de tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects.

ODD 1.3 : Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, 
et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part importante des pauvres et des personnes 
vulnérables en bénéficient.

6 Cf. Ministère de la Santé (2019) : Politique Nationale Intégrée de la Santé de l’Enfant à l’horizon 
2030 ». 



14

ODD 2.1 : D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les 
pauvres et les personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès, 
toute l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante.

ODD 2.2 : D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en 
atteignant, d’ici à 2025, les objectifs relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation 
chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des 
adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées.

ODD 4.1 : Faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons accomplissent une 
scolarité primaire et secondaire complète gratuite, équitable et de qualité.

ODD 4.2 : Assurer l’accès de toutes les filles et de tous les garçons à un développement 
de qualité dans la petite enfance.

ODD 5.1, 5.2, 5.3 : Éliminer toutes les pratiques préjudiciables et toute la 
discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles.

ODD 6 : Assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable et à des conditions 
d’assainissement et d’hygiène adéquates.

ODD 11.1, 11.2, 11.7 : Assurer l’accès de tous à un logement, système de transports, 
espaces verts et publics sûrs.

ODD 9.5 : Développer la recherche scientifique, renforcer les capacités technologiques 
et encourager l’innovation.

ODD 16.9 : D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 
l’enregistrement des naissances.

ODD 17 : Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable.

Certains des ODD ci-dessus sont directement liés à la santé des enfants de moins 
de cinq ans (ODD2.2, ODD4.2, ODD16.9) mais ne font pas partie du groupe 3. 
D’autres objectifs ne sont pas spécifiques à la santé des enfants, quoiqu’ils puissent 
en constituer des préalables ou des facteurs déterminants, plus ou moins directs. 
Toutefois, il ne s’agit pas, non plus, pour nous, de vouloir intégrer dans la future 
enquête ENPSF toutes les données nécessaires pour calculer tous les indicateurs. Il 
s’agit plutôt de considérer les indicateurs et les données nécessaires pour améliorer 
la couverture par l’ENPSF du domaine de la santé des enfants, sans trop alourdir 
ou trop compliquer ni les questionnaires, ni la collecte et le traitement des données 
de l’enquête.

4. Données pour mesurer la santé des enfants : Littérature, benchmark.

En plus de la liste des données utilisées pour le calcul des indicateurs ODD, qui sont 
présentés ci-dessus, il a été prévu, dans les objectifs de l’étude, de procéder à une 
plus large revue de la littérature nationale et internationale des indicateurs utilisés pour 
mesurer la santé des enfants.

De même, cette revue de littérature devait être complétée par un benchmark international 
pour montrer ce qui se fait, dans les pays avancés (en matière de données) et dans les 
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pays comparables au Maroc, dans le domaine de la mesure de la santé des enfants. 
L’objectif est de dresser une liste assez complète d’indicateurs et de données adéquates 
servant à la mesure de la santé des enfants, dans la pratique. Cette revue a été 
effectuée, notamment en ce qui concerne les données provenant des enquêtes auprès 
des ménages qui nous concernent le plus dans ce travail.

Les résultats de cette revue de littérature ont fait l’objet de présentation et de discussions 
lors d’un atelier organisé le 29 avril 2021 avec le comité de suivi de l’étude. A l’issue de 
cet atelier, trois thématiques principales d’analyses ont été retenues :

1- L’analyse des effets de la couverture sanitaire sur les indicateurs de santé 
des enfants.

2- L’importance des maladies chroniques chez les enfants.

3- La comparaison des indicateurs de santé des enfants en fonction de leur 
état vaccinal, selon qu’ils sont complètement vaccinés ou non.

Lors de la revue de la littérature sur les indicateurs de mesure de la santé des enfants 
de moins de cinq ans, il s’est avéré que la plupart des indicateurs sont déjà couverts 
par l’ENPSF 2018 et qu’un certain nombre d’autres indicateurs sont plutôt spécifiques 
à des enquêtes de prise de mesures plus détaillées, telles que le tour du crâne, le tour 
du bras de l’enfant, etc. La prise de telles mesures, dans le cadre des enquêtes ENPSF, 
est cependant jugée trop lourde pour la collecte des données auprès d’échantillons aussi 
importants. En plus, l’apport de ces types d’indicateurs ne justifie pas les ressources et 
le temps que cela nécessiterait pour les intégrer dans une enquête ENPSF future.

Cette revue de littérature a également montré qu’il n’est pas nécessaire de considérer un 
ensemble spécifique de pays pour benchmark, étant donné que la plupart des pays qui 
conduisent ces enquêtes DHS et ENPSF suivent principalement les mêmes standards 
internationaux (comme le Maroc).

5. Evaluation des insuffisances des données de l’ENPSF 2018

Cette étape de l’étude consiste en une comparaison entre les résultats du parcours des 
indicateurs de la revue de littérature et ceux déjà couverts par l’ENPSF 2018, quant aux 
données utilisées pour la mesure de la santé des enfants de moins de cinq ans.
Pour cela, la procédure suivie a été conduite en quatre étapes, en étroite concertation 
avec le comité de suivi de l’étude : 

1. Préparation et présentation de la méthodologie d’exploitation des données non 
encore exploitées, à partir de l’examen des questionnaires de l’enquête ENPSF 2018.

La méthodologie a été présentée et validée dans un atelier par le comité de suivi de 
l’étude.

2. Utilisation des fichiers fournis des données de l’ENPSF 2018, en référence aux 
questionnaires de l’enquête, aux dictionnaires des codes et des nomenclatures 
des variables contenues dans les fichiers, ainsi qu’aux vecteurs des coefficients 
d’extrapolation de l’échantillon, pour calculer les indicateurs dégagés.
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Les responsables ont bien voulu mettre à disposition tous les fichiers de données 
nécessaires. Les traitements ont été effectués d’abord sur la partie des fichiers qui 
a été remise au consultant.

Ensuite, une séance de travail a été tenue avec les cadres du Service des Etudes et 
de l’Information Sanitaire (SEIS) mobilisés, pour adapter et faire passer les syntaxes 
SPSS adéquates sur l’ensemble des données.

3. Production et présentation des résultats de l’exploitation de ces données pour 2018.

Les syntaxes et adresses de fichiers ont été adaptées aux fichiers complets de 
données pour obtenir les tableaux de résultats.

4. Présentation des résultats obtenus, dans des ateliers de travail (29 et 30 juin 2021), 
avec le comité de suivi et plusieurs autres participants.

L’objectif est de permettre une prise de connaissance des résultats obtenus et 
une discussion au sujet de leur degré de pertinence et d’importance pour décider, 
ensemble, quels sont les résultats et les analyses et indicateurs à retenir et à 
recommander pour les futures enquêtes.

Une synthèse des travaux de ces importants ateliers et des résultats retenus est 
présentée dans la section suivante.

6. Présentation et discussion des résultats

Deux ateliers ont été organisés, sur deux jours, par le service des études et de 
l’information sanitaire (SEIS), avec la participation des membres du comité de suivi 
de l’étude, de cadres du SEIS, de cadres des Directions Centrales et des Directions 
Régionales, pour examiner les résultats obtenus du traitement secondaire des données 
de l’ENPSF 2018 et faire des recommandations pour la prise de décision en faveur de 
l’amélioration de la santé des enfants et des recommandations pour la préparation du 
dossier méthodologique de la future enquête ENPSF.

La présentation des résultats obtenus a été suivie de discussions en séance plénière. Puis 
les participants ont été répartis en trois groupes (un groupe par thématique d’analyse) 
pour étudier, en détail, les résultats présentés. Les commentaires émis concernant les 
résultats présentés peuvent être résumés comme suit : 

6.1. Santé des enfants et couverture sanitaire

Les ménages ayant une couverture sanitaire ont plus tendance à conserver les 
documents de santé de leurs enfants (carte de vaccination, carnet de santé…) que les 
non couverts et les ramedistes, étant donné le niveau socio-économique bas de ces 
dernières catégories de ménages. En revanche, la possession ou non de l’extrait de 
naissance n’est pas jugée comme une information pertinente dans cette analyse. Le 
plus important est de retenir la question portant sur l’enregistrement de l’enfant à l’état 
civil.
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Il serait pertinent de comparer les résultats selon la couverture médicale et selon le 
niveau socio-économique (quintiles de bien-être), étant donné que les catégories de 
ménages les plus aisées sont généralement aussi les mieux couvertes. En fait, on 
aimerait savoir lequel de ces facteurs explique mieux les résultats obtenus.

Pour clarifier davantage cette question, discutée lors des ateliers, nous allons présenter 
quelques résultats relatifs, par exemple à l’enregistrement à l’état civil et à la possession 
du carnet de santé, en fonction de la couverture sanitaire, puis en fonction des quintiles 
de bien-être et comparer.

Nous constatons que la proportion des enfants non-inscrits à l’état civil est estimée à 13% 
parmi les non couverts par une assurance maladie et à 11% parmi les Ramédistes. Si 
on estime que ces catégories sont les plus pauvres, nous trouvons que cette proportion 
des enfants non-inscrits à l’état civil est estimée à 19% dans le quintile de bien-être le 
plus pauvre et à 14% dans le deuxième quintile.

En revanche, dans le quintile le plus aisé, cette proportion est estimée à 3%, contre 4% 
et 5% respectivement dans la catégorie couverte par la CNOPS et la CNSS, qui sont 
censés être les plus aisées, selon cette hypothèse.

La non-possession du carnet de santé est aussi relativement plus fréquente chez les non 
couverts et les Ramédistes, mais on constate que cette proportion est voisine de 5% 
chez ceux qui sont couverts par la CNSS, contre 6% chez les Ramédistes. C’est dire que 
la différence n’est pas très marquée.

Autrement dit, bien que la couverture sanitaire et le niveau de bien-être soient 
relativement corrélés, ils peuvent agir différemment sur certains indicateurs de santé 
des enfants.

Tableau 1: Enregistrement à l’état civil et possession de carnet de santé des enfants 
selon la couverture sanitaire du chef de ménage 

 Couverture Sanitaire CM

Non 
couvert

CNOPS CNSS RAMED
Autre 

régime

Enregistre-
ment à l’état 
civil

Oui 86,3 95,8 95,2 89,4 98,7

Non 13,4 4,2 4,8 10,6 1,3

Ne sait pas 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Possession 
du carnet de 
santé

Oui 91,8 96,5 95,4 94,2 96,6

Non 8,2 3,5 4,6 5,8 3,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tableau 2: Enregistrement à l’état civil et possession de carnet de santé des enfants 
selon le quintile de bien-être  

 Quintile du bien-être

Le plus 
pauvre

Second Moyen
Qua-

trième
Le plus 
riche

Enregistrement 
à l’état civil

Oui 80,7 85,6 93,5 93,1 97,3

Non 18,6 14,4 6,5 6,9 2,7

Ne sait pas 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Possession du 
carnet de santé

Oui 87,1 92,6 96,3 96,9 97,4

Non 12,9 7,4 3,7 3,1 2,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Par ailleurs, comme les données disponibles le permettent, nous pouvons directement 
examiner cette relation entre la couverture sanitaire et le quintile de bien-être en 
produisant ces deux tableaux croisés, ci-après, des deux variables.

Le premier tableau donne la répartition des enfants de chaque quintile de bien-être 
selon la couverture sanitaire. Il montre que la proportion des non couverts (43% pour 
l’ensemble) baisse de 57% dans le quintile le plus pauvre à 27% dans le quintile le plus 
aisé. Mais elle ne s’annule pas. Ce qui veut dire que plus du quart des enfants de ce 
dernier quintile ne sont couverts par aucun régime.

En revanche, il y a 34% des enfants du quintile le plus pauvre qui sont des Ramédistes, 
et cette proportion baisse jusqu’à 12% dans le quintile le plus riche. Mais elle ne s’annule 
pas. C’est-à-dire que plus d’un dixième des enfants des ménages les plus riches sont 
quand même couverts par le RAMED.

Il s’agit là de méthodes indirectes d’estimer les erreurs de ciblage de programmes 
destinés aux pauvres (erreurs d’exclusion et erreurs d’inclusion). Ces résultats nous 
montrent, en particulier, que l’analyse des indicateurs de santé des enfants selon l’un de 
ces facteurs ne dispense pas de l’analyse selon le second facteur.
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Tableau 3: Enfants de moins de 5 ans selon la couverture sanitaire du chef de 
ménage et le quintile de bien-être 

 Quintile du bien-être (% col)

Le plus 
pauvre

Second Moyen
Qua-

trième
Le plus 
riche

Total

Couverture 
Sanitaire

Non couvert 57,4 50,0 41,7 35,3 26,5 43,1

CNOPS 1,0 2,9 5,7 10,3 27,1 8,7

CNSS 6,3 7,6 12,1 16,2 18,3 11,7

RAMED 33,8 36,5 32,7 25,4 12,2 28,7

Autres régimes 1,5 3,0 7,9 12,8 15,9 7,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le même tableau, en pourcentages lignes, montre que, même si la population non 
couverte est plus concentrée dans les quintiles les plus pauvres, il en existe une partie 
dans les quintiles les moins pauvres. Il montre aussi que, même si la population couverte 
par la CNOPS est plus concentrée dans les quintiles les plus riches, une partie de cette 
population est quand même classée dans les quintiles les plus pauvres.

Tableau 4: Enfants de moins de 5 ans selon la couverture sanitaire du chef de 
ménage et le quintile de bien-être 

 Quintile du bien-être (% ligne)

Le plus 
pauvre

Second Moyen
Qua-

trième
Le plus 
riche

Total

Couverture 
Sanitaire

Non couvert 30,3 24,4 19,3 14,9 11,1 100,0

CNOPS 2,6 7,0 13,1 21,4 55,9 100,0

CNSS 12,3 13,7 20,6 25,3 28,1 100,0

RAMED 26,8 26,7 22,7 16,1 7,6 100,0

Autres régimes 4,5 8,1 20,4 30,2 36,9 100,0

Total 22,8 21,0 20,0 18,2 18,0 100,0

D’après les résultats, l’allaitement maternel n’est apparemment pas corrélé avec la 
couverture sanitaire. Les catégories couvertes par une assurance maladie ont moins 
tendance à ajouter du sucre aux aliments des nourrissons. Les enfants des non couverts 
sont plus exposés au risque de ne pas recevoir la supplémentation en vitamines A et D.

Au lieu de cette information sur l’allaitement maternel (oui ou non), il serait plus 
intéressant d’examiner l’information concernant l’allaitement maternel exclusif (jusqu’à 
l’âge de 6 mois pour l’enfant) et les autres questions portant sur la durée totale de 
l’allaitement maternel etc.
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L’analyse de la question de l’ajout du sucre doit être détaillée selon l’âge d’introduction 
du sucre, la quantité de sucre ajoutée, les types de sucres introduits… etc. Sinon, elle 
reste non pertinente.

Les résultats montrent que les enfants couverts par la CNOPS et la CNSS sont 
relativement les moins touchés par le retard de croissance. Ce qui est plutôt attendu. 
Mais il est surprenant que les enfants des ménages couverts par la CNOPS affichent un 
pourcentage de retard de croissance sévère aussi important. Il faudrait, en fait, vérifier 
les effectifs observés et peut-être effectuer des tests statistiques concernant le niveau 
de confiance des résultats.

Tableau 5: Possession de la carte de vaccination, d’extrait de naissance, du carnet 
de santé, enregistrement à l’état civil des enfants de moins de 5 ans 
selon la couverture sanitaire du chef de ménage  

Couverture Sanitaire du CM

Non 
couvert CNOPS CNSS RAMED Autre 

régime Total

Possession 
de la carte de 
vaccination

Oui : carte 
présentée

22,0 22,4 32,7 25,2 22,9 24,3

Non : carte 
pas présentée

27,6 42,1 28,9 31,7 37,9 30,7

Pas de carte 
de vaccination

48,3 33,6 37,4 41,7 38,2 43,3

Ne sait pas 2,2 2,0 1,0 1,4 1,0 1,7

Possession 
d’extrait de 
naissance

Oui : extrait de 
naissance vu

63,0 47,0 60,6 63,5 53,3 61,0

Non : extrait 
de naissance 
pas vu

25,3 47,4 33,9 24,9 40,8 28,9

Pas d’extrait 
de naissance

11,7 5,6 5,5 11,7 5,9 10,1

Enregistre-
ment à l‘état 
civil

Oui 86,9 95,7 95,5 91,0 98,6 90,8

Non 13,0 4,3 4,5 9,0 1,4 9,1

Ne sait pas 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Possession 
du carnet de 
santé

Oui 92,0 96,7 95,2 94,5 96,4 93,7

Non 8,0 3,3 4,8 5,5 3,6 6,3
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Tableau 6: Allaitement maternel, ajout de sucre à l’alimentation, réception de 
vitamine A, de vitamine D des enfants de moins de 5 ans selon la 
couverture sanitaire du chef de ménage  

Couverture Sanitaire du CM

Non 
couvert CNOPS CNSS RAMED Autre 

régime Total

Allaitement 
maternel

Oui 97,4 95,4 96,8 96,6 97,7 97,0

Non 2,6 4,6 3,2 3,4 2,3 3,0

Avez-vous 
ajouté du 
sucre a ce 
qu’il(elle) a 
mangé ou bu 
hier ?

Oui 36,9 20,7 31,8 36,4 21,3 34,0

Non 63,1 79,3 68,2 63,6 78,7 66,0

A-t-il (elle) 
déjà reçu la 
vitamine A ?

Oui 81,4 85,0 84,2 83,8 81,8 82,7

Non 18,2 15,0 15,8 15,6 17,5 16,9

Ne sait 
pas 0,5 0,0 0,0 0,5 0,7 0,4

A-t-il (elle) 
déjà reçu la 
vitamine D ?

Oui 93,9 96,3 97,2 94,1 96,4 94,7

Non 5,7 3,3 2,8 5,5 3,0 4,9

Ne sait 
pas 0,5 0,3 0,0 0,4 0,7 0,4
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Tableau 7: Fièvre, maladie accompagnée par la toux, respiration courte et rapide 
avec la toux, diarrhée, sang dans les selles chez les enfants de moins de 
5 ans selon la couverture sanitaire du chef de ménage  

Couverture Sanitaire du CM

Non 
couvert CNOPS CNSS RAMED Autre 

régime Total

Fièvre

Oui 37,7 30,2 35,7 35,4 33,3 36,0

Non 62,3 69,4 64,3 64,5 66,3 63,9

Ne sait 
pas

0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1

Maladie 
accompa-
gnée par 
la toux

Oui 41,1 35,2 41,1 39,6 40,9 40,2

Non 58,9 64,5 58,9 60,4 58,7 59,7

Ne sait 
pas

0,1 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1

Respi-
ration 
courte 
et rapide 
avec la 
Toux

Oui 48,9 34,0 43,2 44,2 41,1 45,4

Non 50,8 66,0 55,3 54,5 58,9 53,9

Ne sait 
pas 0,4 0,0 1,5 1,3 0,0 0,7

Diarrhée

Oui 16,1 10,0 18,4 15,6 13,5 15,6

Non 83,8 90,0 81,4 84,3 86,1 84,3

Ne sait 
pas 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1

Y avait-il du 
sang dans 
les selles ?

Oui 6,7 0,0 1,1 5,4 2,4 5,0

Non 93,3 100,0 97,8 94,6 97,6 94,9

Ne sait 
pas 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,2
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Tableau 8 : Traitement de la diarrhée, signes de gravité de la maladie chez les 
enfants de moins de 5 ans selon la couverture sanitaire du chef de 
ménage 

Couverture Sanitaire du CM

Non 
couvert CNOPS CNSS RAMED Autre 

régime
Total

Avez-vous 
donné quoi 
que ce soit 
pour le trai-
tement de la 
diarrhée ?

Oui 94,0 100,0 97,2 89,2 94,1 93,5

Non 6,0 0,0 2,8 10,8 5,9 6,5

Ne sait 
pas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Difficulté à 
boire ou à 
téter

Oui 3,7 4,0 3,8 3,2 2,9 3,5

Non 96,3 96,0 96,2 96,8 97,1 96,5

Aggravation 
de l’état de 
santé de 
l’enfant

Oui 11,9 14,7 12,0 14,0 13,1 12,8

Non 88,1 85,3 88,0 86,0 86,9 87,2

Fièvre
Oui 47,8 41,9 45,4 45,7 40,1 45,8

Non 52,2 58,1 54,6 54,3 59,9 54,2

Respiration 
rapide

Oui 5,1 5,0 3,8 3,7 4,9 4,5

Non 94,9 95,0 96,2 96,3 95,1 95,5

Tableau 9 : Retard de croissance, garde des enfants, vaccination complète chez 
les enfants de moins de 5 ans selon la couverture sanitaire du chef de 
ménage  

Couverture Sanitaire du CM

Non 
couvert CNOPS CNSS RAMED Autre 

régime Total

Retard de crois-
sance (ha_2)

Non 83,0 87,5 85,1 80,9 88,3 83,3

Oui 17,0 12,5 14,9 19,1 11,7 16,7

Retard de 
croissance (ha_3)

Non 95,5 94,6 95,5 93,0 95,3 94,7

Oui 4,5 5,4 4,5 7,0 4,7 5,3

Avez-vous laissé 
votre enfant avec 
un autre enfant 
de moins de 10 
ans ?

Non 94,7 97,6 91,5 94,1 91,6 94,1

Oui 5,3 2,4 8,5 5,9 8,4 5,9

Avez-vous laissé 
votre enfant seul 
à la maison ?

Non 97,7 99,2 96,8 97,3 97,3 97,6

Oui 2,3 0,8 3,2 2,7 2,7 2,4

Vaccination com-
plète

Non 20,7 17,1 11,8 19,5 13,5 18,6

Oui 79,3 82,9 88,2 80,5 86,5 81,4
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6.2. Maladies chroniques chez les enfants

Comme les résultats le montrent, il était attendu que le pourcentage des enfants atteints 
d’au moins une maladie chronique soit plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural. Ceci 
serait peut-être dû au mode de vie en milieu urbain et aussi à des moyens de dépistage 
plus accessibles. C’est un résultat important. Cependant, le fait que les garçons aient un 
taux nettement plus élevé que les filles est surprenant.

En effet, il n’y a pas de raison logique d’avoir une différence importante selon le sexe 
de l’enfant. Pour certains résultats, il faudrait aussi tenir compte du fait que les effectifs 
concernés dans l’échantillon soient très faibles. Il serait aussi utile de faire des tests 
statistiques appropriés pour vérifier.

Tableau 10 : Maladie chronique (%) chez les enfants de moins de 5 ans selon le 
milieu de résidence, selon la région

 
Maladie Chronique 

(%) 

Milieu

Urbain 4,24

Rural 2,81

Total 3,55

Région

Tanger-Tétouan -Al Hoceima 4,79

Oriental 5,66

Fès- Meknès 5,04

Rabat - Salé –Kénitra 5,00

Béni Mellal – Khénifra 1,21

Casablanca- Settat 2,25

Marrakech-Safi 3,97

Drâa-Tafilalet 2,06

Souss-Massa 3,60

Guelmim-Oued Noun 2,97

Laâyoune - Sakia El Hamra 1,70

Ed Dakhla - Oued ed Dahab 2,01

Sexe Enfant
Mâle 4,05

Femelle 2,75
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Tableau 11 : Maladie chronique (%) chez les enfants de moins de 5 ans selon 
l’allaitement maternel, l’ajout ou non de sucre à l’alimentation de 
l’enfant, réception ou non de vitamine A, de vitamine D

 
Maladie Chronique

(%) 

Allaitement maternel
Oui 3,31

Non 7,56

Avez-vous ajouté du sucre a ce 
qu’il(elle) a mangé ou bu hier ?

Oui 2,64

Non 1,98

A-t-il(elle) déjà reçu la vitamine A ?
Oui 3,85

Non 1,55

A-t-il(elle) déjà reçu la vitamine D ?
Oui 3,44

Non 2,79

Tableau 12 : Maladie chronique (%) chez les enfants de moins de 5 ans selon qu’il 
a eu ou non la fièvre, la toux, la diarrhée

 Maladie Chronique
(%)

Fièvre 
Oui 4,07

Non 3,05

Maladie accompagnée par la toux
Oui 4,52

Non 2,68

Respiration courte et rapide avec la 
Toux

Oui 5,10

Non 3,96

Diarrhée
Oui 3,41

Non 3,40
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Tableau 13 : Maladie chronique (%) chez l’enfant de moins de 5 ans selon qu’il a eu 
ou non un retard de croissance, la garde de l’enfant, selon qu’il a eu 
ou non la vaccination complète

 Maladie Chronique (%) 

Retard de croissance (ha_2)
Non 3,41

Oui 3,98

Retard de croissance sévère (ha_3)
Non 3,48

Oui 3,94

Laissé avec enfant de moins de 10 ans
Non 3,29

Oui 5,68

Laissé seul
Non 3,45

Oui 2,15

Vaccination complète
Non 2,90

Oui 3,57

Tableau 14 : Maladie chronique (%) chez les enfants de moins de 5 ans selon les 
caractéristiques du chef de ménage

 Maladie Chronique (%) 

Sexe du CM
 Masculin 3,40

 Féminin 5,86

Groupe Age CM

 Moins de 30 ans 3,95

 30-44 3,34

 45-54 3,89

 55-64 3,81

 65 et + 3,36

Etat Matrimonial CM
 Marié 3,52

 Autres 4,32

Niveau d’instruction CM

 Aucun 3,10

 Primaire 4,12

 Collège 3,90

 Secondaire 3,79

 Supérieur 2,68
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Tableau 15 : Maladie chronique (%) chez les enfants de moins de 5 ans selon les 
caractéristiques du chef de ménage (suite)

 Maladie Chronique (%) 

Emploi CM

 Actif occupé 3,43

 Chômeur 3,48

 Retraité 4,05

 Femme au foyer 5,36

 Autres 3,75

Couverture Sanitaire 
CM

 Non couvert 2,64

 CNOPS 3,85

 CNSS 3,49

 RAMED 5,01

 Autre régime 3,28

Quintile du bien-être

 Le plus pauvre 3,18

 Second 3,43

 Moyen 3,63

 Quatrième 4,17

 Le plus riche 3,50

Tableau 16: Maladie chronique (%) chez les enfants de moins de 5 ans selon les 
caractéristiques du chef de la mère

 Maladie Chronique (%) 

Groupe Age de la 
mère

   15-19 2,17

   20-24 2,05

   25-29 3,67

   30-34 3,43

   35-39 3,96

   40-44 4,20

   45-49 3,85

Etat Matrimonial de 
la mère

   Mariée 3,44

   Divorcée 6,02
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 Maladie Chronique (%) 

Education de la mère

   Aucun 3,27

   Primaire 2,92

   Préparatoire Moyen 3,79

   Secondaire 4,18

   Universitaire 5,18

La mère travaille
   Non 3,37

   Oui 4,19

6.3. Etat vaccinal des enfants

L’existence d’une redondance entre les deux variables « Possession d’extrait de 
naissance » et « enregistrement à l’état civil » (et également entre « Possession du 
carnet de santé » et « possession de la carte de vaccination ») a été soulevée aussi par 
les membres de ce groupe de participants. 

Mais, en fait, le retour au questionnaire de l’enquête montre qu’il ne s’agit pas de 
redondance, mais de questions adressées à des populations différentes (ce qu’on appelle 
« les sauts » ou « les renvois » dans une interview). Ainsi, si la maman déclare que 
l’enfant a un extrait d’acte de naissance et qu’elle le montre à l’enquêtrice, la question 
qui suit, concernant l’inscription à l’état civil, n’est pas posée à la maman.

Tableau 17 : Possession de documents d’état civil et de santé selon l’état vaccinal 
de l’enfant 

 Vaccination complète                 
(% colonne)

Non Oui Total

Possession d’extrait 
de naissance

Oui: extrait de 
naissance vu 58,2  61,9 61,1

Oui: extrait de
naissance pas vu 24,9 29,2 28,3

Non Pas d’extrait de 
naissance 16,9 8,9 10,6

Enregistrement à 
l‘état civil

Oui 77,9 93,6 90,0

Non 22,1 6,2 9,9

Ne sait pas 0,0 0,1 0,1

Possession du 
carnet de santé

Oui 81,2 96,7 93,4

Non 18,8 3,3 6,6
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Vaccination complète                 
(% colonne)

Non Oui Total

Avez-vous la carte de 
vaccination ou une 
feuille où sont inscrits 
les vaccins ?

Oui: feuille/carte 
présentée 67,4 84,2 80,8

Oui: feuille/ carte pas 
présentée 15,2 13,3 13,7

Non pas de feuille/ 
carte 17,4 2,5 5,6

Tableau 18 : Allaitement maternel, ajout de sucre, de vitamine A, de vitamine D 
selon l’état vaccinal de l’enfant

 Vaccination complète
(% colonne)

Non Oui Total

Allaitement maternel
Oui 95,3 97,4 97,0

Non 4,7 2,6 3,0

Avez-vous ajouté du sucre a 
ce qu’il(elle) a mangé ou bu 
hier ?

Oui 29,8 35,1 34,3

Non 70,2 64,9 65,7

A-t-il(elle) déjà reçu la 
vitamine A ?

Oui 69,6 85,3 82,1

Non 28,7 14,5 17,4

Ne sait pas 1,6 0,2 0,5

A-t-il(elle) déjà reçu la 
vitamine D ?

Oui 84,1 97,2 94,5

Non 14,3 2,7 5,1

Ne sait pas 1,6 0,1 0,4
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Tableau 19 : Signes de maladie (fièvre, maladie accompagnée de toux, respiration 
courte et rapide, diarrhée etc.) selon l’état vaccinal de l’enfant 

Vaccination complète

Non Oui Total

Fièvre

  Oui 34,5 36,6 36,2

  Non 65,4 63,3 63,7

  Ne sait pas 0,1 0,1 0,1

Maladie accompagnée par la 
toux

  Oui 39,9 40,4 40,3

  Non 59,9 59,6 59,7

  Ne sait pas 0,2 0,0 0,1

Respiration courte et rapide 
avec la toux

  Oui 44,8 46,0 45,8

  Non 54,7 53,3 53,6

  Ne sait pas 0,5 0,7 0,6

Diarrhée

  Oui 13,8 16,7 16,1

  Non 85,9 83,2 83,8

  Ne sait pas 0,3 0,1 0,1

Y avait-il du sang dans les 
selles ?

  Oui 8,9 4,9 5,6

  Non 91,1 95,0 94,3

  Ne sait pas 0,0 0,2 0,1

Tableau 20 : Traitement de la diarrhée, retard de croissance, garde de l’enfant, 
selon l’état vaccinal de l’enfant 

 Vaccination complète

Non Oui Total

Avez-vous donné quoi que 
ce soit pour le traitement 
de la diarrhée ?

Non 3,8 7,5 6,9

Oui 96,2 92,5 93,1

Retard de croissance 
(ha_2)

Non 82,2 83,7 83,4

Oui 17,8 16,3 16,6

Retard de croissance sé-
vère (ha_3)

Non 93,6 95,1 94,8

Oui 6,4 4,9 5,2

Enfant laissé avec un 
autre enfant de moins de 
10 ans

Non 92,5 94,8 94,3

Oui 7,5 5,2 5,7

Enfant laissé seul
Non 98,0 97,6 97,7

Oui 2,0 2,4 2,3
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7. Recommandations

Les différentes étapes de cette étude ont été soigneusement supervisées par les 
responsables et le comité de suivi. Les apports des participants sont indéniables et 
témoignent de la compétence, de la pratique de terrain et de la forte implication.

Bien que cette étude soit consacrée à la santé des enfants et n’ait pas examiné toutes 
les données et tous les questionnaires de l’ENPSF 2018, il serait très opportun de réunir 
ce même comité ou un comité plus élargi pour contribuer à la préparation du dossier 
méthodologique de la prochaine enquête. S’il y a d’autres études similaires à celle-
ci, il serait utile d’associer les équipes qui ont travaillé sur d’autres thématiques à la 
préparation du questionnaire de la future enquête.

7.1. Recommandations pour l’amélioration de la santé des enfants

Le Maroc continue à tracer des stratégies et des programmes sectoriels, multisectoriels 
et de coopération bilatérale et multilatérale et avec les agences et les organisations 
internationales et des Nations Unies pour l’amélioration de la santé de sa population, en 
général, et celle des enfants en particulier.

Dans les différentes discussions, au sein du comité de suivi de cette étude, et pendant 
l’examen des résultats de cette analyse secondaire des données de l’ENPSF 2018, 
plusieurs recommandations, établies dans des documents officiels, ont souvent été 
rappelées, concernant l’amélioration de la santé des enfants dans notre pays.

L’une des recommandations sur lesquelles il est nécessaire d’insister concerne notre 
système d’information sanitaire. En effet, en plus des stratégies et programmes établis 
sur la base des données des enquêtes, l’amélioration du système d’informations dit de 
routine revient souvent, et à juste titre, comme outil indispensable pour pouvoir bien 
tracer les politiques et stratégies et mener les actions de leur mise en œuvre.

7.2. Recommandations pour la future ENPSF

En ce qui concerne la prochaine ENPSF, les travaux du comité ont abouti à retenir 
plusieurs recommandations pertinentes, dont un résumé est proposé dans cette section.

L’une des principales recommandations pour la prochaine enquête, qui revient 
assez souvent, est celle de poser directement une question sur la raison de certains 
comportements ou prises de décisions des individus et des ménages, au lieu de devoir 
aller rechercher, plus tard, des corrélations et des associations dans les autres données 
collectées.
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Cela devra permettre de mieux mettre en évidence les liens de causalité et les raisons 
directes, d’après chaque interviewé(e) lui-même (elle-même). Par exemple, il est 
recommandé d’ajouter une question sur la raison de non-enregistrement à l’Etat Civil 
(accessibilité financière, géographique, socio-culturelle…).

En ce qui concerne les mesures de l’état de santé des enfants, plusieurs souhaits 
et recommandations ont été exprimés. Une sélection d’exemples est présentée ci-
dessous :

·	 Introduire la question « présence ou non de verres dans les selles des enfants » 
(recherche d’information sur les parasitoses chroniques comme l’ascaridiose et 
l’oxyurose).

·	 Pour les questions portant sur la diarrhée, on propose dans les enquêtes futures 
de reformuler les questions, en remplaçant la période de référence des 15 jours 
précédant l’enquête par « fréquemment ». Mais la référence aux 15 derniers jours 
est une référence internationale qui permet, entre autres, de remédier aux possibles 
défaillances de mémoire chez les répondant(e)s. En plus, l’expression « fréquemment » 
peut être entachée de subjectivité de la part des répondants.

·	Ajouter un certain nombre de questions sur :

o Les maladies chroniques chez les enfants.

o Les accidents domestiques des enfants.

o La santé buccodentaire chez l’enfant.

o Diagnostic et prise en charge du handicap, des troubles neurosensoriels et du 
développement psychomoteur de l’enfant.

D’autres recommandations ont également été formulées, telles que l’introduction de 
questions portant sur le recours aux soins, la collecte de données sur les attitudes, le 
comportement et les connaissances en santé des enfants, aussi bien pour le père que 
pour la mère de l’enfant, dans les prochaines enquêtes.

En ce qui concerne la mesure du niveau de vie des ménages, les enquêtes DHS utilisent 
la mesure du bien-être qui s’appuie sur le niveau de confort du ménage en lien avec 
la possession de biens d’équipement. Ce qui permet d’analyser les résultats de ces 
enquêtes en fonction du niveau de bien-être.
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Toutefois, l’établissement de politiques publiques, de stratégies et de programmes 
sociaux utilise assez souvent des mesures relatives à la pauvreté. Bien entendu, la 
définition et la mesure de la pauvreté des ménages ne sont pas identiques partout.

En effet, les agences des Nations Unies utilisent assez souvent la notion de pauvreté 
multidimensionnelle et d’autres notions dont certains indicateurs peuvent être calculés à 
partir des données du questionnaire « ménage » actuel (section de possession de biens 
durables).

Il est également proposé de concevoir un léger volet sur les dépenses de consommation 
du ménage, car cela permettra de donner une vue générale sur le niveau de vie et 
notamment sur la structure du budget de consommation du ménage.

Cette information, même approximative, peut s’avérer très utile pour les études et 
analyses à conduire sur les données des futures enquêtes ENPSF, même si cela ne se 
fait pas systématiquement ailleurs. En tout cas, il est possible d’en tester la pertinence 
lors de l’enquête pilote pour la prochaine enquête.

Cette recommandation est aussi confortée par l’existence de certains indicateurs ODD 
relatifs à la pauvreté monétaire (ODD1.1 et ODD1.2).

Enfin, une question, d’ordre plus général, mais qui a été soulevée de nombreuses fois 
depuis le début de l’étude, concerne l’examen de la possibilité d’étendre certaines 
questions de l’enquête aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, au lieu de se limiter à 5 ou 
6 ans.

La raison est que plusieurs aspects de la santé et du comportement lié à la santé se 
manifestent chez l’enfant entre l’âge de 5 et 18 ans. Beaucoup de ces aspects et 
de ces comportements prennent une importance capitale dans le développement 
et déterminent la santé et l’avenir des générations futures. Leur observation et leur 
mesure seront d’une très grande utilité pour la prise de décision et pour l’évaluation. Des 
exemples de ces données, de grande valeur, ont été constamment évoqués, soulignés 
et rappelés7.

7   Par ailleurs, les ODD3.5 ODD3.6 ODD3.7 sont aussi très importants à observer pour les enfants de 5 
à 18 ans. 
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A cet égard, la question pratique concerne le risque d’alourdir le questionnaire et la 
collecte des données si l’on décide d’intégrer un important volet sur les enfants 5-18 
ans. Mais il est suggéré de voir dans quelle mesure il sera possible d’inclure au moins 
une partie des questions les plus importantes concernant la santé et le comportement 
lié à la santé des jeunes de 5 à 18 ans. Il est aussi possible de lier cette question à celle 
de la reconduite ou non du volet « personnes âgées » de l’ENPSF 2018 pour la prochaine 
enquête. Si ce volet ne va pas être reconduit (en totalité ou en partie) dans la prochaine 
enquête, il sera possible d’inclure des questions concernant les enfants de 5 à 18 ans 
sans trop alourdir la collecte des données.

La proposition de réexaminer ces questions lors de la préparation de la nouvelle enquête 
est vivement recommandée.  
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