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1. INTRODUCTION

1.1 Equité en santé et déterminants sociaux de la santé

A l’aube du 3ème millénaire, l’intérêt pour l’équité en santé et les déterminants sociaux 
de la santé (DSS) a pris une grande importance. En 2005, l’OMS a établi la commission des 
déterminants sociaux de la santé (CDSS) qui a été présidée par Sir Michael Marmot et qui a 
délivré son rapport en 2008, intitulé “Combler le fossé en une génération, Instaurer l’équité 
en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé”. Trois recommandations 
principales ont été formulées : (1) Améliorer les conditions de vie quotidiennes, (2) Lutter 
contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources et (3) 
Mesurer et analyser le problème et évaluer l’efficacité de l’action menée [1]. 

En 2009, la Soixante-Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA62.14 “Réduire les inégalités en matière de santé par une action sur les déterminants 
sociaux de la santé”.

En 2011, la Déclaration Politique sur les Déterminants Sociaux de la Santé a été signée à Rio 
de Janeiro, Brésil par 125 pays (dont le Maroc). La déclaration a recommandé l’intervention 
des gouvernements et des organisations internationales dans cinq champs d’action, à 
savoir : (1) Adopter une meilleure gouvernance en santé et développement, (2) Promouvoir 
la participation à la prise de décision et l’évaluation, (3) Réorienter le système de santé 
pour promouvoir la santé et réduire les iniquités en santé, (4) Renforcer la gouvernance et 
la collaboration internationale et (5) Faire le suivi et l’évaluation du progrès, et accroitre 
la responsabilité [2].

La vision de l’action intersectorielle et multisectorielle de la Déclaration de Rio sur les 
DSS a été suivie par la résolution WHA65.8 adoptée par 194 pays Etats Membres lors de la 
65ème Assemblée Mondiale de la Santé en 2012, puis reprise par les 193 Etats Membres des 
Nations Unies dans les Objectifs de Développement Durable 2015-2030.

En 2016, l’OMS et ses partenaires Canadiens ont désigné un groupe de travail interdisciplinaire 
pour proposer un système de suivi international qui permettrait d’évaluer l’exécution de la 
Déclaration Politique de Rio sur les DSS globalement et dans chaque pays [3].

A l’échelle régionale, le bureau Régional de l’OMS pour la Méditerranée Orientale (OMS-
EMRO) et/ou les bureaux OMS dans chaque pays, ont mené plusieurs études sur l’iniquité 
en santé et les DSS dans différents pays de la région [4-7].

En 2015, le bureau Régional de l’OMS pour la Méditerranée Orientale (OMS-BRMO) a 
entrepris une étude sur une sélection de pays de la région comprenant deux pays ayant 
un faible développement humain (Djibouti et Yémen), deux pays avec développement 
humain medium (Maroc et Syrie) et deux pays qui avaient un développement humain 
élevé (Liban et Tunisie). L’étude a mis en évidence l’importance des DSS dans l’iniquité en 
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santé. Comme l’indique la figure 1 ci-dessous, la contribution de l’ensemble des facteurs 
socioéconomiques (milieu de résidence, revenu du foyer, éducation  des femmes, distance) 
à l’iniquité dans l’accouchement assisté par des professionnels de la santé varie entre 60% 
et 75% dans les 4 pays considérés alors que la contribution du système de santé à l’iniquité 
en santé varie entre 20% et 33% [8]. 

Figure  1. Contribution de différents facteurs à l’ iniquité dans l’accouchement   
               assisté
Source : BRMO [8]

En 2019, L’OMS a mis en place la Commission des déterminants sociaux de la santé pour 
la Région de la Méditerranée orientale. Le rapport des travaux de cette commission a été 
présenté le 31 mars 2021 [9].

Au Maroc, certains départements et institutions (DEPF[10], CSEFRS[11-12],  HCP[13-15], 
ONDH[16-20],…) ont dédié un grand nombre de travaux à la réflexion sur les inégalités 
sociales, les disparités régionales et  l’iniquité en santé durant les dernières décennies. 
En particulier, le HCP a mené une enquête sur l’impact du coronavirus sur la situation 
économique, sociale et psychologique des ménages [15] et l’ONDH a réalisé des études 
intéressantes sur l’évaluation des programmes de l’INDH et leurs effets sur la réduction 
des inégalités [17-19] ainsi que sur les discriminations intersectionnelles des femmes et le 
cumul des privations  [20].  Les inégalités sociales, l’iniquité en santé et les déterminants 
sociaux de la santé et leur relation avec le développement humain ont été également 
abordé par les chercheurs marocains [21-30].  

Par ailleurs, le Maroc a signé la Déclaration Politique de Rio de Janeiro sur les DSS et le 
Ministère de Santé a réalisé en collaboration avec l’OMS bureau-Maroc  plusieurs études 
sur l’équité en santé et les DSS telles que l’analyse faite par le consultant El Harras M 
en 2012 intitulée “Vers la création d’une Commission Nationale relative aux déterminaux 
sociaux de la santé au Maroc”, la rencontre en 2015 sur “une évaluation en profondeur 
des inégalités de santé et des déterminaux sociaux de la santé au Maroc” à laquelle avait 
participé Sir Michael Marmot, “l’atelier Innov8 pour la revue du programme National de 
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Prévention et de Contrôle du Diabète (PN-PCD) dans la région de Fès-Meknès : intégration 
de l’équité, le genre, les droits humains et les déterminants sociaux de la santé” [31-33].

Au Maroc, plusieurs chantiers et plans d’action ont été mis en place depuis le début des 
années 2000, visant directement ou indirectement à réduire les inégalités en général et 
les iniquités en santé en particulier. Ainsi, la charte de l’éducation lancée en 2000 stipulait 
“la concrétisation du principe de l’égalité des citoyens, de l’égalité des chances qui 
leur sont offertes et du droit de tous, filles et garçons, à l’enseignement, que ce soit en 
milieu rural ou en milieu urbain, conformément à la constitution du Royaume”. L’instance 
d’équité et de réconciliation mise en place par Sa Majesté le 12 avril 2004 a eu pour 
mission d’établir la vérité des violations passées, de réparer les préjudices subies par 
les victimes, d’asseoir les fondements de la réconciliation et de proposer des garanties 
de non reproduction des violations. La Moudawana créée en 2004 consacrait l’égalité 
homme-femme et l’amélioration des droits des femmes au sein de la cellule familiale. 
La constitution de 2011 dont l’article 31 stipule : « L’Etat, les établissements publics et les 
collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour 
faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir 
du droit : - aux soins de santé ; - à la protection sociale, à la couverture médicale et à la 
solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat ; - à une éducation moderne, accessible et de 
qualité ; - … ». Suite aux Hautes Instructions Royales, le gouvernement a élaboré en 2015 
le Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (PRDTS 
2017-2022) visant l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et des zones 
de montagne et leur désenclavement à travers la construction des routes, de pistes et 
ouvrages de franchissement ; l’amélioration de leur accès à l’électricité et à l’eau potable 
et l’amélioration des infrastructures de santé et d’éducation. Enfin, visant l’élimination de 
la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion, l’INDH qui a été lancée en 2005 a consacré un 
budget de d’ordre de 46 milliards de dirhams aux trois phases (10 MMD pour Phase I:  2005-
2010, 18 MMD pour Phase II: 2011-2018 et 18 MMD pour Phase III : 2019-2023). Cependant, 
comme indiqué dans la présentation de la Phase III, “l’évaluation des programmes est 
axée essentiellement sur la performance financière, au détriment d’indicateurs relatifs à 
la qualité du service fourni et à l’impact pour les citoyens” [34]. 

En parallèle avec ces plans d’action de grande envergure, le Ministère de la Santé (MS) 
a adopté une multitude de stratégies et interventions qui consistent à agir sur les DSS 
afin d’améliorer la santé de la population Marocaine en général tout en réduisant les 
disparités régionales et l’iniquité en santé (réduction de la mortalité maternelle et la 
mortalité infantile avec un focus sur le milieu rural, extension de la couverture médicale 
etc…). Parmi les stratégies et plans d’action dédiés par le Ministère de la Santé (MS) 
directement à l’amélioration de la santé de la population marocaine, on peut citer les 2 
plans de stratégies sectorielles couvrant les périodes 2008-2012 [35],  et 2012-2016 [36], la 
Stratégie Nationale Multisectorielle de Prévention et de Contrôle des MNT 2019-2029 [37], 
le Plan National de Nutrition [38] et le Plan Santé 2025 [39].
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La protection sociale, inculant la couverture médicale, constitue un chantier important 
visant à améliorer les conditions de vie des franges pauvres et vulnérables de la population 
marocaine comme l’indique l’extrait du discours Royal à l’occasion de la fête du trône, 29 
juillet 2020 : ‘‘Tous les projets et toutes les initiatives que Nous engageons ont une double 
finalité complémentaire : la promotion du développement et l’instauration de la justice 
sociale et spatiale. Notre aspiration prioritaire est d’assurer la protection sociale à tous les 
Marocains. Et Notre détermination est qu’à terme Nous puissions en faire bénéficier toutes 
les franges de la société.

Lors du Discours du Trône de l’année 2018, J’ai déjà appelé à une prompte refonte du 
dispositif de protection sociale, qui est encore marqué par un éparpillement des 
interventions et par un faible taux de couverture et d’efficacité.

Aussi, Nous considérons que le moment est venu de lancer, au cours des cinq prochaines 
années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les 
Marocains. Nous préconisons le déploiement progressif de cette opération à partir du 
mois de janvier 2021, selon un programme d’action précis. Celui-ci devra porter, en premier 
lieu, sur la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des allocations 
familiales. Il sera ensuite étendu aux autres couvertures sociales que sont la retraite et 
l’indemnité pour perte d’emploi…’’. (fin du discours royal).

Comme le montre l’encadré 1 ci-dessous, la couverture médicale de la population 
marocaine a connu une progression considérable en moins de 15 ans mais il reste encore 
du chemin à parcourir pour atteindre la couverture sanitaire universelle [40]. 

D’après les principales conclusions de l’évaluation du RAMED faite par l’ONDH en 2017, 
il ressort que : 1) Le RAMED est un instrument pertinent au service de la réduction des 
inégalités sociales d’accès aux soins, (2) La généralisation du RAMED a indirectement mis 
sous forte tension le service hospitalier public, (3) Le financement du RAMED est toujours 
problématique et (4) Le ciblage du RAMED n’assimile malheureusement pas les plus 
pauvres [41].
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La présente étude s’inscrit dans le prolongement des études précédentes entrprises par 
le Ministère de la santé. En effet, un atelier de réflexion sur “les iniquités en santé au 
Maroc: vers une évaluation participative” a été organisé le 2 décembre 2019 à l’initiative de 
l’Académie Hassan II des sciences et techniques et en partenariat avec le Ministère de la 
santé, l’Observatoire national du développement humain (ONDH), le Conseil économique 
social et environnemental (CESE) et l’Agence nationale d’assurance maladie (ANAM), ainsi 
que la participation des institutions nationales et internationales. A l’issue du Workshop, 
le Ministre de la Santé a mis en place une Commission intersectorielle pour : (1) Examiner 
les données disponibles dans les différentes institutions dont sont issus ses membres, 
mais également auprès d’autres départements ministériels le cas échéant, (2) Préparer 
un rapport exhaustif sur les iniquités en santé et (3) Formuler des recommandations 

Encadré 1 : Couverture médicale

La loi 65-00 de 2002 relative à la ‘‘couverture médicale de base’’ a instauré 2 principaux 
régimes de protection sociale : 

• L’assurance maladie obligatoire de base (AMO) introduite en 2005 pour les salariés 
et titulaires de pensions des secteurs public et privé

• Le régime d’assistance médicale (RAMED) au profit de la population démunie qui 
ne dispose d’aucune couverture médicale. Le RAMED a été testé en 2008 dans la 
région de Tadla-Azilal avant d’être généralisé à l’ensemble du pays en 2012.

L’extension de la couverture médicale de base permet aussi aux immigrés et aux réfugiés 
de bénéficier du RAMED dans le cadre de la convention de partenariat signée le 26 
octobre 2015 par les ministres des départements concernés.

Un régime d’assurance maladie pour les étudiants marocains et étrangers issus de 
l’enseignement public et privé et de la formation professionnelle a été instauré en 2015.

Dans la perspective d’atteindre une couverture de 90% de la population, il a été procédé 
en 2017 à la promulgation du cadre juridique et réglementaire de la couverture médicale 
des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées.

En 2005, le taux de couverture médicale de la population du Maroc, tous régimes de 
couverture médicale confondus, était de 16%

En 2019, ce taux a atteint 70% (AMO : 30%, RAMED : 30%, régimes particuliers : 5%, 
catégories bénéficiant de l’article 14 de la loi 65-00 : 4% et étudiants :1%) [40].

En avril 2021, lancement par Sa Majesté le Roi du projet de généralisation de la protection 
sociale à tous les Marocains avec la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire 
avant fin 2022. 

L’évolution vers la couverture sanitaire universelle rencontre des défis tels que :

1. L’élargissement de la couverture aux populations non couvertes, incluant le secteur 
libéral et les indépendants

2. La réduction des dépenses directes des ménages (OOP) et la protection financière 
de la population contre les dépenses catastrophiques

3. La demande d’augmentation du financement et de sa pérennisation

4. La disponibilité équitable des services essentiels et de la qualité des prestations
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pratiques pour l’action visant la réduction des iniquités en santé au Maroc en partenariat 
avec l’Académie Hassan II, l’ONDH, le CESE, l’ANAM, le HCP et le ministère de l’intérieur. En 
ligne avec les meilleures pratiques internationales en la matière, cette étude propose donc 
un objectif général visant : i) L’élaboration d’un diagnostic des iniquités dans le domaine 
de la santé, en appréciant les tendances des indicateurs accusant des disparités très 
importantes ; ii) L’analyse des déterminants expliquant ces iniquités et, iii) La formulation 
de recommandations pragmatiques en vue de réduire lesdites iniquités. Les objectifs 
spécifiques et les détails concernant les données et les outils statistiques de l’analyse 
sont donnés dans la note méthodologique.

1.2 Etats des lieux : Progrès et défis 

Les résultats des différentes actions et stratégies entreprises par les autorités marocaines 
sont palpables en termes d’indicateurs nationaux de santé. En effet, le pays a vu une nette 
amélioration de l’espérance de vie à la naissance (passant de 71.7 ans en 2004 à 76.3 ans 
en 2018), le pourcentage des enfants complètement vaccinés (allant de 90.9% en 2011 à 
94.5% en 2018); du taux de couverture par les soins prénatals qualifiés (passant de 77.1% en 
2011 à 88.5% en 2018); du taux d’accouchement en milieu surveillé (grimpant de 72,7% en 
2011 à 86.1% en 2018). En parallèle, une réduction significative a été enregistrée en termes 
du ratio de la mortalité maternelle (baissant de 227 selon DHS 2003-2004 à 72.6 selon 
l’ENSPF-2018); du taux de mortalité néonatale (passant de 21.7  en 2011 à 13.6 en 2018); du 
taux de mortalité infantile (passant de 28.8 en 2011 à 18 en 2018) et du taux de mortalité 
infanto-juvénile (passant de 30.5 en 2011 à 22.2 en 2018).  

Comme l’indique l’encadré 2 ci-dessous, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
liés à la santé ont été atteints et le Maroc s’engage à réaliser les Objectifs de Développement 
Durable en général et l’ODD3 lié directement à la santé en particulier.
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Cependant, des efforts continus et optimaux sont nécessaires pour : (1) améliorer davantage 
les indicateurs (comme moyennes nationales) de santé pour rattraper le retard par rapport 
aux autres pays et (2) réduire les iniquités liées aux facteurs sociodémographiques afin 
d’améliorer la santé de la population Marocaine entière et d’assurer le bien-être de tous, 
sans laisser personne de côté. 

Concernant le premier point, comme l’indique la figure 2 ci-dessous, le Maroc a un retard à 
rattraper en termes de réduction des mortalités néonatale, infanto-juvénile et maternelle. 
La part des dépenses de santé supportée par les ménages est très élevée par rapport 
aux autres pays. Le tableau 1 ci-dessous donne les valeurs d’une dizaine d’indicateurs 

Encadré 2 :  Des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) vers les Objectifs de 
Développement Durable (ODD)

Le Maroc a réalisé une grande partie des objectifs du Millénaire pour le Développement, 
ciblés à l’horizon 2015, particulier les objectifs liés à la santé. 

L’OMD4, qui visait une diminution de deux tiers du taux de mortalité infanto-juvénile 
par rapport à 1990, est considéré comme atteint par le Maroc puisque ce taux est passé 
de 76 pour mille durant la période 1982-1991 à 22.2 pour mille naissances en 2015-2016, 
signifiant une réduction de 71%. 

Concernant l’OMD5, le ratio de mortalité maternelle s’établissait à 72.6 décès pour 100 
000 naissances vivantes en 2015-2016, comparé à 332 décès pour 100 000 naissances 
vivantes en 1985-1991, indiquant ainsi une réduction de 78%. 

Pour ce qui est de l’OMD6, la prévalence du VIH/sida, demeure relativement faible, 
0.1 % pour l’année 2015, mais reste concentrée principalement dans certains groupes 
très exposés au risque de contamination et dans certaines zones géographiques. 
La tuberculose continue d’être un problème de santé publique, malgré le recul de sa 
prévalence et les progrès réalisés en termes de dépistage et de guérison du fait de 
l’insuffisance d’action sur les déterminants de la santé, notamment l’habitat salubre, la 
pauvreté, la malnutrition etc. En ce qui concerne le paludisme, le Maroc est aujourd’hui 
exempt de la forme autochtone de cette maladie. 

Cependant, ces réalisations ne sont pas perçues équitablement par toutes les franges de 
population marocaine étant donnée la variabilité selon les variables sociodémographiques 
(milieu de résidence, quintile de bien-être, niveau d’instruction et région).

Les objectifs de développement durable en général et l’objectif 3 lié à la santé en 
particulier, constituent de nouveaux défis pour le Maroc. Le pays doit honorer son 
engagement à poursuivre les efforts visant à améliorer la santé et à promouvoir le 
bien-être de tous, à réduire les inégalités, en assurant que personne ne soit laissé pour 
compte, à garantir la sécurité sanitaire et à renforcer la résilience du système de santé 
face aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles liées au climat et aux 
pandémies comme celle de la COVID19. 

La réalisation des Objectifs de Développement Durable nécessite des stratégies 
multisectorielles, impliquant les départements ministériels, les régions/provinces/
communes, le secteur privé, les organisations professionnelles, les universités et centres 
de recherche, les partenaires du développement et la société civile.
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de santé observés dans 8 pays qui ont un PIB per capita (3020$ - 4330$) comparable à 
celui du Maroc (3204$) d’après les estimations de la Banque Mondiale [42]. Il s’ensuit que 
notre pays est également amené à poursuivre l’amélioration de l’accès aux soins (soins 
prénatals et postnatals, accouchement en milieu surveillé) ainsi qu’un contrôle sérieux 
des maladies non transmissibles. 

Cependant, il faut noter que les chiffres du Maroc présentés dans ce tableau sont différents 
des chiffres nationaux mais pour un objectif de comparaison des pays on a gardé la même 
source de la Banque Mondiale.

Figure 2. Comparaison du Maroc avec d’autres pays en termes de certains indicateurs de santé
Source : Banque Mondiale : Indicators [42]
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Tableau  1. Comparaison du Maroc avec d’autres pays en termes d’ indicateurs de santé

Pays
Indicateur Bolivie Egypte Jordanie Mongolia Maroc Philippines Sri-Lanka Tunisie Ukraine

TMNN /1000
(2019)

15 11 9 8 14 13 4 12 5

TMIJ / 1000
(2019)

26 20 16 16 21 27 7 17 8

RMM /100000
(2017)

155 37 46 45 70 121 36 43 19

Espérance vie 
années (2018)

71 72 74 76 76 71 77 77 72

% des décès
MNT (2016)

65 84 78 80 80 67 83 86 91

% d’accouche-
ment surveillé

96
2016

92
2014

100
2018

99
2014

86
2018

84
2017

100
2016

74
2012

100
2014

% des Soins
Prénatals

96

2016

90

2014

98

2018

99

2014

89

2018

94

2017

99

2016

98

2012

99

2014

Vaccination
DPT (2019)

75 95 89 98 99 65 99 92 80

Dépense santé 
ménages(OOP)

25 60 30 32 54 53 50 39 52

Dépense santé
Per capita ($)

220 106 341 149 161 159 159 251 177

Revenu annuel 
per capita($)

3552 3020 4330 4295 3204 3485 3659 3317 3659

Source : Banque Mondiale : Indicators [42]

Quant au second point concernant la réduction des iniquités en santé par l’action sur 
les déterminants sociaux de la santé, c’est précisément l’objet des sections 3-9 qui 
vont détailler les iniquités en santé au Maroc selon le milieu, le niveau de vie, le niveau 
d’éducation, le sexe, l’âge de la mère ou de l’enfant, la couverture médicale et la région.

2. Cadre méthodologique

Suivant le cadre conceptuel développé dans la note méthodologique (voir Annexe 1), 
le cadre méthodologique qui a conduit à ce rapport est bâti sur 6 volets principaux qui 
sont : Volet indicateurs, Volet thématiques, Volet stratificateurs, Volet base données 
(désagrégées), Volet priorité d’action utilisant l’indice de dissimilarité et Volet indice de 
concentration et décomposition des inégalités.

Mais avant tout, il est nécessaire de préciser la différence entre les termes égalité et 
équité en santé. Dans la majorité des cas, on fait référence à la définition utilisée dans 
la littérature anglo-saxonne (equity, equality, fairness). Par conséquent, les inégalités ne 
sont pas toutes des iniquités. La différence entre égalité et équité réside dans le fait que 
le premier terme donne le résultat d’une comparaison sans jugement de valeur alors que 
le deuxième porte un jugement qui qualifie le résultat de juste ou injuste. On s’intéresse 
donc particulièrement aux inégalités non génétiques et non biologiques mais qui sont 
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jugées évitables et injustes. Comme corollaire immédiat à ceci, on peut prendre l’exemple 
des inégalités biologiques entre hommes et femmes ou entre jeunes et personnes âgées, 
qui ne sont pas considérées comme des iniquités. Par contre, le fait qu’un enfant né dans 
un pays développé comme le Japon puisse espérer vivre 85 ans ou plus alors que dans un 
pays d’Afrique comme Sierra Leone, l’espérance de vie est inférieure à 55 ans constitue une 
iniquité flagrante [43].

A)  Volet indicateurs

Dans la littérature, on trouve une multitude de sources d’indicateurs de santé. A titre 
d’exemple, nous citons (1) ‘‘Health Equity Monitor : Compendium of Indicator Definitions’’, 
dans lequel l’OMS donne une liste de 32 indicateurs de santé avec des définitions précises, 
accompagnées des facteurs socioéconomiques de désagrégation (quintiles de niveau de 
vie, milieu de résidence, éducation, nationalité, région, sexe …) [44]. (2) le rapport de l’IHE 
‘‘The Marmot review’’ formé de 6 chapitres dédiés aux inégalités en santé en Angleterre 
et proposant un grand nombre d’indicateurs et d’exemples d’application [45]. Enfin, (3) 
les auteurs Albert-Ballestar S and Anna García-Altés A ont récemment publié une revue 
systématique des indicateurs et thématiques utilisés pour mesurer les inégalités en santé. 
Ils ont retenu 691 indicateurs et 120 thématiques [46].

Les indicateurs sélectionnés pour cette étude ont été discutés au sein du groupe de travail 
de la commission équité en santé. Dans la mesure du possible, ces indicateurs doivent :

• Refléter des iniquités majeures dans l’état de santé,

• Refléter des domaines où l’amélioration du système de santé peut réduire de façon 
notable les   iniquités en santé,

• Refléter l’impact d’une politique publique d’un intérêt particulier,

• S’inscrire dans le cadre de la stratégie sanitaire et des ODD,

• Permettre de mesurer les iniquités en matière de recours aux soins de façon générale. 

La liste des indicateurs considérés dans ce rapport est donnée dans le tableau 2 ci-
dessous. Pour plus d’information sur la source de donnée, la thématique et le domaine de 
santé de chaque indicateur, voir l’annexe1
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Tableau  2. Liste des indicateurs considérés

Indicateurs

(1) Espérance de vie à la naissance

(2) Espérance de vie en bonne santé à la naissance

(3) % de la population ayant déclaré être malade

(4) Taux de mortalité néonatale

(5) Taux de mortalité infantile

(6) Taux de mortalité des moins de 5 ans

(7) % des enfants de moins de 5 ans ayant commencé l’allaitement maternel dans l’heure

(8) % des enfants 12-23 mois complétement vaccinés

(9) % des enfants ayant reçu supplémentation en vitamine A

(10) Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans

(11) Prévalence de l' insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans

(12) Prévalence du surpoids/obésité chez les enfants de moins de 5 ans

(13) Prévalence de l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans

(14) Enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de diarrhée durant les 2 dernières semaines 
précédant l’enquête

(15) Enfants de moins de 5 ans souffrant de diarrhée recevant un traitement de réhydratation 
orale et continuant à se nourrir

(16) Enfants avec une pneumonie suspectée dont les mères ont cherché des soins/demandé 
des conseils ou un traitement

(17) Ratio de mortalité maternelle

(18) Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées avant l’âge de 15 ans ou 
de 18 ans

(19) Taux de fécondité des adolescentes

(20) % des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui utilisent les méthodes 
contraceptives - méthodes modernes et traditionnelles

(21) % des femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans qui utilisent les méthodes 
contraceptives - méthodes modernes

(22) Couverture des soins prénatals - au moins quatre visites

(23) Couverture des soins prénatals - au moins une visite

(24) (%) de femmes ayant reçu une évaluation prénatale initiale au cours des 12 premières 
semaines de grossesse

(25) % des femmes ayant bénéficié des soins prénatals dans les établissements (public, privé) 
de santé selon le lieu de la dernière visite

(26)
% des femmes ayant bénéficié des soins prénatals dans un cabinet privé, un centre 
de santé ou maison d’accouchement, un hôpital public et dans une clinique privée ou 
mutualiste

(27) % des naissances vivantes avec un faible poids à la naissance

(28) Proportion des accouchements dans les établissements de santé

(29) Proportion de femmes ayant accouché par césarienne

(30) Proportion de femmes ayant bénéficié de soins postnatals

(31) % d'adultes obèses (indice de masse corporelle (IMC)> 30 kg / m2)

(32) Proportion des individus âgés de 18 ans et plus ayant au moins une maladie chronique 
(prévalence déclarée)
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Indicateurs

(33) Proportion des individus âgés de 18 ans et plus atteints du diabète (prévalence déclarée)

(34) Proportion des individus âgés de 18 ans et plus atteints du diabète et suivent un 
traitement régulier

(35) Proportion des individus âgés de 18 ans et plus atteints de l'HTA (prévalence déclarée)

(36) Proportion des individus âgés de 18 ans et plus atteints de l'HTA et suivent un traitement 
régulier

(37) % de la population ayant déclaré être malade ayant eu recours aux soins de santé

(38) Recours aux soins selon le personnel consulté

(39) Recours aux soins selon le lieu de consultation

(40) % des personnes n’ayant pas fait de consultation pour des raisons financières

B)  Volet thématiques

En se référant aux études internationales bien connues dans le domaine de l’équité en 
santé, les thématiques proposées s’alignent en grande partie avec le cadre général des 
programmes et actions conduits par le Ministère de la Santé pour réduire les iniquités 
en santé au Maroc. Les cinq thématiques retenues sont: (1) La santé générale incluant 
l’espérance de vie et la morbidité déclarée, (2) La santé de l’enfant, (3) La santé de la mère 
et la santé reproductive, (4) Les maladies chroniques et (5) L’accès aux soins, incluant lieux 
et personnels consultés.

C)  Volet caractéristiques sociodémographiques (stratificateurs)

Les stratificateurs sont indirectement imposés par la disponibilité de données désagrégées 
selon le milieu de résidence, le niveau de vie, le niveau d’éducation, l’âge, le sexe, la région, 
l’emploi, le salaire, la couverture médicale…

Dans le cas du Maroc, les stratificateurs les plus pertinents sont : le milieu de résidence 
(urbain-rural), le niveau de vie (souvent donné par les quintiles de bien-être ou de 
dépenses), le niveau d’éducation et la région.

En général, le sexe et la couverture médicale induisent des iniquités de degré faible alors 
que l’âge est souvent derrière des inégalités biologiques qui ne sont pas des iniquités.

D)  Volet base de données 

L’analyse des iniquités en matière de santé au Maroc a été faite en utilisant deux principales 
sources de données selon les thématiques abordées, à savoir : les données de l’Enquête 
Nationale sur la Population et la Santé Familiale (ENPSF 2018) du Ministère de la Santé et 
l’Enquête Panel 2017 de l’Observatoire National pour le Développement Humain (ONDH). 
D’autres sources complémentaires ont été utilisées pour l’évolution temporelle de l’équité 
en santé et la comparaison du Maroc avec d’autres pays de même niveau économique.
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E)  Volet priorité d’action (ou degré d’iniquité) utilisant l’indice de dissimilarité

Les valeurs des différents indicateurs de santé ont été considérées et analysées en 
utilisant des mesures de différence absolue (gap) et relative (ratio ou rapport) entre la 
valeur maximale et la valeur minimale d’un indicateur et des mesures de distribution 
globale comme l’indice de dissimilarité1 (ID) (plus les valeurs de cet indice sont proches 
de zéro, plus il y a d’équité et inversement, plus les valeurs de cet indice s’approchent de 
1, plus il y a d’iniquité).

La priorité d’action pour réduire l’iniquité concernant un indicateur donné a été déterminée 
par les valeurs de l’indice de dissimilarité comme suit : priorité d’ordre 1 élevée (ID>10%), 
priorité d’ordre 2 modérée (5%<ID≤10%) et priorité d’ordre 3 faible (ID≤5%). Cependant, 
il faut signaler qu’en plus de la valeur de l’indice, d’autres considérations sont prises 
en compte dans l’accord de priorité comme la nécessité d’atteindre les Objectifs du 
Développement Durable (ODD) et les Droits de l’Homme.

Le choix des intervalles [0-5], ]5-10] et ]10 + ] a été retenu en commun accord avec le comité 
de suivi de l’étude et sur la base  des seuils existants dans la littérature (par exemple, ces 
mêmes seuils ont été utilisés par les auteurs du rapport d’analyse de l’équité en santé en 
Jordanie, 2019 ) [7].

F)  Volet Indice de concentration et décomposition des inégalités 

Par opposition aux écarts absolus ou aux rapports qui évaluent la différence simplement 
entre les valeurs minimale et maximale des variables, l’indice de concentration (IC) et 
l’indice de dissimilarité (ID) permettent de mesurer les inégalités globalement sur les 
distributions des variables. Ce détail est très important pour la détermination de stratégies 
optimales qui permettraient éventuellement de réduire les inégalités non seulement entre 
les groupes les plus avantagés et les groupes les plus désavantagés mais plutôt entre tous 
les groupes constituant la population, surtout dans le cas où la distribution exhibe une 
pente raide (steep gradient).

1 L’indice de dissimilarité mesure l’inégalité entre deux populations (morbide et non morbide) distribuées entre les sous-divisions géographiques, économiques, 
sociales, etc. Sa formule de calcul est la suivante : ID =1/2 ∑N

I=1|ai/A- bi/B| , avec ai = population du groupe A dans la classe i, A = population du groupe A dans 
l’ensemble de la population, bi = population du groupe B dans la classe i, B = population du groupe B dans l’ensemble de la population. Cet indice varie de 0 à 1 (ou 
comme pourcentage de 0% à 100%), où 0 correspond à une distribution parfaitement égale et 1 correspond à une distribution parfaitement inégalitaire entre les 
deux groupes.
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Par ailleurs, il faut noter qu’en valeur absolue, l’indice de concentration (IC) et l’indice de 
dissimilarité (ID) dans le cas du niveau de vie sont très corrélés. Néanmoins, par rapport 
à l’indice de dissimilarité dont la valeur est par définition comprise entre 0 et 1, l’indice 
de concentration apporte une information supplémentaire dans la mesure où sa valeur 
calculée (comprise entre -1 et 1) peut être négative ou positive. En fait, l’IC est obtenu en 
calculant l’aire comprise entre la courbe de concentration et la diagonale qui représente 
l’égalité parfaite. Par conséquent, deux paramètres permettent d’utiliser avec efficacité un 
IC dans l’analyse de l’iniquité : 

1. La valeur absolue de l’IC : plus cette valeur est proche de 1, plus il y a d’iniquité et 
Inversement, plus  la valeur est proche de zéro, plus il y a d’équité

2. Le signe de l’IC : il traduit le fait que la courbe de concentration est au-dessus (-) de la 
diagonale ou au-dessous (+) de la diagonale. Plus important, un IC avec signe négatif 
(respectivement positif ) indique que la distribution est pro-pauvre (respectivement 
pro-riche) (Pour plus de détails voir annexe I).

Encadré 3 : Exemple illustrant la décomposition des inégalités en santé

Une illustration de la méthode de décomposition des inégalités en santé est donnée 
dans le tableau 3 ci-dessous en prenant l’exemple de l’indicateur prévalence déclarée 
du diabète au Maroc qu’on cherche à expliquer par les variables de besoin (sexe et 
âge) et les variables socioéconomiques (lieu de résidence, score du bien-être, niveau 
d’éducation et couverture médicale).

On voit sur cet exemple que la valeur de l’IC (0.14) est positive et qu’en écartant la 
contribution des variables de besoin à l’IC qui est de 0.0343, on obtient un indice d’équité 
horizontale (IH=0.1057) qui reste encore positif, signifiant que l’iniquité est pro-riche ou 
encore, que les personnes riches sont plus touchées par le diabète que les personnes 
pauvres.

Par ailleurs, parmi les variables socio-économiques, le score du bien-être (+42.7%), le 
milieu urbain (+12.8%) et la couverture AMO (+10.3%) sont les facteurs qui contribuent 
positivement le plus à l’iniquité dans la prévalence (déclarée) du diabète ou encore, 
qui expliquent le plus cette iniquité. Les contributions négatives des niveaux d’étude 
secondaire (-3.1%) et supérieur (-7.25%) indiquent que la prévalence déclarée du diabète 
diminue avec le niveau d’instruction. 

Les valeurs données dans le tableau montrent également que c’est le score du bien-
être qui a l’élasticité la plus élevée, indiquant ainsi, qu’une action menée auprès des 
personnes ayant des revenus élevés est la plus adaptée pour réduire l’iniquité. 
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Tableau 3. Décomposition des inégalités dans la prévalence déclarée du diabète

Toutes les variables IC = 0.14

Élasticité
Indice de 

Concentration 
Cn, CN, Cp, IH

Contribution à l’IC % de Contribution 
à l’IC

Variables de besoin (VdB)                              

Masculin -0,1005 -0,0256 0,0026 0,0147

Entre 30 et 39 ans 0,1476 -0,0263 -0,0039 -0,0222

Entre 40 et 49 ans 0,3416 0,0001 0,0000 0,0002

Entre 50 et 59 ans 0,5560 0,0436 0,0242 0,1386

60 ans et plus 0,7409 0,0153 0,0113 0,0647

Ensemble des VdB CN=0.0343

Variables socioéconomiques (VSE)   

Urbain 0,0673 0,3330 0,0224 0,1282

Primaire -0,0012 -0,0901 0,0001 0,0006

Collège -0,0106 0,0866 -0,0009 -0,0052

Secondaire -0,0162 0,3375 -0,0055 -0,0314

Supérieur -0,0251 0,5041 -0,0127 -0,0725

Couverture : AMO 0,0508 0,3530 0,0179 0,1026

Couverture : RAMED 0,0357 -0,1458 -0,0052 -0,0297

Log du Score du bienêtre 1,3850 0,0539 0,0747 0,4273

Ensemble des VSE IH = 0.1057
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3. Résultats de l’analyse des iniquités en santé

3.1 Santé générale

3.1.1 Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé

3.1.1.1  Espérance de vie à la naissance 

Durant les cinq dernières décennies, l’espérance de vie à la naissance de la population 
marocaine a augmenté régulièrement pour atteindre 76.3 en 2018. Les estimations 
du HCP prévoient une espérance de vie à la naissance de l’ordre de 80.4 en 2050 [49]. 
L’accroissement rapide de la longévité tient aux progrès notables enregistrés en matière 
de santé publique et d’accès aux soins de santé primaires. L’état marocain a multiplié les 
efforts pour réduire la mortalité à tous les niveaux et plus particulièrement celle causée par 
les maladies transmissibles. Les programmes de vaccination, de planification familiale et de 
nutrition ont surement contribué à allonger l’espérance de vie de la population marocaine 
en général et celle des franges les plus désavantagées en particulier. L’amélioration du 
niveau d’instruction et des conditions de vie de base en général, ont contribué à la santé 
préventive et au bien-être de la population marocaine qui ont, à leur tour, contribué à la 
longévité. 

Comme le montre la figure 3 ci-dessous :

• L’espérance de vie à la naissance varie de quelques années selon le milieu de résidence, 
le sexe, le niveau de vie, le niveau d’éducation et la région.

• Selon le milieu de résidence, l’espérance de vie à la naissance des populations urbaines 
(77.9 ans) dépasse de 4.4 années celle des populations rurales (73.5 ans). Au Maroc, 
comme dans tous les pays du monde, les femmes vivent plus que les hommes.

• L’espérance de vie à la naissance augmente graduellement suivant le niveau de vie et 
le niveau d’éducation de la mère. Les personnes aisées s’attendent à vivre 4.5 années 
de plus que les personnes les moins aisées et l’espérance de vie des enfants dont les 
mères ont un niveau d’éducation secondaire ou plus espèrent vivre 2.3 années de plus 
que les enfants dont les mères sont sans certificat.

• Enfin, la différence par région est plus prononcée. En effet, l’espérance de vie moyenne 
dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (79.7 ans) dépasse de 7.3 années celle de la région 
de Draa-Tafilalet (72.4 ans). 
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Figure  3. Espérance de vie selon le milieu, le sexe, le niveau de vie, le niveau d’étude de la mère et la  
               région
Source : Calcul de l’auteur

3.1.1.2 Espérance de vie en bonne santé

L’espérance de vie à la naissance est en quelque sorte un indicateur quantitatif qui mesure 
le nombre d’années qu’un individu espère vivre indépendamment de la qualité de vie. 
Afin d’avoir un indicateur qui mesure quantitativement et qualitativement le nombre 
d’années qu’une personne peut espérer vivre, l’espérance de vie en bonne santé (EVBS) 
a été pris en considération et il est obtenue en retranchant de l’espérance de vie à la 
naissance le nombre d’années passées en mauvaise santé. Dans ce sens, le nombre moyen 
d’années passées en mauvaise santé par un marocain est de l’ordre de 12 ans. Cependant, 
l’espérance de vie en bonne santé varie selon les facteurs sociodémographiques et la 
figure 4 présente que :

• L’analyse selon le genre montre clairement que même si les femmes ont une espérance 
de vie à la naissance supérieure à celle des hommes (2.7 ans), cet écart entre les deux 
sexes diminue à une année une fois qu’on intègre la notion de limitation fonctionnelle.

• Par milieu de résidence les citadins passent moins d’années en mauvaise santé que 
les ruraux.

• Selon le niveau de vie, non seulement les personnes aisées ont une espérance de 
vie supérieure à celle des personnes moins aisées mais de plus, elles perdent moins 
d’années de mauvaise santé (11 ans) par rapport aux personnes moins aisées (12.6 
ans) et les personnes appartenant au quintile moyen (13.5 ans).

• Sur le plan régional, en plus d’une espérance de vie à la naissance supérieure à la 
moyenne nationale (76.9 ans), les populations des régions de Rabat-Salé-Kénitra (79.7 
ans) et de Casablanca-Settat (78.2 ans) passent un nombre d’années en mauvaise 
santé (11.4 et 11.5 ans) inferieur à la moyenne nationale (12 ans). En revanche, pour 
les régions de Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les années perdues en 
mauvaise santé frôlent les 13 ans.
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Figure 4. Espérance de vie en bonne santé
Source : Calcul de l’auteur

3.1.2  Morbidité déclarée

D’après l’enquête panel des ménages ONDH 2017 [50], le pourcentage de la population qui 
a déclaré souffrir d’au moins une maladie était de 13% et l’analyse des iniquités en rapport 
avec la morbidité déclarée selon les différents facteurs sociodémographiques, illustrée 
par la figure 5, révèle que :

• La morbidité déclarée affecte les femmes (14.7%) plus que les hommes (11.3%) et les 
citadins (13.9%) plus que les ruraux (11.6%).

• La morbidité déclarée augmente régulièrement avec le niveau de vie. Le pourcentage 
de personnes qui déclarent souffrir de morbidité est plus de 2 fois plus élevé chez 
les personnes les plus aisées (19%) que chez les personnes les moins aisées (8.5%). 
L’indice de dissimilarité est de 8.5%

• La tendance est inversée selon le niveau d’étude. En effet, les individus sans aucun 
niveau (19.9%) sont 2.5 plus susceptibles de souffrir de morbidité que ceux ayant un 
niveau supérieur (7.9%) et de façon générale, le taux de morbidité déclarée suit une 
fonction décroissante du niveau d’étude. Le degré d’iniquité élevé est confirmé par 
l’indice de dissimilarité qui a atteint 22.3%.

• Sur le plan disparité régionale, les populations de la région de Béni Mellal-Khénifra 
(15.9%) déclarent être plus affectées par la morbidité que les populations des régions 
du Sud (10.2%). L’indice de dissimilarité (6.5%) indique que l’iniquité de la morbidité 
déclarée entre les régions est modérée.
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• Enfin, le taux de morbidité déclarée varie naturellement avec l’âge. Les personnes 
âgées de 60 ans et plus sont évidemment les plus touchées.  L’indice de dissimilarité 
atteint 37.4%.

Figure  5. Taux de morbidité par facteurs sociodémographiques
Source : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.

3.1.3  Synthèse de l’analyse sur l’iniquité en termes de santé générale 

 Sur la base des valeurs de l’indice de dissimilarité pour la morbidité et les gaps et ratios 
entre les plus avantagés et les moins avantagés en termes d’espérance de vie à la naissance 
et d’espérance de vie en bonne santé, il ressort que le degré d’iniquité est modéré pour 
les trois indicateurs. 

Les différents plans et programmes lancés par l’Etat Marocain durant les dernières 
décennies ont sensiblement amélioré les conditions de vie, réduit la mortalité et 
développé les mesures préventives permettant à la population Marocaine d’évoluer vers 
une situation de bonne santé et de bien-être. Cependant, les décideurs peuvent encore 
faire mieux en agissant sur les facteurs susceptibles d’augmenter l’espérance de vie et 
l’espérance de vie en bonne santé.
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3.2 Santé de l’enfant

3.2.1 Mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile

Durant les deux dernières décennies, des progrès indéniables ont été enregistrés en 
termes de réduction des taux de mortalité néonatale (TMNN), infantile (TMI) et infanto-
juvénile (TMIJ). En effet, comme l’indique la figure 6, les trois taux ont été réduits de moitié 
ou plus entre les années 2003 et 2018. Ces progrès incontestables ont été réalisés grâce aux 
différents programmes mise en place par le Ministère de Santé tels que les programmes de 
vaccination, de nutrition, de planification familiale et les plans de stratégies sectorielles 
couvrant les périodes 2008-2012 et 2012-2016.

Figure 6. Evolution des taux de mortalité entre 2003 et 2018
Source : ENPSF 2003-2004, ENPSF 2011 et ENPSF 2018 

La figure 7 ci-dessous illustre clairement que pour les trois indicateurs sur la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans, les iniquités ont été sensiblement réduites par rapport au milieu 
et au niveau de vie. Néanmoins, les données de l’année 2018 indiquent que la réduction 
des iniquités en termes de mortalité des moins de cinq ans demeure l’une des priorités en 
santé. En effet, le ratio Rural/Urbain est de l’ordre de 1.5 pour les 3 indicateurs et le ratio 
moins aisés / aisés atteint 2.16 pour l’indicateur TMI et 2.56 pour TMIJ. En d’autres termes, 
les citadins et les aisés ont bénéficié relativement plus de la réduction des mortalités 
relatives à l’enfant de moins de 5 ans que les ruraux et les pauvres. Par exemple, pour le 
taux de mortalité infanto-juvénile, le rapport moins aisés / aisés était de 1.69 (35.6/21.1) en 
2011 alors qu’il a augmenté à 2.56 (27.9/10.9) en 2018 [51-53].
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Figure  7. Evolution des iniquités entre 2011 et 2018
Sources : ENPSF 2011, ENPSF 2018 

Comme le montre la figure 8, les taux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile 
présentent peu ou pas de différence selon le sexe de l’enfant. Par contre, les taux diffèrent 
significativement entre les milieux urbain et rural, avec des indices de dissimilarité de 
l’ordre de 9%. 

Figure 8. Taux de mortalité par milieu et par sexe 
Source : ENPSF 2018 

Les trois taux de mortalité décroissent avec le niveau de vie de la population. Comme le 
montre la figure 9, le taux de mortalité néonatale passe de 16.9‰ pour le quintile des 
moins aisés à 9.2‰ pour le quintile des plus aisés, engendrant un indice de dissimilarité 
de 11.4%. Le taux de mortalité infantile montre encore plus d’iniquité entre le quintile des 
moins aisés avec 23.5‰ et le quintile des plus aisés avec 10.9‰, engendrant un indice 
de dissimilarité de 14.4%. Enfin, l’iniquité s’accentue davantage pour la mortalité infanto-
juvénile, montrant qu’avec un taux de mortalité de 27.9‰, les enfants pauvres sont presque 
trois fois plus susceptibles de mourir avant d’atteindre leur 5ème anniversaire que les 
enfants riches qui s’exposent à un taux de mortalité de 10.9‰. Ce constat est confirmé par 
l’indice de dissimilarité élevé de 17%.
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Selon le certificat obtenu, les chiffres montrent très peu ou pas de différence en termes 
de mortalité néonatale, mortalité infantile et mortalité infanto-juvénile. Les indices de 
dissimilarité sont inférieurs à 1%. 

Figure 9. Taux de mortalité par niveau de vie et niveau d’éducation de la mère    
Source : ENPSF 2018

La figure 10 montre que la distribution selon l’âge de la mère à la naissance exhibe 
des iniquités de degré faible avec des indices de dissimilarité de 3.7%, 2.9% et 1.9% 
respectivement pour les taux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile.

Figure 10. Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans par âge de la mère à la naissance de  
 l’enfant
Source : ENPSF 2018
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3.2.2 Allaitement maternel 

 En considérant le pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant commencé l’allaitement 
maternel dans l’heure suivant la naissance on constate une nette diminution relative (18%) 
de la moyenne nationale, passant de 52% en 2003-2004 à 42.6% en 2018. La baisse de 
l’allaitement maternel a touché les femmes résidant dans l’urbain plus que celles du rural 
alors que le niveau d’éducation a eu peu d’effet sur cette baisse.

Sur le plan iniquité, des disparités sont observées surtout selon le milieu de résidence et 
la région. La figure 11 illustre que : 

• En 2018, le pourcentage d’allaitement maternel dans l’heure suivant la naissance était 
de 36.5% en milieu urbain comparé à 50.2% en milieu rural. L’indice de dissimilarité 
s’élève à 7.9%. 

• Le pourcentage d’allaitement maternel selon le plus haut certificat obtenu par la mère 
affiche des écarts allant de 46.3% chez les mères sans certificat à 30.1% chez les mères 
ayant un niveau secondaire ou plus mais l’indice de dissimilarité (4.9%) indique un 
degré d’iniquité faible. De façon similaire, l’analyse par sexe montre un écart allant de 
40.8% chez les enfants de sexe masculin à 44.7% chez les enfants de sexe féminin avec 
un indice de dissimilarité de 2.3%. 

• L’analyse du pourcentage des enfants de moins de cinq ans ayant commencé 
l’allaitement maternel dans l’heure suivant la naissance par âge de la mère montre 
que le maximum est observé au niveau du groupe d’âge 35-39 ans avec 45.4% et le 
minimum chez le groupe d’âge 15-19 ans avec 36.3% mais le degré d’iniquité est faible 
(ID=1.6%).

• Enfin, l’allaitement maternel dans l’heure qui suit la naissance montre une disparité 
régionale notable avec un pourcentage plus de 3 fois plus élevé dans la région de Draa-
Tafilalet (77.6%) que dans la région de Souss-Massa (25.2%). L’indice de dissimilarité 
s’élève à 9.4%.
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Figure 11. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant commencé l’allaitement maternel dans   
 l’heure suivant la naissance par milieu, sexe, niveau d’éducation de la mère, niveau de vie   
 et groupe d’âge de la mère
Source : ENPSF 2018 

3.2.3 Couverture de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois

Comme le montre la figure 12 ci-dessous, la variation des pourcentages d’enfants âgés 
entre 12 et 23 mois complètement vaccinés indique un degré d’iniquité faible selon le 
milieu de résidence, le plus haut certificat obtenu et la région.

Par milieu de résidence, une différence est observée en faveur des enfants résidants en 
milieu urbain avec un taux de 96.3%, comparé à un taux de 92.7% en milieu rural. L’indice 
de dissimilarité (1%) est faible, indiquant que le taux d’enfants complétement vaccinés 
varie très peu selon milieu de résidence.

Le pourcentage d’enfants de 12-23 mois complétement vaccinés croit légèrement avec le 
niveau d’éducation de la mère. Les enfants dont les mères ont un niveau d’éducation 
secondaire ou plus sont vaccinés à 99.1% alors que le pourcentage de vaccination chez les 
enfants de mères sans certificat est de 93.4%. L’indice de dissimilarité est de 0.6%. 

Par région, le pourcentage d’enfants âgés entre 12 et 23 mois complètement vaccinés varie 
entre 88.9% dans la région de Marrakech-Safi et 100% dans la région de Ed Dakhla-Oued 
Ed Dahab. L’indice de dissimilarité (1.2%) indique un degré d’iniquité faible.
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Figure 12. Pourcentage des enfants de 12-23 mois complètement vaccinés par milieu, sexe, niveau   
 d’éducation de la mère, niveau de vie et groupe d’âge de la mère 
Source : ENPSF 2018 

3.2.4 Supplémentation en vitamine A pour les enfants âgés de 0 à 59 mois

La figure 13 ci-dessous illustre :

• Les disparités en termes de supplémentation en vitamine A selon le milieu, le plus 
haut certificat obtenu par la mère et la région.

• Par milieu de résidence, l’analyse du pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois ayant 
reçu une supplémentation en vitamine A (au moins une dose) montre qu’un léger 
écart favorise le milieu urbain (84%) par rapport au milieu rural (79.5%). L’indice de 
dissimilarité est de 1.4%.

• Le pourcentage d’enfants ayant reçu la supplémentation en vitamine A varie 
légèrement selon le plus haut certificat obtenu par la mère, passant d’un minimum de 
80.5% chez les enfants de mères ayant un niveau secondaire ou plus à un maximum 
de 83.3% chez les enfants dont les mères ont un niveau fondamental. Confirmation est 
donnée par la faible valeur de l’indice de dissimilarité (0.5%). 

• La distribution du pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois ayant reçu une 
supplémentation en vitamine A (au moins une dose) varie selon la région entre un 
minimum observé dans la région de Beni-Mellal-Khénifra (73.1%) et un maximum dans 
la région de Eddakhla-Oued Eddahab (88.2%). L’indice de dissimilarité est de 1.5%
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Figure 13. Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois ayant reçu une supplémentation en vitamine A  
 selon le milieu de résidence, le sexe de l’enfant, le niveau d’éducation de la mère, le niveau  
 de vie et le groupe d’âge de la mère
Source : ENPSF 2018 

3.2.5 Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans

Ces dernières décennies, la situation nutritionnelle de la population marocaine s’est 
nettement améliorée grâce aux efforts déployés par le Ministère de la Santé et ses 
partenaires ainsi que le développement socio- économique qu’a connu le Maroc. 
Cependant, ayant entamé une transition nutritionnelle et épidémiologique, notre pays 
se trouve confronté à un double fardeau caractérisé par la persistance des problèmes 
nutritionnels de type carenciel et l’émergence du surpoids et de l’obésité qui constituent 
un facteur de risque des maladies non transmissibles. 

Comme l’a indiqué le Ministre de la Santé dans la préface au Programme National de 
Nutrition, ‘‘la nutrition est le moyen d’apporter à l’organisme tous les éléments nutritifs 
gages d’une bonne santé. Elle s’impose également, comme déterminant majeur de 
développement du capital humain. Une meilleure nutrition favorise une grossesse et 
un accouchement à moindre risque, améliore la santé de la mère, du nourrisson et de 
l’enfant, renforce le système immunitaire, réduit le risque de maladies non transmissibles 
et contribue à la longévité’’.

3.2.5.1  Retard de croissance

Globalement, les résultats de l’Enquête Nationale de la Population et la Santé Familiale 
2018 indiquent que 15.1% des enfants de moins de 5 ans souffrent du retard de croissance. 
Bien qu’elle ait connu une légère baisse entre 2004 et 2011, la prévalence du retard de 
croissance n’a presque pas évolué depuis 2011 (14.9%). 
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Au-delà de la moyenne nationale, l’analyse de la prévalence du retard de croissance au 
Maroc montre de grands fossés selon les stratificateurs sociodémographiques comme 
l’indique la figure 14 ci-dessous.

Selon le milieu de résidence, le taux de retard de croissance dans le rural (20.5%) est 
presque le double de celui dans les zones urbaines (10.4%) et l’indice de dissimilarité pour 
le milieu s’élève à 16.7%, confirmant un degré d’iniquité élevé.

Par sexe, les disparités sont relativement moins prononcées et l’indice de dissimilarité 
(7.6%) indique un degré d’iniquité modéré. 

L’analyse selon le groupe d’âge des enfants montre aussi de grandes variations. La 
prévalence du retard de croissance varie entre un maximum de 20.3% parmi le groupe 
d’âge 24-35 mois et un minimum de 10.3% parmi le groupe d’âge de moins de 6 mois, 
indiquant un rapport de 2, et plus généralement un indice de dissimilarité de 9.2%.

Enfin, la région a un effet remarquable sur la distribution des proportions d’enfants 
souffrant du retard de croissance. Les enfants vivant dans la région de Beni-Mellal-
Khénifra souffrent presque 3 fois plus du retard de croissance que les enfants vivants 
dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat. La valeur élevée de l’indice 
de dissimilarité (16.4%) attire l’attention sur le besoin de réduire la disparité régionale en 
termes de retard de croissance.

Figure 14. Pourcentage d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant du retard de croissance selon   
 le milieu, le sexe, le groupe d’âge des enfants et la région
Source : ENPSF 2018 
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3.2.5.2 Insuffisance pondérale

L’indicateur poids pour âge a enregistré une baisse notable au Maroc durant la période 
2004-2018. En effet, la prévalence de l’insuffisance pondérale est passée de 10.2% en 2004 
à 2.9% en 2018, enregistrant ainsi une baisse de 72% durant la même période. 

Cependant, la prévalence de l’insuffisance pondérale moyenne cache des disparités selon 
certaines caractéristiques (milieu, groupe d’âge, région). En effet, bien que la prévalence 
de l’insuffisance pondérale soit relativement faible, des différences non négligeables 
apparaissent selon les stratificateurs sociodémographiques (figure 15) :

• Selon le milieu de résidence, l’analyse d’iniquité montre que les enfants ruraux (3.8%) 
souffrent presque 2 fois plus que les enfants urbains (2%) d’insuffisance pondérale et 
l’indice de dissimilarité (15.8%) confirme cette iniquité de degré élevé.   

• Les garçons (3.1%) sont légèrement plus touchés que les filles (2.7%) et l’indice de 
dissimilarité (3.4%) indique un degré d’iniquité faible.

• Selon les groupes d’âge, la différence en termes d’insuffisance pondérale apparaît 
surtout entre le groupe des moins de 6 mois avec une prévalence de 5.2% et les autres 
groupes avec des prévalences entre 2.5% et 3.1%. L’indice de dissimilarité (8.4%) 
semble modéré. 

• Les enfants de la région de Eddakhla-Oued Ed-Dahab souffrent presque 3 fois plus 
d’insuffisance pondérale que les enfants vivant à Casablanca-Settat et de façon 
générale, la distribution de l’insuffisance pondérale montre une grande disparité 
régionale. La valeur de l’indice de dissimilarité (10.1%) indique un degré d’iniquité 
élevé selon les régions.

Figure 15. Pourcentage d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant d’ insuffisance pondérale selon  
 le milieu, le sexe, le groupe d’âge des enfants et la région 
Source : ENPSF 2018



ANALYSE DES INIQUITÉS EN SANTÉ AU MAROC 37

3.2.5.3  Emaciation

Comme l’insuffisance pondérale, l’émaciation (poids pour taille) a enregistré également 
une baisse remarquable au Maroc durant la période 2004-2018. En effet, la prévalence de 
l’émaciation, est passée de 9.3% en 2004 à 2.6% en 2018, enregistrant ainsi une baisse de 
72% entre 2004 et 2018. 

Néanmoins, la prévalence de l’émaciation moyenne peut cacher des disparités plus ou 
moins importantes, spécialement selon le groupe d’âge et la région (figure 16).

En effet, il n’y a pas de différence significative entre les deux milieux de résidence ni entre 
garçons et filles. Les 2 indices de dissimilarité (1.9%, 3.9%) indiquent un degré d’iniquité 
faible pour les 2 stratificateurs.

Par contre, la distribution selon les groupes d’âge reproduit un schéma semblable à celui 
rencontré dans l’analyse de l’insuffisance pondérale, à savoir : une prévalence d’émaciation 
très élevée (7.5%) chez les enfants de moins de 6 mois, représentant presque 4 fois la 
prévalence moyenne des 5 groupes restants qui ont tous des prévalences relativement 
faibles. En conséquence, l’indice de dissimilarité (18.6%) élevé attire l’attention sur le 
besoin d’agir pour réduire l’iniquité selon l’âge en ciblant les enfants du groupe d’âge de 
moins de 6 mois et en essayant d’aligner la prévalence d’émaciation dans ce groupe sur la 
prévalence moyenne des autres groupes.

Enfin, l’émaciation varie fortement par région. Les enfants résidant dans l’Oriental (6.1%) 
sont plus de 3 fois plus exposés à l’émaciation que les enfants vivant dans les régions 
de Casablanca-Settat (1.9%), Marrakech-Safi (1.9%) ou Souss-Massa (1.9%). Le degré élevé 
d’iniquité est confirmé par l’indice de dissimilarité qui s’élève à 16%.

Figure 16. Pourcentage d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant d’émaciation selon le milieu, le  
 sexe, le groupe d’âge des enfants et la région
Source : ENPSF 2018 
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3.2.5.4  Surpoids/Obésité 

L’obésité est devenue un problème crucial qui défie tous les pays développés et moins 
développés. De plus, l’excès de poids n’est pas limité aux adultes, il touche également 
les enfants et les adolescents. En effet, d’après l’étude publiée par le Lancet en 2017, les 
taux d’obésité chez les enfants et les adolescents du monde entier sont passés de moins 
de 1% (5 millions de filles et 6 millions de garçons) en 1975 à près de 6% chez les filles 
(50 millions) et près de 8% chez les garçons (74 millions) en 2016. Le nombre d’enfants et 
d’adolescents (âgés de 5 à 19 ans) obeses dans le monde est passé de 11 millions en 1975 
à 124 millions en 2016. D’après la même étude, le nombre des adultes obeses est passé de 
100 millions en 1975 (69 millions de femmes, 31 millions d’hommes) à 671 millions en 2016 
(390 millions de femmes, 281 millions d’hommes). De plus, environ 1.3 milliard d’adultes 
sont en surpoids mais en dessous du seuil d’obésité [54].

Au Maroc, selon les données de l’ENPSF 2018, la prévalence de l’obésité ou surpoids des 
enfants de moins de 5 ans s’élève à 10.8% à l’échelle nationale. Ce taux cache des disparités 
selon le milieu de résidence, le sexe de l’enfant, le groupe d’âge de l’enfant et la région. La 
figure 17 révèle que : 

• Selon le milieu de résidence, la prévalence du surpoids/obésité est relativement plus 
élevée en milieu urbain (11.7%) qu’en milieu rural (9.7%). Cette distribution engendre 
un indice de dissimilarité entre les deux milieux qui s’élève à 4.6%. 

• Par sexe, les garçons (12.3%) souffrent plus que les filles (9.2%) de l’excès de poids et 
ceci donne un indice de dissimilarité de 7.2%. 

• En ce qui concerne la distribution du surpoids/obésité selon le groupe d’âge, l’analyse 
montre une variation importante des prévalences d’excès de poids allant d’un 
minimum de 4.6% chez les enfants âgés entre 48 et 59 mois à un maximum de 17% 
dans le groupe d’âge 12-23 mois. L’indice de dissimilarité très élevé (19.1%) confirme 
la grande disparité des prévalences de l’excès de poids par groupe d’âge. Il est aussi 
intéressant de signaler que la prévalence du surpoids/obésité est relativement élevée 
(16.4%) dans le groupe d’âge des moins de 6 mois et ceci implique que ce groupe d’âge 
souffre du double fardeau d’excès de poids et d’émaciation/insuffisance pondérale. 
Par conséquent, une importance spéciale en termes d’action pour réduire les iniquités, 
devrait être accordée aux enfants (et aux parents) de ce groupe d’âge.

• Enfin, la distribution de surpoids/obésité par région montre également une grande 
disparité. Les enfants vivant à Laâyoune-Sakia-El Hamra (19%) souffrent 3 fois plus de 
l’excès de poids que leurs voisins vivant à Eddakhla-Oued Ed Dahab (6.1%). L’indice de 
dissimilarité (10.1%) indique un degré d’iniquité élevé.
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Figure 17. Pourcentage d’enfants âgés de moins de cinq ans souffrant de surpoids/obésité selon le   
 milieu, le sexe, le groupe d’âge des enfants et la région 
Source : ENPSF 2018 

3.2.6 Maladies de l’enfant

3.2.6.1 Diarrhée

Comme l’indique la figure 18 ci-dessous, l’analyse du pourcentage des enfants de moins de 
5 ans qui ont souffert de diarrhée durant les deux dernières semaines précédant l’enquête 
montre des différences de degré modéré selon le groupe d’âge de l’enfant. Par contre, de 
faibles variations sont observées selon le milieu de résidence, le sexe et le niveau de vie.

Selon le milieu de résidence, le sexe de l’enfant et le niveau de vie, les indicateurs de 
dissimilarité (3.1%, 1.1% et 3.6%) sont tous inférieurs à 5, indiquant un degré faible d’iniquité.

Cependant, la distribution selon le groupe d’âge de l’enfant reflète une variation 
importante, montrant que les enfants du groupe d’âge 12-23 mois (30.2%) sont 3.3 fois 
plus touchés par la diarrhée que les enfants du groupe d’âge 48-59 mois (9.1%). L’indice de 
dissimilarité atteint 18.9% et confirme le degré d’iniquité très élevé induit par le groupe 
d’âge des enfants.
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Figure 18. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de diarrhée durant les deux   
 dernières  semaines précédant l’enquête, selon le milieu de résidence, le sexe, le quintile de  
 bien-être et le groupe d’âge des enfants 
Source : ENPSF 2018 

3.2.6.2 Recherche de soins ou de conseils par les mères d’enfants qui ont souffert de   
           diarrhée

La figure 19 illustre les variations du % des enfants atteints de diarrhée dont les mères ont 
cherché des soins ou des conseils selon les stratificateurs. Ainsi, :

• Selon le milieu, les femmes urbaines (40.2%) cherchent plus de soins et de conseils 
que ne le font les femmes rurales (32.2%) et le degré d’iniquité semble modéré avec 
un indice de dissimilarité de 5.5%.

• Selon le plus haut certificat obtenu, les mères qui ont un niveau secondaire ou plus 
(42.4%) cherchent plus de soins ou de conseils que les mères qui ont un niveau d’étude 
fondamental (34.7%) ou celles qui sont sans certificat (36.8%) mais là aussi, l’indice de 
dissimilarité (1.8%) est faible. 

• Par niveau de vie, les femmes appartenant aux 4ème et 5ème quintiles demandent plus 
de soins et conseils que les femmes appartenant aux 3 premiers quintiles. L’indice de 
dissimilarité atteint de 6.5%. 
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Figure 19. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de diarrhée et dont les mères   
 ont cherché des soins ou des conseils, selon le milieu de résidence, le plus haut    
 certificat obtenu et le quintile de bien-être
Source : ENPSF 2018 

3.2.6.3 Pneumonie

D’après les données de l’ENPSF 2018, la proportion d’enfants ayant reçu un traitement 
contre une pneumonie est de 86.4 % à l’échelle nationale, avec des différences selon le 
milieu, le niveau d’éducation et le niveau de vie. 

Le pourcentage d’enfants avec pneumonie suspectée qui ont bénéficié d’une prise en 
charge est plus élevé dans le milieu urbain (91.5%) que dans le milieu rural (80.7%). 

Les enfants dont les mères ont un niveau d’instruction secondaire et plus (98.7%) sont plus 
avantagés que ceux dont les mères qui ont un niveau d’instruction fondamental (87.7%) et 
ceux dont les mères n’ont aucun niveau d’instruction (83.8%).

La comparaison par niveau de vie révèle des disparités notables selon le quintile de bien-
être, variant de 80.9% chez les enfants du quintile le plus pauvre à 95.6% parmi les enfants 
du quintile le plus riche.

Néanmoins, comme l’indique la figure 20 ci-dessous, les 3 indices de dissimilarité sont 
inférieurs à 5%, suggérant de classer la réduction de l’iniquité en termes de traitement 
contre une pneumonie des enfants de moins de 5 ans comme une faible priorité (de 3ème 
ordre).

Par ailleurs, la tendance temporelle indique que les résultats de 2011 sont comparables 
à ceux de 2018, avec une légère baisse du pourcentage des enfants avec une pneumonie 
suspectée ayant reçu un traitement en 2018 (86.4%) par rapport à 2011 (90.3%). Les iniquités 
ont également baissé légèrement comme l’indique la figure 20 qui suit.
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Figure 20. Pourcentage des enfants de moins de 5 ans avec une pneumonie suspectée ayant reçu un  
 traitement selon le milieu de résidence,  le plus haut certificat obtenu et le quintile de bien- 
 être en 2011vs 2018
Source : ENPSF 2011 et ENPSF 2018

3.2.7 Indice de concentration et décomposition des inégalités

Comme le montre le tableau 4 ci-dessous, les taux de mortalité néonatale, infantile et 
infanto-juvénile au Maroc sont comparables à ceux d’Egypte [55], Irak [56], Jordanie [57] et 
Tunisie [58]. Cependant, le Maroc peut encore mieux faire pour réduire non seulement les 
taux de mortalité mais aussi le gap entre l’urbain et le rural.
Tableau 4. Taux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile par milieu de résidence dans des  
  pays de la Région Méditerranée orientale de l’OMS

Pays
Urbain Rural  Total

TMNN TMI TMIJ TMNN TMI TMIJ TMNN TMI TMIJ

Egypte (2014) 13 22 23 18 29 34 14 22 27

Iraq (2018) 15 23 26 14 22 26 14 23 26

Jordanie 
(2018) 11 17 19 7 19 24 11 17 19

Maroc (2018) 11.2 14.9 18.8 14.3 21.6 26 13.6 18 22.2

Tunisie 
(2018) 8 11 13 11 19 23 9 14 17

Le niveau de vie est un facteur qui contribue fortement à l’iniquité dans la mortalité 
néonatale, infantile et infanto-juvénile dans une grande partie des pays du monde. Comme 
l’illustre la figure 21 ci-dessous, le taux de mortalité infantile montre une grande variation 
intra et inter pays de la Région Méditerranée orientale de l’OMS [9]. Le Maroc n’est pas 
inclus dans cette comparaison parce que l’ENPSF 2018 considère 3 niveaux de bien-être 
au lieu de 5 quintiles. Cependant, on peut considérer que la variation du taux de mortalité 
infantile au Maroc selon le niveau du bien-être (moins aisés : 23.5, moyens : 16.9 et plus 
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aisés : 10.9) est comparable à celle des pays comme l’Egypte, l’Irak, la Jordanie et la Tunisie.
Figure 21. Taux de mortalité infantile pour 1000 naissances vivantes par quintile de bien être dans les  
 pays de la Région Méditerranée Orientale de l’OMS
Source : CDSS-BRMO [9]

Selon le tableau 5, la décomposition des inégalités concernant la mortalité des enfants 
de moins de cinq ans montre que les trois indices d’équité horizontale associés aux taux 
de mortalité néonatale (-0.0989), de mortalité infantile (-0.1375) et de mortalité infanto-
juvénile (-0.1369) sont négatifs, signifiant des iniquités pro-pauvres expliquées en premier 
lieu par le score du bien-être suivi du niveau d’éducation et du milieu de résidence.

Concernant l’allaitement dans la première heure qui suit l’accouchement, l’analyse montre 
que la valeur de l’indice d’équité horizontale est négative (IH=-0.0545), indiquant une 
inégalité pro-pauvre principalement expliquée par la résidence en milieu urbain, le score 
du bien-être et le niveau secondaire ou plus de la mère. 

Pour la supplémentation en vitamine A, l’indice d’équité horizontale (IH= 0.0210) indique 
une iniquité pro-riche mais faible. Les inégalités pro-riches sont principalement expliquées 
par le niveau de vie (26.9%). La contribution des variables de besoins est marginale.

En termes de vaccination, l’indice d’équité horizontale vaut 0.0114 mais la contribution de 
chacun des facteurs socioéconomiques à l’inégalité est négligeable. La contribution des 
quintiles de bien-être qui est la plus forte ne dépasse pas 3%.

L’analyse de l’iniquité concernant le retard de croissance, l’insuffisance pondérale et 
l’émaciation montre que la valeur de l’indice d’équité horizontale est négative dans 
les 3 cas, signifiant que les enfants pauvres sont plus susceptibles de souffrir de ces 
déficiences nutritionnelles que les enfants riches. Par contre, l’indice d’équité horizontale 
correspondant à l’obésité/surpoids a une valeur positive (IH=0.062), indiquant une 
inégalité en faveur des enfants riches.

La décomposition des inégalités dans les prévalences du retard de croissance, de 
l’insuffisance pondérale, de l’émaciation et de l’obésité/excès de poids montre que le 
bien-être et la résidence en milieu urbain sont les deux facteurs qui expliquent le plus 
l’iniquité liée aux quatre facteurs. 
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La valeur de l’indice d’équité horizontale associé à la prévalence de la diarrhée (IH=-
0.0405) indique que les enfants pauvres sont plus exposés à la diarrhée que les enfants 
riches (iniquité pro-pauvre).  

En ce qui concerne les pourcentages de contribution, il est important de remarquer des 
valeurs élevées des contributions du milieu urbain, du score de bien-être et des niveaux 
d’étude fondamental et secondaire ou plus de la mère.

Concernant la recherche de conseils et soins pour diarrhée par la mère, l’indice d’équité 
horizontale a une valeur positive (IH=0.094) signifiant que les mères aisées font plus appel 
aux conseils et soins quand leurs enfants souffrent de diarrhée que les femmes moins 
aisées. Dans l’ordre, le score de bien-être, le milieu urbain et le niveau secondaire ou plus 
de la mère sont les facteurs qui expliquent le plus l’iniquité dans ce cas.

Les valeurs de l’IC et de l’IH ainsi que les facteurs qui contribuent le plus aux indicateurs 
liés à la santé et mortalité de l’enfant sont résumés dans le tableau 5 qui suit.

Tableau  5. Indice de concentration et d’équité horizontale des indicateurs de la santé de l’enfant.

Pays IC IH Facteurs socioéconomiques qui contribuent le plus à l’IC, 
par ordre croissant

Mortalité néonatale -0.1001 -0.0989 Score du bien-être, milieu urbain, niveau d’éducation

Mortalité infantile -0.1397 -0.1375 Score du bien-être, niveau d’éducation, milieu urbain

Mortalité infant-
juvénile -0.1396 -0.1369 Score du bien-être, niveau d’éducation, milieu urbain

Allaitement durant la 
première heure -0.0534 -0.0545 Milieu urbain, score du bien-être et niveau secondaire ou 

plus de la mère

Vaccination complète 0,0111 0,0114 Contribution négligeable de tous les facteurs

Supplémentation en 
vitamine A 0.0228 0.0210 Score du bien-être

Retard de croissance -0.175 -0.167 Score du bien-être et milieu urbain

Insuffisance pondérale -0.210 -0.213 Score du bien-être et milieu urbain

Emaciation -0.054 -0.061 Score du bien-être et milieu urbain

Obésité/excès poids 0.062 0.062 Milieu urbain et score du bien-être

Diarrhée -0.0451 -0.0405 Milieu urbain et score du bien-être et niveau secondaire ou 
plus de la mère

Recherche de conseils 
et soins pour diarrhée 0.0974 0.0940 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou 

plus de la mère
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3.2.8 Synthèse de l’analyse sur l’iniquité en termes de santé et mortalité de l’enfant

En utilisant les indices de dissimilarité et de concentration comme outils statistiques 
pour estimer les iniquités associées à chaque indicateur selon les facteurs 
sociodémographiques (milieu de résidence, niveau de vie par quintile de bien-être, 
plus haut certificat obtenu par la femme, sexe de l’enfant, groupe d’âge de la femme 
ou de l’enfant et région), nous avons établi un ordre de priorité d’action (pour réduire 
les iniquités). Etant donné que le but principal de cette étude est de formuler des 
recommandations pratiques qui indiquent clairement les actions à mener pour réduire 
les iniquités en santé les plus sévères, nous allons nous concentrer sur les indicateurs 
qui exhibent des iniquités élevées (d’ordre1).

Comme l’indique le tableau 6 ci-dessous, le degré d’iniquité élevé est affecté aux 3 
indicateurs de mortalité2  et aux 4 indicateurs de nutrition. Ce classement est basé sur 
les valeurs de ID et IC et sur l’importance de ces 7 indicateurs dont 4 figurent parmi les 
indicateurs des objectifs de développement durable (TMNN, TMIJ, Retard de croissance 
et émaciation). 

Bien que les valeurs de l’ID selon le plus haut certificat obtenu montrent une faible 
variation pour TMNN, TMI et TMIJ, le milieu de résidence et le niveau de vie par quintile 
de bien-être indiquent que l’action au niveau de ces deux facteurs est conseillée pour 
réduire davantage les iniquités en mortalité des enfants. 

Le retard de croissance et l’insuffisance pondérale soulignent qu’une action est 
nécessaire pour réduire l’iniquité en améliorant la nutrition des enfants dans le milieu 
rural alors que la disparité régionale indique une priorité d’action pour réduire l’iniquité 
associée aux 4 indicateurs de nutrition.

L’indice de concentration a été également utilisé pour compléter l’analyse basée sur 
l’indice de dissimilarité. Cet indice apporte l’information supplémentaire concernant 
le fait que l’inégalité associée aux trois indicateurs de mortalité et trois indicateurs 
de nutrition est pro-pauvre. Seul l’indicateur surpoids/obésité indique une inégalité 
pro-riche.

2 TMNN et TMIJ figurent parmi les Objectifs de Développement Durable (ODD).
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Tableau 6.  Degré d’ iniquité pour mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile, mesurée par   
                   l’ indice de dissimilarité (ID) selon différents stratificateurs d’ iniquité en santé.

Indicateurs
Milieu de 
résidence

Niveau de vie
par quintile de 

bien être

Plus haut 
certificat 
obtenu 
par la 
mère

Sexe de
l’enfant

Age de 
la mère 
ou de 

l’enfant

Région Priorité 
d’action

      ID     IC

TMNN* 9.3 11.4 -10.0 0.0 5.9 3.7 1

TMI* 9.3 14.4 -14.0 0.8 0.8 2.9 1

TMIJ* 8.1 17.0 -14.0 0.0 1.2 1.9 1

Allaitement 7.9 -5.34 4.9 2.3 1.6 9.4 2

Vaccination 1.0 1.1 0.6 1.2 3

Vitamine A 1.4 2.3 0.5 1.5 3

Retard de 
croissance 16.7 -11.3 7.6 9.2 16.4 1

Insuffisance

Pondérale
15.8 -17.2 3.4 8.4 10.1 1

Obésité 
surpoids 4.6 3.5 7.2 19.1 10.1 1

Emaciation 1.9 -5.0 3.9 18.6 16.0 1

Diarrhée 3.1 3.6   -3.0 1.1 18.9 2-3

Traitement

Diarrhée
5.5 6.5 5.8 1.8 2

Pneumonie 3.1 2.4 3.0 1.8 3

* : décès pour 1 000 naissances vivantes.

3.3 Santé de la mère et santé reproductive

Durant les dernières décennies, le Maroc a accordé une grande importance à la santé 
de la mère et la santé reproductive. Le perfectionnement du programme de planification 
familiale, la gratuite de l’accouchement, la couverture médicale, la restructuration des 
maisons d’accouchement, le renforcement des compétences des professionnels de santé 
et d’autres actions élaborées et exécutées à travers les différents plans et stratégies qui se 
sont succédés ont permis une nette amélioration des indicateurs de la santé de la mère, 
accompagnée d’une réduction importante du degré d’iniquité. La figure 22 ci-dessous 
montre une convergence (réduction du gap) en termes de soins prénatals qualifiés, 
accouchement en milieu surveillé et soins postnatals selon le milieu de résidence (rural vs 
urbain), le niveau d’étude de la femme (sans certificat vs secondaire ou plus) et le niveau 
de vie (quintile de bien-être le plus aisé vs quintile de bien-être le moins aisé). 
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Figure 22. Evolution des iniquités en termes de santé et mortalité de la mère 
Source : ENPSF 2003-2004, ENPSF 20181, ENPSF 2018 (chiffres arrondis à l’entier le plus proche)
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3.3.1 Mariage précoce 

L’analyse des données concernant le mariage précoce (encore dit mariage d’enfants ou 
de mineurs) est intéressante pour au moins deux raisons : (1) le mariage précoce a des 
retombées sur la santé des mères et des enfants à cause de la relation étroite qui existe 
entre la procréation à des âges très jeunes et des risques associés pour la mère et l’enfant 
(plus de 32% des filles mineures mariées ont déjà au moins un enfant); et (2) Le code de 
la famille (Moudawana) adopté en 2004 interdit le mariage des filles avant 18 ans sauf 
autorisation du juge pour des cas particuliers, mais en pratique, les ‘‘cas particuliers’’ se 
comptent par dizaines de milliers puisque d’après le Ministère de la Justice, environ 85% 
des demandes de mariages se sont soldées par une autorisation durant la période 2011-
2018. Comme le montre le tableau 7 ci-dessous utilisant les données du Ministère de la 
Justice, résumées par le HCP [59], les chiffres retraçant les demandes de mariage précoce 
et le pourcentage des demandes acceptées sont accablants et remettent en cause l’apport 
de la Moudawana.  Presque 95% du total des unions impliquant des mineurs concernent 
les filles et 99% des demandes de mariage concernaient des filles sur la période 2007-2018 
[60].

Le cumul des mariages précoces enregistrés depuis le lancement de la Moudawana en 
2004 dépasse les 500000 mariages mais d’après la saisine du CESE ‘‘Que faire face à la 
persistance du mariage d’enfants au Maroc ?’’, la situation serait plus alarmante, puisque 
les statistiques du Ministère de la Justice ne prennent pas en compte les mariages informels 
d’enfants dits mariages ‘‘Orfi’’ ou avec ‘‘Al fatiha ’’ ou encore par ‘‘contrats’’ souvent passés 
entre des hommes vivants à l’étranger et des pères d’enfants, moyennant des sommes 
d’argent [60].
Tableau 7. Demandes enregistrées de mariage de mineur(e)s

Indicateur
2007 Rural 2018

Nombre % Nombre % Nombre %

Selon le sexe

Masculin 379 1,0 527 1,3 173 0,5

Féminin 38 331 99,0 38 722 98,7 31 931 99,5

Total 38 710 100,0 39 249 100,0 32 104 100,0

Selon l’état de la demande

Acceptées 33 596 86,8 32 567 83 26 240 81,7

Refusées 4 151 10,7 6 682 17 5 864 18,3
Renoncement 963 2,5

Total 38 710 100,0 39 249 100,0 32 104 100,0
Source : HCP : Les indicateurs sociaux du Maroc, édition 2020 [59]
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L’étude menée par l’ONDH sur les données de l’enquête panel des ménages de l’ONDH en 
2017 a montré que, pour la population d’âges 18 ans et plus, 19.5% des femmes ont conclu 
leur premier mariage avant l’âge de 18 ans contre 1.5% pour les hommes, soit 13 fois plus.

Si on focalise l’attention sur la population d’âges 20-24 ans, le taux de mariage précoce 
demeure élevé pour les femmes (10.1% comparé à 0.2% pour les hommes). Il est important 
de noter que la population féminine d’âges 20-24 ans au moment de l’enquête panel des 
ménages de l’ONDH en 2017, est un groupe de cohortes de naissances nées entre 1992 et 
1997 et que leur premier mariage a eu lieu après la mise en vigueur du code de la famille 
en 2004 [20].

D’après la même enquête de l’ONDH, les privations simultanées retenues au niveau de 
la combinaison concernant les dimensions ‘‘mariage précoce’’ et ‘‘fécondité en âges 
d’adolescence’’, presque 30.5% des femmes non célibataires d’âges 15-19 ans sont privées 
de manière simultanée du fait qu’elles se sont mariées avant 18 ans et ont donné lieu à au 
moins une naissance vivante durant la période quinquennale précédant la date d’enquête 
à savoir 2012-2017. L’estimation de l’effectif de ce groupe de femmes discriminées de 
manière simultanée s’élève à 30902 femmes.

En plus du fait que l’écrasante majorité des mariages précoces concernent les filles, la 
figure 23 ci-dessous indique que le mariage des mineures varie également selon le milieu 
de résidence, le niveau d’éducation et le niveau de vie.

D’après les données de l’ENPSF 2018, les nombres de mariages précoces des filles de moins 
de 15 ans et de moins de 18 ans résidant en milieu rural sont presque le double de ceux 
contractés par les mineures résidant en milieu urbain. L’indice de dissimilarité s’élève à 
13.4% pour les moins de 18 ans et 17% pour les moins de 15 ans.

Le niveau de vie engendre un degré d’iniquité semblable à celui induit par le milieu de 
résidence. L’indice de dissimilarité est de 11.7% dans les cas des moins de 18 ans et de 
15.4% dans le cas des moins de 15 ans.

Le plus haut certificat obtenu implique une discrimination plus forte avec un taux variant 
de 1.2% chez les filles de moins de 18 ans dont les mères ont un niveau d’étude secondaire 
ou plus à 22.8% chez les filles de moins de 18 ans dont les mères sont sans certificat. 
L’indice de dissimilarité atteint de 17.9% dans les cas des moins de 18 ans et 32.8% dans le 
cas des moins de 15 ans.



ANALYSE DES INIQUITÉS EN SANTÉ AU MAROC50

Figure 23. Mariage précoce et iniquités selon les facteurs socioéconomiques
Source de données : ENPSF2018

La distribution des mariages précoces par région montre également une grande disparité. 
La figure 24 ci-dessous montre que les filles habitant dans les régions de Beni Mellal-
Khénifra, Draa-Tafilalt, Marrakech-Safi et Ed Dakhla-Oued Ed Dahab sont beaucoup plus 
exposées au mariage précoce que les filles des autres régions. L’indice de dissimilarité est 
de 9% dans les cas des moins de 18 ans et de 11.3% dans le cas des moins de 15 ans.

Figure 24. Pourcentage de femmes non célibataires âgées de 15 à 49 ans, mariées pour la première   
 fois avant l’âge de 15 ans ou de 18 ans par région
Source : ENSPF 2018
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3.3.2 Mariage précoce et cumul des privations

L’étude de l’ONDH sur les ‘‘Discriminations intersectionnelles des femmes au Maroc’’ 
a analysé le cumul des privations chez les femmes ayant subi un mariage précoce, en 
considérant, en plus de l’effet de chacun des facteurs sociodémographiques (milieu 
de résidence, de niveau de vie et de la région), l’effet conjoint de deux ou trois de ces 
facteurs. Le résultat est indiqué dans la figure 25 ci-dessous qui montre qu’une fille rurale, 
appartenant au quintile des plus pauvres et résidant dans la région la plus désavantagée 
cumule 3 privations et se trouve donc 3.5 fois plus exposée au mariage précoce (38.2%) 
qu’une fille urbaine, appartenant au quintile des plus riches et résidant dans la région la 
plus avantagée (10.9%) (figure 25) [20].

Figure 25. Prévalence du mariage précoce pour les 18 ans et plus sous l’effet du cumul des privations
Source : ONDH, 2021

3.3.3 Fécondité des adolescentes

La figure 26 ci-dessous, indique que :

• la distribution des pourcentages des adolescentes 15-19 ans ayant commencé la 
vie féconde montre des iniquités intolérables selon tous les facteurs considérés. 
Les indices de dissimilarité sont tous au rouge, indiquant que l’action pour réduire 
l’iniquité en termes de fécondité des adolescentes est une priorité des priorités.

• Par milieu de résidence, les adolescentes vivant en milieu rural sont 2.6 fois plus 
susceptibles de commencer leur vie féconde que leurs homologues vivant en milieu 
urbain.

• Presque une sur six des adolescentes sans certificat a commencé sa vie féconde et 
est enceinte ou a déjà au moins un enfant, alors qu’aucune des adolescentes ayant le 
niveau secondaire ou plus n’a commencé sa vie féconde.



ANALYSE DES INIQUITÉS EN SANTÉ AU MAROC52

• La disparité régionale montre de grands écarts entre les régions où le pourcentage 
des adolescentes qui ont commencé leur vie féconde dépasse les 7% et les régions 
avec un pourcentage n’atteignant pas 2%. Le ratio entre le pourcentage le plus élevé 
et le plus bas atteint 6.1 et l’indice de dissimilarité est de 17.5%.

• Enfin, la fécondité croit exponentiellement avec l’âge entre 15 ans et 19 ans mais 
l’inégalité dans ce cas ne peut être considérée une iniquité.

Figure 26. Pourcentage des adolescentes 15-19 ans ayant commencé la vie féconde et iniquité selon     
 les facteurs sociodémographiques
Source : ENSPF 2018

3.3.4 Contraception

Le programme de Planification Familiale a connu un grand essor depuis son lancement 
en 1966. Il figure parmi les stratégies du Maroc les plus réussies dans la mesure qu’en 
2018, presque 71% des femmes (15-49 ans) mariées utilisent la contraception et que les 
variations sont relativement faibles selon le milieu de résidence, le quintile de bien-être, 
le plus haut certificat obtenu par la femme, l’âge de la femme et par région (figure 27). Les 
indices de dissimilarité correspondants sont tous inférieurs à 5 et confirment le faible 
degré d’iniquité lié à chacun des 5 stratificateurs.
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Figure 27. Iniquité dans l’utilisation des méthodes contraceptives par milieu, niveau de vie, niveau   
 d’éducation, âge de la mère et par région
Source de données : ENPSF 2018

Le pourcentage des femmes ayant déclaré avoir utilisé des méthodes modernes de 
contraception s’élève à 58%. Cependant, ce taux moyen national cache des iniquités de 
degré faible selon le milieu de résidence, le niveau de vie et le niveau d’éducation ; et de 
degré modéré selon l’âge des femmes et la région (figure 28).

Par milieu de résidence, plus de 55.9% de femmes urbaines ont déclaré avoir utilisé 
des méthodes modernes de contraception, comparé à 61.1% en milieu rural. L’indice de 
dissimilarité est de 2.2%

Le quintile de bien-être et le plus haut certificat obtenu par la femme n’introduisent pas 
de différences significatives. L’écart entre le taux maximal et le taux minimal est 2.2 pour 
le quintile de bien-être et 6.6 pour le plus haut certificat obtenu par la femme. Les valeurs 
des indices de dissimilarité qui en découlent sont faibles (1% et 0.8%).

Selon le groupe d’âge des femmes, l’utilisation des méthodes modernes de contraception 
décroit d’une valeur maximale parmi les femmes âgées entre 35-39 ans (65.1%) à une valeur 
minimale parmi les femmes âgées entre 45-49 ans (38.5%). L’indice de dissimilarité s’élève 
à 5.7%, reflétant un degré d’iniquité modéré.

Enfin, la disparité régionale montre que l’utilisation des méthodes modernes de 
contraception varie de 38.9% dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hociema à 68% dans la 
région de Marrakech-Safi. L’indice de dissimilarité résultant est de 5.1%.
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Figure 28. Iniquité dans l’utilisation des méthodes modernes de contraception par milieu, niveau de  
 vie, niveau d’éducation, âge de la femme et par région
Source de données : ENPSF 2018

3.3.5 Soins prénatals

3.3.5.1  Soins prénatals qualifiés

Comme l’illustre la figure 29 ci-dessous, le pourcentage des femmes ayant déclaré avoir 
reçu des soins prénatals qualifiés est de presque 9 femmes sur 10 (88.5%). De plus, Les 
variations sont faibles et les indices de dissimilarités associés aux 5 stratificateurs sont 
tous inférieurs à 5%

Par milieu de résidence, les femmes issues du milieu urbain (95.6%) ont bénéficié des 
soins prénatals qualifiés plus que les femmes du milieu rural (79.6%). Cependant, l’indice 
de dissimilarité (4.5 %) indique d’un degré d’iniquité faible.

Quel que soit le milieu de résidence, le recours aux soins prénatals croit avec le niveau de 
vie de la population. Le gradient varie de 75.5% chez les femmes les moins aisées à 96% 
chez les femmes les plus aisées mais là encore, l’indice de dissimilarité n’est que de 4%.

La distribution du taux de recours aux soins prénatals croit également avec le niveau 
d’éducation, allant de 82.6% parmi les femmes sans certificat à 99.6% chez les femmes 
ayant un niveau d’éducation secondaire ou plus. Le degré d’iniquité est faible comme 
indiqué par l’indice de dissimilarité qui est de 3.8%.

L’analyse des distributions de l’accès aux soins prénatals par région et par groupe d’âge de 
la mère montre également des disparités de degré faible. Ainsi, les régions du Sud ont le 
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pourcentage de femmes ayant déclaré avoir reçu des soins prénatals qualifiés le plus élevé 
(96.3%) et la région de Drâa-Tafilalet enregistre le taux le plus faible (79.8%). L’indice de 
dissimilarité est de 1.9%. Les femmes les plus jeunes déclarent un taux maximal de recours 
aux soins prénatals qualifiés (92%) alors que le taux minimal (75.5%) est enregistré chez les 
femmes du groupe 45-49 ans. L’indice de dissimilarité est de 1.2%.

Figure 29. Iniquité dans l’accès aux soins prénatals qualifiés par milieu, niveau de vie, niveau   
 d’éducation, âge de la mère et par région
Source de données : ENPSF 2018

3.3.5.2  Soins prénatals qualifiés durant les trois premiers mois de grossesse

Le recours aux soins prénatals qualifiés durant les trois premiers mois de grossesse est un 
indicateur qui renseigne sur la qualité de suivi de la grossesse.  Cet indicateur indique un 
degré élevé d’iniquité selon le milieu de résidence, moyen selon le quintile de bien-être et 
le plus haut certificat, et faible selon la région et le groupe d’âge de la femme (figure 30).   

Les femmes citadines (79.2%) sont avantagées par rapport aux femmes rurales (50.7%). 
L’indice de dissimilarité atteint 10.6% et confirme le degré élevé d’iniquité. 

Par ailleurs, le taux de recours aux soins prénatals durant les trois premiers mois de 
grossesse croit régulièrement avec le niveau de vie et le niveau d’éducation, montrant 
que le taux chez les femmes les plus aisées (82.2%) est presque le double du taux chez les 
femmes les moins aisées (43.4%), et le même rapport est observé entre les femmes avec 
niveau d’éducation secondaire ou plus (93.1%) et les femmes sans certificat (56%). Des 
degrés d’iniquité moyens semblables sont observés selon le niveau de vie (ID=9.6%) et le 
niveau d’éducation (ID=9%). 

Le recours aux soins prénatals qualifiés durant les trois premiers mois de grossesse montre 
peu de différences selon la région et le groupe d’âge de la femme comme l’indiquent les 
indices de dissimilarité qui s’élèvent à 2.5% et 1.1% respectivement.
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Figure 30. Iniquité dans l’accès aux soins prénatals durant les trois premiers mois de la grossesse par  
 milieu, niveau de vie, niveau d’éducation, âge de la mère et par région
Source de données : ENPSF 2018

3.3.5.3  Soins prénatals qualifiés avec quatre visites ou plus

Les résultats d’analyse des taux d’accès aux soins prénatals avec quatre visites ou plus 
sont illustrés par la figure 31 ci-dessous. Comme pour le recours aux soins prénatals 
qualifiés durant les trois premiers mois de grossesse, des degrés élevés d’iniquité sont 
indiqués selon le milieu de résidence, le quintile de bien-être et le plus haut certificat 
obtenu par la femme.

Le pourcentage de femmes citadines (65.6%) qui ont déclaré avoir eu recours aux soins 
prénatals 4 fois ou plus dépasse largement celui des femmes rurales (38.5%) et ceci donne 
un indice de dissimilarité élevé de 12.5%. 

Le pourcentage de femmes qui ont déclaré avoir eu recours aux soins prénatals 4 fois 
ou plus croit indéniablement avec le niveau de vie et le niveau d’éducation de la mère, 
passant de 32.6% chez les femmes les moins aisées à 69.6% chez les femmes les plus aisées 
et de 42% parmi les femmes sans certificat à 82.8% parmi les femmes ayant un niveau 
d’étude secondaire ou plus. En d’autres termes, parmi les femmes qui ont eu recours aux 
soins prénatals 4 fois ou plus, le pourcentage des aisées est plus que le double de celui 
des non aisées et celui des femmes ayant un niveau d’éducation secondaire est presque 
le double de celui des femmes sans certificat. D’où les valeurs élevées des deux indices de 
dissimilarité (11.8% et 12.3%).
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La disparité régionale montre que le pourcentage de femmes qui ont déclaré avoir eu 
recours aux soins prénatals 4 fois ou plus est 2 fois plus élevé dans la région d’Eddakhla-
Oued-Eddahab (73.1%) que dans la région de Béni Mellal-Khénifra (37.1%). Cependant, 
l’indice de dissimilarité (4.4%) indique un degré d’iniquité faible entre l’ensemble des 
régions.

Enfin, le taux de recours aux soins prénatals avec 4 visites ou plus montre peu de différence 
entre les groupes d’âge. L’indice de dissimilarité est inférieur à 5%.

L’accès aux soins prénatals avec 4 visites est une recommandation de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Par conséquent, le Maroc doit améliorer cet indicateur sur 
le plan national tout en réduisant les iniquités qui font que les femmes désavantagées 
(rurales, moins aisées, et non éduquées) doivent être ciblées pour augmenter leur accès 
aux soins prénatals avec 4 visites et plus.

Figure 31. Iniquité dans l’accès aux soins prénatals avec 4 visites ou plus par milieu, niveau de vie,   
 niveau d’éducation, âge de la mère et par région
Source : ENPSF 2018

3.3.5.4 Lieux de consultations prénatales

Le recours aux lieux de consultations prénatales est dominé par les cabinets privés et les 
centres de santé/maisons d’accouchements. Cependant, des variations importantes sont 
observées selon le milieu de résidence, le niveau de vie, la région, le groupe d’âge de la 
mère et le niveau d’éducation de la femme et de son mari.
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La figure 32 ci-dessous montre que dans tous les lieux de consultation, le recours aux soins 
prénatals dépend du milieu de résidence. 

Les cabinets privés sont consultés dans 53.6% de cas au niveau national avec 50.6% par 
les femmes rurales et 55.5% par les femmes citadines et l’indice de dissimilarité qui en 
résulte est de 2.2% 

Les centres de santé/maison d’accouchement sont consultés dans 36.5% au niveau 
national avec 43.5% par les femmes rurales et 31.8% par les femmes citadines. L’indice de 
dissimilarité (7.7%) indique un degré modéré d’iniquité. 

Le pourcentage des femmes enceintes ayant eu recours à des soins prénatals au niveau de 
l’hôpital public est de 5.5%, variant entre 6.6% pour les femmes citadines et 3.9% pour les 
femmes rurales. L’indice de dissimilarité est de 11.8%.

Le pourcentage des femmes enceintes ayant eu recours à des soins prénatals au niveau 
des cliniques privées ou mutualistes est de 5.5 % chez les femmes citadines contre 1.5% 
chez les femmes rurales.  Le ratio est de 4 et l’indice de dissimilarité frôle les 25%.

Figure 32. . Lieux de consultation prénatales selon le milieu de résidence
Source : ENPSF 2018

Le recours aux lieux de consultation dépend également du niveau de vie des populations. 
Comme l’indique la figure 33 ci-dessous, le taux de femmes ayant réalisé des consultations 
dans des cabinets privés passe de 48.2% chez les femmes appartenant au 1er quintile à 
62.8% chez les femmes appartenant au 5ème quintile. Cependant, l’indice de dissimilarité 
(4.2%) indique un degré d’iniquité faible. 

La tendance s’inverse pour les centres de santé ou les maisons d’accouchements où le 
pourcentage de femmes appartenant au premier quintile ayant réalisé des consultations 
dans ces structures s’élève à 45.4% contre 23% pour les femmes appartenant au cinquième 
quintile, conduisant à un indice de dissimilarité de 9%. 
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Les pourcentages des femmes ayant réalisé des consultations dans l’hôpital public varient 
entre 4.3% dans le quintile des moins aisés à 6.9% dans le quintile des plus aisés. L’indice 
de dissimilarité est de 7.5%.

Concernant les soins prénatals dans les cliniques privées ou mutualistes, l’analyse 
montre un ratio supérieur à 4 entre le pourcentage des femmes les moins aisées et celui 
des femmes les plus aisées. Le degré d’iniquité très élevé est confirmé par l’indice de 
dissimilarité qui atteint 21.9%.

Figure 33. Lieux de consultation prénatales selon le niveau de vie
Source : ENPSF 2018

L’analyse régionale de l’accès aux soins prénatals montre également des disparités par 
rapport au recours aux lieux de consultation prénatale. La figure 34 ci-dessous illustre les 
variations par région pour les 4 structures de soins.

Concernant le recours aux soins prénatals dans un cabinet privé, la région de Casablanca-
Settat a le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir réalisé des consultations dans un 
cabinet privé le plus élevé (70%) et la région de Béni Mellal-Khénifra enregistre le taux le 
plus faible (20%). L’indice de dissimilarité évalué à 10.5% indique un degré élevé d’iniquité. 

Par rapport au recours aux centres de santé ou maisons d’accouchements, la région de Béni 
Mellal-Khénifra a le pourcentage des femmes ayant déclaré avoir réalisé des consultations 
dans ces établissements de santé le plus élevé (73.5%) et la région de Casablanca-Settat 
enregistre le taux le plus faible (18.2%). L’indice de dissimilarité (16%) indique que cet 
indicateur nécessite une priorité élevée pour la réduction de l’iniquité.

Concernant l’accès aux soins prénatals à l’hôpital public et dans une clinique privée ou 
mutualiste, les indices de dissimilarité sont semblables et se chiffrent à 14.5% et 14% 
respectivement, indiquant également un degré d’iniquité élevé dans les deux cas.
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Figure  34. Lieux de consultations prénatales selon les régions
Source : ENPSF 2018

Comme l’indique la figure 35, le recours aux soins prénatals dans les lieux de consultation 
montre de faibles différences selon les groupes d’âge :

• Par rapport à l’accès aux soins prénatals dans un cabinet privé, Il atteint sa valeur 
maximale parmi les femmes âgées entre 20-24 ans (55.9%), tandis que la valeur 
minimale est observée parmi les femmes âgées entre 40-44 ans (49%). L’indice de 
dissimilarité s’élève à 1.7%. 

• L’accès aux soins prénatals dans un centre de santé ou dans une maison 
d’accouchement atteint sa valeur maximale parmi les femmes âgées entre 45-49 ans 
(40.4%), tandis que la valeur minimale est observée parmi les femmes âgées entre 35-
39 ans (33.2%). L’indice de dissimilarité s’élève à 2.6%. 

• De façon similaire, l’analyse du taux d’accès aux soins prénatals dans l’hôpital public 
indique un degré d’iniquité faible (ID=4.4%)

• Enfin, des variations modérées apparaissent dans l’accès aux cliniques privées ou 
mutualistes avec un indice de dissimilarité de 5.9%.
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Figure 35. Lieux de consultation prénatales selon le groupe d’âge
Source : ENPSF 2018

L’analyse par niveau d’éducation montre des disparités en termes de recours aux soins 
prénatals dans les lieux de consultation selon le niveau d’éducation, allant de faible dans 
le cabinet privé et l’hôpital public à très élevé dans les cliniques privées ou mutualistes, 
en passant par modéré dans un centre de santé ou maison d’accouchement (figure 36).

En ce qui concerne le recours aux soins prénatals dans un cabinet privé, le pourcentage 
minimal est atteint parmi les femmes sans certificat (50.2%) tandis que la valeur maximale 
est observée parmi les femmes ayant fréquenté le secondaire et plus (70.9%). L’indice de 
dissimilarité est de 3.4%, indiquant un degré d’iniquité faible. 

Pour le recours aux soins prénatals dans un centre de santé ou maison d’accouchement, 
le taux maximal est observé parmi les femmes sans certificat (41.9%) alors que le taux 
minimal se trouve parmi les femmes ayant le niveau secondaire ou plus (15.1%). Les 
données exhibent un ratio de 2.8 et un indice de dissimilarité de 7.8%.

Le pourcentage d’accès à l’hôpital public est de l’ordre de 5%, avec de faibles différences 
selon le niveau d’éducation de la femme marqué par l’indice de dissimilarité de 4.3%.

Par ailleurs, même si les taux d’accès aux cliniques privées et mutualistes sont faibles, 
ils exhibent un degré d’iniquité très élevé, marqué par un indice de dissimilarité autour 
de 23%. Un ratio de 4.3 est observé entre le taux d’accès chez les femmes avec niveau 
d’éducation secondaire ou plus (9.5%) et le taux d’accès chez les femmes sans certificat 
(2.2%). 
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Figure 36. Lieux de consultations prénatales selon le niveau scolaire de la femme
Source : ENPSF 2018

Il est intéressant d’analyser les iniquités en termes de consultation prénatales en regroupant 
les lieux de consultation uniquement suivant établissement public et établissement privé.

Comme le montre la figure 37 ci-dessous, un degré d’iniquité faible à moyen est observé 
dans le taux de recours aux consultations prénatales dans un établissement privé ou 
public selon le milieu de résidence et le niveau de vie.

Par milieu de résidence, les établissements publics sont les plus consultés dans le rural 
alors qu’en milieu urbain ce sont les établissements privés qui dominent. En effet, les 
établissements publics sont consultés dans 42% des cas au niveau national avec 47.4% en 
milieu rural et 38.4% en milieu urbain. L’indice de dissimilarité est de 5.1%. 

En ce qui concerne les établissements privés, ils sont consultés dans 57.5% au niveau 
national avec 52.1% pour le milieu rural et 61.1% pour le milieu urbain. L’indice de 
dissimilarité est de 3.7% indiquant un degré d’iniquité faible.

Selon le niveau de vie, le pourcentage de femmes ayant réalisé des consultations dans 
des établissements publics passe de 49.7% chez les femmes appartenant au 1er quintile 
à 29.8% chez les femmes appartenant au 5ème quintile. L’indice de dissimilarité de cet 
indicateur (7.2%) indique un degré d’iniquité modéré. 

En revanche, c’est l’inverse qui est observé au niveau des établissements privés. Le 
pourcentage de femmes appartenant au premier quintile ayant réalisé des consultations 
dans des établissements privés s’élève à 49.8% pour les femmes appartenant au premier 
quintile contre 69.5% pour les femmes appartenant au cinquième quintile. L’indice de 
dissimilarité indique également un degré d’iniquité modéré (ID=5.4%).
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Figure 37. Lieux de consultation prénatales public/privé selon le milieu de résidence et le niveau de vie
Source : ENPSF 2018

La figure 38 ci-dessous indique que l’analyse des distributions des taux de recours 
aux lieux public et privé de consultation montre de grandes disparités régionales. En 
effet, le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir réalisé des consultations dans un 
établissement public de la région de Drâa-Tafilalet (75.4%) est plus de 3 fois plus élevé 
que le taux correspondant dans la région de Casablanca-Settat (24.5%). En conséquence, 
l’indice de dissimilarité atteint 13.9%. 

Inversement, le taux de recours aux établissements privés montre un ratio de 3.2 entre 
le taux observé dans la région de Casablanca-Settat (75.3%) et celui de la région de Drâa-
Tafilalet (23.4%). L’indice de dissimilarité s’élève à 10.2%. 

Figure 38. Lieux de consultation prénatales public/privé selon les Régions
Source : ENPSF 2018
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Enfin, selon la figure 39, l’analyse par niveau d’éducation montre que le recours aux soins 
prénatals dans un établissement public atteint sa valeur maximale parmi les femmes sans 
certificat (47.2%) tandis que la valeur minimale est observée parmi les femmes ayant le 
niveau secondaire ou plus (19.1%). L’indice de dissimilarité s’élève à 6.6%. 

S’agissant du recours aux soins prénatals dans un établissement privé, il atteint sa 
valeur minimale parmi les femmes sans certificat (52.4%) alors que la valeur maximale 
est observée parmi les femmes ayant le niveau secondaire ou plus (80.4%). L’indice de 
dissimilarité reste inférieur à 5%. 

Figure 39.  Lieux de consultations prénatales public/privé selon le niveau d’éducation de la femme
Source : ENPSF 2018

3.3.6 Accouchement

3.3.6.1 Accouchement dans un milieu surveillé

Au niveau national, le pourcentage des accouchements réalisés dans un milieu surveillé 
s’élève à 86.1% avec des variations modérées selon le milieu de résidence et faibles selon 
les autres facteurs considérés. L’analyse des iniquités selon cet indicateur représenté dans 
la figure 40 révèle que :

• En milieu urbain, 96% des accouchements ont eu lieu dans un milieu surveillé, contre 
73.7% en milieu rural. L’indice de dissimilarité atteint 6.4% indiquant que le niveau 
d’iniquité selon le milieu est modéré.

• Le pourcentage des accouchements réalisés dans un milieu surveillé augmente 
régulièrement avec le niveau d’éducation. Il passe de 79.5% chez les femmes sans 
certificat à 98.8% chez les femmes ayant un niveau d’éducation secondaire ou plus. 
L’indice de dissimilarité (4.3%) indique que le degré d’iniquité est faible.
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• A un moindre degré, la disparité régionale montre que le pourcentage des 
accouchements réalisés dans un milieu surveillé varie entre un minimum de 66.6% 
dans la région de Drâa-Tafilalet et un maximum de 96.7% dans la région de Dakhla-
Oued Ed-Dahab avec l’indice de dissimilarité de 2.7%.

• Enfin, la distribution selon le groupe d’âge montre relativement peu de variation, avec 
une valeur maximale de 91.9% parmi les femmes âgées entre 15-19 ans et une valeur 
minimale de 75.6% observée chez les femmes âgées entre 45 et 49 ans. L’indice de 
dissimilarité n’atteint pas 1%, reflétant un degré d’iniquité très faible.

Figure 40. Iniquité dans l’accouchement en milieu surveillé par milieu de résidence, niveau   
 d’éducation, âge de la mère et par région
Source de données : ENPSF 2018

3.3.6.2 Faible poids à la naissance

 D’après l’enquête nationale ENPFS 2018, le pourcentage des nouveau-nés de faible poids 
à la naissance s’élève au niveau national à 10.8%. Cependant, comme le montre la figure 
41, le taux moyen cache des disparités modérées selon tous les stratificateurs à savoir :

• Par milieu de résidence, le pourcentage des nouveau-nés de faible poids à la 
naissance varie entre 9.8% dans l’urbain et 12.6% dans le rural, résultant en un indice 
de dissimilarité de 5.9%.

• Par opposition à l’ensemble des indicateurs analysés, le pourcentage des nouveau-
nés de faible poids à la naissance n’est pas très corrélé avec le niveau de vie. Le taux 
le plus élevé est observé au niveau du quintile moyen avec 11.9%, alors que le taux 
le moins élevé est observé au niveau du cinquième quintile avec 8.5%. L’indice de 
dissimilarité se chiffre à 5.3%.



ANALYSE DES INIQUITÉS EN SANTÉ AU MAROC66

• Selon le niveau d’éducation, l’analyse montre un ratio de 2.4 entre le pourcentage 
des enfants de faible poids à la naissance chez les enfants de femmes sans certificat 
(12.5%) et celui chez les enfants dont les mères ont un niveau d’éducation secondaire 
ou plus (5.3%). Cependant, l’indice de dissimilarité (7.7%) indique un degré d’iniquité 
modéré.

• La distribution des taux des enfants de faible poids à la naissance selon les groupes 
d’âge montre des variations allant de 14.2% dans le groupe d’âge 20-24 ans à 8.8% 
chez les enfants de femmes âgées entre 30 et 34 ans avec l’indice de dissimilarité 
s’élevant à 7.3%.

En conclusion, l’indicateur relatif au pourcentage des enfants de faible poids à la naissance 
indique des variations modérées des taux selon le milieu de résidence, le niveau de vie, le 
niveau d’éducation et le groupe d’âge.

Figure  41. Iniquité en termes de faible poids à la naissance par milieu, niveau de vie, niveau   
 d’éducation et l’âge de la mère
Source de données : ENPSF 2018

3.3.6.3 Accouchement par césarienne

Le pourcentage d’accouchements par césarienne s’élève au niveau national à 21.2%. 
Comme le montre la figure 42, des variations importantes sont observées selon le milieu 
de résidence et le groupe d’âge de la mère. Dans les 2 cas, le ratio est autour de 2.

En milieu urbain, 26.3% de femmes déclarent avoir accouché par césarienne contre 12.9% 
en milieu rural. Aussi, le pourcentage d’accouchements par césarienne dans l’urbain est 
plus que le double de celui dans le rural et l’indice de dissimilarité s’élève à 14.9%.

Par ailleurs, le pourcentage d’accouchements par césarienne varie sensiblement selon le 
groupe d’âge de la mère, comme indiqué par l’indice de dissimilarité qui atteint 10%.
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Figure 42. Iniquité dans l’accouchement par césarienne selon le milieu et l’âge de la mère
Source de données : ENPSF 2018

3.3.7 Soins postnatals 

Au niveau national, le pourcentage de femmes ayant déclaré avoir reçu des soins postnatals 
après accouchement est à peine de 2 femmes sur 10 (22%). De plus, la figure 43 montre des 
disparités énormes en termes de soins postnatals selon le milieu de résidence, le niveau 
de vie, le niveau d’éducation et le groupe d’âge de la mère.

Par milieu de résidence, le pourcentage de soins postnatals chez les femmes citadines 
(27.1%) est presque le double de celui des femmes rurales (15.6%). L’indice de dissimilarité 
s’élève à 13%.

Comme pour une majorité d’indicateurs, le pourcentage de soins postnatals après 
accouchement croit avec le niveau de vie et le niveau d’éducation. Les femmes les plus 
aisées (32.7%) sont 2.4 fois plus susceptibles de recevoir des soins postnatals que les 
femmes les moins aisées (13.9%) et de façon similaire, les femmes ayant un niveau d’étude 
secondaire ou plus (42.8%) ont 2.6 fois plus de chance de recevoir des soins postnatals 
que les femmes sans certificat (16.5%). Les indices de dissimilarité respectifs (11.9% et 
14%) confirment l’iniquité sévère introduite par le niveau de vie et le niveau d’éducation 
en matière de soins postnatals.

Enfin, le taux de soins postnatals après accouchement varie modérément selon le groupe 
d’âge comme indiqué par l’indice de dissimilarité qui est de 6.7%.



ANALYSE DES INIQUITÉS EN SANTÉ AU MAROC68

Figure 43. Iniquité dans l’accès aux soins postnatals après accouchement selon le milieu, le niveau de  
 vie, le niveau d’éducation et l’âge de la mère 
Source de données : ENPSF 2018

3.3.8 Mortalité maternelle

Les efforts déployés pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant au Maroc ont permis 
une réduction des mortalités maternelles de 78% sur 25 ans, en passant de 332 décès en 
1992 à 72,6 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2016. Cependant, le fossé entre 
les deux milieux urbain et rural est resté pratiquement le même durant les 30 dernières 
années. La figure 44 ci-dessous illustre clairement la persistance de l’iniquité entre urbain 
et rural et montre qu’en 2016, les femmes rurales étaient 2.5 fois plus exposées à la 
mortalité maternelle que les femmes citadines. Ce qui indique un degré d’iniquité élevé 
par milieu de résidence.

Figure 44. Evolution du Ratio de Mortalité Maternelle par milieu de résidence, 1990-2016
Source de données : ENPSF 2018
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De plus et comme l’indique le tableau 8, au niveau national, la mortalité maternelle est 
passée de 112 en 2010 à 72.6 en 2016, enregistrant ainsi une diminution de 35% mais le 
rythme de réduction était inéquitable entre le milieu urbain (39%) et le milieu rural (25%).

Il est important de préciser que les données disponibles ne permettent pas de faire une 
analyse d’iniquité en termes de mortalité maternelle selon les différents stratificateurs 
d’iniquité en santé (niveau de vie, niveau d’éducation, âge et région), d’où la nécessité de 
recommander de disposer des données désagrégées concernant la mortalité maternelle.
Tableau  8. Evolution de la mortalité maternelle par milieu entre 2009-2010 et 2015-2016

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 31 931 99,5

National 72,6 112 31 931 99,5
(*) TRAM : Taux de réduction annuel moyen
Source de données : ENPSF 2018

3.3.9 Indice de concentration et décomposition des inégalités

La valeur de l’indice d’équité horizontale associée à la contraception (IH=0.0285) indique 
une iniquité pro-riche mais de degré faible alors que l’iniquité associée à l’utilisation 
des méthodes modernes de contraception est faiblement pro-pauvre (IH=-0.0215). La 
décomposition des iniquités montre que le score de bien-être, le milieu urbain et le niveau 
secondaire ou plus sont les facteurs qui expliquent le plus l’iniquité en contraception et 
l’utilisation des méthodes modernes de contraception. 

Les faibles degrés d’iniquité liés à ces deux indicateurs sont des signes de reconnaissance 
à l’état marocain qui a introduit la prise en charge et le suivi des femmes et des couples 
ayant opté pour une méthode de planification familiale depuis le lancement du programme 
de planification familiale (PF) en 1966. La planification familiale est un exemple concret et 
édifiant qui montre que les iniquités en santé ne sont pas une fatalité, elles peuvent être 
éliminées ou au moins réduites à un minimum. 

Pour les soins prénatals, incluant soins prénatals qualifiés durant les trois premiers mois 
de grossesse et soins prénatals qualifiés avec quatre visites et plus, la valeur de l’indice 
d’équité horizontale est positive (IH=0.3616), indiquant que l’accès aux soins prénatals des 
femmes les plus aisées est supérieur à celui des femmes les moins aisées (iniquité pro-
riche). 

La décomposition des inégalités suivant la méthode de Wagstaff montre que le score de bien-
être, le milieu urbain et le niveau secondaire ou plus sont les facteurs socioéconomiques 
qui expliquent le plus l’iniquité dans l’accès aux soins prénatals.

S’agissant du pourcentage de visites prénatales effectuées dans des établissements 
publics ou privés, les indices d’équité horizontale (respectivement IH=-0.1098 et IH=0.1128) 
indiquent une iniquité pro-pauvre pour les établissements publics et pro-riche pour les 
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établissements privés. En d’autres termes, pour le lieu de soins prénatals, les dispensaires 
et maisons d’accouchement sont plus fréquentés par les femmes pauvres alors que les 
cabinets privés et les cliniques privées ou mutualistes sont plus visités par les femmes 
riches.

La décomposition des iniquités montre que le score de bien-être, le milieu urbain et le 
niveau secondaire ou plus expliquent une très grande part des iniquités concernant les 
lieux de visites prénatales. 

Concernant l’accouchement dans un établissement de santé et l’accouchement par 
césarienne, les indices d’équité horizontale (respectivement IH=0.5086 et IH=0.1700) 
indiquent que l’iniquité associée à ces deux indicateurs est pro-riche.

La décomposition des iniquités montre que le score de bien-être et le milieu urbain 
expliquent faiblement l’iniquité dans l’accouchement en milieu surveillé alors que le 
milieu urbain et le niveau secondaire ou plus expliquent plus fortement l’iniquité dans 
l’accouchement par césarienne.

La valeur positive de l’indice d’équité horizontale correspondant aux soins postnatals 
(IH=0.1722) indique que les femmes les plus aisées ont plus d’accès aux soins prénatals 
que les femmes les moins aisées.

La décomposition de l’iniquité indique que le score de bien-être et le niveau secondaire 
ou plus sont les facteurs socioéconomiques qui expliquent le plus l’iniquité alors que la 
contribution relative du milieu de résidence à l’iniquité est très petite. 

L’analyse de la décomposition de l’iniquité montre aussi que l’élasticité du score du bien-
être est très élevée comparée aux élasticités des autres facteurs et ceci suggère l’action au 
niveau du revenu pour réduire l’iniquité.

Le tableau 9 qui suit résume les valeurs des IC et IH et les facteurs explicatifs des inégalités 
pour 15 indicateurs liés à la santé maternelle et santé reproductive.
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Tableau 9. Indices de concentration, indices d’équité horizontale et facteurs socioéconomiques qui   
                  expliquent le plus les iniquités dans les indicateurs liés à la santé maternelle et   
  reproductive

Indicateurs IC HI Facteurs socioéconomiques qui contribuent le plus à l’IC, par 
ordre croissant

Utilisation de méthodes 
contraceptives 0,0297 0,0285 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Utilisation de 
méthodes modernes de 
contraception

-0,0227 -0,0215 Milieu urbain, score du bien-être et niveau secondaire ou plus

 Soins prénatals 0,4483 0,4487 Score du bien-être et milieu urbain

Soins prénatals 
qualifiés durant les 
3 premiers mois de 
grossesse

0,3608 0,3616 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Soins prénatals 
qualifiés pour 4 visites 
et plus

0,3224 0,3229 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Visite prénatale dans 
Etablissement public -0,1095 -0,1098 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Visite prénatale dans 
Hôpital public 0,1047 0,0990 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Visite prénatale dans  
Dispensaire/maison 
d’accouchement

-0,1376 -0,1371 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Visite prénatale dans 
Etablissement privé 0,1120 0,1128 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Visite prénatale dans 
Clinique privée/
mutualiste

0,3080 0,3037 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Visite prénatale dans 
Cabinet privé 0,0715 0,0727 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Accouchement dans un 
milieu surveillé 0,5083 0,5086 Score du bien-être et milieu urbain 

Accouchement par 
césarienne 0,1840 0,1700 Milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Faible poids à la 
naissance -0,0313 -0,0215 Faible poids à la naissance

Soins postnatals après 
accouchement 0,1788 0,1722 Score du bien-être et niveau secondaire ou plus

3.3.10 Synthèse de l’analyse sur l’iniquité en termes de santé de la mère et santé 
reproductive

Sur la base des valeurs de l’indice de dissimilarité (ID) et de l’indice de concentration 
(IC), le degré d’iniquité (faible :3, modéré :2 ou élevé :1) selon chacun des 5 stratificateurs 
(milieu de résidence, niveau de vie par quintile de bien-être, plus haut certificat obtenu 
par la femme, groupe d’âge de la femme et région) est résumé dans le tableau 10 ci-
dessous pour les 19 indicateurs liés à la santé maternelle et santé reproductive. 
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Dans ce qui suit, pour chaque indicateur, nous laissons de côté le facteur âge de la femme 
et nous nous concentrons sur les facteurs socioéconomiques qui donnent un degré 
d’iniquité élevé.

Les trois indicateurs : mariage précoce<15 ans, mariage précoce <18 ans et fécondité des 
adolescentes indiquent tous un degré d’iniquité élevé nécessitant une priorité d’action de 
premier ordre. 

En ce qui concerne les 2 indicateurs : contraception (toutes méthodes) et l’utilisation des 
méthodes modernes, aucun des facteurs socioéconomiques ne donne un degré d’iniquité 
élevé.

Les 3 indicateurs : soins prénatals qualifiés, soins prénatals durant les 3 premiers mois de 
grossesse et soins prénatals avec 4 visites ou plus indiquent différents degrés d’iniquité. 
Le premier est associé à de faibles variations selon tous les facteurs, le second suggère 
une priorité d’action d’ordre 2 alors que les indices de dissimilarité associés au troisième 
indicateur indiquent une nécessité d’action avec priorité de premier ordre.

Pour les 4 indicateurs associés aux lieux de soins prénatals, une priorité d’action d’ordre1 
est suggérée pour réduire l’iniquité dans l’accès aux soins prénatals dans l’hôpital public, 
le centre de santé ou maison d’accouchement et la clinique privée ou mutualiste. 

Les soins prénatals dans les établissements public et privé ne semblent pas exiger une 
action prioritaire pour réduire les iniquités.

Les indicateurs pourcentage d’accouchement en milieu surveillé et pourcentage des 
nouveau -nés avec faible poids à la naissance sont associés à des indices de dissimilarité 
faibles ou modérés selon tous les facteurs. Par conséquent, ces deux indicateurs ne 
nécessitent pas une action prioritaire pour la réduction des iniquités.

L’indicateur pourcentage d’accouchements par césarienne est associé à des degrés 
d’iniquité élevés selon le milieu de résidence et l’âge de la mère. 

L’analyse de la distribution des pourcentages d’accès aux soins postnatals montre des 
degrés d’iniquité élevés selon le milieu de résidence, le quintile de bien-être et le plus 
haut certificat obtenu par la femme. Cet indicateur nécessite une priorité d’action de 
premier ordre pour la réduction des iniquités.

Enfin, pour l’indicateur mortalité maternelle, les données disponibles permettent 
uniquement une comparaison selon le milieu de résidence qui indique que ce type de 
mortalité touche 2.5 plus les femmes rurales que les femmes citadines et ceci nous amène 
à considérer la réduction de l’iniquité en termes de mortalité maternelle comme une 
priorité élevée.
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En plus de l’analyse basée sur les valeurs de l’indice de dissimilarité (ID), l’indice de 
concentration (IC) a été également utilisé dans le cas du niveau de vie par quintiles de 
bien-être, et comme on pouvait s’y attendre, les deux indices (ID et IC) sont très corrélés 
et donnent grosso modo les mêmes ordres de priorité d’action. Cependant, comme il 
a été indiqué auparavant, le signe de l’indice de concentration donne une information 
supplémentaire sur le fait que l’iniquité est pro-riche ou pro-pauvre.

En résumé, parmi les 19 indicateurs liés à la santé de la femme et la santé reproductive, 
dix sont jugés nécessitant une priorité d’action de degré1 pour la réduction des iniquités.
Tableau  10. Degré d’ iniquité des indicateurs liés à la santé maternelle et santé reproductive

Indicateurs

Milieu de 
résidence

Rural-
urbain

Niveau de vie
par quintile de 

bien être
Plus haut 

certificat obten

Age 
de la 

femme
Région Priorité 

d’action

ID ID IC ID ID ID

Mariage précoce 
          <15 ans
          <18 ans

17
13.4

15.4
11.7

-16.8
-14.4

32.8
17.9

11.3
9.0

1
1
1

Fécondité 
d’adolescentes 23.1 15.7 43.7 17.5 1

Contraception 0.3 0.6          0.8 0.5 4.7 1.5 3

Méthodes modernes 2.2 1.0         -1.0 0.8 5.7 5.1 3

Soins prénatals 
Soins qualifiés 1 
visite +
Durant les 3 1er  mois
Soins avec 4 visites +

4.5
10.6
12.5

4.0          4.0
9.6         11.8
11.8       14.2

3.8
9.0
12.3

1.9
2.5
4.4

1-2
3
2
1

Lieu de soins 
prénatals
         Cabinet privé
         Centre de santé
         Hôpital public
         Clinique privée

2.2
7.7

11.8
24.7

4.2          7.2
9.0          -11
7.5          8.9
21.9       29.1

3.4
7.8
4.3
23

10.5
16.0
14.5
14.0

1
2
1
1
1

Soins prénatals dans 
un établissement 
Public
Privé

5.1
3.7

7.2         -8.4
5.4          6.4

6.6
4.7

13.9
10.2

2

2

Poids faible à la 
naissance 5.9 5.3         -3.1 7.7 7.3 9.8 2

Accouchement en 
milieu surveillé 6.4              4.3 0.7 2.7 3

Accouchement par 
césarienne 14.9 10.0 1

Soins postnatals 13.0 11.9       15.9 14 6.7 1

Mortalité maternelle 1
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3.4 Maladies chroniques et facteurs de risques

D’après les estimations de l’OMS, les maladies non transmissibles (MNT) sont la première 
cause de mortalité au Maroc, représentant 80% de la mortalité totale et dépassant 
largement la moyenne à l’échelle mondiale qui est de 70%. Comme l’indique la figure 45 
ci-dessous, le Maroc se classe parmi les premiers pays à forte mortalité par les MNT dans 
la Région de la Méditerranée Orientale [61].

Figure 45. Mortalité causée par les MNT dans la Région Méditerranée Orientale
Source : OMS [61]

Au Maroc, le Ministère de la Santé s’est engagé depuis des années à faire face au défi que 
posent les MNT et leurs facteurs de risque. Les différents plans sectoriels ont accordé une 
priorité à la lutte contre les MNT, notamment à travers la prise en charge du cancer, du 
diabète, de l’hypertension artérielle et de l’insuffisance rénale, ainsi que le renforcement 
du partenariat public-privé et la collaboration avec les ONG. 

Dans ce sens, le Ministère de la Santé a élaboré la stratégie nationale multisectorielle 
de prévention et de contrôle des MNT 2019-2029 en se plaçant dans le contexte mondial 
marqué par l’engagement des Etats membres des Nations Unies dans la prévention et la 
maîtrise des MNT en les définissant comme des priorités du développement durable. A 
travers cette stratégie, le Maroc réitère son engagement aux principes des déclarations 
politiques adoptées par les Nations Unis sur la prévention et la maitrise des MNT et aux 
Objectifs du Développement Durable (ODD) notamment l’ODD 3 sur la santé et le bien-être 
(cible 3.4).

Suivant une analyse de la situation épidémiologique, du fardeau économique, des acquis 
et des défis, la Stratégie Nationale Multisectorielle de Prévention et de Contrôle des 
MNT a fixé pour objectif général de réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité 
prématurée, liées aux MNT et leurs facteurs de risque selon une approche intégrée et 
multisectorielle, et pour objectifs spécifiques : (1) Renforcer la promotion des modes de 
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vie sains et la prévention des MNT, (2) Assurer une prise en charge de qualité des MNT, 
(3) Améliorer la gouvernance à tous les niveaux de compétence et de responsabilité et 
(4) Développer un système de suivi-évaluation des MNT et de leurs facteurs de risque. La 
stratégie a également fixé 9 cibles à atteindre à l’horizon 2029 (voir encadré 3) [62].

D’après les données de l’ENPSF-2018, le pourcentage de la population marocaine ayant 
déclaré avoir au moins une maladie chronique s’élève à 21%. Cependant, cette moyenne 
nationale cache des disparités selon le milieu de résidence, le sexe, le quintile de bien-
être et le niveau d’instruction.

Etant donnée la croissance des maladies chroniques avec l’âge, cette section sera 
consacrée à la population âgée 18 ans ou plus.

3.4.1 Obésité et surpoids chez les personnes adultes

D’après les données de l’Enquête Nationale sur les facteurs de risque communs des 
maladies non transmissibles (STEPS 2017-2018), plus de 50% de la population marocaine 
souffre de l’excès de poids en termes d’Indice de Masse Corporelle (IMC> 25 kg/m2). Le taux 
d’obésité parmi la population marocaine est passé de 13.2% en 2000 à 20% en 2017 mais 
sa répartition varie significativement selon le sexe et le milieu de résidence (figure 46).  

Le pourcentage d’obésité est plus prononcé en milieu urbain (22.8%) qu’en milieu rural 
(14.9%). L’indice de similarité (ID=10.2%) indique un degré d’iniquité modéré.
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L’effet du sexe sur l’obésité est plus exacerbé puisque les femmes sont presque 3 fois plus 
exposées à l’obésité (29%) que les hommes (11%). L’iniquité sévère entre les femmes et les 
hommes est confirmée par l’indice de dissimilarité qui atteint 17.9% (figure 46).

Figure 46. Etat nutritionnel chez la population âgée de 18 ans et plus
Source : Ministère de la Santé, STEPS 2017-2018 [62]

Autre mesure physique ayant été réalisé dans l’enquête, les tours de taille et de hanche. Le 
rapport tour de taille/tour de hanche a été calculé pour tous les répondants. Les résultats 
ont montré que ce rapport était égal à 0.9 pour les deux sexes. Aucune différence n’a été 
enregistrée entre les différents groupes d’âge ni entre les milieux de résidence [62].

Par ailleurs, il faut signaler que l’obésité et le manque d’activité physique sont très corrélés 
(R=0.92), sachant que le pourcentage de population n’atteignant pas les recommandations 
d’activité physique est plus élevé chez les femmes (26%) que chez les hommes (16.1%) et 
plus prononcé parmi les urbains (24.9%) que parmi les ruraux (14.2%).

3.4.2 Prévalence déclarée des maladies chroniques selon l’âge

Il est naturel de voir que la prévalence des maladies chroniques en général et celle du 
diabète et de l’hypertension artérielle en particulier, croissent régulièrement avec l’âge. 
La figure 47 ci-dessous illustre les gradients pour les trois prévalences, montrant que le 
diabète grimpe de 0.5% chez les jeunes personnes du groupe d’âge 18-29 ans à 20% chez 
les personnes âgées de 60 ans et plus. De façon similaire, la prévalence de l’HTA croit 
de 0.4% dans le groupe le plus jeune à 34% dans le groupe le plus vieux. La prévalence 
des maladies chroniques en général, croit de 8.9% à 64.4%. Evidemment, les indices de 
dissimilarité sont très élevés dans les trois cas mais il s’agit d’inégalité et non d’iniquité.
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La variation du taux de suivi du traitement du diabète et de l’hypertension artérielle selon 
l’âge passe de 80.5% à 94.5% pour le diabète et de 56.3% à 89.9% pour l’HTA, conduisant 
aux indices de dissimilarité 3% et 8.2% qui indiquent un degré d’iniquité faible pour le suivi 
du diabète et modéré pour le suivi de l’HTA.

Figure 47. Inégalité dans la prévalence des maladies chroniques selon l’âge
Source de données : ENPSF 2018

3.4.3 Prévalence déclarée des maladies chroniques de la population âgée de 18 ans et plus

Comme l’indique la figure 48 ci-dessous, la prévalence déclarée des maladies chroniques 
diffère peu selon le milieu de résidence et le quintile de bien-être. 

Selon le sexe, l’analyse montre que parmi les personnes qui déclarent avoir au moins 
une maladie chronique, les femmes (34.5%) semblent nettement plus touchées que les 
hommes (23.1%). La valeur de l’indice de dissimilarité (9.9) indique un degré d’iniquité 
modéré selon le sexe.

La prévalence des maladies chroniques diffère significativement selon le niveau 
d’instruction. Le pourcentage de personnes ayant déclaré souffrir d’au moins une maladie 
chronique est 2.5 fois plus élevé chez les personnes sans instruction (43.3%) que chez les 
personnes ayant un niveau secondaire ou plus (17.6%). L’indice de dissimilarité atteint 
18.6%.
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Figure 48. Iniquité dans la prévalence (déclarée) des maladies chroniques selon le milieu de   
 résidence, le sexe, le quintile de bien-être et le niveau d’ instruction
Source : ENPSF 2018

3.4.4 Prévalence déclarée du diabète de la population âgée de 18 ans et plus

Pour la prévalence déclarée du diabète, la figure 49 ci-dessous indique des variations 
élevées selon les niveaux de vie et d’instruction et modérées selon le milieu de résidence 
et le sexe.

L’iniquité selon le quintile de bien-être est illustrée par une fonction strictement croissante 
de la prévalence déclarée du diabète (gradient). Ainsi, les personnes appartenant au 
quintile des plus riches (9.3%) déclarent qu’elles sont 2 fois plus exposées au diabète que 
les personnes du quintile le plus pauvre (4.5%). L’indicateur de dissimilarité qui en résulte 
est de 11.0%.

Inversement, la prévalence du diabète décroit avec le niveau d’instruction. Les personnes 
sans instruction (10.8%) déclarent souffrir 2.6 fois plus du diabète que les personnes ayant 
un niveau secondaire ou plus (4.2%). Ce degré d’iniquité élevé est confirmé par l’indice de 
dissimilarité qui atteint 19.5%.

Selon le milieu de résidence et le sexe, on observe des variations modérées semblables. 
En effet, les citadins (8.2%) seraient plus touchés que les ruraux (5.2%) et la prévalence 
déclarée chez les femmes (8.2%) est supérieure à celle chez les hommes (5.9%). Les deux 
indicateurs de dissimilarité confirment un degré d’iniquité modéré selon le milieu (9.8%) 
et le sexe (8.1%).
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Figure 49. Iniquité dans la prévalence (déclarée) du diabète selon le milieu de résidence, le sexe, le   
 quintile de bien-être et le niveau d’ instruction
Source : ENPSF 2018

3.4.5 Prévalence déclarée de l’hypertension artérielle de la population âgée de 18 ans et plus

La figure 50 ci-dessous illustre les variations de la prévalence de l’hypertension artérielle. 
Un degré d’iniquité élevé est observé selon le sexe et le niveau d’instruction. Par contre, 
l’HTA dépend peu du milieu de résidence et du quintile de bien-être.

Par sexe, les femmes (13.4%) sont 2 fois plus touchées par l’HTA déclarée que les hommes 
(6.9%). L’indice de dissimilarité s’élève à 15.9%.

La prévalence de l’HTA déclarée dépend fortement du niveau d’instruction. Les personnes 
sans aucun niveau (18.4%) souffrent presque 4.3 fois plus de l’HTA que les personnes ayant 
un niveau secondaire ou plus (4.3%). Ce degré d’iniquité très élevé est confirmé par l’indice 
de dissimilarité qui atteint 29.8%.

Toutefois, selon le milieu de résidence et le quintile de bien-être, la prévalence de 
l’hypertension artérielle déclarée varie faiblement. Elle diffère peu entre l’urbain (10.7%) et 
le rural (9.3%), produisant un indicateur de dissimilarité de 3.2%, et entre les cinq quintiles 
pour lesquels l’indice de dissimilarité est inférieur à 5%.

Figure 50. Iniquité dans la prévalence de l’HTA selon le milieu de résidence, le sexe, le quintile de   
 bien-être et le niveau d’ instruction
Source : ENPSF 2018
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3.4.6 Suivi du diabète de la population âgée de 18 ans et plus.

D’après les résultats de l’enquête ENPSF 2018, environ 92% des personnes âgées de 18 ans 
et plus souffrant du diabète ont déclaré suivre régulièrement un traitement médical. Des 
variations faibles sont observées selon les 4 facteurs considérés (figure 51) :

• Selon le quintile de bien-être, le suivi régulier du traitement du diabète varie de 87.2% 
dans le 1er  quintile à 94.8% dans le 5ème quintile. Il s’ensuit un indice de dissimilarité 
de valeur 1.3%, indiquant un degré d’iniquité très faible. De façon similaire, le niveau 
d’instruction montre des variations faibles traduites par un indice de dissimilarité de 
1%.

• Par ailleurs, le suivi régulier du traitement du diabète ne montre pas de différence 
significative entre l’urbain (92.3%) et le rural (91.8%) ni entre hommes (91.5%) et femmes 
(92.7%). Le faible degré d’iniquité est confirmé par les indicateurs de dissimilarité qui 
sont proches de zéro (respectivement 0.1% et 0.3%).

Figure 51. Iniquité dans la prévalence de suivi du diabète selon le milieu de résidence, le sexe, le   
 quintile de bien-être et le niveau d’ instruction
Source : ENPSF 2018

3.4.7 Suivi du traitement de l’hypertension artérielle de la population âgée de 18 ans et 
plus

Le suivi du traitement de l’HTA montre à son tour de faibles variations selon les 4 facteurs 
qui sont tous associés à des indices de dissimilarité inférieurs à 5%. 

La figure 52 ci-dessous montre que :

• Le suivi du traitement de l’HTA dans l’urbain (87.2%) est supérieur à celui dans le rural 
(79.9%) et que les femmes (86.6%) apparaissent plus assidues que les hommes (81.1%). 

• Le niveau d’instruction secondaire ou plus (88.4%) permet plus de suivi du traitement 
de l’HTA que le niveau fondamental (81.8%).
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• Enfin, le suivi du traitement de l’HTA croit légèrement avec le quintile de bien-être. 
Il varie de 75.4% dans le 1er quintile à 92.2% dans le 5ème quintile en passant par 
83.6% dans le 3ème quintile. Le degré d’iniquité faible est confirmé par l’indice de 
dissimilarité qui n’atteint pas 3%. 

Figure 52. Iniquité dans la prévalence du suivi du traitement de l’HTA selon le milieu de résidence, le  
 sexe, le quintile de bien-être et le niveau d’ instruction
Source : ENPSF 2018

3.4.8 Indice de concentration et décomposition des inégalités

Pour compléter l’analyse basée sur l’indice de dissimilarité, on utilise l’indice de 
concentration pour décomposer les inégalités et déterminer les variables socioéconomiques 
qui expliquent le plus l’iniquité dans la prévalence des maladies chroniques.

Comme l’indique le tableau 11 ci-dessous, les valeurs de l’indice d’équité horizontale sont 
positives pour les 5 indicateurs, indiquant des inégalités pro-riches. D’après les déclarations 
des individus, les personnes riches, vivant en zone urbaine et possédant une couverture 
AMO seraient plus atteintes de maladies chroniques que les personnes pauvres, vivant 
en milieu rural ou ne possédant pas de couverture. Par contre, la prévalence déclarée 
des maladies chroniques diminue avec le niveau d’instruction. Enfin, toutes les variables 
semblent avoir peu d’effet sur le suivi du diabète et de l’HTA.

La décomposition des inégalités montre que le score du bien-être apparaît comme le 
facteur qui explique le plus l’iniquité dans la prévalence déclarée des maladies chroniques, 
le diabète et l’HTA. En deuxième position, on trouve le milieu urbain pour les maladies 
chroniques et le diabète, et le niveau secondaire ou plus pour l’HTA. Pour le suivi du 
diabète et de l’HTA, le score du bien-être et la couverture médicale AMO sont les facteurs 
qui expliquent le plus l’iniquité mais avec une faible contribution.
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Tableau 11. Indices de concentration, indices d’équité horizontale et facteurs socioéconomiques qui   
    expliquent le plus les iniquités dans les prévalences déclarées des maladies chroniques

Indicateurs IC IH Facteurs socioéconomiques qui contribuent le plus à l’IC, par 
ordre croissant

Prévalence déclarée de 
maladie chronique 0.0390 0.0207 Score du bien-être, milieu urbain et niveau secondaire ou plus

Prévalence déclarée du 
diabète 0.1399 0.1057 Score du bien-être, milieu urbain, couverture AMO

Prévalence déclarée 
de l’HTA 0.04595 0.0274 Score du bien-être, niveau secondaire+, couverture AMO, 

milieu urbain

Suivi du diabète 0.0150 0.0141 Petite contribution du score du bien-être et couverture AMO

Suivi de l’HTA 0.0386 0.034 Petite contribution du score du bien-être et couverture AMO

3.4.9 Synthèse de l’analyse des iniquités en termes de maladies chroniques

En prenant l’indice de dissimilarité (ID) comme outil de mesure d’iniquité, le degré d’iniquité 
(faible, modéré ou élevé) selon chacun des 4 stratificateurs (milieu de résidence, sexe, 
quintile de bien-être et niveau d’instruction) est résumé dans le tableau 12 ci-dessous. 
L’analyse est complétée en considérant également la valeur de l’indice de concentration 
(IC) dans le cas du niveau de vie par quintiles de bien-être. La synthèse de cette analyse 
révèle que :

 − Les 3 indicateurs « prévalence déclarée des maladies chroniques », « prévalence 
déclarée du diabète » et « prévalence déclarée de l’HTA » sont associés à un degré 
élevé d’inégalité selon l’âge mais nous ne considérons pas ceci comme une iniquité.

 − L’indicateur « prévalence de l’obésité chez les adultes » exhibe des degrés d’iniquité 
élevé selon le sexe et le milieu de résidence.

 − L’indicateur prévalence déclarée des maladies chroniques est associé à des degrés 
d’iniquité :

• Elevé selon le niveau d’instruction 
• Modéré selon le sexe 
• Faibles selon le milieu de résidence et le quintile de bien-être

 − L’indicateur « prévalence déclarée du diabète » est associé à des degrés d’iniquité :

• Elevés selon le niveau d’instruction et le niveau de vie par quintiles de bien-être
• Modéré suivant le milieu de résidence et le sexe  

 − L’indicateur « prévalence déclarée de l’HTA » est associé à des degrés d’iniquité :

• Elevés selon le sexe et le niveau d’instruction
• Faible selon le milieu de résidence et le quintile de bien-être

 − Les indicateurs de suivi du traitement et suivi du diabète sont associés à des degrés 
d’iniquité faibles selon le milieu de résidence, le sexe, le niveau d’instruction et le 
niveau de vie.
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Par ailleurs, les valeurs de l’indice de concentration sont très corrélées aux valeurs de 
l’indice de dissimilarité et ceci confirme les priorités d’action suggérées pour réduire les 
iniquités en termes de prévalence des maladies chroniques en général et de prévalence 
du diabète et de l’HTA en particulier. 

Il est utile de signaler que la réduction des iniquités en matière de diabète, d’HTA et de 
maladies chroniques en général passera par la réduction d’iniquité genre puisque les 
prévalences de ces maladies sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes. 
L’action sur les facteurs de risque comme le surpoids/obésité et le manque d’effort 
physique est supposée jouer un rôle crucial.

Il faut aussi rappeler la nécessité de sensibilisation pour le diagnostic précoce et l’éducation 
sanitaire pour un suivi régulier optimal. L’Enquête Nationale sur les risques communs des 
MNT 2017-2018 a révélé qu’un grand nombre de marocains ne font pas d’analyse pour 
dépister le diabète ou l’hypertension artérielle et courent le risque des complications. 
L’Enquête a découvert que 27% de femmes et 52% d’hommes n’avaient jamais mesuré leur 
tension et de façon encore plus alarmante, 55.2% de femmes et 71.5% d’hommes n’avaient 
jamais mesuré leur glycémie. En conséquence, de très grands nombres de nouveaux 
diabétiques et hypertendus ont été diagnostiqués durant l’enquête STEPS, 2017 [62]. 

En résumé, quatre indicateurs parmi les six considérés en termes de maladies chroniques 
et facteurs de risque indiquent une priorité d’action de premier ordre pour réduire les 
iniquités.   
Tableau 12. Degré d’ iniquité des indicateurs associés aux maladies chroniques et facteurs de risque,   
    mesuré par l’ indice de dissimilarité (ID) selon différents stratificateurs d’ iniquité en santé  
                    et par l’IC dans le cas du facteur niveau de vie.

Indicateurs

Milieu de 
résidence

Rural-urbain Sexe
Niveau de vie
par quintile
de bien-être

Niveau 
d’instructio Age Priorité 

d’action

ID(%) ID(%) ID(%)     IC(%) ID(%) ID(%)

Obésité/surpoids 10.2 17.9

Maladies chroniques 2.0 9.9 1.8               1.9 18.6 24.7 1

Diabète 9.8 8.1 11                14 19.5 44.9

HTA 3.2 15.9 4.0               4.6 29.8 47.0 1

Suivi du traitement du 
diabète 0.1 0.3 1.3               1.5 1.0 3.0

Suivi du traitement 
dd l’HTA 2.0 1.6 2.9               3.9 1.3 8.2 1
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3.5 Accès aux soins

3.5.1 Le Système national de Santé 

L’équité en santé au Maroc est bien soulignée par le Dahir n° 1-11-83 du 29 rajeb 1432 (2 
juillet 2011) portant promulgation de la loi cadre n°34-09 relative au système de santé 
et à l’offre de soins (paru dans le Bulletin Officiel n°5962-19 chaabane 1432 (21-7-2011)). 
En effet, l’Article 2 de cette loi cadre indique que « Le système de santé est constitué de 
l’ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation 
des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants : - L’égalité d’accès 
aux soins et services de santé ; - La solidarité & la responsabilité de la population, dans 
la prévention, la conservation et la restauration de la santé ; - L’équité dans la répartition 
spatiale des ressources sanitaires ; - La complémentarité intersectorielle ; - L’adoption 
de l’approche genre en matière des services de santé. La mise en œuvre de ces principes 
incombe principalement à l’Etat ».

Le Système National de Santé est composé de :

• Un secteur public comprenant les structures du Ministère de la Santé et le service 
de santé des Forces Armées Royales,

• Un secteur privé à but non lucratif comprenant les établissements de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et les établissements mutualistes,

• Un secteur privé à but lucratif composé de cliniques, cabinets médicaux de 
consultation, cabinets d’examens radiologiques, laboratoires d’analyses médicales, 
cabinets de chirurgie dentaire, cabinets de soins infirmiers, sages-femmes et 
officines de pharmacie.

Dans la pratique, la politique sanitaire du gouvernement marocain est exécutée par le 
ministère de la santé, principalement à travers deux réseaux : le réseau des établissements 
de soins de santé primaires (RESSP) et le réseau hospitalier (RH) (voir l’encadré 5).

Encadré 5 : Extrait de la Loi cadre n°34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins

Article 21 (Le réseau des établissements de soins de santé primaires : RESSP). Le RESSP 
est constitué des établissements suivants : - les centres de santé ruraux et urbains de 
premier niveau ; - les centres de santé ruraux et urbains de deuxième niveau ; - les 
dispensaires ruraux lorsqu’ils existent. Il comprend en outre, des structures spécialisées 
d’appui aux établissements précités.

Article 22 (Le centre de santé rural de premier niveau : CSR1) . Le CSR1 est l’établissement 
de soins de santé primaires de premier contact en milieu rural. Le CSR1 est placé sous 
la responsabilité d’un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major.  Il offre 
des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, 
en plus de la surveillance épidémiologique notamment, les prestations suivantes : les 
consultations de médecine générale ; les soins infirmiers ; le suivi de la santé de la mère 
et de l’enfant ; le suivi des maladies chroniques ; le suivi de la santé des jeunes et des 
adolescents y compris la santé scolaire ; les prestations d’information et d’éducation 
pour la santé. 
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Article 23 (Le centre de santé rural de deuxième niveau : CSR2). Le CSR2 est placé 
sous la responsabilité d’un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major. 
Il offre outre, les prestations fournies par le centre de santé rural de premier niveau 
notamment, les prestations suivantes : les soins obstétricaux d’urgence de base ; les 
analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes 
et des maladies chroniques ; les examens d’échographie obstétricale. Lorsque le CSR2 
est implanté dans le chef-lieu d’un cercle administratif ne disposant pas de structure 
hospitalière publique, le centre est doté d’un module d’accouchement de 4 à 8 lits et offre 
en plus : des prestations d’urgence médicale de proximité ; des soins bucco-dentaires ; 
des consultations de santé mentale.

Article 24 (Le centre de santé urbain de premier niveau : CSU1). Le CSU1 est l’établissement 
de santé de premier contact en milieu urbain. Le CSU1 est placé sous la responsabilité 
d’un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major, et il offre des prestations 
de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent, en plus de la 
surveillance épidémiologique notamment, les prestations suivantes : les consultations 
de médecine générale ; les soins infirmiers ;  le suivi de la santé de la mère et de l’enfant 
; le suivi des maladies chroniques ;  le suivi de la santé des jeunes et des adolescents 
y compris la santé scolaire ; les prestations d’information et d’éducation pour la santé.

Article 25 (Le centre de santé urbain de deuxième niveau : CSU2). Le CSU2 est placé sous 
la responsabilité d’un médecin généraliste assisté par un(e) infirmier(e) major. Outre les 
prestations fournies par le CSU1, le CSU2 assure notamment les prestations suivantes : 
les soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB), y compris 4 à 8 lits d’accouchement au 
besoin ; les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes 
enceintes et des malades chroniques.

Article 27 (Le Réseau Hospitalier : RH). Le RH est composé des établissements de 
santé suivants : -les hôpitaux préfectoraux et provinciaux ; - les hôpitaux régionaux 
; - les formations hospitalières relevant des centres hospitaliers créés sous forme 
d’établissements publics ; - les hôpitaux psychiatriques ; - les centres régionaux 
d’oncologie ; - les centres d’hémodialyse. Le réseau hospitalier comprend en outre des 
structures spécialisées pour appuyer les établissements de santé précités.

Article 28 Les établissements relevant du réseau hospitalier visés à l’article 27 ci-dessus, 
assurent, chacun selon son objet, les missions suivantes : (1) dispenser les prestations de 
soins et les services de santé visés à l’article 11 de la loi-cadre précitée n°34-09, dans les 
conditions prévues par le même article ; (2) concourir aux actions visées à l’article 13 de 
la loi cadre précitée n°34-09, dans les conditions prévues par le même article. En fonction 
de son objet, chaque établissement relevant du réseau hospitalier, participe, dans le 
cadre des missions qui lui sont dévolues, aux actions d’assistance médicale urgente, en 
partenariat avec les acteurs concernés.

Article 29 Les établissements relevant du réseau hospitalier peuvent offrir des prestations 
dites « Hôpital de jour » dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé.

Article 31 Les établissements relevant du réseau hospitalier sont organisés en fonction du 
bassin de desserte de la population en : Centres hospitaliers provinciaux et préfectoraux 
(CHP) ; Centres hospitaliers régionaux (CHR) ; Centres hospitaliers interrégionaux (CHI).

Article 36 Le réseau hospitalier est appuyé par les structures spécialisées suivantes : 
le centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d’hématologie ; 
l’institut national d’hygiène ; le centre national antipoison et de pharmacovigilance ; le 
centre national de radioprotection.
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Les chiffres donnés par la carte sanitaire 2019 indiquent que l’infrastructure publique 
comprend 838 centres de santé urbains, 1274 centres de santé ruraux, 149 hôpitaux avec 
23931 lits, 10 hôpitaux psychiatriques avec 1454 lits et 113 centres d’hémodialyse équipés 
de 2213 appareils de dialyse. Pour les ressources humaines, le corps médical était formé de 
12034 médecins dont 3857 généralistes et 7559 spécialistes alors que le corps paramédical 
comprenait 31657 infirmiers ou techniciens de santé.

Le déficit en personnel de santé constitue un problème majeur pour le système de santé 
marocain. Selon les normes de la carte sanitaire 2016, les besoins en médecins étaient 
entre un minimum de 3646 et un maximum de 8743 médecins. Les nombres correspondants 
pour les infirmiers et techniciens de santé étaient 11562 et 20537. La densité pour 10 
000 habitants était de 7.3 pour les médecins (public et privé) et 9.2 pour les infirmiers 
et techniciens de santé [63]. Cette densité est très loin du seuil critique recommandé 
par l’OMS pour la réalisation des ODD, à savoir 44.5 médecins et infirmiers pour 10 000 
habitants, ce qui porte le besoin à environ 100 000 personnels. Le déficit en personnel 
traitant est accentué par une répartition inéquitable entre les régions du Maroc (figure 53). 

Figure 53. Densité du personnel médical, « nombre de médecins et infirmiers pour 1000 habitants »-2019
Source : MS-DPRF [63].

3.5.2 Accès aux soins de santé

D’après l’enquête panel des ménages réalisée par l’ONDH en 2017 [50], le pourcentage de 
la population en état de morbidité ayant fait des consultations médicales est passé de 
61.7% en 2015 à 71% en 2017. Cependant, il faut signaler que le recours aux soins de santé 
cache des disparités selon le milieu de résidence, le sexe de l’individu, le niveau de vie, 
l’âge et la région.
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Selon le sexe et le milieu de résidence, comme l’indique le tableau 13 ci-dessous, le recours 
aux soins de santé montre une légère différence entre les femmes (72.6%) et les hommes 
(69%) alors que le pourcentage de recours aux soins est nettement plus élevé dans le 
milieu urbain (76.2%) que dans le milieu rural (61.1%). L’indice de dissimilarité est de 4.8%. 
Tableau 13. Taux de recours aux soins de santé selon le milieu de résidence et le sexe

Milieu de résidence Masculin Féminin Total

Urbain 74.8 77.3 76.2

Rural 58.4 63.2 61.1

Total 69.0 72.6 71.0

Gap 15.1

Ratio 1.2

ID 4.8

Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.

Le recours aux soins de santé croit avec le niveau de vie de la population indépendamment 
du milieu de résidence. Comme le montre le tableau 14, le taux de recours aux soins passe 
de 55.1% chez les individus appartenant au 1er quintile (60.4% en milieu urbain contre 53% 
en milieu rural) à 82.6% chez les individus appartement au 5ème quintile (85% en milieu 
urbain contre 67.2% en milieu rural). L’écart est plus prononcé dans l’urbain (24.6%) que 
dans le rural (14.1%). L’indice de dissimilarité d’accès aux soins selon le niveau de vie est 
modéré, il est de 5.9% à l’échelle nationale, de 4.7% en milieu urbain et 5.3% en milieu 
rural.
Tableau 14. Taux de recours aux soins de santé par milieu et quintiles de dépenses

Classe du niveau de vie Urbain Rural Total

Quintile1 60.4 53.0 55.1

Quintile2 63.4 57.1 60.2

Quintile3 69.9 68.6 69.4

Quintile4 77.2 67.3 74.8

Quintile5 85.0 67.2 82.6

Total 76.2 61.1 71.0

Ecart absolu 24.6 15.6 27.5

Ratio 1.4 1.3 1.5

Indice de Dissimilarité (ID) 4.7 5.3 5.9
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.

Les illustrations graphiques présentées par la figure 54, on note :

• Selon les groupes d’âge, le recours aux soins montre des différences allant d’un 
minimum de 57.6% dans le groupe des jeunes âgés de 15 à 24 ans à un maximum 
de 75.8% parmi les personnes âgées de 60 ans ou plus. Cependant l’indice de 
dissimilarité est inférieur à 5%.
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• Des disparités sont observées dans le taux de recours aux soins par région. Le 
pourcentage de recours aux soins est compris entre 50% et 70% dans 5 régions, entre 
70% et 90% dans 4 régions et supérieur à 90% dans une région. Les populations des 
régions du Sud ont presque 2 fois plus de chance de recourir aux soins de santé 
(91%) que celles de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (52.7%) mais le degré 
d’iniquité reste modéré (6.6%).

Figure 54. Iniquité en termes d’accès aux soins selon l’âge et la région  
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH

3.5.3 Raisons du non-recours aux soins de santé 

Les résultats de l’enquête panel de l’ONDH 2017 indiquent que les principales raisons du 
non-recours aux soins sont : (1) le non gravité de la maladie (40.5%), (2) le manque de 
moyens financiers (33%), (3) le coût et la pénibilité de transport (8%) et (4) l’éloignement 
du lieu de consultation (6.3%).  Cependant, la figure 55 montre que l’ordre des raisons de 
non-recours aux soins diffère selon le niveau de vie des ménages (quintiles de dépenses). 
En effet, les personnes appartenant au 1er quintile indiquent le manque de moyens 
financiers comme première raison (37.5%) suivie de la non gravité de la maladie (30.7%) 
alors que l’ordre est inversé chez les individus des autres quintiles et en particulier les 
personnes les plus aisées qui déclarent la non gravité de la maladie (51.8%) suivi du 
problème financier (22.7%).  L’éloignement est cité en 3eme position par les personnes les 
moins aisées (10.6%) et celles appartenant au 2eme quintile (8.4%) alors c’est le coût et la 
pénibilité de transport qui occupe la 3eme place chez les personnes appartenant au 3eme 
quintile (6%), au 4eme quintile (8.3%) et au 5eme quintile (9.4%).
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Figure 55. Raisons du non recours aux soins selon le niveau de vie (quintiles des dépenses)
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.

La figure 56 indique que le manque de moyens financiers comme raison de non recours aux 
soins de santé varie avec le quintile de dépenses. Néanmoins, il est utile de souligner que, 
pour toutes les catégories sociales, les coûts de soins élevés poussent un grand nombre de 
personnes, toutes catégories confondues, à renoncer aux soins de santé. D’ailleurs l’indice 
de dissimilarité (7%) indique un degré d’iniquité modéré.

Figure 56. Manque de moyens financiers come raison du non recours aux soins selon le niveau de vie  
 (quintiles des dépenses)
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.
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3.5.4 Personnel consulté

D’après les déclarations des malades qui ont fait des consultations médicales, le médecin 
généraliste est le plus consulté avec un pourcentage de 47.4%, suivi du médecin spécialiste 
avec un pourcentage de l’ordre de 42%. Le pharmacien vient en troisième position 
avec un pourcentage de 9.7%. Néanmoins, cet ordre diffère selon les caractéristiques 
socioéconomiques.

Selon le milieu de résidence, la proportion des malades qui consultent les médecins 
généralistes est plus importante en milieu rural (54.9%) qu’en milieu urbain (44.3%). La 
tendance est inversée pour les consultations effectuées auprès des médecins spécialistes 
qui favorisent les personnes urbaines (43.9%) par rapport aux personnes rurales (37.6%).

L’analyse selon le niveau de vie montre que les consultations auprès des médecins 
généralistes sont plus importantes chez les personnes appartenant au premier quintile 
(66.4%) et au deuxième quintile (59.4%) comparées aux consultations chez les personnes 
les plus aisées (32.7%). A l’inverse, le pourcentage de recours auprès des médecins 
spécialistes chez les personnes les plus aisés (57.3%) est plus que le double de celui 
des personnes les moins aisées (26.3%). En fait, les consultations auprès des médecins 
généralistes suivent un gradient strictement décroissant avec le niveau de vie alors que les 
consultations auprès des médecins spécialistes suivent un gradient strictement croissant 
avec le niveau de vie. Comme le montre la figure 57 ci-dessous, le degré d’iniquité élevé 
est confirmé par l’indice de dissimilarité qui atteint 10.5% pour le médecin généraliste et 
12.2% pour le médecin spécialiste.

Figure 57. Structure du personnel consulté selon le niveau de vie
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.
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Le recours au personnel médical diffère significativement selon le niveau d’éducation. En 
général, les personnes les moins éduquées recourent davantage au médecin généraliste, 
alors que les personnes les mieux instruites font plutôt des consultations auprès des 
médecins spécialistes. Comme le montre le tableau 15 ci-dessous, le pourcentage de 
recours aux soins auprès du médecin généraliste décroit avec le niveau d’éducation, 
passant de 52% chez les personnes sans niveau à 22.6% chez les individus ayant un niveau 
supérieur. Inversement, le pourcentage de recours aux soins auprès du médecin spécialiste 
croit avec le niveau d’éducation, passant de 37.8% chez les personnes sans niveau à 68.1% 
chez les individus ayant un niveau supérieur. Dans les deux cas, les indices de dissimilarité 
(6.8% et 7.1%) attestent d’un degré d’iniquité modéré.
Tableau  15. Structure du personnel consulté selon le niveau d’éducation

Niveau scolaire Médecin généraliste Médecin spécialiste Pharmacien Autre

Aucun niveau 52.0 37.8 9.4 0.8

Primaire 50.1 40.3 9.1 0.5

Collège 41.7 48.1 9.2 1.0

Secondaire 32.7 55.0 1.6 0.7

Supérieur 22.6 68.1 8.7 0.6

Autre 40.3 35.6 2.8 1.3

Ecart absolu 29.4 32.5 7.8 0.8

Ratio 2.3 1.8 5.9 2.6

Indice de Dissimilarité (ID) 6.8 7.1 8.2 8.9

3.5.5 Lieu de la consultation

Comme l’indique la figure 58 ci-dessous, l’analyse de la distribution des consultations 
selon les lieux révèle que les cabinets privés sont les plus consultés (43%), suivis des 
hôpitaux publics (26%) et des ESSP publics avec un taux de 18%. Cependant, ces chiffres 
moyens dissimulent de fortes disparités selon les caractéristiques sociodémographiques.

Figure 58. Taux de recours aux soins de santé par type d’établissement
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.
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Le pourcentage de consultations dans les cabinets privés varie avec le niveau d’étude, 
croissant de 39.6% chez les personnes sans aucun niveau à 62.5% chez les personnes ayant 
un niveau supérieur en passant par 44.9% parmi les personnes ayant le niveau du collège. 
L’indice de dissimilarité (4.9%) reflète un degré d’iniquité faible.

A l’opposé, les consultations dans les établissements publics décroissent avec le niveau 
d’étude. En effet, en 2017, presque 50% des personnes sans aucun niveau ont effectué 
des consultations dans des dispensaires ou des hôpitaux publics, comparé à 21.8% 
chez les individus ayant un niveau supérieur. Dans les dispensaires, le pourcentage de 
consultations des moins aisés (20.7%) est presque 6 fois plus élevé que celui des plus aisés 
(5.8%). L’indice de dissimilarité atteint 9.2% dans le cas des dispensaires et 4.7% dans celui 
des hôpitaux publics.

Les gradients illustrant clairement les iniquités par établissement et selon le niveau 
d’étude sont donnés dans la figure 59 qui suit.

Figure  59. Structure du lieu de consultation selon le niveau scolaire
Source de données : Enquête Panel des ménages – 2017, ONDH.

Selon la région, les consultations dans les établissements publics ou privés montrent de 
grandes disparités. Par exemple, le pourcentage minimal de consultations dans les cabinets 
privés est observé chez les populations de Draa-Tafilalet (8.1%) alors que le maximum 
atteint 55.7% dans la région de Souss-Massa. Inversement, les dispensaires et hôpitaux 
publics enregistrent un maximum de consultations dans la région de Draa-Tafilalet (89.6%) 
alors qu’un minimum de 26.8% est observé dans la région de Beni Mellal-Khénifra (tableau 
16). A ce titre, il faut noter qu’en 2016, la région de Daraa-Tafilalet disposait uniquement 
de 91 médecins du secteur privé et que ses besoins étaient de 825 médecins au minimum 
selon la carte sanitaire [64].
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Tableau 16. Structure du lieu de consultation selon la région

Région Dispensaire Hôpital public Cabinet privé Clinique privée

Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima 15.7 32.5 38.4 4

Oriental 25.2 36.1 27.9 2.3

Fès-Meknès 19.4 36.0 31.2 2.8

Rabat-Salé-Kénitra 19.3 23.5 47.9 1.8

Béni Mellal-Khénifra 12.4 14.4 48.8 2.0

Casablanca-Settat 18.9 20.6 50.3 1.5

Marrakech-Safi 17.8 26.7 38.9 4.4

Drâa-Tafilalet 20.5 69.1 08.1 0.7

Souss-Massa 12.4 17.4 55.7 1.5

Régions du Sud 28.7 35.7 20.2 2.8

Total 18.1 26.3 42.6 2.4

Ecart Absolu 16.3 54.7 47.6 3.7

Ratio 2.3 4.8 6.9 6.3

Indice de Dissimilarité 6.4 13.3 10.2 20.1

L’analyse des consultations dans les établissements indique des degrés d’iniquité 
élevés dans les cas des cabinets privés (ID=10.2%), des hôpitaux publics (ID=13.3%) et 
des cliniques privées (ID=20.1%), soulignant ainsi la nécessité d’action pour réduire les 
iniquités, notamment en adressant les déséquilibres cruciaux dans le nombre de médecins 
et d’établissements par région comme indiqué par la figure 60 qui suit.

Figure 60. Nombre d’habitants par médecin pour l’ensemble des secteurs public et privé par région en 2019
Source : Ministère de la Santé, DPRF [63].
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3.5.6 Synthèse de l’analyse sur l’iniquité en terme d’accès aux soins

Etant donné que beaucoup de données sont manquantes dans cette section, les quelques 
indices de dissimilarité calculés ne permettent de faire qu’une proposition partielle de 
degré de priorité pour la réduction des iniquités (tableau 17). Dans ce sens, l’accès aux 
soins de santé et le manque de moyens financiers comme raison de non recours aux soins 
montrent des variations faibles à modérées. Par conséquent, ces deux indicateurs ne 
nécessitent pas une priorité d’action pour la réduction des iniquités.

Concernant les indicateurs personnel et lieu consulté, l’analyse suggère une priorité 
d’action modérée à élevée (1-2). Des degrés d’iniquité élevés sont observés surtout selon 
les quintiles de bien-être pour le personnel et selon la région pour le lieu de consultation. 
Tableau 17. Degré d’ iniquité des indicateurs : poids faible à la naissance, accouchement en milieu   
   surveillé et accouchement par césarienne, mesuré par l’ indice de dissimilarité (ID) selon   
   différents stratificateurs d’ iniquité en santé

Indicateurs
Milieu de 
résidence

Rural-urbain

Niveau
de vie par 
quintile de 

dépense

Niveau 
d’éducation Age Région Priorité 

d’action

ID ID ID ID ID

Accès aux soins de 
santé 4.8 5.9 3.6 6.6 2

Manque de moyens   
financiers comme 
raison de non recours 
aux soins

7.0 2

Personnel consulté
Médecin généraliste
Médecin spécialiste
Pharmacien

10.5
12.2
4.6

6.8
7.1
8.2

1-2
1-2
1-2
2

Lieu de consultation
Dispensaire
Hôpital public
Cabinet privé
Clinique privée

9.2
4.7
4.9

6.4
13.3
10.2
20.1

2
2
2
2
2

3.6 Accentuation des iniquités en santé par Covid-19

Dans cette section, nous soulignons l’importance d’avoir un système de santé résilient 
et la nécessité de prédire l’effet que peuvent avoir les changements climatiques, les 
innovations technologiques, les crises financières ou politiques et les pandémies sur les 
tendances des iniquités en santé au Maroc. Pour ce faire, nous prenons l’exemple vivant 
de la pandémie de Covid-19 pour montrer comment cette crise inattendue a accentué les 
iniquités en santé au Maroc.
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3.6.1 Impact général de Covid-19 au Maroc et dans le monde

Le monde entier a subi une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19 
qui a causé presque 3 millions de décès parmi les 130 million d’individus infectés à 
travers le monde (à la date du 5 avril 2021). Mais au-delà des conséquences sanitaires, la 
pandémie de Covid-19 a eu aussi un impact social et économique avec plus d’effet sur les 
populations vulnérables. En plus de la nécessité de soutenir leur système de santé ébranlé 
par Covid-19, les gouvernements ont été obligés d’intervenir pour atténuer les difficultés 
sociales et économiques auxquelles individus, ménages et entreprises ont été confrontés 
à cause des restrictions imposées.    

Comme la quasi-totalité des pays, le Maroc a pris une série de mesures, incluant les 
confinements total et partiel, le couvre-feu, la fermeture obligatoire des écoles, l’arrêt 
ou la restriction des activités de plusieurs secteurs sociaux dont les transports publics, 
la restauration, le travail en face à face, le transport aérien et le tourisme. Ces mesures 
ont certainement contribué à réduire les taux d’infection et de mortalité causés par le 
virus mais d’un autre côté, le ralentissement de l’économie mondiale et le confinement 
ont induit un choc socioéconomique sans précèdent. La consommation des ménages a 
chuté de plus de 20% entre 2019 et 2020, le taux de chômage des jeunes a progressé de 
11% pour atteindre 33% et le taux d’activité des femmes qui était déjà faible, à encore 
diminué [64]. Les effets néfastes de la crise de Covid-19 ont aussi touché la cohésion 
sociale (plus de violence contre les femmes, problèmes exacerbés chez les personnes 
âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, diminution des visites familiales, 
enterrement des morts sans prière, etc…).

D’après les estimations de la Banque Mondiale, pour la première fois depuis plus de vingt 
ans, le taux mondial d’extrême pauvreté devrait augmenter à cause de la crise de Covid-19. 
La pandémie risque d’entraîner entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires 
dans l’extrême pauvreté en 2020 et jusqu’à 150 millions en 2021, en fonction de la gravité 
de la récession économique [65]. Comme l’a souligné la note stratégique sur l’impact social 
et économique de la crise du Covid-19 au Maroc, élaborée conjointement par le HCP, le 
Système des Nation Unies au Maroc et la Banque Mondiale, le Maroc a réussi une réduction 
significative de la pauvreté monétaire durant les vingt dernières années (de 15.3% en 2001 
à 4.8% en 2014). Cependant, les nouvelles estimations de la Banque mondiale, basées sur 
le revenu par habitant, indiquent que l’incidence de la pauvreté pourrait atteindre 6.6% 
en 2020. De plus, à cause de la crise économique et sociale déclenchée par le Covid-19, 
la proportion des personnes ‘‘vulnérables à la pauvreté’’ et/ou ‘‘pauvres’’ pourrait passer 
de 17.1% de la population en 2019 à environ 19.8% en 2020, soit presque 1.06 million de 
personnes de plus [66].

Par ailleurs, l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’économie Marocaine tel qu’il est 
donné par la Banque Mondiale, est résumé dans l’encadré 6 ci-dessous [67]. 
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3.6.2 Exacerbation des iniquités de santé au Maroc par Covid-19 

D’après une enquête du HCP sur l’impact du coronavirus [68], il ressort que l’accès aux soins 
de santé des personnes ayant eu besoin de recourir à ces services a été particulièrement 
perturbé. De plus, les familles dirigées par des femmes ont souffert plus que les familles 
dirigées par des hommes. Une comparaison selon les facteurs sociodémographiques est 
donnée dans le tableau 18 ci-dessous, montrant que l’inégalité des chances a été aggravée 
par la crise sanitaire pour différents services de santé comme ceux de vaccination, de 
soins prénatals et postnatals, de soins de santé reproductive et de soins pour maladies 
chroniques et maladies passagères.  Par exemple, l’accès aux soins de santé reproductive 
est très inéquitable entre les femmes citadines (100%) et les femmes rurales (17.3%) ainsi 
qu’entre les femmes rurales (17.3%) et les hommes ruraux (63.4%).

Encadré 6 : Extrait de Banque Mondiale-Maroc (dernière mise à jour 25 mars 2021).

‘‘Le choc causé par la pandémie de COVID 19 a plongé l’économie marocaine dans une 

profonde récession — la première depuis 1995. La production s’est contractée de 15,1 % au 

deuxième trimestre 2020, principalement sous l’effet du confinement. ’’ 

‘‘Malgré la reprise de l’activité au dernier semestre 2020, la contraction du PIB réel devrait 

s’établir à 7 % en 2020 selon les premières estimations du gouvernement, avec pour effet 

une hausse du chômage de 9,2 à 11,9 %.’’

 ‘‘La pandémie a eu néanmoins un impact significatif sur les finances publiques, le déficit 

budgétaire ressortant à 7,8 % du PIB en 2020, ce qui, conjugué à la récession, a conduit à 

une hausse du ratio de la dette publique par rapport au PIB de 64,9 à 77,8 %. Sur le plan 

extérieur, le compte courant a mieux résisté que prévu au départ, avec un déficit de 3 % 

du PIB en 2020, contre 4,1 % l’année précédente.’’

‘‘Le Royaume a par ailleurs lancé avec succès deux émissions obligataires sur les marchés 

internationaux en septembre et en décembre 2020 (de respectivement 1 et 3 milliards 

d’euros). Ses réserves de change ont augmenté de 26,6 % en 2020, pour atteindre 

pratiquement 30 % du PIB (l’équivalent de plus de sept mois d’importations). ’’  https://

www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/overview
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Tableau 18. Accès aux services de santé selon le genre du Chef de ménage (en %)

Caractéristique

Maladies 
chroniques

Maladies  
Passagères 

Services de 
vaccination

Services de soins 
prénatals et 
postnatals

Services de santé
reproductive

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme

Milieu de résidence

Urbain 53,8 55,9 63,7 55,8 67.5 83.9 71,1 100,0 71,2 100,0

Rural 48,5 39,8 58,8 38.7  57.5 40.3 68,5 36,9 63,4 17,3

Classe sociale d'appartenance auto-déclarée

Moyen et 
aisé 51,8 52,7 60,3 50,6  64.6 81.2 64,6 61,7 64,0 61,2

Pauvre 52,7 54,9 64,6 53.9  63.3  58.8 75,6 100,0 71,9 49,3

Plus haut niveau scolaire dans le ménage

Aucun 50,8 56,1 62,4 55,6  59.5 75.5 60,4 55,9 64,9 48,6

Primaire 53,6 49,7 61,2 58.7  62.0 56.3 69,9  65,4  

Collège 57,1 24,4 68,7 38.6 64.5  50.7 74,7  76,1  

Secondaire 45,9 65,4 53,6 37.5 75,2  100.0 82,4 100,0 75,8 100,0

Supérieur 54,8 55,9 65,1 52.4  64.0 100.0 79,9 100,0 53,1 100,0

Ensemble 52,2 53,5 62,1 52,5 63,5 73,4 70 74,2 66,8 59,2

Le tableau 19 ci-dessous révèle que l’accès aux services de santé en période de 
confinement a été réduit de 45% dans le cas des maladies chroniques et de 36.6% dans le 
cas des maladies passagères. Les femmes et les hommes vivant en milieu rural (53.1% pour 
maladies chroniques et 45.9% pour maladies passagères) ont été plus privés de soins que 
leurs homologues vivant en milieu urbain (41.2% pour maladies chroniques et 33% pour 
maladies passagères). Le non accès aux services de santé a touché plus les pauvres que 
les riches. Dans le cas des maladies passagères, les personnes les plus défavorisées (47.1%) 
étaient presque 2 fois plus susceptibles de ne pas avoir accès aux services de santé que les 
personnes les plus aisés (25.7%).
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Tableau 19. Pourcentage des personnes malades n’ayant pas accès aux services de santé en période  
    de confinement. Cas des maladies chroniques et des maladies passagères (en %)

 Maladies chroniques Maladies passagères

Sexe de l’individu

Masculin 46,4 40,2

Féminin 44,6 34,7

Milieu de résidence

Urbain 41,2 33,0

Rural 53,1 45,9

Niveau de vie

Les 20% les plus défavorisés 47,9 47,1

Les 20% suivants 47,1 44,1

Les 20% suivants 51,6 40,2

Les 20% suivants 42,8 29,5

Les 20% les plus aisés 36,8 25,7

Groupe d'âge

Moins de 15 ans 54,5 35,9

15-24 ans 52,9 37,1

25-34 ans 43,6 39,5

35-44 ans 45,4 38,1

45-59 ans 44,8 34,3

60 ans et plus 44,0 36,7

Ensemble 45,0 36,6

Source HCP - 2020, Enquête Covid-19 – 2ème panel

La crainte de contamination par Covid-19, la difficulté d’accès et le manque d’argent 
sont les raisons principales du non-accès aux services de santé maternelle et de santé 
reproductive évoquées par les ménages qui ont participé à l’enquête du HCP. La difficulté 
d’accès a été citée par 35.7% des ménages vivant en milieu rural alors qu’aucun ménage ne 
l’a évoquée en milieu urbain. La crainte de contamination a été citée comme raison de non 
accès aux services de santé par 35.6% et 22% de ménages pour la santé reproductive et la 
santé maternelle respectivement (figure 61).
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Figure 61. Raison du non-accès aux services de santé maternelle et de santé reproductive (en%)
Source: HCP - 2020, Enquête Covid-19 - 2eme panel [68]

Concernant l’effet psychologique qu’a eu Covid-19 sur la population Marocaine, l’enquête du 
HCP a montré que les femmes cheffes de ménages ont souffert plus que leurs homologues 
hommes. Comme illustré par la figure 62 ci-dessous, Les femmes cheffes de ménages ont 
été plus touchées que les hommes chefs de ménages, par l’anxiété (50.8% contre 49.1%), 
la peur (46.8% contre 39.5%), les comportements obsessionnels (33.3% contre 23.6%) et le 
trouble du sommeil (26.4% contre 22.9%) [68].

Figure 62. Conséquences psychologiques de la crise selon le genre du chef de ménage (en%)
Source: HCP - 2020, Enquête Covid-19 - 2eme panel [68]
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3.7 Discussion et conclusion

Avant tout, il est nécessaire de rappeler que les inégalités sociales, l’iniquité en santé 
et les disparités territoriales au Maroc constituent un phénomène persistant reconnu au 
plus haut niveau de l’Etat. En effet, plusieurs discours Royaux ont attiré l’attention sur 
ce fléau qui entrave le développement du pays et, en particulier le discours Royal du 20 
aout 2019 dans lequel Sa Majesté a mis en place la commission spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD) qui a publié son rapport général en mai 2021 et dans lequel il est 
signalé, entre autres, qu’en terme d’impact citoyen, ‘‘Tous les citoyens, quels que soient 
leur statut socioprofessionnel et leur lieu de résidence, sont égaux devant la santé, avec 
l’accès à une couverture sanitaire protectrice et une offre de soins de qualité’’ comme 
indiqué par l’encadré 7 ci-dessous [69].¬ 

Par conséquent, le but de cette étude n’est pas seulement de (re)montrer qu’il y a des 
iniquités persistantes en santé mais plutôt de bien les caractériser par différents indicateurs 
en mettant en exergue les principaux facteurs sociodémographiques qui contribuent le 
plus aux iniquités et qui constituent donc une plateforme pour toute stratégie optimale 
de réduction des iniquités, basée sur des actions pragmatiques intersectorielles. En 
prenant en compte les discussions et réflexions des études précédentes dans le domaine 
de l’iniquité en santé et des déterminants sociaux de la santé, la présente étude essaie 

Encadré 7 : Extrait du rapport de la CSMD, avril 2021

Choix Stratégiques et recommandations 

Choix stratégique 3- Assurer l’accès aux services de santé de qualité et à la protection 
sanitaire comme droits fondamentaux des citoyens

Proposition 3.1 Soutenir la demande de soins à travers la généralisation de l’accès à la 
couverture médicale et l’élaboration d’un panier de soins évolutif 

Proposition 3.2 Investir massivement dans les ressources humaines et leur valorisation 

Proposition 3.3 Réorganiser le parcours de soins depuis l’échelon communautaire à 
l’échelon régional et accélérer la digitalisation du système de santé 

Proposition 3.4 Renforcer l’hôpital public et encourager la coopération public-privé 

Proposition 3.5 Une refonte substantielle de la gouvernance du système sanitaire à tous 
les niveaux, avec une action forte au niveau territorial 

Proposition 3.6 Mettre en place une politique intégrée et intersectorielle en matière de 
prévention et d’éducation à la santé 

Proposition 3.7 Renforcer la résilience du système de santé face au risque de crises 
sanitaires futures et développer la souveraineté sanitaire 

Impact citoyen

Tous les citoyens, quels que soient leur statut socioprofessionnel et leur lieu de résidence, 
sont égaux devant la santé, avec l’accès à une couverture sanitaire protectrice et une 
offre de soin de qualité.
Source : https://www.csmd.ma/documents/Rapport_General.pdf
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d’abord de faire une mise à jour de l’analyse basée sur des données collectées à travers 
les enquêtes les plus récentes. L’objectif principal étant de formuler des recommandations 
actionnables qui vont permettre aux décideurs d’agir de la manière la plus appropriée et 
la plus efficace pour réduire les iniquités en santé dans les plus brefs délais.

Sans être exhaustif, les 5 thématiques et les 40 indicateurs de santé considérés dans ce 
rapport permettent de défricher le terrain des iniquités en santé au Maroc et de s’aligner 
sur les objectifs des différents plans et programmes lancés par le Ministère de la Santé 
depuis des décennies. En effet, la santé générale, la santé de l’enfant, la santé maternelle 
et reproductive, les maladies chroniques et l’accès aux soins de santé de façon générale 
forment une très grande partie des thématiques des programmes et stratégies du Ministère 
de la Santé, allant des programmes les plus anciens comme le programme de planification 
familiale et celui de la vaccination aux programmes les plus récents comme celui  des 
maladies non transmissibles, en passant, évidemment, par les programmes de nutrition, 
de réduction de mortalité infantile et maternelle et d’autres. 

Bien que l’analyse de l’iniquité en santé a englobé les 40 indicateurs considérés, la 
discussion sera concentrée sur les 21 indicateurs les plus pertinents dans le sens où ils 
sont associés à un degré d’iniquité 1 élevé. Cependant, nous gardons la formule proposée 
par la commission sur les déterminants sociaux de la santé dans la Région Méditerranée 
orientale de l’OMS, à savoir : faire quelque chose, faire plus ou faire mieux selon le 
niveau de l’iniquité. Dans ce sens, les indicateurs qui exhibent un degré d’iniquité élevé 
nécessitant une priorité d’action de premier ordre sont répartis suivant les 5 thèmes 
considérés comme suit : sept indicateurs de la santé de l’enfant, dix indicateurs de la santé 
de la mère et santé reproductive et quatre indicateurs associés aux maladies chroniques.

L’espérance de vie est un indicateur quantitatif qui renseigne sur le niveau de santé atteint 
par chaque pays. D’un autre côté, l’iniquité dans l’espérance de vie peut réduire l’indice de 
développement de presque 11% comme l’a indiqué le rapport sur l’équité en santé et les 
déterminants sociaux en Jordanie [7]. 

La figure 63 ci-dessous, publiée par la Commission sur les DSS dans la Région Méditerranée 
orientale de l’OMS [9], montre que le Maroc a atteint un très bon niveau d’espérance de vie 
en fonction du niveau de son PIB, comparé à certains pays de la région mais l’effort doit 
être maintenu et renforcé pour rattraper la différence qui le sépare d’autres pays.  
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Figure  63. Espérance de vie en fonction du PIB dans la région Méditerranée Orientale de l’OMS. 
Source : CDSS-EMRO [9]

Par ailleurs, les 3 indicateurs de la santé générale indiquent des degrés d’iniquité modérés 
suggérant une action de priorité 2 à travers les facteurs qui contribuent le plus à l’iniquité 
en santé générale, à savoir : le niveau de vie, le milieu de résidence, le niveau d’éducation 
et la région. 

Concernant la santé de l’enfant, le Maroc est entrain de recueillir les fruits des différents 
programmes lancés au cours des dernières décennies tels que les programmes de 
planification familiale, de gratuite de l’accouchement, de vaccination, de nutrition, 
de prévention et d’accès aux soins de façon générale. A ces programmes s’ajoutent 
l’amélioration des conditions de vie, d’éducation, d’hygiène, d’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement qui ont tous contribué à réduire la mortalité des enfants tout en 
améliorant leur statut nutritionnel (sauf cas d’obésité/excès de poids). Ainsi, les taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans et les taux de retard de croissance, d’insuffisance 
pondérale et d’émaciation ont tous baissé significativement au cours des dernières 20 
années. De plus, les iniquités selon le milieu de résidence, le niveau de vie et le niveau 
d’éducation ont également été réduites. Néanmoins, l’analyse d’iniquité faite dans ce 
rapport a montré que les indicateurs liés à la mortalité des enfants de moins de 5 ans et le 
statut nutritionnel (surtout le retard de croissance et l’obésité/excès de poids) montrent 
des degrés d’iniquité qui restent élevés et qui recommandent de faire plus pour réduire 
davantage les iniquités en termes de santé de l’enfant.

Comme souligné auparavant, les indicateurs tels que les pourcentages de vaccination 
complète, d’allaitement et de supplémentation en vitamine A indiquent relativement peu 
de variabilité selon tous les facteurs sociodémographiques mais il y a toujours moyen de 
faire mieux.
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Comme pour la santé de l’enfant, des progrès indéniables peuvent être appréhendés en 
termes de santé de la mère et santé reproductive au Maroc. En effet, une nette amélioration 
a caractérisé les indicateurs liés à la contraception, à l’accès aux soins prénatals, à 
l’accouchement en milieu surveillé et, à un moindre degré, aux soins postnatals. La 
mortalité maternelle a été divisée par presque 5 en chutant de 332 décès pour 100 000 NV 
dans les années 1990 à 72.6 décès pour 100 000 NV en 2016. Les progrès réalisés sont les 
fruits d’un long processus de programmes et de plans d’action élaborés et exécutés par le 
Ministère de la Santé au fil des années et décennies. Cependant, le mariage précoce et la 
fécondité chez les adolescentes restent des défis majeurs 15 ans après le lancement de la 
Moudawana qui a fixé l’âge de mariage à 18 ans pour les filles et les garçons. Concernant 
ce point en particulier, l’action doit aller au-delà des prérogatives du Ministère de la Santé 
pour impliquer tout le gouvernement.

Pour les iniquités liées à la santé de la mère et santé reproductive, l’analyse a montré 
que 10 indicateurs sur 19 sont associés à un degré d’iniquité élevé suggérant une action 
prioritaire.

Le mariage précoce avant 15 ans et avant 18 ans et la fécondité chez les adolescentes sont des 
indicateurs caractérisés par de grandes variations selon les facteurs sociodémographiques 
et la disparité régionale. Ces trois indicateurs indiquent des degrés d’iniquité élevés qui 
sous entendent une nécessité d’action urgente. L’analyse de décomposition des iniquités a 
montré que le niveau d’éducation, le milieu de résidence, le niveau de vie et la région sont 
les facteurs qui contribuent le plus aux iniquités aggravant la situation des adolescentes 
qui vivent déjà le problème du mariage précoce subi.  Dans le cas du mariage précoce 
et de la fécondité des adolescentes, le fléau est double est par conséquent, il nécessite 
des actions à différents niveaux. D’abord, une action doit viser une réduction palpable 
du nombre de mariages précoces en reconsidérant les articles (et leur application) de la 
Moudawana relatifs au mariage précoce. En parallèle, une action doit cibler les familles 
les plus désavantagées qui participent le plus au mariage précoce.  Ces familles sont plus 
pauvres, moins éduquées et vivent plus en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Parmi les 3 indicateurs associés aux soins prénatals qualifiés, soins prénatals durant les 
3 premiers mois de grossesse et soins prénatals avec 4 visites ou plus, uniquement le 
dernier nécessite une priorité d’action. L’analyse de décomposition des iniquités indique 
que la priorité d’action pour réduire l’iniquité associée à cet indicateur doit se focaliser 
sur les facteurs qui contribuent le plus à l’iniquité et qui sont, dans l’ordre, le niveau de 
vie, le milieu de résidence et le niveau d’éducation. Cependant, on peut réduire davantage 
l’iniquité faible ou modérée associée aux deux premiers indicateurs. 

Des actions prioritaires visant la réduction des iniquités en termes d’accouchement par 
césarienne, de soins postnatals et de mortalité maternelle sont également nécessaires. 
L’augmentation du niveau de couverture médicale, du nombre de personnel médical, des 
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structures fixes et mobiles ainsi qu’une sensibilisation des femmes sur le rôle des soins 
prénatals, de l’accouchement en milieu surveillé et des soins postnatals pour la mère et 
l’enfant, vont surement réduire les iniquités liées à ces 3 indicateurs. 

Une priorité d’action est également suggérée pour réduire les iniquités en termes de lieux 
de soins prénatals et en particulier dans l’hôpital public, les centres de santé/maison 
d’accouchement et dans les cliniques privées et mutualistes.

Concernant la prévalence déclarée des maladies chroniques en général et du diabète et 
hypertension artérielle en particulier, les trois indicateurs indiquent des degrés élevés 
d’iniquité, expliqués en premier lieu par le niveau d’éducation, suivi du milieu de résidence 
et du niveau de vie. Mais il faut aussi signaler que les femmes semblent beaucoup plus 
touchées que les hommes. Les conditions de vie de la population marocaine se sont 
nettement améliorées durant les trente dernières années mais le revers de la médaille fait 
que les habitudes alimentaires malsaines et la sédentarité ont exponentiellement augmenté 
les prévalences de l’obésité, du diabète, de l’hypertension et maladies cardiovasculaires. 
La croissance rapide des maladies non transmissibles montre que le Maroc a bien entamé 
la transition épidémiologique en parallèle avec la transition démographique. En plus des 
cibles fixées par le Maroc pour les MNT à l’horizon 2029, les décideurs marocains doivent 
également fixer des cibles à atteindre en matière de réduction des iniquités en santé. 
L’action sur les facteurs de risque comme l’inactivité physique, le tabac, l’obésité et les 
mauvaises habitudes alimentaires nécessite une stratégie bien réfléchie et qui prend en 
compte les différentes sous populations de la population marocaine. Par exemple, pour 
encourager l’activité physique chez les femmes, le gouvernement, les provinces et les 
communes doivent mettre à leur disposition des pistes et des lieux bien sécurisés en plus 
d’une sensibilisation régulière bien étudiée. Il est aussi important de souligner que les 
enfants bien éduqués à l’école pourront sensibiliser leurs parents, surtout quand le niveau 
d’instruction de ces derniers est bas (ou sans).

Concernant l’accès aux soins, l’analyse montre qu’aucun des indicateurs n’indique une 
nette priorité d’action. Cependant un accès plus équitable aux soins de santé pourrait 
être obtenu principalement en réduisant la disparité régionale. L’indicateur manque de 
moyens financiers comme raison de non-recours aux soins semble indiquer un degré 
d’iniquité modéré. Le score du bien-être, le milieu urbain et le niveau secondaire ou plus 
sont les facteurs socioéconomiques qui contribuent le plus aux iniquités exhibées par les 
indicateurs liés à l’accès aux soins. La couverture médicale RAMED contribue à l’explication 
des iniquités induites par l’accès au lieux de consultation. Mais il faut signaler dans ce cas, 
que les gens ayant une couverture médicale en général consultent plus que les personnes 
sans couverture médicale.

Comme indiqué dans la section 7, les besoins en médecins étaient entre un minimum de 
3646 et un maximum de 8743 médecins selon les normes de la carte sanitaire 2016 et les 
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chiffres correspondants pour les infirmiers et techniciens de santé étaient 11562 et 20537. 
Par ailleurs, la densité pour 10 000 habitants était de 7.3 pour les médecins (public et privé) 
et 9.2 pour les infirmiers et techniciens de santé. Ces chiffres sont très au dessous du seuil 
minimum de 23 médecins, infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants qui a été 
établi par l’OMS comme étant nécessaire pour assurer les soins maternels et infantiles les 
plus indispensables à la réalisation des OMD et encore très loin du seuil minimum indiqué 
par l’OMS pour la réalisation des ODD comme le montre le tableau 20 ci-dessous [63].

Tableau 20. Besoin en personnel soignant du ministère de la santé selon les normes de l’OMS

Densité Maroc 
pour 1 000 
habitants

Seuil Critique  
pour 1 000 
habitants

Déficit 
pour 1 000 
habitants

Besoins en personnel de santé

Médecins
Infirmiers et 
Techniciens de 
Santé

Total

OMD 1,65 2,28 0,63 7 287   14 574   21 861   

ODD 1,65 4,45 2,80 32 387   64 774   97 161   
Source : MS-DRH, 2017 [63]

En plus du déficit global en personnel soignant, le Maroc souffre d’une sévère iniquité 
dans la répartition entre régions. D’après les données du Ministère de la Santé (données 
2019 publiées sur le site web du Ministère de la Santé), Les régions de Rabat-Salé-Kénitra 
et Casablanca-Settat accaparent 49% du nombre total de médecins exerçant dans le public 
et le privé.

Comme l’indique la figure 64 ci-dessous, le nombre d’habitants par médecin dans la région 
de Draa-Tafilalet est 3.5 fois plus élevé que celui de la région de Casablanca-Settat et de 
façon similaire, le nombre d’habitants par lit hospitalier varie de 951 dans la région de 
Laayoune-Sakia-El Hamra à 2087 dans la région voisine de Eddakhla-Oued-Eddahab.

L’état Marocain doit donc agir pour augmenter de façon équitable le personnel médical 
et paramédical ainsi que l’infrastructure sanitaire. Ceci d’autant plus que le renforcement 
de la couverture médicale va encourager la demande de soins par les sous populations 
désavantagées et va forcément alourdir la tâche du personnel médical.

La commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) préconise d’investir 
massivement dans les ressources humaines et leur valorisation. Par ailleurs, elle indique 
que ‘‘Dans le domaine de la santé, et malgré l’élargissement de la couverture sanitaire 
(AMO, RAMED), les difficultés d’accès au système de soins demeurent persistantes, en 
raison de la faiblesse des ressources budgétaires allouées à ce secteur et d’un taux 
d’encadrement médical très en deçà des normes établies par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) et d’une répartition inégale de l’offre sanitaire sur le plan territorial. La 
santé est une source de vulnérabilité pour les Marocains, puisque 38% de la population 
est dépourvue de couverture médicale et que les ménages assurent en moyenne 50% des 
dépenses de santé’’ [69].
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Figure 64. Nombre d’habitants par médecin et nombre d’habitants par lit hospitalier par région
Source : MS-DRH, 2017 [63]

L’effet d’accentuation des iniquités en santé par Covid-19 a été brièvement présenté dans 
la section 8 pour illustrer, par l’exemple, la nécessité d’avoir un système de santé résilient 
capable de réagir et d’agir pour affronter les différentes situations de crise qui peuvent 
être déclenchées de manière inattendue par un changement de climat brusque, une crise 
financière, une pandémie ou autres. La pandémie provoquée par Covid-19 a mis sous stress 
non seulement le système de santé mais également le gouvernement, les individus et la 
société marocaine (et mondiale) entière. D’un côté, cette pandémie a affecté les segments 
vulnérables de la population plus que les autres en attirant l’attention particulièrement 
sur l’importance du système informel, mais d’un d’autre coté, elle a impulsé la solidarité à 
différents niveaux de la société marocaine. 
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En résumé, plus de la moitié des 40 indicateurs considérés dans ce rapport exhibent des 
degrés d’iniquité élevés nécessitant une action prioritaire visant à réduire les iniquités 
selon les facteurs sociodémographiques qui contribuent le plus aux iniquités. Le milieu de 
résidence, les niveaux de vie et d’éducation ainsi que la région expliquent la plus grande 
partie de l’iniquité associée à chaque indicateur. Ceci suggère une stratégie intersectorielle 
de réduction des iniquités en santé au Maroc.

4. Recommandations

Dans l’objectif d’approfondir la réflexion autour de cette thématique, un atelier de 
présentation et de discussion des résultats de cette étude, auquel ont pris part les 
différents acteurs concernés, a permis d’émettre des recommandations visant la réduction 
des iniquités en santé au Maroc en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Ces 
recommandations ont été structurées autour des axes suivants :

a. Action sur les déterminants structurels

• Mettre l’équité en santé au cœur des politiques publiques

− Adopter l’approche « la santé dans toutes les politiques » au plus haut niveau de 
gouvernance ministériel ;

− Intégrer l’évaluation d’impact sur la santé des différentes politiques, stratégies et 
programmes sectoriels ;

− Implémenter et assurer les fonctions essentielles de santé publique à travers 
l’élaboration d’une loi santé publique ; 

− Renforcer le rôle de l’action sur les iniquités en santé avec la réalisation des ODD.

Exemples d’action sur les déterminants structurels de la santé

En matière d’éducation :

➡ Assurer un préscolaire équitable en réduisant le gap rural-urbain et aisés-non aisés ;

➡ Veiller à ce que tous les enfants aient accès à une éducation primaire et secondaire 
de qualité ;

➡ Augmenter le nombre d’années de scolarisation, notamment en réduisant les 
abandons scolaires dans les communes désavantagées ;

➡ Renforcer l’équité dans l’accès à l’enseignement supérieur. 

En matière d’économie, fiscalité et emploi :

➡ Réduire les inégalités flagrantes dans le revenu (les 10% les plus aisés détiennent un 
revenu moyen qui est 17 fois celui des 10% les moins aisés, HCP 2019) ;

➡ Réduire la pauvreté sous toutes ses formes (absolue, relative, multidimensionnelle) ;

➡ Mettre en œuvre une politique fiscale équitable avec une redistribution pour 
améliorer les niveaux d’éducation et de santé des familles les plus vulnérables ;
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➡ Réduire le chômage, notamment chez les jeunes et les plus éduqués ;

➡ Assurer aux personnes en situation de handicap des possibilités d’emploi décent ;

➡ Réduire le gap profond en termes de force de travail entre femmes et hommes;

➡ Introduire ou renforcer les allocations de chômage ;

➡ Veiller sur la régularisation des emplois informels et lutter contre le travail des 
enfants ;

➡ Mener un fort plaidoyer pour reconnaitre l’emploi et le chômage comme question 
clés d’équité en santé ;

➡ Réduire l’inégalité dans la mobilité sociale et la transmission intergénérationnelle 
héritée.

• Inscrire l’action sur les déterminants structurels de la santé (la cause des causes) dans 
les stratégies préconisées par le nouveau modèle de développement inhérentes aux 4 
axes de transformation 

− Axe 1 Economie : Vers une économie productive et diversifiée créatrice de valeurs et 
d’emplois de qualité ;   

− Axe 2 Capital humain : Vers un capital humain renforcé et mieux préparé pour l’avenir 

−  Axe 3 Inclusion et solidarité : Vers des opportunités d’inclusion pour tous et un lien 
social consolidé ;

− Axe 4 Territoires et durabilité : Vers des territoires durables et résilients , lieu 
d’ancrage du développement.

b. Action sur les déterminants intermédiaires en rapport avec le système de santé

− Etendre la couverture médicale de base à toute la population, y inclut les migrants 
et refugiés et la doter des moyens et ressources ;

− Renforcer la gouvernance du système de santé et accélérer la régionalisation de 
l’offre de soins (Création des ARS, du groupement sanitaire de territoire, programmes 
médicaux de territoires, etc…) ;

− Renforcer les ressources humaines en assurant l’équité dans leur distribution 
(Renforcement de la formation, décentralisation de la gestion des postes budgétaires 
au niveau régional, contractualisation, développement d’une nouvelle fonction 
sanitaire, etc) ;

− Accélérer la mise en œuvre de la vision et de la stratégie des soins de santé primaires 
et développer la télémédecine et utilisation de la santé digitale pour atteindre les 
populations enclavées et vulnérables ;
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− Développer et mettre en œuvre des stratégies nationales pour améliorer la santé et 
le bien être des personnes en situation de vulnérabilité.

c. Action intersectorielle

− Développer un dispositif de gouvernance pour l’action sur les DSS et mettre en 
œuvre les mécanismes pour une collaboration intersectorielle durable

d. Développer un dispositif pour la participation sociale et l’autonomisation dans le cadre 
de l’action sur les DSS

− Renforcer le rôle des communautés et des ONG dans l’action sur les DSS ;

− Autonomiser les femmes et assurer l’égalité de genre et la participation ;

− Autonomiser et assurer la participation des jeunes, des personnes âgées, des 
personnes à besoins spécifiques, des migrants et des réfugiés dans les débats 
relatifs à la santé.

e. Assurer le Suivi-Evaluation, renforcer le système d’information et promouvoir la 
Recherche sur les iniquités en santé

− Développer un cadre de suivi-évaluation en partenariat avec les départements 
concernés en mettant l’accent sur l’amélioration de la collecte des données 
pertinentes pour les DSS de façon systématique et intégrée ;

− Élargir la commission nationale sur l’équité en santé à tous les départements 
concernés par les déterminants structurels et intermédiaires de la santé et conduire 
des projets et études recherche-action ;

− Renforcer le système statistique national dont le système d’information sanitaire 
et investir dans la production des données fiables et suffisamment désagrégées 
en vue de générer de l’évidence sur les DSS et les iniquités en santé (statistiques 
vitales, accidents de circulation, mariages précoces, santé scolaire,..). Les données 
collectées doivent permettre le suivi de l’évaluation des iniquités dans le temps et 
dans l’espace ;

− Adopter une liste d’indicateurs standards permettant la comparaison régionale et 
internationale des iniquités en santé prenant en compte un large éventail de DSS ;

− Promouvoir et financer la recherche sur les iniquités en santé en vue de générer de 
l’évidence scientifique conduisant à une prise de décision optimale ;

− Réaliser périodiquement des analyses sur les iniquités en santé pour évaluer les 
progrès réalisés et planifier des actions efficaces pour la réduction des iniquités en 
santé.
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6. Annexes:  Cadre conceptuel et méthodologique

I) Cadre méthodologique

1. Commission Equité en santé et objectifs du rapport  

Commission équité en santé

A l’initiative de l’Académie Hassan II des sciences et techniques et en partenariat avec le 
Ministère de la santé, l’Observatoire national du développement humain (ONDH), le Conseil 
économique social et de l’environnement (CESE) et l’Agence nationale d’assurance maladie 
(ANAM), ainsi que la participation des institutions nationales et internationales, un atelier 
de réflexion sur « les iniquités en santé au Maroc : vers une évaluation participative » a été 
organisé le 2 décembre 2019. L’objectif de cette initiative est de générer des connaissances 
scientifiques solides couvrant les différents champs des déterminants socioéconomiques 
de la santé. Le but à terme étant de fournir les données les plus fiables, afin d’éclairer 
les politiques pour la prise de décision, d’élaborer des politiques et de développer des 
stratégies basées sur les données factuelles, d’informer le public et d’engager les citoyens 
dans l’action concertée et participative.

A l’issue du Workshop, le Ministre de la Santé a mis en place une Commission intersectorielle 
pour préparer un rapport exhaustif sur les iniquités en santé à même de formuler des 
recommandations pratiques pour l’action visant la réduction des iniquités en santé au 
Maroc en partenariat avec l’Académie Hassan II, l’ONDH, le CESE, l’ANAM, le HCP et le 
ministère de l’intérieur. L’Institute of Health Equity de Londres a également été associé à 
cette initiative et viendra par son expertise soutenir le travail de la commission sur l’Equité 
en Santé. 

Conformément à ses termes de référence, définis par le Ministère de la Santé, la commission 
Equité en santé est chargée : 

• D’examiner les données disponibles dans les différentes institutions dont sont issus 
ses membres, mais également auprès d’autres départements ministériels le cas 
échéant ;

• D’élaborer un rapport exhaustif sur les iniquités en santé au Maroc ;  

• De formuler des recommandations pratiques pour l’action, visant la réduction des 
iniquités en santé au Maroc.

Pour l’établissement de son rapport, la commission se basera sur les standards 
internationaux en la matière et prendra en considération le cotexte marocain ; adoptera un 
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cadre conceptuel pour l’analyse des iniquités en santé au Maroc qui s’inscrit dans le cadre 
de la vision santé 2025 et de la mise en œuvre de l’agenda 2030 par le Maroc ; travaillera 
en collaboration avec l’équipe de Sir Michael Marmot de l’UCL-Institute of Health Equity 
et développera des recommandations pratiques basées sur les résultats de l’analyse des 
iniquités en santé.

2. Objectifs de l’étude

En ligne avec les meilleures pratiques internationales en la matière, cette étude propose 
un objectif général qui est celui de l’élaboration d’un diagnostic sur les iniquités dans le 
domaine de la santé, en appréciant les tendances des indicateurs accusant des disparités 
très importantes, d’analyser les déterminants expliquant ces iniquités et de formuler des 
recommandations en vue de réduire ces disparités et d’améliorer l’équité en santé. Les 
indicateurs qui seront analysés porteront, notamment, sur l’état de santé de la population, 
l’accès aux soins de santé (recours au personnel de santé et aux structures de soins, etc.) 
et les dépenses effectuées suite à un épisode de morbidité (dépenses totales, dépenses 
directes, etc.).

S’agissant des objectifs spécifiques, ils consistent à élaborer le cadre conceptuel pour 
l’analyse des iniquités en santé au Maroc, à explorer les différentes sources de données 
disponibles et à définir les indicateurs objet de l’analyse des iniquités en santé, à analyser 
les iniquités identifiées selon les différentes caractéristiques socioéconomiques et à 
déterminer les facteurs explicatifs de ces iniquités en adoptant des analyses statistiques 
rigoureuses (descriptives, modélisation, calcul des indices de concentration analyse 
d’incidence des bénéfices, etc.). Cette étude porte aussi sur l’identification des limites 
des bases de données utilisées, la proposition des aménagements pratiques à apporter 
aux enquêtes concernées, l’identification des données non disponibles pouvant améliorer 
la qualité de l’analyse actuelle et la proposition des recommandations pratiques en vue 
d’améliorer la mesure des iniquités en matière de santé.

3. Cadre contextuel

 ➡ Inégalité et iniquité en santé

Selon la Constitution de l’OMS adoptée en 1946, la santé se définit comme « un état complet 
de bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé, qu’il est capable 
d’atteindre, constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain quelles que soient 
sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

La Déclaration Alma Ata consolide cette définition, en réaffirmant que “la santé qui est 
un état complet de bien- être physique mental et social et ne consiste pas seulement 
en l’absence de maladie ou d’infirmité est un droit fondamental de l’être humain et que 
l’accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement 
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important qui intéresse le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs 
socioéconomiques autres que celui de la santé. Les inégalités flagrantes dans la situation 
sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement 
qu’à l’intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement 
inacceptables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays” 
(Alma Ata 1978). De même, la dernière conférence d’Astana 2018 sur les SSP (d’Alma-Ata 
à la couverture sanitaire universelle et aux objectifs de développement durable Astana, 
Kazakhstan, 25 et 26 octobre 2018) revient dans sa déclaration sur l’importance d’un accès 
équitable aux soins de santé de qualité et efficace.

Afin de répondre aux inquiétudes grandissantes, concernant la persistance et l’aggravation 
des inégalités, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a établi, en 2005, la Commission 
des déterminants sociaux de la santé qui a publié son rapport en 2008 sous le titre “Combler 
le fossé en une génération. Instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants 
sociaux de la santé”. La Commission a formulé trois recommandations fondamentales, 
à savoir : 1. Améliorer les conditions de vie quotidiennes ; 2. Lutter contre les inégalités 
dans la répartition du pouvoir de l’argent et des ressources et 3. Mesurer et analyser le 
problème et évaluer l’efficacité de l’action menée3 . 

Les inégalités en santé, en référence à la définition de l’OMS4 , sont les causes inéquitables 
et évitables de problèmes de santé face auxquelles les populations, à l’intérieur d’un 
pays ou de différents pays, ne sont pas sur un pied d’égalité. Ces inégalités sanitaires 
sont le reflet des inégalités que l’on peut constater en général dans une société et entre 
différentes sociétés. Les conditions socio-économiques, dans lesquelles se trouvent les 
individus, déterminent le risque de tomber malade et les mesures à prendre pour prévenir 
ou traiter la maladie lorsqu’elle survient. Cependant, le terme «iniquités» est utilisé par 
l’OMS pour désigner ce concept de « différences dans le domaine de la santé qui sont 
inacceptables et potentiellement évitables mais de plus qui sont considérées comme 
inéquitables et injustes. Le terme a donc une dimension morale et éthique »6. Cette notion 
de l’équité en santé renvoie à la théorie de la justice sociale et au développement de 
conditions favorables à la santé pour tous.

 ➡ Le gradient social en santé

Les inégalités se répartissent selon un gradient social : chaque classe sociale présente un 
niveau de mortalité et de morbidité plus élevé que la classe immédiatement supérieure. Le 
terme de «gradient social» évoque un continuum, le fait que la fréquence d’un problème 
de santé, par exemple, augmente régulièrement des catégories les plus favorisées vers les 
plus défavorisées. La répartition des problèmes de santé s’en trouve donc socialement 
stratifiée. Ainsi, les personnes bénéficiant d’une position sociale plus élevée sont en 
meilleure santé que celles se situant juste en dessous dans l’échelle sociale et ainsi de 
suite jusqu’aux plus démunis. La position sociale définit la position d’un individu sur 
l’échelle sociale en termes d’âge, d’éducation, de profession ou de niveau de revenus5 .
3  https://www.who.int/social_determinants/final_report/key_concepts/fr/
4  https://www.who.int/social_determinants/final_report/key_concepts/fr/
5  Agathe SANDON (2015) « Inégalités sociales de santé et promotion de la santé ». Dossier Technique. N°7. IREPS
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4. Déterminants sociaux de la santé et cadre de référence de l’OMS 2008

Le «modèle Pathway» de la Commission des Déterminants Sociaux de la Santé (CDSS) 
de l’OMS montre que le contexte socio-économique et politique est à l’origine des 
inégalités de santé. Ce modèle renvoie au principe selon lequel les déterminants sociaux 
se décomposent en déterminants structurels et déterminants intermédiaires.

Les déterminants structurels sont en lien avec le contexte socio-économique et politique 
d’un pays qui influe sur l’allocation inégale des déterminants intermédiaires. Ces 
déterminants font référence à la gouvernance, aux politiques macro-économiques, aux 
politiques fiscales, aux politiques sociales, aux politiques publiques, à la culture et aux 
valeurs de la société. Les déterminants structurels partagent ainsi la population en classes 
sociales inégales (genre, origine ethnique, éducation, insertion socioprofessionnelle, 
niveau de revenus).

Pour ce qui est des déterminants intermédiaires, ils influencent sur les conditions 
matérielles (telles que le logement, la consommation alimentaire, l’environnement 
de vie et professionnel etc.),les conditions psychologiques (stress, soutien social, etc.), 
les comportements individuels (nutrition, activité physique, consommation de tabac et 
d’alcool, etc.) et l’accès au système de santé.20

Le «modèle Pathway» de la Commission des Déterminants Sociaux de la Santé (CDSS) de 
l’OMS6 

6   OMS. Combler le fossé en une génération : Instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Genève : Commission sur les 
Déterminants sociaux de la Santé, 2008
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II) Cadre conceptuel

La méthodologie de travail proposée, à partir du cadre conceptuel développé ci-dessus, 
consiste à établir une liste d’indicateurs de mesure et d’expliquer des iniquités adaptées 
au contexte marocain. Ce choix des indicateurs dont les critères seront détaillés plus loin 
a tenu compte de la disponibilité des données à travers les enquêtes réalisées au Maroc et 
a fait l’objet de discussion avec le groupe de travail de la commission équité en santé pour 
son adoption. Par ailleurs, une revue de la littérature dégagera les principales méthodes 
de mesure et d’explication des iniquités et celles les plus couramment utilisées et qui 
seront adoptées pour cette étude.

Cadre conceptuel d’action sur les DSS de l’OMS adapté au contexte marocain

1. Choix des thématiques de santé

Pour traiter les iniquités de Santé au Maroc, l’approche proposée s’aligne avec la pratique 
internationale7  d’autant plus que les thématiques proposées s’alignent en grande partie 
avec le cadre général des programmes et actions conduits par le Ministère de la Santé 
visant la réduction des inégalités.Dans ce cadre, six thématiques ont été retenues :

1. La santé générale incluant l’espérance de vie et la morbidité déclarée par la population;

2. La santé de l’enfant ;

3. La santé de la mère et la santé reproductive ;

4. Les maladies chroniques ;

5. Le recours aux soins ;

6. La protection financière (Non retenue dans le rapport final pour manque de données)

7   Khadr, Z., Rashad, H., & Shawky. S. “Health Inequalities in Jordan and their Social Determinants:Evidence and Policy Implications.” The Social Research Center of the 
American University in Cairo andthe World Health Organization/ Jordan (2019).
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Ce choix trouve également sa justification dans le fait que cette étude doit aboutir à des 
recommandations actionnables permettant l’amélioration de ces programmes sur le plan 
de la réduction des iniquités en santé. Il nous est donc apparu pertinent de nous aligner 
sur ces problématiques de santé. 

2. Sources de données retenues

La mesure des inquiétés en matière de santé au Maroc sera basée sur deux principales 
sources de données selon les thématiques à aborder. Ainsi, les résultats de l’enquête du 
ministère de la santé 2018 seront utilisés pour les Outcome de Santé. Les résultats de 
l’enquête panel de l’ONDH, seront utilisés pour renseigner sur le recours et les dépenses 
de soins. Il serait intéressant d’exploiter les trois vagues du Panel de l’ONDH (2013, 2015, 
2017) pour faire une étude dynamique.

3. Choix des indicateurs de santé et stratifications socioéconomiques

Plusieurs indicateurs sont utilisés dans la littérature pour approcher les iniquités en santé. 
Ces travaux se basent sur la liste des indicateurs de l’OMS de l’UE et de l’IHE. Au total, l’OMS 
propose 33 indicateurs dans son document intitulé « Health Equity Monitor : Compendium 
of Indicator Definitions » et publié en février 2018, l’IHE présente 56 indicateurs dans 
son rapport « Fair society healthy lives framework of indicators » publié en 2010 et des 
indicateurs de l’Union Européenne figurant dans « Expert Review and Proposals for 
Measurement of HealthInequalities in the European Union » en date de 2008.

Le choix des indicateurs d’intérêt et pertinents pour le Maroc a constitué un enjeu important 
pour approcher la situation des iniquités en santé. Des critères de choix ont été adoptés 
pour sélectionner la liste finale des indicateurs. Il s’agit d’opter pour des indicateurs pour 
l’évaluation des iniquités en santé qui devraient permettre de8  :

• Refléter des iniquités majeures dans l’état de santé (résultat de santé) ;

• Refléter des domaines où l’amélioration du système de santé peut réduire de façon 
notable les iniquités en santé (système de santé) ;

• Refléter l’impact d’une politique publique d’un intérêt particulier (contexte 
politique);

• S’inscrire dans le cadre de la stratégie sanitaire et des ODD (contexte politique et 
économique de développement) ;

• Couvrir plusieurs dimensions des iniquités en santé (âge, sexe, région, milieu de 
résidence et l’habitat, niveau éducation, quintile de bien être, emploi salaire type 
de couverture …) dans la mesure des données disponibles.

8   Présentation sur les iniquités en santé, Réunion du groupe de travail de la commission « Equité en santé », 17 février 2020.
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Dans le même esprit, il a été jugé pertinent d’inclure des indicateurs pour mesurer les 
iniquités en matière de recours aux soins de façon générale et les dépenses de santé 
effectuées suite à un épisode de maladie.

Ainsi et dans un premier temps le choix a été fait de regrouper ces indicateurs et les classer 
selon la problématique de santé (santé générale, santé de l’enfant, santé de la mère et 
santé reproductive, maladies chroniques, recours aux soins et protection financière) et de 
décliner ces problématiques par « type d’indicateurs ».

Le rapprochement des sources d’indicateurs (UE, IHE, OMS) a permis d’éliminer les « 
doublon » afin de pouvoir accorder plus d’importance aux indicateurs traités par plus 
d’une source.

Une première analyse de ces indicateurs a permis d’établir une première liste d’indicateurs 
en relation avec la disponibilité ou non des données au niveau des enquêtes du Ministère 
de la santé et de l’ONDH :

• Les bases de données disposent de données d’une grande partie des indicateurs de 
l’UE de l’OMS et de  l’IHE.

• Certains indicateurs ne sont pas directement disponibles mais peuvent être calculés. 
Il s’agit par exemple de l’espérance de vie à la naissance.

Par ailleurs, il a été jugé pertinent de ne pas considérer « la violence » et « le dépistage 
précoce des cancers du sein et du col » dans les analyses de cette étude en raison des 
éléments ci-après :

• Pour les données disponibles dans l’enquête du Ministère de la Santé (l’ENPSF 2018) 
relatives à la violence, elles concernent la perception de la violence par deux types de 
population spécifiques à savoir les femmes non célibataires en âge de procréation et 
les personnes âgées de 60 ans et plus. En plus, la prévalence de la violence n’a pas été 
mesurée conformément aux définitions des institutions internationales notamment 
l’OMS.

• S’agissant des données relatives à la participation des femmes au dépistage précoce 
des cancers du sein et du col de l’utérus, elles ont été traitées sur la base des 
déclarations des femmes au moment de l’enquête. On soulignera par ailleurs, que le 
dépistage précoce du cancer du col n’est pas encore généralisé à l’échelle de toutes 
les provinces et préfectures du Royaume.

D’autres indicateurs ont été adaptés au contexte de santé et à la disponibilité des données 
au Maroc. Il s’agit par exemple de :

 − « Le pourcentage de personnes atteintes de diabète ayant accès à une éducation 
structurée pour gérer leur diabète » et « Risque relatif de décès pour les personnes 
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atteintes de diabète entre 20 et 79 ans par rapport à celles sans affection ». Ces 
indicateurs ont été remplacé par la « prévalence du diabète ». Il en est de même pour 
les indicateurs liés à l’hypertension artérielle.

L’ENPSF permet d’analyser ces maladies chroniques selon plus de variables 
socioéconomiques. Enfin, des indicateurs ont été ajoutés. Il s’agit essentiellement de 
certains indicateurs concernant l’accès aux soins, des indicateurs liés aux dépenses 
effectuées suite à un épisode de maladie et la proportion des femmes qui se marient en 
âge précoce.

La liste détaillée de ces indicateurs figure dans le fichier Excel relatif au livrable 1. Le 
tableau dans le fichier Excel indique pour chaque indicateur la problématique de santé, la 
source de l’indicateur (IHE, UE et/ou l’OMS), la source des données correspondantes (ENPSF 
Panel ONDH), les écarts absolus et relatifs. Il indique aussi si les données disponibles pour 
ces indicateurs sont : (i) publiés (ii) à calculés ou (iii) à demander ultérieurement aux 
détenteurs des bases de données.

On se retrouve ainsi, après ces différentes étapes, avec 47 indicateurs identifiés. A cette 
étape deux scénarii sont proposés :

L’indicateur « Espérance de vie » qui, malgré le fait qu’il ait été écarté, il a été décidé de le 
retenir. L’importance de cet indicateur au niveau de tous les travaux qui se sont penchés 
sur les iniquités en santé appelle à le garder et à approfondir la réflexion à ce niveau 
surtout que les chiffres figurant au niveau de ce tableau correspondent à des estimations 
de la Banque Mondiale. De même, des indicateurs en lien avec les ODD ont été retenu 
comme le pourcentage des femmes mariées en âge précoce.

Le tableau ci-après présente une répartition de ces indicateurs par problématique de 
santé selon les trois scénarios proposés.
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Liste finale des indicateurs à considérer dans le rapport selon les 5 thématiques

N° Problématique de 
santé

Domaine
de santé Indicateurs Source de 

données Observation

1 Santé générale Espérance de vie à 
la naissance 

L’espérance de vie à la 
naissance HCP/BM HCP/BM

2 Santé générale Espérance de vie à 
la naissance

L’espérance de vie en bonne 
santé à la naissance HCP/BM

3 Santé générale Morbidité déclarée
Pourcentage de la 
population ayant déclaré 
être malades

Panel/
ONDH

4 Santé de l'enfant Mortalité
Taux de mortalité néonatale 
(décès pour 1 000 naissances 
vivantes)

ENPSF/MS Indicateur
 ODD

5 Santé de l'enfant Mortalité
Taux de mortalité infantile 
(décès pour 1000 naissances 
vivantes)

ENPSF/MS

6 Santé de l'enfant Mortalité
Taux de mortalité des moins 
de cinq ans (décès pour 1 
000 naissances vivantes)

ENPSF/MS Indicateur ODD

7 Santé de l'enfant Allaitement 
maternel

% des enfants de moins 
de 5 ans ayant commencé 
l’allaitement maternel dans 
l’heure

ENPSF/MS

9 Santé de l’enfant Supplémentation 
en vitamine A

% des enfants âgés de moins 
de 5 qui ont reçu au moins 
une dose de vitamine A 

ENPSF/MS

10 Santé de l'enfant
Etat nutritionnel 
des enfants de 
moins de 5 ans

Prévalence du retard de 
croissance chez les enfants 
de moins de 5 ans (%)

ENPSF/MS

11 Santé de l'enfant
Etat nutritionnel 
des enfants de 
moins de 5 ans

Prévalence de l' insuffisance 
pondérale chez les enfants 
de moins de 5 ans (%)

ENPSF/MS

12 Santé de l'enfant
Etat nutritionnel 
des enfants de 
moins de 5 ans

Prévalence du surpoids/
obésité chez les enfants de 
moins de 5 ans (%)

ENPSF/MS

13 Santé de l'enfant
Etat nutritionnel 
des enfants de 
moins de 5 ans

Prévalence de l'émaciation 
chez les enfants de moins de 
5 ans (%)

ENPSF/MS

14 Santé de l'enfant Maladies de 
l'enfant

Enfants de moins de 5 
ans souffrant de diarrhée 
recevant des sels de 
réhydratation orale (%)

ENPSF/MS

15 Santé de l'enfant Maladies de 
l'enfant

Enfants de moins de 5 
ans souffrant de diarrhée 
recevant un traitement 
de réhydratation orale et 
continuant à se nourrir (%)

ENPSF/MS

16 Santé de l'enfant Maladies de 
l'enfant

Enfants avec une pneumonie 
suspectée dont les mères 
ont cherché des soins/
demandé des conseils ou un 
traitement (%)

ENPSF/MS
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Liste finale des indicateurs à considérer dans le rapport selon les 5 thématiques

N° Problématique de 
santé

Domaine
de santé Indicateurs Source de 

données Observation

18
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Mariage précoce

Proportion de femmes âgées 
de 20 à 24 ans qui étaient 
mariées avant l’âge de 15 ans 
ou de 18 ans

ENPSF/MS

19
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Fécondité
Taux de fécondité des 
adolescentes (pour1 000 
femmes âgées de 15 à 19 ans)

ENPSF/MS Indicateur ODD

20
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Contraception

Pourcentage des femmes 
non célibataires âgées de 
15 à 49 ans qui utilisent les 
méthodes contraceptives 
- méthodes modernes et 
traditionnelles (%)

ENPSF/MS

21
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Contraception

Pourcentage des femmes 
non célibataires âgées de 
15 à 49 ans qui utilisent les 
méthodes contraceptives - 
méthodes modernes (%)

ENPSF/MS Indicateur ODD

23
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Soins prénatals
Couverture des soins 
prénatals - au moins une 
visite (%)

ENPSF/MS

24
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Soins prénatals

Pourcentage de femmes 
ayant reçu une évaluation 
prénatale initiale au cours 
des 12 premières semaines 
de grossesse

ENPSF/MS

25
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Soins prénatals

Pourcentage des femmes 
ayant bénéficié des 
soins prénatals dans les 
établissements de santé 
selon le lieu de la dernière 
visite

ENPSF/MS

26
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Soins prénatals

% des femmes ayant 
bénéficié des soins prénatals 
dans un cabinet privé, un CS 
ou maison d’accouchement, 
un hôpital public et dans une 
clinique privée ou mutualiste

ENPSF/MS

27
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Accouchement
% des naissances vivantes 
avec un faible poids à la 
naissance

28
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Accouchement
Proportion des 
accouchements dans les 
établissements de santé

ENPSF/MS

29
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Accouchement Proportion de femmes ayant 
accouché par césarienne ENPSF/MS

30 
Santé de la 
mère et santé 
reproductive

Soins postnatals Couverture des soins 
postnatals (%) ENPSF/MS
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Liste finale des indicateurs à considérer dans le rapport selon les 5 thématiques

N° Problématique de 
santé

Domaine
de santé Indicateurs Source de 

données Observation

32 Maladies 
chroniques Maladie chronique

Proportion des individus 
âgés de 18 ans et plus ayant 
au moins une maladie 
chronique (prévalence 
déclarée)

ENPSF/MS

33 Maladies 
chroniques Diabète

Proportion des individus 
âgés de 18 ans et plus 
atteints du diabète 
(prévalence déclarée)

ENPSF/MS

34 Maladies 
chroniques Diabète

Proportion des individus 
âgés de 18 ans et plus 
atteints du diabète et suivent 
un traitement régulier

ENPSF/MS

36 Maladies 
chroniques HTA

Proportion des individus 
âgés de 18 ans et plus 
atteints de l'HTA et suivent 
un traitement régulier

ENPSF/MS

37 Accès aux soins Recours aux soins

Pourcentage de la 
population ayant déclaré 
être malade ayant eu recours 
aux soins de santé

Panel/
ONDH

38 Accès aux soins Recours aux soins

Recours aux soins selon 
le personnel consulté 
(structure de la population 
ayant recouru aux soins 
selon le personnel consulté 
: Médecin généraliste, 
Médecin spécialiste, dentiste, 
pharmacien, etc.

Panel/
ONDH

39 Accès aux soins Recours aux soins

Recours aux soins selon 
le lieu de consultation 
(structure de la population 
ayant recouru aux soins 
selon le lieu de consultation 
: Dispensaire/Centre de 
santé, Hôpital public, Cabinet 
privé, Clinique privée/
mutualiste, etc.

Panel/
ONDH

40 Accès aux soins Recours aux soins

Pourcentage des personnes 
n’ayant pas fait de 
consultation pour des 
raisons financières (Raisons 
de la non-consultation 
médico-sanitaire)

Panel/
ONDH
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4. Les différentes méthodes de mesure et d’explication des iniquités

a. Indices élémentaires des iniquités

Les indicateurs retenus feront l’objet d’une analyse descriptive de leur niveau par rapport 
aux différentes variables de contrôle à savoir le sexe le milieu de résidence, le niveau 
scolaire, le niveau de vie, etc.

Ces indicateurs feront l’objet d’une analyse de9  :

• Ecart absolu : c’est la différence entre l’indicateur selon les différentes modalités 
des variables et l’indicateur minimal des variables (I Vij-I mi) où I Vij est l’indicateur 
de la modalité j de la variable i et I mi est l’indicateur minimal de la variable i.

• Ecart relatif ; c’est le rapport entre l’indicateur selon les différentes modalités des 
variables et l’indicateur minimal (I Vij / I mi).

• Pourcentage de l’Ecart relatif : c’est de combien varie l’indicateur de la modalité j de 
la variable i par rapport à l’indicateur minimal : (I Vij - I mi) / I mi.

Il faut souligner que les indices élémentaires de différences absolues et relatives 
s’intéressent seulement aux écarts pour les catégories socioéconomiques.

b. Indice de concentration

Contrairement aux indices élémentaires, les indices de concentration ont l’avantage de 
mesurer le degré d’association entre la variable d’intérêt et la variable socioéconomique 
en prenant en compte l’ensemble de la distribution de cette variable d’intérêt.

Les courbes et indices de concentration sont devenus des outils de mesure standards dans 
la littérature économique sur l’équité et les inégalités dans la santé. Ils ont tout d’abord 
été introduits par Wagstaff et al. 1991 et ont, depuis, été utilisés avec succès pour décrire 
et mesurer le degré d’inégalité et d’iniquité d’accès à la santé dans différents domaines 
de l’utilisation des soins de santé au paiement de ces soins. La courbe de concentration 
et l’indice de concentration associé sont considérés comme un moyen permettant de 
résumer la distribution d’une variable de santé spécifique relativement au niveau de vie 
des individus. Ainsi, ils peuvent être utilisés pour déterminer si les actions du secteur 
public de santé sont mieux ciblées sur la population la plus démunie10 .

L’indice de concentration est défini en référence à la courbe de concentration dont le 
graphique a :

• sur l’axe des abscisses (x), le pourcentage cumulé de l’échantillon rangé par niveau 
de vie en commençant par le plus pauvre et en terminant par le plus riche.

9.  Méthodologie adoptée à partir de Khadr, Z., Rashad, H., & Shawky. S. “Health Inequalities in Jordan and their Social Determinants: Evidence and Policy Implications.” 
The Social Research Center of the American University in Cairo and the World Health Organization/ Jordan (2019).
10 Berthelemy J. C. et Seban J. (2009). Dépenses de santé et équité dans l’accès aux services de santé dans les pays en développement. Revue d’économie du 
développement. 2009/1 Vol. 17. P. 33 à 71.
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• sur l’axe des ordonnées (y), le pourcentage cumulé de la variable de santé 
correspondant à chaque pourcentage cumulé de la distribution de la variable du 
niveau de vie. Les deux variables clés de cette courbe sont donc :

 − La variable de santé dont la distribution nous intéresse

 − La variable de niveau de vie par rapport à laquelle la distribution est déterminée 
(le niveau de vie pourrait être approché par le niveau des dépenses des ménages 
ou par un indice composite des conditions de vie des ménages (conditions de 
logement, biens durables et éventuellement éducation et formation).

Si nous considérons que la variable de santé est l’utilisation des soins de santé, l’indice 
de concentration équivaut au double de l’aire de la surface comprise entre la courbe de 
consommation de soins et la droite d’égalité représentée par la première bissectrice. 

Exemple de courbe de concentration d’utilisation des soins de santé

Si nous appelons LM(p) la courbe de concentration de l’utilisation des soins l’indice CM de 
concentration des consommations de soins s’obtient par :

Une telle formulation de l’indice de concentration permet de calculer l’inégalité dans la 
distribution d’un événement mais ne permet pas de l’expliquer, d’où la nécessité d’analyser 
la décomposition socioéconomique de cet indice.

5. Méthodes d’explication des iniquités en santé :

Pour expliquer les iniquités en santé, plusieurs méthodes sont appliquées. Il s’agit de :

a. Décomposition de l’indice de concentration

Si l’indice de concentration permet de calculer l’inégalité dans la distribution des 
indicateurs sans pouvoir les expliquer, il est alors nécessaire d’analyser la décomposition 
socioéconomique de cet indice.
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La méthodologie développée par Wagstaff et al (2003) permet de décomposer simultanément 
les inégalités constatées en différents facteurs explicatifs et de mesurer la contribution 
relative de chacun de ces facteurs à l’inégalité totale. La méthode de décomposition de 
l’inégalité s’appuie sur un modèle explicatif complet de la santé. Elle permet d’observer 
l’effet direct de chaque déterminant sur la variable santé choisie et son effet indirect qui 
passe par sa corrélation avec le revenu (Rochaix et Tubeuf 2009).

Suivant cette méthodologie, l’utilisation des soins de santé, par exemple, peut être 
expliquée sous une forme linéaire additive par un modèle probit binaire. L’équation peut 
être écrite comme suit : 

Où y_i est l’utilisation des soins de santé, les x_ki sont les différentes variables supposées 
expliquer la consommation de soins et εi le terme d’erreur correspondant à la partie non 
expliquée par les variables  x_ki  et les βk sont des paramètres à estimer.

Il en découle un indice de concentration qui s’écrit de la façon suivante : 

Où xk est la moyenne de la variable explicative xk et y la moyenne des yi, Ck l’indice de 
concentration des xk par rapport au revenu et GCe représente l’indice de concentration 
généralisé des termes d’erreur εi , avec  GCe=2/n

La première expression de l’équation CM correspond à la somme pondérée des indices 
de concentration Ck des k variables explicatives introduites dans le modèle. La seconde 
traduit l’inégalité dans l’utilisation des soins de santé que les variables xk n’expliquent 
pas. L’équation CM permet de mesure l’inégalité dans l’utilisation des soins de santé 
mais ne permet pas de l’expliquer. Ainsi, pour ce faire il est nécessaire de décomposer 
l’indice de concentration en deux parties. Une première partie qui représente les 
inégalités expliquées par les variables de besoin et une seconde partie expliquée par les 
variables autres que celles de besoin. Cette seconde partie correspond à l’indice d’iniquité 
horizontale (Horizontal inequity index) mesurant l’iniquité existant dans la distribution 
des consommations de soins ; c’est-à-dire la partie non-justifiable des inégalités. En 
considérant que le vecteur des K variables est composé d’un vecteur N de n variables de 
besoin et d’un vecteur P de p variables autres que celles de besoin l’indice de concentration 
des inégalités peut être écrit sous la forme :
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Où bn et bp sont les vecteurs de coefficients associés respectivement à N et P. Ces 
coefficients correspondent aux élasticités mesurant dans quelle proportion une action 
menée sur une variable peut faire varier sa contribution à l’indice d’inégalité. Les xn 
représentent les moyennes des variables de besoin et les xp les moyennes des autres 
variables explicatives. L’indice d’inégalité est ainsi composé d’une partie expliquée par les 
différences dans les besoins et une autre expliquée par les différences dans les facteurs 
autres que les besoins.

On peut écrire que CM=CN+HI

Donc l’indice d’iniquité horizontale est la différence entre l’indice d’inégalité totale et 
l’indice d’inégalité liée aux besoins : HI = CM – CN. La valeur de l’indice HI permet de juger 
du caractère équitable de la distribution de soins. Une valeur de l’indice HI qui est égale 
à 0 signifie que la distribution est équitable les seules inégalités existantes sont dues aux 
besoins. Une valeur négative de HI signifie que l’inégalité est en faveur des pauvres et une 
valeur positive signifie que l’inégalité est en faveur des riches.

Seulement, comme toutes les méthodes de décomposition, la méthode de décomposition 
des indices de concentration présente des limites inhérentes aux différents biais 
d’endogénéité potentielle. Autrement dit, elle ne permet pas d’établir des relations 
causales et se limite à identifier les déterminants des iniquités et inégalités. Ceci étant, 
elle reste la méthode la plus couramment utilisée.

b. Application des régressions11 

Pour dégager les principaux déterminants, toutes choses égales par ailleurs, qui agissent 
sur les iniquités en matière de santé nous allons recourir à l’utilisation des modèles 
économétriques de type moindres carrés ordinaires (MCO) ou de type Logit / Probit, selon 
la nature de la variable expliquée.

Généralement, étant donné que la plupart des variables à expliquer pour mesurer les 
iniquités en matière de santé sont des variables qualitatives, le recours à l’estimation par 
la méthode de maximum de vraisemblance12  reste le plus adéquat pour ne pas avoir des 
estimations biaisées (hétéroscédascticité non normalité des aléas ne pas avoir des valeurs 
qui débordent sur l’intervalle [0 ;1] etc.).

C’est ainsi que les estimations de nos différentes variables dichotomiques se feront 
moyennant un modèle probit.

11 Les modèles économétriques, comme mentionné dans la partie méthodologie de décomposition de l’indice de concentration, vont nous permettre de calculer les 
contributions de chaque facteur à l’inégalité totale.

12 Le choix du modèle Probit comme il est mentionné dans la note est dicté par la nature des variables à expliquer qui sont dichotomiques (1 ou 0) et la méthode 
d’estimation pour ce modèle est la méthode de maximum de vraisemblance comme d’ailleurs pour tous les autres modèles utilisés dans le cadre des estimations 
des variables qualitatives catégorielles ou ordonnées (logit, logit multinomial, Probit ordonné, etc.). C’est ainsi que des modèles de comptage de type poisson ou 
log-normal pourraient être utilisés si l’on s’intéresse au nombre de fréquences de visites pré ou post-natales.
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- Présentation du modèle

Variable expliquée : Nous prenons l’exemple de l’accès aux soins.

La variable à expliquer est une variable qualitative/dichotomique prenant 2 modalités et 
est structurée comme suit :

La nature de la variable dépendante (dichotomique) suggère l’utilisation d’un modèle 
probit. On suppose que les aléas suivent une distribution normale.

Considérons une variable yi prenant quatre modalités ordonnées 0 1 2 et 3. La variable 
latente yi* est la somme d’une composante déterministe et d’un élément aléatoire :

Où Xiest le vecteur des variables exogènes  est le vecteur des paramètres et l’erreur 
résiduelle.

Variables explicatives : 

Le choix des variables explicatives à tester dans le modèle dépend de leur pertinence et 
également de leur disponibilité. C’est ainsi qu’on va tester les variables suivantes pour 
expliquer la probabilité d’accès des individus aux services de soins de santé

Les variables dites justifiables des inégalités : Age, Sexe.

Les variables injustifiables des inégalités (iniquités) à savoir : le milieu de résidence, le 
niveau d’éducation, le niveau de vie, l’accès à la couverture médicale, etc.

c. Mesure de l’Equité en Santé et de la Protection Financière à l’aide du logiciel ADePT :

La banque mondiale en s’inspirant des différentes approches de décomposition des 
inégalités dans toutes ses formes sociales, économiques, accès aux soins etc. a développé 
le logiciel Adept. Ce logiciel Adept permet à travers la notion d’équité de s’intéresser aux 
différences entre les riches et les pauvres en termes d’accès aux services de santé et en 
termes d’indicateurs de l’état de santé. Avec la notion de protection financière, il permet 
de mettre l’accent sur l’impact de dépenses de santé importantes et non prévisibles sur le 
bien-être des ménages.

Au final, ce logiciel ne sera utilisé que dans les situations où le calcul de certains indicateurs 
des iniquités ne sera pas possible via les logiciels STATA ou SPSS.
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