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Abstract 
During the last decades, Morocco has 
significantly improved the majority of 
socioeconomic indicators. However, 
achievements are inequitable and inequalities 
persist on a multidimensional level between man 
and women, urban and rural, developed regions 
and less developed ones, educated and non 
educated people, and of course between rich and 
poor. The survey ‘‘Enquête Panel des ménages 
2012’’ published by the National Observatory of 
Humain Development in February 2015, and the 
national report on the Millennium Develoment 
Goals released the same month by the Haut 
Commissariat au Plan underline the 
achievements but stress the phenomenon of 
persisting inequalities and their threatening to 
the struggle against poverty and vulnerability. 
These findings are also indicated by other 
national and international sources. In this paper, 
we give an overview of socioeconomic 
indicators showing that Morocco has 
significantly progressed ‘‘in average’’ while 
striking inequalities persist between different 
segments of the Moroccan population in terms of 
education/literacy income/expenditure, and 
access to health care/health outcomes. 
 
Mots clés : Inégalités, indicateurs 
socioéconomiques, développement humain, 
OMD 

 
Résumé 
Durant les dernières décennies, le Maroc a 
amélioré la majorité des indicateurs 
socioéconomiques. Cependant, les acquis sont 
distribués de manière inéquitable et les inégalités 
persistent sur une échelle 
multidimensionnelle entre hommes et femmes, 
urbain et rural, régions développées et régions 
moins développées, éduqué(e)s et non 
éduqué(e)s et bien sûr entre riches et pauvres. 
L’enquête Panel des ménages 2012 publiée par 
l’Observatoire National de Développement 
Humain en février 2015 et le rapport national sur 
les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) publié le même mois par 
le Haut Commissariat au Plan soulignent les 
réalisations accomplies tout en attirant l’attention 
sur la persistance des inégalités et la menace 
qu’elles représentent  pour les acquis dans le 
domaine de lutte contre la pauvreté et la 
vulnérabilité. Ces constats sont aussi indiqués 
par d’autres sources nationales et internationales. 
Dans ce papier, nous présentons un panorama 
d’indicateurs socioéconomiques montrant que le 
Maroc a significativement avancé en 
‘‘moyenne’’ alors que de flagrantes inégalités 
demeurent entre différents groupes de la 
population Marocaine en termes d’éducation 
/alphabétisation, revenus/dépenses et d’accès aux 
services de santé. 
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Introduction 

 
En attendant la publication des données du 
recensement général de la population et de 
l’habitat 2014, les résultats de deux études 
publiés début février 2015 ; La première étude 
réalisée par l’Observatoire National du 
Développement Humain (ONDH) et diffusée 
sous la forme du rapport des premiers résultats 
de ‘‘l’Enquête Panel de ménages 2012’’ 
(ONDH, 2012). La deuxième étude présentée par 
le rapport national 2012 du Haut Commissariat 
au Plan (HCP) sur les Objectifs Millénaires de 
Développement (OMD) (HCP, 2012). Selon ces 
deux études et d’autres sources telles que 
l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé 
Familiale (ENPSF, 2011) et l’état de santé de la 
population marocaine 2012 publié par le 
Ministère de la Santé (MS, 2012), le Maroc a 
significativement amélioré les valeurs des 
indicateurs socioéconomiques durant les 
dernières décennies. En effet, l’espérance de vie, 
le revenu par habitant, la réduction de pauvreté, 
le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation 
au primaire et dans les autres cycles et l’accès 
aux soins de santé ont tous été améliorés. En 
particulier, le Maroc est engagé à réaliser les 
OMDs entre 1990 et 2015 et le pays est sur la 
voie de réalisation de la majorité de ces objectifs.  
Les revenus et les dépenses par habitant ont vu 
une augmentation annuelle de 6.7% et 8.4% 
respectivement entre 1990 et 2012. Durant la 
même période, le taux de pauvreté a connu une 
réduction moyenne annuelle de 4% et le taux 
d’alphabétisation pour les personnes âgées de 10 
ans et plus a augmenté de 2.5% par an. En 
conséquence, l’indice de développement humain 
(IDH) a également augmenté de 1.5% par an 
(Tableau I). 
Cependant, la majorité des indicateurs 
socioéconomiques sont en général des moyennes 
nationales et de grandes disparités et inégalités 
persistent entre urbain et rural, régions avancées 
et régions moins avancées, personnes non 

éduquées et celles avec un niveau d’éducation 
plus au moins élevé, et selon le gradient des 
revenus et dépenses (Boutayeb 2006, Boutayeb 
2012a). 
 
Tableau I: Evolution des indicateurs 
socioéconomiques 

 
Indicateurs Valeur    date Valeur     date 

Taux de 
croissance 

par an 
Revenu par habitant en 
US$ 

1169       1990 2900      2012 6.7% 

Dépense annuelle par 
habitant en DHS 

6780       1990 19267    2012 8.4% 

Taux de pauvreté 
(< 2US$ par jour) 

30.4%      1990 5.7%      2011 -4% 

Taux d’alphabétisation 
(personnes âgées 10 
ans et plus) 

45%        1994 65.5%    2012 2.5% 

IDH 0.459     1990 0.617   2013 1.5% 

Source: (HCP 2012, ONDH 2012, WHO 2013) 
 
L’existence d’inégalités et l’ampleur des 
disparités sociales entre les Marocains ont été 
reconnues au plus haut niveau dans le discours 
royal à l’occasion de la fête  du trône 2014 et 
dans le discours royal à l’occasion du 20 août 
2014. 
L’équité en santé n’est pas une notion nouvelle 
(Boutayeb 2012b). Une de ses premières 
expressions explicites est formulée dans la 
constitution de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) adoptée en 1946 et entrée en 
vigueur deux années plus tard, stipulant que: 
‘‘La santé est un état de complet 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’’ (OMS 1946).  
La déclaration Alma-Ata issue de la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires 
tenue en septembre 1978 est considérée comme 
une plate-forme de référence préconisant l’équité 
en santé à travers la promotion de la santé 
publique et via l’action intersectorielle sur les 
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déterminants sociaux de la santé (Alma-Ata 
1978).  
En 2005, l’OMS a formé la Commission sur les 
Déterminants Sociaux de la Santé (CDSS). Le 
rapport final de la commission, rendu public en 
août 2008 donne des exemples frappants 
d’inégalités à l’intérieur des pays et entre pays. 
‘‘Les différences énormes et évitables en santé 
inter et intra pays posent une question de justice 
sociale’’. Pour la CDSS, l’injustice sociale tue 
les gens sur une grande échelle et la réduction 
des inégalités en santé est un impératif éthique 
(CDSS 2008). Dans le même contexte, une 
enquête menée dans trois régions du Maroc par 
l’ONDH (2011) a souligné les difficultés et les 
inégalités d’accès aux soins de santé. 
Une autre illustration de l’équité est donnée par 
le rapport de développement humain 2010 en 
introduisant un indice de développement humain 
ajusté qui prend en compte les pertes en 
développement humain dues aux inégalités en 
santé, éducation et revenu. C’est ainsi que les 
inégalités ont fait perdre au Maroc 30% de son 
IDH en 2013.  
Suivant la déclaration politique de Rio de Janeiro 
sur les déterminants sociaux de la santé, adoptée 
par les chefs de gouvernements, ministres et 
représentants de la société civile en octobre 
2011, l’équité en santé devrait figurer sur les 
agendas de tous les gouvernements et par là 
même devenir une responsabilité partagée 
nécessitant l’engagement de tous les secteurs 
dans une action globale ‘‘Tous pour l’équité’’ 
(Rio Déclaration, 2011). Le Maroc a d’ailleurs 
concrétisé ce mouvement par l’adhésion à ce 
principe d’équité à travers l’article 31 de la 
nouvelle constitution marocaine (2011) qui 
garantit aux citoyens un accès équitable aux 
soins de santé. 
Dans cet article, les auteurs se proposent de faire 
l’état des lieux en présentant une vue d’ensemble 
sur les inégalités qui affectent avec persistance la 
société Marocaine.   
 
 
 
 

Matériel et Méthodes 

 
L’évolution des indicateurs socioéconomiques 
durant les dernières décennies est prise en 
considération. Afin de décrire, d’analyser et de 
comparer différentes situations du Maroc en 
termes de revenus et dépenses par habitant, taux 
de scolarisation et d’alphabétisation et accès aux 
soins de santé, nous avons eu recours aux 
données publiées par le Haut Commissariat au 
Plan, l’Observatoire National de Développement 
Humain, le Ministère de la Santé et d’autres 
sources susceptibles de fournir des statistiques 
fiables. La statistique descriptive est utilisée 
comme outil pour mettre en exergue le 
phénomène des inégalités persistantes. 
 

Résultats et discussion 

 
Suivant les trois composantes de l’indice de 
développement humain, nous faisons un état des 
lieux en termes d’inégalités concernant les 
revenus et dépenses, l’éducation  et 
l’alphabétisation, et la santé. 
 
A. Indicateurs de revenus, dépenses et 
pauvreté 
Une évolution positive des indicateurs 
socioéconomiques comme moyennes nationales 
peut cacher de grandes inégalités à différents 
niveaux (régional, urbain-rural, riche-pauvre, 
éduqué- non éduqué). En effet, les dépenses de 
consommation des 10% les plus riches ont 
augmenté de 30.8% à 36.8%  indiquant qu’ils 
dépensent 17.5 fois plus que les 10% les plus 
pauvres dont les dépenses de consommation ont 
diminué de 2.8% en 1990 à 2.1% en 2012.  
Les inégalités ont persisté pour ne pas dire 
qu’elles ont augmenté comme l’indiquent les 
ratios urbain/rural, riche/pauvre et plus 
généralement, l’indice de Gini qui a stagné 
autour de 0.40 (Tableau II). 
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Tableau II: Evolution des inégalités de 
consommation au Maroc 

 
 1991 1999 2006/07 2012 
Dépense de consommation 
par les 10% les plus 
pauvres 

2.8 2.6 2.6 2.1 

Dépense de consommation 
par les 10% les plus riches 

30.8 31 33.1 36.8 

Rapport Urbain/rural 1.68 1.75 1.79 2.13 
Rapport 
10%+riches/10%+pauvres 

11 11.9 12.7 17.5 

Indice de Gini  0.393 0.395 0.407 0.398 

Source: (HCP 2012, ONDH 2012) 
 
La proportion de population vivant dans la 
pauvreté absolue, pauvreté relative et dans l’état 
vulnérable sera réduite de moitié entre 1990 et 
2015 signifiant que le Maroc atteindra la cible 
des OMDs correspondante (HCP 2012). 
Cependant, le fossé entre rural et urbain a 
augmenté (Tableau III). Plus précisément, la 
cible 5 de l’OMD 1 qui stipule la réduction de 
moitié des inégalités en termes de dépense de 
consommation sera complètement ratée (Tableau II). 

 

Tableau III: Pauvreté absolue, pauvreté 
relative et vulnérabilité 

 
  % de  population en 
  1985 2001 2011 

National 

Pauvreté Relative 21.0 15.3 6.2 

Pauvreté absolue 12.5 6.7 2.5 

Vulnérabilité 24.1 22.8 13.3 

Rural 

Pauvreté Relative 26.9 25.1 10.0 

Pauvreté absolue 18.8 12.3 4.5 

Vulnérabilité 29.2 30.5 18.7 

Urbain 

Pauvreté Relative 13.3 7.6 3.5 

Pauvreté absolue 6.8 2.3 1.1 

Vulnérabilité 17.6 16.6 9.4 

(R/U) 

Pauvreté Relative 2.0 3.3 2.8 

Pauvreté absolue 2.8 5.3 4.0 

Vulnérabilité 1.7 1.8 2.0 

Source: (HCP 2012) 
 
B. Indicateurs d’éducation 
 
Comme l’indique le tableau IV ci-dessous, le 
taux net de scolarisation au primaire a enregistré 

une avancée remarquable aussi bien en termes 
d’indicateurs moyens qu’en terme de réduction 
des inégalités, atteignant en 2012 pratiquement 
le même taux (94.5%) pour les filles que pour les 
garçons, avec une différence entre urbain 
(96.9%) et rural (91.6%), du même ordre que 
celle trouvée entre les ménages les plus aisés 
(97.2%) et les moins aisés (92.4%) (HCP 2012, 
ONDH 2012). 

 

Tableau IV: Taux net de scolarisation au 
primaire (6-11 ans)  

 

Source: (HCP 2012, ONDH 2012) 
 

 
Toutefois, la progression du taux de scolarisation 
au primaire lâche rapidement pour donner un 
taux de scolarisation dans le collège avec 
seulement 49.4% pour les filles rurales (Tableau 
V), puis  la chute continue au lycée où le taux de 
scolarisation national est à peine de 45.8% et ne 
dépasse guère les 16% en milieu rural (19.3. 
pour les garçons et 13.1% pour les filles) 
(ONDH 2012). 
 

Tableau V: Taux net de scolarisation au 
collège (12-14 ans) 

  1991 1994 2004 2009 2012 

Garçons urbains 39.5 43.1 51.4 65.1 92.8 

Filles urbaines 31.9 37.5 52.3 68.4 92.2 

Garçons ruraux 3.4 4.6 14.3 22.5 68.9 

Filles rurales 1.1 1.6 8.9 16.2 49.4 

Source: (HCP 2012, ONDH 2012) 

 
L’enquête panel des ménages 2012 (ONDH 
2012) a révélé que le taux d’alphabétisation de la 
population âgée de 10 ans et plus a atteint 74.8% 
dans l’urbain contre 50.4% dans le rural, variant 

  1991 1994 2004 2009 2012 

Garçons urbains 77.5 84.2 91.2 90.8 97.2 

Filles urbaines 71.7 79.8 89.8 90.2 96.5 

Garçons ruraux 48.8 55.7 88.5 93.2 91.3 

Filles rurales 22.5 30.1 78.5 87.9 92 

National ensemble 52.4 60.2 87.0 90.5 94.5 
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de 84.1% pour les hommes urbains à 38.7% chez 
les femmes rurales. De façon similaire, le taux 
passe de 81.1% dans les ménages les plus aisés à 
53.9% chez les moins aisés. Il faut aussi noter les 
phénomènes de chevauchement et 
d’accumulation. C’est ainsi par exemple, que les 
hommes urbains et riches ont un taux 
d’alphabétisation (92.7%) qui est presque 3 fois 
plus élevé que celui des femmes rurales et 
pauvres (36.1%).  
 

Figure 1 : Taux d’analphabétisme par région
Source: (ONDH 2012) 
 
Enfin, les régions ne sont pas épargnées par les 
inégalités comme le montre la figure 
(Figure1). En effet, le taux d’analphabétisation 
dans la région de Taza-AlHoceima est le double 
de celui observé dans la région du Grand 
Casablanca. Quant au diplôme le plus élevé 
obtenu, les chiffres annoncés par la dernière 
enquête de l’ONDH sont pitoyables. En effet, il 
ressort qu’en 2012, environ 68% de Marocains 
âgés de 10 ans et plus n’ont aucun diplôme (85% 
dans le rural et 58% dans l’urbain), moins de 
20% ont un certificat d’études primaires, 6.8% 
ont un diplôme d’enseignement secondaire 
seulement 5.1% sont chanceux d’avoir un 
diplôme de l’enseignement supérieur. D’autre 
part, l’obtention d’un diplôme est loin d’être 
équitable puisque la probabilité d’être sans 
diplôme touche un peu plus de 5 hommes 
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Enfin, les régions ne sont pas épargnées par les 
inégalités comme le montre la figure ci-dessous 
(Figure1). En effet, le taux d’analphabétisation 

AlHoceima est le double 
de celui observé dans la région du Grand 
Casablanca. Quant au diplôme le plus élevé 
obtenu, les chiffres annoncés par la dernière 

ont pitoyables. En effet, il 
ressort qu’en 2012, environ 68% de Marocains 
âgés de 10 ans et plus n’ont aucun diplôme (85% 
dans le rural et 58% dans l’urbain), moins de 
20% ont un certificat d’études primaires, 6.8% 
ont un diplôme d’enseignement secondaire et 
seulement 5.1% sont chanceux d’avoir un 
diplôme de l’enseignement supérieur. D’autre 
part, l’obtention d’un diplôme est loin d’être 
équitable puisque la probabilité d’être sans 
diplôme touche un peu plus de 5 hommes 

urbains sur 10 comparés à presque 9 f
rurales sur 10.  A l’autre bout de la chaîne des 
connaissances, la probabilité d’avoir un diplôme 
d’enseignement supérieur est 15 fois plus élevée 
chez les hommes urbains (9.1%) que parmi les 
femmes rurales (0.6%)(ONDH 2012).
C. Indicateurs de santé
C.1. L’équité en santé au Maroc
Au Maroc, comme dans d’autres pays, le 
problème d’équité en santé se pose en termes 
d’accès aux soins et outcomes (mortalité, 
morbidité, espérance de vie à la naissance,…). 
Malgré les appels de plusieurs organismes et 
instances au niveau national et international, les 
résultats des efforts déployés pour réduire les 
inégalités en santé semblent limités. Comme 
l’indique la Figure 2.1, le nombre d’habitants par 
médecin est six fois plus élevé dans la région de 
Taza-AlHoceima (4046) que dans la région de 
Rabat-Salé (662) (HCP 2011). D’autre part, 
de 25% des professionnels publics, sont concentrés 
dans les régions du Grand Casablanca et de Rabat
Salé-Zemmour- Zâïr; c’est aussi dans ces deux 
régions que sont installés 50% des m
exerçant dans le secteur privé (SCS, DPRF, 2013)
 

Figure 2.1 Inégalités entre régions
d’habitants par médecin
Source: (HCP 2011) 
 
C.2. Santé et mortalité maternelle
C.2.1 accès aux soins 
Pour l’accès des femmes aux services de santé 
comme les visites prénatales et l’accouchement 
assisté par le personnel médical qualifié, on 
retrouve les inégalités dans un espace 
multidimensionnel avec disparité régionale, 
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urbains sur 10 comparés à presque 9 femmes 
rurales sur 10.  A l’autre bout de la chaîne des 
connaissances, la probabilité d’avoir un diplôme 
d’enseignement supérieur est 15 fois plus élevée 
chez les hommes urbains (9.1%) que parmi les 
femmes rurales (0.6%)(ONDH 2012). 
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C.1. L’équité en santé au Maroc 
Au Maroc, comme dans d’autres pays, le 
problème d’équité en santé se pose en termes 
d’accès aux soins et outcomes (mortalité, 
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Malgré les appels de plusieurs organismes et 

ces au niveau national et international, les 
résultats des efforts déployés pour réduire les 
inégalités en santé semblent limités. Comme 
l’indique la Figure 2.1, le nombre d’habitants par 
médecin est six fois plus élevé dans la région de 

46) que dans la région de 
Salé (662) (HCP 2011). D’autre part, près 

de 25% des professionnels publics, sont concentrés 
dans les régions du Grand Casablanca et de Rabat-

Zâïr; c’est aussi dans ces deux 
régions que sont installés 50% des médecins 
exerçant dans le secteur privé (SCS, DPRF, 2013) 

 
 
 

Figure 2.1 Inégalités entre régions : nombre 
d’habitants par médecin 

C.2. Santé et mortalité maternelle 

Pour l’accès des femmes aux services de santé 
comme les visites prénatales et l’accouchement 
assisté par le personnel médical qualifié, on 
retrouve les inégalités dans un espace 
multidimensionnel avec disparité régionale, 
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retard du rural par rapport à l’urbain, avantage 
des femmes éduquées et un grand fossé séparant 
les riches des pauvres. Pour les visites prénatales 
telles que stipulées par l’OMS (au moins 4 
visites) les différences des pourcentages sont 
énormes entre urbain (60%) et rural (25%),  
femmes avec niveau secondaire ou plus (84%) et 
femmes sans éducation (34%) ainsi qu’entre le 
quintile des plus riches (71.7%) et le quintile des 
plus pauvres (13.8%) et le fossé se creuse 
d’avantage sous l’effet du cumul: femme rurale, 
sans éducation et pauvre opposée à femme 
urbaine, éduquée et riche. Une  iniquité flagrante 
de l’accès à l’accouchement en milieu surveillé 
est également notée entre milieu urbain (92%) et 
rural (55%) (Tableau VI et Figure 2.2).
 

Figure 2.2 : Inégalités dans l'accès aux soins
Source: (ENPSF 2011) 
 

Tableau VI: Inégalités d’accès aux services de santé
 Visites 

prénatales 
(Une ou plus) 
2003/04    2011 

Visites 
prénatales 

(4 visites ou  
plus)  2011 

Urbain 85             91.6 60 
Rural 48             62.7 25 
Mère sans 
éducation 

55.5          70.3 34 

Mère avec 
niveau  
Secondaire 
ou plus 

93.4          98.9 84 

Quintile Q1 
Quintile Q2 
Quintile Q3 
Quintile Q4 
Quintile Q5 

39.7          49.6 
56.5          69.3 
70.6          85.2 

   86.8          93 
93.1          97.3 

13.8 
29.8 
48.6 
60.3 
71.7 

National 67.8          77.1 42.6 
Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011, HCP 2012)
 
C.2.2. Mortalité maternelle 
 Jusqu’au début du 3eme Millénaire, le Maroc 
souffrait d’un taux de mortalité maternelle 
(TMM) relativement élevé. Le plan d’action 
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plus pauvres (13.8%) et le fossé se creuse 
d’avantage sous l’effet du cumul: femme rurale, 

osée à femme 
urbaine, éduquée et riche. Une  iniquité flagrante 
de l’accès à l’accouchement en milieu surveillé 
est également notée entre milieu urbain (92%) et 
rural (55%) (Tableau VI et Figure 2.2). 

 
: Inégalités dans l'accès aux soins 

Tableau VI: Inégalités d’accès aux services de santé 
Accouchements 

assistés 
2003/04     2011 

85.3          92.1 
39.5          55.0 

48.8          66.0 

94.4          99.0 

29.5          37.7 
49.4          66.6 
70.3          86.6 
86.1          91.1 
95.4          96.0 
62.6         73.6 

Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011, HCP 2012) 

Millénaire, le Maroc 
de mortalité maternelle 

(TMM) relativement élevé. Le plan d’action 

lancé en 2008 par le Ministère de la santé s
fixé l’ambitieux objectif de réduire le TMM à 50 
décès pour 100000 naissances vivantes entre 
2008 et 2012. Entre 1995 et 2010, 
mortalité maternelle est passé de 227 à 112. 
ailleurs, sur la base des premiers résultats fournis 
par le système de surveillance des décès 
maternels et néonatals pour l’année 2009, le 
comité national des experts a trouvé que 76% 
des décès maternels étaient évitables et que les 
principaux facteurs de mortalité étaient
insuffisance de suivi, traitements inadéqu
retard dans la recherche de soins et de traitement 
(Abouchadi 2013a). Pour remédier à ces 
insuffisances, un autre plan stratégique a été 
lancé pour la période 2012
2013b). Néanmoins, bien que 
significativement le taux (moyen) de mortalité 
maternelle, le fossé entre les milieux urbain et 
rural demeure inquiétant puisqu’en 2010, les 
femmes rurales étaient deux fois plus exposées à 
la mortalité maternelle que leurs homologues 
urbaines. Les inégalités selon le niveau 
d’éducation et le niveau économique devraient 
suivre la même tendance (Figure3).
 

Figure 3 : Evolution de la mortalité 

Source: (HCP 2012) 
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stème de surveillance des décès 
maternels et néonatals pour l’année 2009, le 
comité national des experts a trouvé que 76% 
des décès maternels étaient évitables et que les 
principaux facteurs de mortalité étaient : 
insuffisance de suivi, traitements inadéquats et 
retard dans la recherche de soins et de traitement 
(Abouchadi 2013a). Pour remédier à ces 
insuffisances, un autre plan stratégique a été 
lancé pour la période 2012-2016 (Abouchadi 
2013b). Néanmoins, bien que le Maroc ait réduit 

taux (moyen) de mortalité 
maternelle, le fossé entre les milieux urbain et 
rural demeure inquiétant puisqu’en 2010, les 
femmes rurales étaient deux fois plus exposées à 
la mortalité maternelle que leurs homologues 
urbaines. Les inégalités selon le niveau 
’éducation et le niveau économique devraient 

suivre la même tendance (Figure3). 

: Evolution de la mortalité maternelle 
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C.3. Santé et mortalité infantile 
C.3.1 mortalité infantile 
Durant les dernières décennies, le Maroc a 
significativement réduit la mortalité néonatale, 
infantile et de moins de cinq ans. Entre 2004 et 
2011, la mortalité des enfants de moins de cinq 
ans a diminué de plus de deux tiers. De plus, les 
inégalités ont été aussi réduites entre rural et 
urbain, enfants de mères éduquées et ceux de 
mères avec niveau secondaire ou plus ainsi 
qu’entre riches et pauvres. En 2004, il y avait 
trois fois plus de décès dans le quintile des plus 
pauvres (78/1000) que dans le quintil
riches (26/1000) alors qu’en 2011, le ratio est 
descendu à 1.61 (Tableau VII). 
 

 

Tableau VII: Evolution de la mortalité infantile
 

 IMR  

 2004 2011 

Rural 55 33.5 

Urbain 33 23.6 

Rapport rural/urbain  1.67 1.43 

Mère sans éducation 52 31.8 

Mère avec niveau secondaire 

ou plus 
23 20.5 

Rapport sans éducation 

/niveau secondaire et + 
2.26 1.55 

Quintile le plus pauvre (Q1) 

Quintile medium (Q3) 

Quintile le plus riche (Q5) 

Rapport Q5/Q1 

National 

62 

24 

24 

2.58 

40 

33.9 

33.6 

18.7 

1.81 

28.8 

Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011, HCP 2012)
 
C.3.2 Indicateur de croissance 
Au delà de la mortalité infantile, il y a aussi un 
grand besoin de réduire la morbidité et d’assurer 
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Tableau VII: Evolution de la mortalité infantile  

U5MR 

2004 2011 

69 35 

38 25.4 

1.8 1.4 

63 33.3 

27 22.6 

2.33 1.47 

78 

47 

26 

3 

47 

35.6 

34 

21.1 

1.61 

30.5 

Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011, HCP 2012) 

Au delà de la mortalité infantile, il y a aussi un 
grand besoin de réduire la morbidité et d’assurer 

une bonne santé et un bien être à toute la 
population en général et aux enfants en 
particulier. La corrélation entre la taille et l’âge 
est un des indicateurs standards de l’OMS 
puisque son défaut est en général lié à une 
malnutrition chronique qui peut conduire à des 
risques à long-terme.  

Figure 4 : Pourcentage des enfants ayant un 
problème de croissance (Taille ne correspondant 
pas à l’âge). Source: (ENP
 
Au Maroc, cet indicateur montre que les enfants 
sont exposés à de frappantes et persistantes 
inégalités comme l’indiquent la Tableau VIII et 
la Figure 4. Les enfants les plus exposés au 
problème de croissance sont ceux issus du 
quintile des plus pauvres (Q1) et/ou nés dans les 
régions les moins développées.

Tableau VIII: Problème de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans (%)

  
Rural 
Urbain 
Rapport rural/urbain  

Mère sans éducation 
Mère avec niveau secondaire ou plus
Rapport sans éducation/niveau secondaire et +
Région développée (RD) 
Région moins développée (RMD) 
Rapport RD/RMD  

Quintile le plus pauvre (Q1) 
Quintile medium (Q3) 
Quintile le plus riche (Q5) 
Rapport Q5/Q1 
National 

Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011, HCP 2012)

 
C.4. La couverture sanitaire universelle 
(CSU) 
La couverture sanitaire est u
déterminants du niveau d’accès aux services de 

Boutayeb et al.,  2015   

Annales des sciences de la santé, ISSN: 2421-8936  

une bonne santé et un bien être à toute la 
population en général et aux enfants en 
particulier. La corrélation entre la taille et l’âge 

urs standards de l’OMS 
puisque son défaut est en général lié à une 
malnutrition chronique qui peut conduire à des 

 
: Pourcentage des enfants ayant un 

(Taille ne correspondant 
Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011) 

Au Maroc, cet indicateur montre que les enfants 
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inégalités comme l’indiquent la Tableau VIII et 
la Figure 4. Les enfants les plus exposés au 
problème de croissance sont ceux issus du 
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régions les moins développées. 

 

Tableau VIII: Problème de croissance chez les 
enfants de moins de 5 ans (%) 

2004 2011 
23.6 
12.9 
1.83 

20.5 
8.6 
2.38 

avec niveau secondaire ou plus 
Rapport sans éducation/niveau secondaire et + 

21.8 
10.5 
2.08 

N.A 
N.A 
N.A 

  8.7  
28.2 
3.24 

  5.1  
24.4 
4.78 

29.1 
16.1 
10.2 
2.85 
18.1 

28.3 
10.3 
6.7 
4.22 
14.9 

Source: (ENPSF 2004, ENPSF 2011, HCP 2012) 

La couverture sanitaire universelle 

La couverture sanitaire est un des facteurs 
déterminants du niveau d’accès aux services de 
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santé. Avant 2005, la couverture médicale n’était 
pas obligatoire et par conséquent, moins de 16% 
de la population Marocaine en bénéficiait. De 
plus, un grand fossé séparait l’urbain (25%) du 
rural (3.8%), et le quintile des plus riches 
(38.5%) du quintile des plus pauvres (2.2%) 
(HCP, 2007). Afin de pallier à ce manque 
flagrant de couverture sanitaire, une réforme a 
été mise en œuvre pour assurer une couverture 
médicale de base à travers trois régimes:  
1) Assurance Maladie Obligatoire (AMO), 
dévouée à la population active et retraitée des 
secteurs public et privé. 
 
2) Régime d’Assistance Médicale pour les 
Economiquement démunis (RAMED) visant la 
population non couverte par l’AMO et ne 
disposant pas de ressources financières 
suffisantes pour couvrir les dépenses de santé, 
 
3) Assurance maladie des indépendants (AMI). 
 
D’après l’enquête panel des ménages 2012, 
seulement 23.3% de la population Marocaine 
avait une couverture médicale en 2012 avec 
toujours de grands écarts entre urbain (33.4%) et 
rural (7.6%) ainsi qu’entre le quintile des plus 
riches (52.9%) et celui des plus pauvres (7.3%). 
Le rapport de l’ONDH souligne que ces chiffres 
interpellent toutes les politiques publiques en la 
matière et que la mise en œuvre et la 
généralisation du RAMED devraient permettre 
d’améliorer le taux de couverture par l’assurance 
maladie. L’agence Nationale d’Assurance 
Maladie indique dans son rapport 2013 que le 
taux de couverture national était de 53% incluant 
les bénéficiaires du RAMED. En mars 2015, le 
site du ministère de la Santé indique que le 
déploiement de l’AMO et du RAMED ont 
permis une couverture médicale dépassant 60% 
alors que le régime AMI et l'assurance maladie 
des étudiants devraient démarrer en 2015. 
 

Tableau IX: Pourcentage de population 
bénéficiant de couverture sanitaire 

 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 
Tota

l 

Urbain 
2006  4.9  8.4 18.8 27.7 44.3 25.0 
2012 16.7 26.8 34.0 44.5  60.2 33.4 

Rural 
2006   1.0   1.1   4.9   8.1 12.5   3.8 
2012  4.2   5.8   8.5   8.6  14.7  7.6 

National 
2006  2.2   4.6 13.0 20.8 38.5 15.8 

2012  7.3 15.7 22.4 33.0 
  

52.9 
23.3 

Source: (ONDH 2012)  

Conclusion 

Les inégalités socio économiques et l’iniquité en 
santé constituent un frein au développement 
humain et mettent en danger le développement 
durable. Il est inconcevable que, dans un même 
pays, les 10% les plus riches consomment 17.5 
fois plus que les 10% les plus pauvres, que le 
nombre d’habitants par médecin soit six fois plus 
élevé dans une région par rapport à une autre, 
que les femmes riches aient 5.2 fois plus de 
chances de faire les 4 visites prénatales 
suggérées par l’OMS que leurs homologues du 
quintile pauvre. S’il est judicieux de reconnaître 
l’effort déployé pour améliorer l’indicateur de 
scolarité au primaire en terme de tendance 
nationale avec réduction des inégalités entre 
garçons et filles, urbain et rural et entre riches et 
pauvres, il est regrettable de constater que les 
résultats s’arrêtent au primaire et dégringolent au 
collège et au lycée.  
En conclusion, nous enregistrons les progrès 
réalisés durant les dernières décennies dans le 
domaine de l’éducation, la santé et le bien être 
des populations mais nous soulignons avec 
amertume la persistance des inégalités socio 
économiques et de l’iniquité en santé. Des 
efforts supplémentaires doivent être déployés et 
des stratégies intersectorielles doivent être 
élaborées afin d’agir sur les déterminants socio-
économiques et lutter contre ces inégalités 
inacceptables. 
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