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CHIFFRES CLES au 14/06/2020 à 16 :00 
Nouveaux cas / semaine  Guérisons / semaine Décès / semaine 

569  
 

446 3 

Cumul des cas Total Guérisons Total décès 

8 793 
 

7 765 212 

Incidence cumulée p.100k Taux de guérison Taux de létalité 

24.5  
 

88.3 %  2.4 %  

Cas actifs Total des tests réalisés Taux de positivité 

816  
 

397 206  2.2 %  
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Toute reproduction totale ou partielle de données ou d’illustrations contenues dans ce bulletin  doit  
mentionner la référence suivante : Bulletin épidémiologique COVID-19 N°7 du 17/06/2020, Direction 
de l ’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies, Ministère de la Santé, Maroc  
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Situation internationale                                                                                           

 Depuis le début de la pandémie, 209 pays et territoires ont enregistré un cumul de 7.983.428 de 

cas confirmés. 

 Le nombre de cas continue d’augmenter dans le monde. Augmentation due à l'accélération 

constatée en plusieurs points chauds : Amérique latine, Afrique, Asie et Moyen-Orient. 

 Au 14 juin, les pays qui enregistrent le plus grand nombre de cas sont les USA (2.162.228), le 

Brésil (867.882), la Russie (528.964), l’Inde (332.783), l’UK (295.889) et l’Espagne (291.008). 

 L’Amérique latine est le 2ème épicentre de l’Epidémie après les Etats Unis : le Brésil (867 882), le 

Pérou (229.736), le Chili (174.293) et le Mexique (142.690). Au 14 juin, le nombre de décès au 

Brésil, a dépassé 43.000.  

 La décrue se poursuit en Europe occidentale après plusieurs semaines (3 à 5 semaines) de levée 

de confinement. Des clusters sont signalés, mais sans signe de reprise de l’activité épidémique. 

 Baisse du nombre de nouveaux cas en Russie sur 2 semaines consécutives. 

 Le 13 juin 2020, la Commission nationale de la santé de Chine a informé L’OMS de la survenue 

de cas groupés de COVID-19 à Pékin. Il s’agit de 41 cas symptomatiques et 46 cas 

asymptomatiques. Des enquêtes préliminaires ont révélé que certains cas parmi les 

symptomatiques fréquentaient un marché de poissons Pékin.  

 Nouvelle Zélande : 1504 cas (1154 confirmés et 350 cas probables) et 22 décès déclarés au 14 

juin 2020. Aucun cas n’a été rapporté durant les 3 dernières semaines. 

 Les pays musulmans totalisent près de 1 million de cas confirmés. Les pays les plus touchés sont 

l’Iran, la Turquie, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis et l’Egypte   

 Avec 127.541 cas, l’Arabie Saoudite se situe au 16ème rang mondial en termes de nombre de 

cas. 

 En Afrique, près de 250.000 cas confirmés, dont plus de 6.000 décès ; les pays qui enregistrent le 

plus de cas sont l’Afrique du Sud (70.038), l’Egypte (44.598), le Nigeria (16.085), le Ghana 

(16.085) et l’Algérie (10.919).  

 Le taux de létalité en Afrique est de 2,7% et le taux de guérison est de 45,5%. 

 En Mauritanie, où l’épidémie n’a réellement commencé qu’à la mi-mai, soit en retard de près de 

10 semaines par rapport au reste des pays du Maghreb, près de 2000 contaminations 

confirmées ont été enregistrées. 

Tab.1 : Situation épidémiologique dans quelques pays à la date du 15/06/2020 à 09 :30 (Source : WHO et ECDC) 
 Monde Chine USA Brésil Russie Espagne Italie France Allemagne Egypte Algérie  Tunisie 

Total cas 7 983 428 84 730 2 162 228 867 882 528 964 291 008 236 989 157 220 187 671 44 598 10 919 1096 

Total 
Décès 

435 181 4 645 117 858 43 389 6 948 27 136 34 345 29 407 8 870 1 575 767 49 

Total 
Guérisons 

4 106 225 79 912 870 050 437 512 280 050 190 556 176 370 72 859 172 200 11 931 7 606 998 

Taux de 
létalité 

5,5 5,5 5,5 5,0 1,3 9,3 14,5 18,7 4,7 3,5 7,0 4,5 

Taux de 
guérison 

51,4 94,3 40,2 50,4 52,9 65,5 74,4 46,3 91,8 26,8 69,7 91,1 
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Situation nationale  

L’information épidémiologique COVID-19 présentée dans cette rubrique est basée sur les données de 
surveillance arrêtées, selon la date d’investigation des cas, au 14/06/2020 à 23 :59. 

 

 Le cumul des confirmations a atteint 8.793 cas.   

 Discrète tendance à la hausse sur les 2 dernières semaines [Fig.1&2], principalement en raison 

de la dynamique focale en milieu professionnel (déjà signalée dans le précédent numéro du 

bulletin), mise en évidence avec le dépistage à large échelle entamé en préparation et en 

accompagnement de la levée des mesures de confinement.  

 Semaine du 01-07/06/2020 : L’incidence hebdomadaire sur tout le pays a été de 1,3 cas p. 

100 000. Quatre provinces, Benslimane, Mediouna, Marrakech et Fahs Anjra, ont dépassé 7 cas 

p. 100 000. [Fig.3] 

En fin de semaine, la prévalence des cas actifs était de 2,2 cas p. 100 000 habitants. Seules les 

provinces de Fahs Anjra et Mediouna se démarquaient avec des prévalences dépassant 12 cas 

p.100.000. [Fig.4] 

 Semaine du 08-14/06/2020 : L’incidence hebdomadaire nationale a été de 1,5 cas p. 100 000. 

Cinq provinces, Benslimane, Fahs-Anjra, Larache, Marrakech et Kénitra ont dépassé 4 cas p. 

100 000 en rapport avec des clusters en milieu professionnel. Cinquante-trois provinces n’ont 

enregistré aucun cas au cours de cette semaine. Les préfectures du Grand Casablanca et les 

Provinces de Mediouna, Nouaceur et Tanger-Assilah ont enregistré une incidence hebdomadaire 

entre 4 et 7 p.100.000 habitants. Pour toutes les autres préfectures du Royaume, l’incidence 

hebdomadaire était inférieure à 4 cas p. 100.000. [Fig.5] 

Au 14/06/2020, le nombre de cas actifs était de 816, correspondant à une prévalence des cas 

actifs à 2,4 cas p. 100 000 habitants. Quarante-neuf provinces ne comptaient pas de cas actifs. 

Seules les provinces Benslimane, Fahs-Anjra, Larache et Marrakech Mohammedia dépassaient 

encore le seuil de 12 cas p. 100.000. [Fig.6] 

 Le nombre de guérisons est toujours en augmentation. Le nombre de cas actifs a atteint son  

niveau le plus bas (592 cas) à la date du 03 juin. Au 14 juin 2020, le ratio guéris/cas actifs était de 

9,5/1  [Fig.7] 
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Fig.1-Nouveaux cas COVID-19 déclarés (par date de déclaration) au 14 Juin 2020
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Fig.3-Epidémie de Covid-19, Incidence hebdomadaire par 
province, semaine 23 (du 01 au 07 Juin) 2020, Maroc 

Fig.4-Epidémie de Covid-19, Nombre de cas actifs pour 
100 000 habitants par province au 07 Juin 2020, Maroc 

  
Fig.5-Epidémie de Covid-19, Incidence hebdomadaire par 
province semaine 24 (du 08 au 14 Juin) 2020, Maroc 

Fig.6-Epidémie de Covid-19, Nombre de cas actifs pour 
100 000 habitants par province au 14 Juin 2020, Maroc 
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Fig.2- Evolution hebdomadaire des nouveaux cas de COVID-19 au Maroc entre les 
semaines 10 (02-08/03/2020) et 24 (08-14/06/2020)
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 L’âge médian des cas confirmés depuis le début de l’épidémie est de 35 ans [25 ans-47 ans].  La 

structure par classe d’âge est sans grand changement [Tab.2]  
Tab. 2 - Distribution des cas par classe d'âge   

 Effectif % 

Moins de 5 ans 258 2,9% 
5 à 14 ans 636 7,2% 
15 à 24 ans 1 193 13,6% 
25 à 39 ans 3 143 35,7% 
40 à 64 ans 2 838 32,2% 
65 ans et plus 606 6,9% 
NP 122 1,4% 
TOTAL 8 793 100,0% 

 

 La prédominance masculine est encore plus marquée  (sex-ratio de 1,43 homme / 1 femme) 

 Parmi les cas détectés, la proportion des asymptomatiques, stable depuis 3 semaines,  avoisine 

les 60% [Fig. 7]. Les cas bénins à modérés représentent 40%, et 1% sont admis dans un tableau 

sévère à critique.  
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Fig.7-Evolution quotidienne des cas actifs, guérisons et décès COVID-19 au Maroc entre le 
02 Mars et le 14 Juin 2020
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Fig.7-Evolution hebdomadaire de la proportion des formes asymptomatiques COVID-19 
au Maroc entre le 02 Mars et le 14 Juin 2020



 

 

P
ag

e6
 

COVID-19 et comorbidités 

Entre le 02 mars et le 14 juin, des comorbidités ont été rapportées chez 414 malades parmi les 8.793 
cas confirmés, soit une prévalence de 4,7%. Plus de la moitié des cas (224/428) présentaient plus 
d’une comorbidité.  

Les comorbidités les plus fréquentes sont le Diabète et l’HTA [Tab.3].  

L’âge moyen des cas est de 58,26 ans (+/- 16,02) et les hommes représentent 49.5%.  

Ailleurs, 18,6% des cas ont été admis dans un tableau clinique grave (Sévère à critique).L’issue a été 
fatale pour près de 1 cas sur 5 (19,5%). 

Tab. 3 – Fréquence des comorbidités chez les cas confirmés COVID-19, Maroc, 14/06/2020 

Maladie ou Condition Nombre de cas  

Diabète 197 
HTA 172 
Asthme et autres maladies respiratoires chroniques 67 
Cardiopathies (Valvulopathies, coronaropathies, IC) 39 
IRCT 17 
Néoplasies évolutives 14 
Obésité 10 
Immunodéficience 8 
Autre 23 

Tests diagnostiques 

 Entre le 02 mars et le 14 juin, 397.206 tests diagnostiques ont été réalisés1, soit 11.752 tests par 
million d’habitants (Contre 4.078 tests par million d’habitants le 25/05/2020), en raison des 
actions de dépistage. [Fig.8] 

 Le taux de positivité est en constante diminution depuis la semaine du 16 mars, il a été à 2,1% au 
14/06/2020. 

 D’après les données du site de l’Africa CDC, le Maroc est le deuxième pays africain (après 
l’Afrique du Sud) en termes de nombre de tests PCR réalisés ainsi qu’en nombre de tests par 
habitants. [Fig.9] 

 

                                                                    
1 Pour les 3 premières semaines, seuls les tests réalisés à l’INH et Institut Pasteur ont été comptabilisés.  
Les tests réalisés avant le 02/03/2020 ne sont également pas comptabilisés 
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Fig. 8- COVID-19 au Maroc, Evolution des tests PCR réalisés et taux de positivité 
hebdomadaires
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Nouveauté dans le dispositif de contact tracing : WIQAYTNA 

Avènement de l’application Wiqaytna dans le dispositif d’identification et suivi des contacts : 
 

 

 

Le suivi des sujets contacts d’un cas confirmé de COVID-19 est l’une des principales mesures de 
santé publique à entreprendre pour détecter précocement des cas et contrôler la propagation de 
l’épidémie. Il s’agit du processus d’identification, d’évaluation et de prise en charge des personnes 
exposées au risque de COVID-19, ayant été en contact avec un sujet atteint de la maladie. La réussite 
de cette opération nécessite un travail d’équipe et une collaboration avec les autorités locales.  

Cette activité a été dernièrement renforcée par l’avènement d’un nouvel outil technologique, en 
l’occurrence l’application marocaine de traçage des contacts « Wiqaytna ». 
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Fig.9- Covid-19, Tests p. Million d'habitants à la date du 15 Juin (Source de 
données : africacdc.org/covid-19/)
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L’application permet de tracer par technique de Bluetooth les interactions entre les utilisateurs qui y 
souscrivent de manière volontaire. Elle permettrait d’assurer l’exhaustivité dans l’identification des 
contacts.   

Cette application ne se substitue en aucun cas à l’investigation autour des cas, mais vient compléter 
ce travail, avec des signaux remontés à partir des interactions des téléphones mobiles des cas 
confirmés et des personnes ayant été à proximité (en contact). 

Le travail d’évaluation du risque, basé sur la distance, la durée de contact, la fréquence du contact et 
la date de cette interaction (contact) est effectué par les équipes d’intervention rapide provinciales. 
Survient ensuite la classification des signaux, seront pris en compte les signaux à risque élevés à 
modéré 

 
 
Pour les signaux à risque élevé ou modéré, le processus continue ainsi : 

1. Envoi de la notification prédéfinie : 

 

Vous avez été probablement à proximité d’un cas infecté par le Covid-19. 
Vous allez être contacté par les autorités du Ministère de la santé, en attendant : 

Restez à la maison, évitez d’aller à votre travail/école, limitez le contact avec votre 
entourage, mettez un masque 

 
2. Les personnes concernées sont contactées via les numéros de téléphone disponibles afin de 

les questionner à propos des signaux remontés 

3. Ensuite, l’information est croisée avec les données de l’investigation autour du cas. Deux cas 

de figures : 

 Il s’agit effectivement d’un vrai signal et la personne était en contact avec un cas positif, 

selon la définition en vigueur (Guide de Gestion des contacts) 

 Le signal ne sera pas pris en compte et il s’agit d’une interaction non significative 

(exemple interaction dans un embouteillage dans deux voitures à proximité, interaction 

d’une distance d’entre 1 et 4 mètres dans un milieu non confiné…) 
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4. La conduite à tenir des vrais contacts est similaire aux contacts notifiés par investigation 

épidémiologique autour du cas. 

Dès son lancement le 01 Juin 2020 et à ce jour, plus d’un million de marocains utilisent l’application, 
elle a permis de tracer plus de 300 interactions et après évaluation de risque 04 contacts ont été 
notifiés et suivis comme à risque  

 

Actu : COVID-19 asymptomatique  

Comité de veille scientifique COVID-19 / DELM / Rapport 25 

 

Contexte  

Le 8 juin 2020 lors d’une conférence de presse, un représentant de l’OMS a déclaré que : - la 

transmission asymptomatique du coronavirus est «très rare» - Une déclaration que de nombreux 

scientifiques ont trouvé problématique. 

Par la suite, la même représentante a affirmé que ce commentaire était relatif à quelques études 

épidémiologiques sur le suivi des cas asymptomatiques 

Il est bien connu que les personnes asymptomatiques peuvent transmettre le SRAS-CoV-2, mais il est 

difficile de quantifier ce risque  

L’origine du problème est probablement sémantique, car le terme « asymptomatique » signifie une 

personne qui ne présente aucun symptôme durant l'évolution de la maladie, ce qui contraste avec 

les personnes « pré-symptomatiques » qui développent des symptômes plus tard, et avec ceux qui 

n'ont que des symptômes très légers. 

Revue de la littérature  

1. Prévalence du COVID-19 asymptomatique  

Référence 
Type de publication et date 

de parution 
Principales conclusions 

Advice on the use of 
masks in the context of 
COVID-19 

Guide de l’OMS. Juin 2020  Une étude citée dans le guide de l’OMS n’a pas 
identifié de transmission secondaire du COVID-19 à 
partir des cas asymptomatiques  

 Une autre citée dans le même guide de l’OMS a 
révélé  que les personnes symptomatiques (14% des 
cas) transmettent l’infection   

Evidence supporting 
transmission of severe 
acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 
while presymptomatic or 
asymptomatic  

CDC online report (July 
2020) 

Basés dur des évidences épidémiologique, virologique et 
modélisations : 

 les cas asymptomatiques (35%) peuvent transmettre 
la maladie,  

 les autorités sanitaires encouragent ainsi, l'utilisation 
des masques faciaux et les mesures de distanciation 
sociale 

Les lacunes qui persistent concernent : 

 l'incidence relative du COVID-19 asymptomatique et 
pré-symptomatique, 

 les interventions de santé publique qui empêchent la 
transmission asymptomatique  

 l'infection asymptomatique confère-t-elle une 
immunité protectrice ? 
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Estimating the extent of 
true asymptomatic 
COVID-19 and its 
potential for community 
transmission : systematic 
review and meta-analysis  

MedRxiv, Revue 
systématique et méta-
analyse (Mai 2020) 

*La proportion du  COVID-19 asymptomatique calculée 
par cette méta-analyse est de 16%.  
*La proportion est plus élevée parmi les jeunes (19%) 
*La proportion est plus basse parmi les sujets âgés (8%)  

Spread of SARS-CoV-2 in 
the Icelandic Population 

NEJM, article original (June 
2020) 

 43% des cas testés positifs pour le COVID-19 ne 
présentaient pas de symptômes 

 Aucun suivi de ces cas asymptomatique n’a été assuré 
pour voir s'ils ont développé des symptômes plus tard. 

The role of asymptomatic 
SARS-CoV-2 infections : 
rapid living systematic 
review and meta-analysis  

Revue systématique et 
méta-analyse (Avril 2020) 

 Sur la base de 28 études avec un suivi adéquat des cas 
de COVID-19 asymptomatiques, environ 15% des 
personnes restent asymptomatiques pendant toute la 
durée de l'infection. 

 40-60% des infections COVID-19 résultent de 
transmission à partir de personnes pré-
symptomatiques  

 

2. COVID-19 asymptomatique et risque de transmission  

Référence 
Type de 

publication et 
date de parution 

Principales conclusions 

Coronavirus disease outbreak in 
call center, South Korea 

CDC , synopsis 
(June 2020) 

 Une petite étude d’une épidémie dans un centre d'appels 
sud-coréen, a trouvé 04 cas asymptomatiques sur 97 cas 
confirmés 

 Aucun contact familial de ces 04 personnes n'a contracté une 
infection secondaire après 14 jours d’isolement et de 
surveillance 

Contact tracing assessment of 
COVID-19 transmission 
dynamics in Taiwan and risk at 
different exposure periods 
before and after symptom onset   

JAMA, article 
original (Mai 
2020) 

Une enquête de contact tracing à Taiwan n'a révélé aucune 
transmission dans l’entourage de 09 patients 
asymptomatiques de 91 contacts étroits. 

Estimating the extent of 
asymptomatic COVID-19 and its 
potential for community 
transmission : systematic review 
and meta-analysis  

MedRxiv, Revue 
systématique et 
méta-analyse 
(Mai 2020) 

Cette revue systématique a inclu quatre études :  
 le taux de transmission asymptomatique variait de 0% à 

2,2% 
 le taux de transmission symptomatique variait de 0,8% à 

15,4%. 
Quantifying SARS-CoV-2 
transmission suggests epidemic 
control with digital contact 
tracing  

Science, article 
original (Mai 
2020° 

Cette modélisation mathématique a montré que : 
 la transmission asymptomatique était responsable de 6% 

de la transmission du COVID-19 
 la transmission pré-symptomatique en représentait 47%. 

 

3. Autres publications d’intérêt   

Auteur, année, 
pays 

Population de l’étude 
Taille de 

l’échantillon 
Test 

diagnostic 

Durée de suivi des 
cas 

asymptomatiques 

Proportion du COVID-19 
asymptomatique (95% 

IC) 
Lavezzo et al 
[1], 2020 
(Italie) 

Population d’une ville 
Italienne (Vo)   

n= 2 812 RT-PCR 7-14 jours 41% [30%-53%] 

Bi et al [2], 
2020 (Chine) 

Contacts étroits de 391 
cas confirmés  

n= 1 286 RT-qPCR 95% suivis pdt 12 
jours 

20% [12%-29%] 

Luo et al [3], 
2020 (Chine) 

Contacts étroits de 347 
cas confirmés dans la 
ville de Guangzou 

n= 4 950 RT-qPCR 14 jours 6% [3%-12%] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article&usg=ALkJrhiQ46m17O1qK127LeKoTDanFapHkA
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Kimball et al 
[4], 2020 
(USA) 

Résidents, 
professionnels de 
santé et visiteurs dans 
un établissement de 
soins COVID-19 

n= 76 RT-qPCR 7 jours 13% [3%-34%] 

McMichel et al 
[5], 2020 
(USA) 

Résidents, d’un 
établissement de soins 
COVID-19 

n= 118 RT-qPCR 19 jours 7% [3%-14%] 

 

Conclusion  

L'OMS avait raison de déclarer que la transmission asymptomatique est faible, mais le terme «très 

rare» était «probablement inapproprié». 

La proportion des cas asymptomatiques est relativement facile à déterminer, cependant la 

proportion de ces formes asymptomatiques qui transmettent l’infection est plus difficile à apprécier.  
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