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Avant-Propos
Au Maroc, comme dans beaucoup de pays au monde, les progrès en matière de santé
et de santé de la reproduction ont été, depuis plusieurs décennies, remarquables à
l’échelle nationale et cela tout particulièrement dans les milieux urbains. Cependant
certaines catégories de la population demeurent aujourd’hui à l’écart ou en retrait de
ces progrès en bénéficiant moins que d’autres populations, plus favorisées, des
programmes de prévention et des services de soins offerts par le système de santé
national. Ces catégories se caractérisent par une moindre santé qui affecte leur
insertion dans le mouvement de développement social et humain et limite le potentiel de
croissance économique du pays. L’un des défis majeurs est donc de permettre à ces
catégories de populations, affectées par différents types de vulnérabilité,
de
s’intégrer dans les processus de progrès sanitaire.
Les vulnérabilités qui ont un effet sur l’état de santé des populations agissent le plus
souvent en accroissant les risques de morbidité ou/et limitant les capacités d’accès au
système de santé. Elles concernent des groupes de populations de par les caractères
propres de leur environnement ou de leur mode de vie : populations de montagne,
nomades, immigrants, péri-urbains… Ces vulnérabilités peuvent également toucher des
individus en fonction de leur caractéristique intrinsèque ou du moment : femmes
célibataires, personnes âgées, handicapés, individus analphabètes, chômeurs….
Les Journées scientifiques « Santé et vulnérabilités » se proposent par conséquent
de mettre l’accent sur ces populations défavorisées en matière de santé en général et
de santé de la reproduction en particulier. Organisées par les équipes de recherche
participant au programme « santé et santé de la reproduction des populations
vulnérables au Maroc. L’exemple de la région de Marrakech », ces Journées seront
principalement consacrées à des études concernant les populations marocaines, mais des
analyses dédiées à la problématique générale des relations entre santé et vulnérabilité
ou à des populations de pays en développement pourront être également présentées.
Nous souhaitons à toutes et tous un séjour agréable et bénéfique dans la ville
impériale de Marrakech.

Le Comité d’organisation des Journées
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MARDI 21 AVRIL 2009
08H00

Accueil des participants

09H00

Ouverture officielle des Journées Scientifiques

Thème 1 - Vulnérabilités socio-économiques et culturelles et santé au
Maroc
Président/Modérateur : Mr.Sahbani – Mr. Fassassi.
10H00

Yaakoubd A. : La dimension sociale de la santé au Maroc.

10H15

Sajoux M. : Démographie, vulnérabilité socioéconomique et santé.
L’exemple du milieu rural marocain.

10H30

Saaliti E. : Les déterminants psychosociaux de l’inégalité face a la
santé au Maroc.

10H45

Manoudi F. : Vulnérabilité et maladie mentale.

11H00

Ababou M. : Santé, vulnérabilités et discriminations : le cas des
personnes vivant avec le VIH/sida à faible niveau socio
économique au Maroc.

11H15

Elachouri M. : La santé de la population de l’oriental marocain et sa
vulnérabilité aux facteurs socio-anthropologiques.

11H30

Arfaoui A., Hmimou R., Soulaymani A., Habib F., Quyou A. :
Etude de l’implication de quelques facteurs épidémiologiques dans
la répartition des cancers communs.

11H45

Discussion

12H00

Déjeuner

Thème 2 - Politiques de santé et lutte contre les vulnérabilités au Maroc
Président/Modérateur : Mr. Yaakoubd – Mr. Ababou.
14H30

Sahbani S. : Enjeux croisés entre la santé et la lutte contre la
précarité. Le cas de figure : « Opération Humanitaire Tounfite 20072008 »

14H45

Mouwafaq S., Adarmouch L., Amine M., Pasarin M.,
Maaroufi A. : La participation de l’équipe des services de soins de
santé de base (SSSB) dans le processus de développement local initié
à l’ère l’INDH : Cas de la province d’Azilal

15H00

Elfakiri K., Mouwafaq S., Amine M., Cherkaoui M., Baali A.,
Vimard P., Aboussad A. : Perceptions du système de soins de santé
primaire à Marrakech.

15H15

Cherkaoui M., Baali A., Hilali M.K., Baudot P., Lahmam A., Sabir B.,
Zouini M., Vimard P. : Impact des services de soins de santé de base dans
l’amélioration des principaux indicateurs d’accès aux soins de santé de la
reproduction des populations vulnérables du Haut Atlas de Marrakech.
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15H30

Mouwafaq S., Adarmouch, L. Amine M. : Fédérer les efforts des
associations luttant contre la vulnérabilité : le cas du collectif pour
la promotion des droits des personnes en situation de l’handicap au
Maroc.

15H45

Biya J. : la violence fondée sur le genre : stratégie nationale de lutte
et prise en charge.

16H00

Manoudi. F. : Violence familiale.

16H15

Discussion

16H30

Pause Café

Thème 3 - Risques environnementaux et vulnérabilités en santé de la
population au Maroc
Président/Modérateur : Mme. Sajoux – Mr. Hilali.
16H45

Chapuis-Lucciani N. , Lahmam A., Aboussad A., Mellouki N.,
Najih A., Boetsch G., Baali A.: Environnement socio-culturel et
lieu de vie (au Maroc rural/ urbain et en France) : influence sur les
pathologies chroniques chez les Marocains de 50 ans et plus

17H00

Lahmam A., A. Baali, H. Amor, A. Aboussad, N. Mellouki, A. Najih,
E. Macia, G. Boetsch, Chapuis-Lucciani N.: Perception du vieillissement
selon le lieu de résidence chez un groupe de personnes âgées marocaines.

17H15

Ouirari J, Ammor S., Amor H, Baali A. : Conditions de vie et état
de santé des immigrants sénégalais au Maroc

17H30

Adarmouch L., Aboussad A., Sellam, Cherkaoui M., Baali A., Hilali
M.K., Amor H., Boetch G., Pannuel M. : Facteurs de risque
cardiovasculaire chez une population montagnarde du Haut Atlas marocain.

17H45

Rahim S, Benraoui G, Baali A. : Obésité et facteurs
environnementaux : étude d’un groupe de femmes de la ville de
Smara (Maroc)

18H00

Benraoui R, Amor H, Rahim S, Baali A. : Etat nutritionnel, santé
et vulnérabilité d’une population de femmes de la ville de
Marrakech.

18H15

Saadi El Hassani A. : Impact de la qualité de l’eau sur la santé
humaine, usages et perspectives.

18H30

Hmimou R, Arfaoui A., Soulaymani A., Semlali I., Mokhtari A.,
Bencheikh R. : Situation épidémiologique des piqûres de Scorpion au
Maroc (2002 - 2006)

18H45

Discussion

19H00

Clôture de la première journée
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MERCREDI 22 AVRIL 2009
Thème 4 - Vulnérabilités en santé de la reproduction
Président/Modérateur : Mr. Aboussad – Mme. Montero.
09H00

Fassassi R. : Pauvreté humaine individuelle et comportements de
reproduction. L’exemple de l’Afrique de l'Ouest.

09H15

R’kha S., Baali A. : Attitudes de régulation des naissances dans
une population rurale de la Wilaya de Marrakech.

09H30

EL Hamdani F.Z., Baali A. Vimard P., Cherkaoui M. : Santé de la
reproduction des populations vulnérables de la ville de Marrakech. Impact
de l’exode et des facteurs socio-économiques.

09H45

Zouini M., Cherkaoui M., Hilali M.K., Aboussad A., Boetsch G.,
Vimard P., Baali A., : Morbidité maternelle dans le Haut Atlas
occidental. Le cas des vallées d’Azgour et d’Anougal (Région de
Marrakech).

10H00

Aboussaleh Y, Farsi M., Elhioui M., Ahami. A. : Dépistage de l’anémie
chez les femmes en âge de procréation au nord-ouest marocain.

10H15

Capelli I. : La reproduction et la migration : incorporation,
changement social et prise en charge interculturelle.

10H30

Discussion

10H45

Pause Café

Thème 5 - Vulnérabilités en santé des enfants et des jeunes
Président/Modérateur : Mr. Gruénais – Mr. Amor.
11H00

Aboussad A. : Santé de l’enfance au Maroc : quels diagnostics de
vulnérabilité ?

11H15

Vimard P., Baali A., Hilali M., Baudot P. Lahmam A., Sabir B., Zouini
M. et Cherkaoui M. : Mortalité des enfants, inégalités et vulnérabilités au
Maroc et dans le monde.

11H30

Sabir B., Charaf K., Aboussad A., Vimard P. , Cherkaoui M. : Mortalité
infanto-juvénile en zones vulnérables. L’exemple des populations
montagnardes la vallée d’Imnane (Haut Atlas de Marrakech)

11H45

Hilali M.K., Kaotar K., Loukid M., R’kha S., Elouanda W. ET
Machmachi S. : La vulnérabilité à travers l'étude de la santé des enfants
scolarisés : le cas de la ville de Marrakech.

12H00

Discussion

12H15

Déjeuner

6

Journées scientifiques internationales « Santé et vulnérabilités au Maroc »

Marrakech, 21 et 22 avril 2009

Thème 5 - Vulnérabilités en santé des enfants et des jeunes (suite)
Président/Modérateur : Mr. Baudot – Mme. Chapuis.
14H45

Gruénais M.E., Jroundi I., Meski F. Z., Raïs F., Assarag B.,
Kassouati J., Benchekroun S. : La marginalisation des enfants et
des parents infectés et affectés par le VIH au Maroc.

15H00

Lamghari Moubarrad F-Z : Profil des helminthiases chez l’enfant
exposé aux eaux usées à El Jadida (Maroc)

15H15

Lamtali S., Ouzennou N., Lahmam A., Amor H., Panuel M.,
Boëtsch G., Cherkaoui M. et Baali A. : Variabilité de la
maturation squelettique des enfants de Marrakech selon la méthode
du Tanner-Whitehouse.

15H30

Dialmy A. : Connaissances et pratiques
d’alimentation et de soins de l’enfant au Maroc.

15H45

Discussion

16H00

Pause Café

parentales en matière

Thème 6 - Alimentation, nutrition et vulnérabilités
Président/Modérateur : Mr. Dialmy – Mr.Manoudi.
16H15

Montero P. : Allaitement maternel et migration chez les femmes
marocaines qui habitent à Madrid

16H30

Ouzennou N., Baali A., Amor H., Lamtali S. : Les apports nutritionnels
moyens chez les nourrissons de la ville de Marrakech en période de
diversification alimentaire.

16H45

Sedki A., Lekouch N., El Fadili S. : Impact des Eléments Traces des
produits alimentaires sur la santé de la femme et son enfant dans la région
de Marrakech.

17H00

Ammor S., Baali A., Cherkaoui M. : Le cancer du cavum au Maroc, une
maladie des pauvres ?

17H15

Laassakri A., Amor H, Benraoui G., Ouzennou N., Baali A. :
Evaluation de la qualité de l’alimentation et apports nutritionnels
chez les adolescents de Marrakech.

17H30

Bennaoui F., Elmotia F., Amor H., Cherkaoui M., Baali A., Aboussad
A. : Evaluation de l'état nutritionnel des enfants scolarisés en milieu rural
dans la région du Haouz de Marrakech.

17H45

Discussion

19H00

Clôture
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Thème 1:
Vulnérabilités socio-économiques et culturelles et santé au Maroc
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La dimension sociale de la santé au Maroc
Abdel-Ilah YAAKOUBD
Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA), Rabat

Il est communément admis de nos jours qu'il y a des liens étroits entre le niveau de
développement socio-économique d'un pays et l'état de santé de sa population. La santé est
elle-même partie intégrante du développement puisque les individus en sont à la fois les
acteurs et les bénéficiaires. D’un côté, tout progrès sur les plans économique et social finira
par avoir des retombées positives sur l’état de santé de la population. De l’autre côté, toute
énergie humaine générée par des améliorations en santé contribuera à terme au
développement économique et social. Dans les pays en développement, comme le Maroc, où
les inégalités sociales sont plus frappantes et où les disparités régionales sont plus flagrantes,
ces liens revêtent des dimensions indubitablement conséquentes.
C’est à ces dimensions que nous comptons nous intéresser dans la présente
communication. Une telle entreprise n’est pas sans se heurter à un certain nombre de
difficultés liées, entre autres, à la disponibilité et à la fiabilité des données statistiques sur les
indicateurs susceptibles de nous éclairer dans cette voie. C’est la raison pour laquelle une
première partie de ce rapport sera réservée à l’appréciation des données existantes sur les
aspects que recouvre cette problématique. Après avoir mis en relief les atouts et les
défaillances que recèlent ces données, on s’attachera, dans un second lieu, à l’analyse des
inégalités sociales et de santé au niveau macro. Le milieu et la région de résidence seront, à
cet effet, les vecteurs spatiaux sous l’angle desquels ces inégalités seront illustrées et au sujet
desquels des éléments d’explication seront avancés.
Nous nous pencherons par la suite, dans une troisième et quatrième partie, sur
l’analyse des inégalités du même type qui affectent deux franges particulières de la
population ; à savoir, les enfants, d’un côté et les femmes en âge de reproduction, de l’autre.
La place privilégiée accordée d’emblée à ces deux catégories de la population dans l’analyse
et le décryptage des liens présumés entre le social et la santé n’est pas fortuite.
Nous clôturons, enfin, ce rapport par une série de recommandations que nous
prendrons le soin d’énoncer à plusieurs niveaux. Du conceptuel à l’analytique, en passant par
le système de collecte des données et sans pour autant omettre les volets politiques et
institutionnels, les recommandations qui seront émises le seront dans un double objectif. Celui
de l’essor de la connaissance sur le sujet, d’une part et celui de l’amélioration des
performances des actions à engager dans le futur, d’autre part.
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Démographie, Vulnérabilité socio-économique et Santé.
Exemple du milieu rural marocain.
Muriel SAJOUX
Université de Tours, UMR CITERES, Equipe Monde Arabe Méditerranée

Cette communication propose d’aborder, à travers l’analyse d’indicateurs
démographiques et socio-économiques, la situation spécifique du monde rural marocain (par
rapport à la situation de l’ensemble du pays), et des femmes rurales en particulier, en termes
de Santé et de Vulnérabilité socio-économique.
L’analyse de l’évolution de l’espérance de vie à la naissance (un des piliers de
l’approche en termes de développement humain) par milieu de résidence et par sexe nous
permet de constater que, au-delà d’une augmentation globale de cet indicateur, il apparaît que
les femmes rurales ont connu, au cours des trois dernières décennies, une évolution moins
favorable que les femmes urbaines et que les hommes ruraux. Alors que l’écart entre hommes
ruraux et hommes urbains ne cesse de se réduire, l’écart entre femmes rurales et femmes
urbaines a tendance à rester au même niveau. Pour approfondir notre analyse, nous allons
analyser divers indicateurs relatifs à différentes phases du cycle de vie des individus. Dans les
premières années de la vie, l’être humain est particulièrement vulnérable. L’examen de
l’évolution des mortalités néonatale, infantile et juvénile confirme la situation spécifique du
milieu rural par rapport au milieu urbain.
En ce qui concerne l’âge adulte, notre attention se portera spécifiquement sur des
indicateurs relatifs à la santé de la reproduction. L’analyse de l’évolution de la mortalité
maternelle permet de mettre en lumière une situation de vulnérabilité accrue pour les femmes
rurales. L’analyse différenciée, selon le milieu de résidence, des indicateurs de suivi des
grossesses et des lieux d’accouchement confirment cette situation spécifique des femmes
rurales. Paradoxalement, les comportements féconds se sont fortement rapprochés entre
milieu rural et milieu urbain. Bien que la fécondité rurale reste plus élevée que la fécondité
urbaine, le différentiel de fécondité entre les deux milieux de résidence a fortement diminué
au cours des dernières décennies et encore plus rapidement à partir de la décennie 1990. Le
corollaire de cette évolution est l’augmentation, et le rapprochement relatif, des taux
d’utilisation de la contraception dans chacun des deux milieux de résidence. Une des
différences à noter concerne le recours à l’allaitement prolongé comme moyen de
contraception. Il est 2,5 fois plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain.
La situation des aînés de la société marocaine fait également apparaître des différences
entre milieux de résidence. Les résultats de l’Enquête nationale sur les personnes âgées au
Maroc (réalisée en 2006) semblent indiquer qu’aux « grands âges » de la vie, les aînés ruraux
sont surtout soumis à une plus grande vulnérabilité économique.
Dans ce travail, nous nous attacherons à montrer que l’analyse des divers indicateurs
démographiques mentionnés jusqu’ici permet de les considérer comme des signes
« révélateurs » d’une plus grande vulnérabilité socio-économique du milieu rural et des
femmes rurales en particulier.
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Les déterminants de l’inégalité face à la santé au Maroc
Elmostapha SAALITI
Faculté des lettres et des sciences humaines Marrakech

La pauvreté, l'analphabétisme et les styles de vie constituent, à n'en pas douter, les
facteurs déterminants de l'inégalité face à la santé au Maroc. Néanmoins ces facteurs objectifs
ne doivent pas minimiser le poids des facteurs psychosociaux à l'origine de la maladie et des
inégalités face à la santé tels que le locus of control, les représentations sociales, les
attributions causales et les croyances etc. Quelques indicateurs socialement construits
déterminent l'évaluation de leur propre santé par les individus.
Nous allons essayer d'expliquer, dans cette communication, comment les facteurs
psychosociaux interviennent fortement dans le renforcement de l'inégalité sociale face à la
santé notamment des jeunes et des vieux.
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Vulnérabilité et maladie mentale
F. MANOUDI, A. AMJAHDI, I. ADALI, F. ASRI, I. TAZI.
Equipe de recherche pour la santé mentale, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Bien qu'on soit encore loin aujourd'hui de tout savoir de certains troubles mentaux, les
chercheurs s'accordent à dire que les causes des maladies mentales sont pluri-factorielles, c'est
à dire qu'il n'y aurait pas une cause mais des causes en interaction ; ainsi des causes
génétiques, biologiques, fonctionnelles, psychologiques et environnementales interagissent les
unes avec les autres, provoquant l’apparition et les rechutes des troubles mentaux.
On parle désormais d'une vulnérabilité à la maladie mentale. Cela veut dire que, dans
certaines circonstances, certaines personnes risquent davantage de développer la maladie que
les autres.
A travers trois études réalisées au sein du service psychiatrique universitaire de Marrakech, on
a essayé d’étudier certains facteurs de vulnérabilité (notamment le facteur de stress et
l’émotion exprimée) contribuant à l’émergence et à l’évolution de deux pathologies mentales
(la schizophrénie et le trouble bipolaire).
La première étude sur l’émotion exprimé et vulnérabilité schizophrénique, en effet la
reconnaissance des signaux émotionnels est une habilité essentielle à l’adaptation sociale. Sa
perturbation peut être à l’ origine de phases de décompensations chez des patients. Certaines
questions ont été abordées :
1/ Existe-t-il un lien entre trouble de la reconnaissance des émotions et symptômes
schizophréniques en phase aiguë ? Et en phase de rémission ?2/ Existe-t-il un déficit de
reconnaissance des émotions faciales chez les apparentés de 1er degré (marqueur de
vulnérabilité)
3/ Existe-t-il une différence dans la reconnaissance des émotions faciales entre les
schizophrènes, les apparentés de 1er degré et un groupe contrôle (marqueur de vulnérabilité)
La deuxième étude a comme objectifs d’évaluer le stress et les stresseurs chez les patients
schizophrènes par l’échelle de Cungi, ainsi que la recherche d’événement stressant chez les
mères des patients schizophrènes au cours du premier trimestre de leurs grossesses ; l’étude à
concernée 45 patients (étude en cours) ; 21,1 % de nos patient ont eu plus de 6 rechutes au
cours de leur vie malgré une bonne observance du traitement et un soutien familial moral et
financier. Tous ces patients ont eu des événements stressants qui ont précédé les rechutes.
76,7% des patients ont eu un événement stressant qui a précédé le déclenchement de la
maladie. Selon l’échelle de Cungi 66,7% des patients ont un stress élevé et un stresseur élevé.
La même étude était menée auprès de 54 patients présentant un trouble bipolaire : 57,4%
avaient un taux de stress élevé. Parmi eux, 37% avaient un taux de stress élevé et étaient
exposés à des stresseurs élevés, tandis que 20,4% avaient un taux de stress élevé bien qu’ils
étaient exposés à des stresseurs bas. Un événement de vie stressant a été noté chez 72,2%
dans les 20 jours précédant l’accès thymique.
Il en découle de ces étude que les événements de vie stressants chez les patients et chez leurs
mères au cours du premier trimestre de grossesse, semble avoir un rôle précipitant le
déclenchement de la maladie et des rechutes. Cela montre bien que ce n’est pas seulement la
constitution biologique du cerveau qui est en cause; le milieu de vie peut avoir un effet
protecteur ou précipitant. D’où la nécessité d’une prise en charge globale, comprenant
l’éducation des familles, des patients et la réinsertion socioprofessionnelle des malades
mentaux.
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Santé, vulnérabilités et discriminations : le cas des personnes vivant avec le VIH/sida à
faible niveau socio économique au Maroc.
M. ABABOU
Département de Sociologie, Faculté des lettres et sciences humaines, Dhar El Mahraz, Fès

Dans une recherche menée avec le soutien de l’ALCS (L’association de Lutte contre le
Sida) auprès des populations vivant avec le VIH à statut socio économique modeste, nous
avons constaté les multiples facettes de vulnérabilités dont ils sont l’objet. Si elles sont déjà
vulnérables du fait de leur statut socioéconomique : logement précaire, salaire ou niveau de
vie très modeste, sans emploi/ou emploi précaire perte de soutien familial, pas de soutien
social (à l’exception de la prise en charge des médicaments par l’Etat), ce type vulnérabilité
renforce leur vulnérabilité face à leur séropositivité et inversement leur vulnérabilité face au
VIH/sida renforce leur vulnérabilité socioéconomique. Du fait du stigmate lié au VIH/sida,
peu d’entre eux trouvent un emploi, d’autres sont expulsés de leur emploi ou le perdent
(complications liées au VIH/sida, traitement fort) plusieurs sont obligés de déménager de leur
logement, d’autres sont expulsés du logement familial…Une partie de l’échantillon enquêté
est constitué d’homosexuels, de professionnels du sexe. Ces populations sont plus vulnérables
au niveau socioéconomique et face à la stigmatisation quand ils sont affectés par le VIH.
La méthode utilisée est à la fois quantitative et qualitative (102 questionnaires et 30
semi entretiens). L’enquête s’est déroulée dans les villes impériales du royaume (Rabat,
Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir). L’objectif de cette communication et de faire un
état des lieux des formes et des contenus de discriminations, de stigmatisations et des
vulnérabilités des PVAV au Maroc et les violations des droits de l’homme dont ils sont l’objet
et d’essayer de comprendre les diverses logiques qui sont derrière ces formes et contenus de
discriminations et de vulnérabilités. Selon les résultats de cette enquête bon nombre des
personnes vivant avec VIH souffrent de discriminations liées au milieu médical, de retards
dans les soins, de refus de soins, de traitement, divulgation du statut sérologique…
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La santé de la population de l’oriental Marocain et sa vulnérabilité aux facteurs socioanthropologiques
Mostafa ELACHOURI
Laboratory of Physiology and Ethnopharmacology, Université Mohammed I, Faculté des
Sciences, Département de Biologie, Oujda, Maroc,
et
Association IHSSA d’Etudes Scientifiques Humanitaires et Sociales

L’Oriental marocain demeure une région très convoitée du fait de sa géographie, et de
son climat qui est de type méditerranéen avec des étages bioclimatiques qui vont du semi
aride à l’aride jusqu’au présaharien dans l’extrême Sud de la région. Cette situation
biogéographique confère à la région une diversité biologique très importante et des richesses
naturelles inestimables. La démographie dans cette région a connu une croissance
significative au cours de ces dernières décennies. Cette augmentation de la population s’est
accompagnée d’une urbanisation rapide et parfois anarchique avec l’apparition de bidonvilles
dont les infrastructures ne répondent guère aux besoins de base des habitants en particulier
dans le domaine touchant l’hygiène et la qualité de vie. D’autant plus, l’infrastructure du
domaine de la santé dans cette région est dans un état précaire. Ajouté à cela, le pourcentage
de la pauvreté et de l’analphabétisme au Maroc Oriental est à son haut niveau, relativement
aux valeurs déclarées à l’échelle nationale. La conjoncture de ces indicateurs
socioéconomiques couplés aux aléas climatiques et l’action anthropique, est à l’origine dune
vulnérabilité de la santé de la population dans cette région.
L’objectif de notre travail est de mettre en exergue les indicateurs de la vulnérabilité
de la santé publique dans cette région. En effet, deux enquêtes scientifiques ont été réalisées
dans le Nord-Est Marocain, la première elle porte sur l’automédication et la deuxième sur
l’évaluation des pesticides utilisés par la population.
Nos résultats indiquent que la vulnérabilité dans cette région est caractérisée par un
manque de moyens pour surmonter les défis quotidiens de la couche sociale la plus démunie,
et aussi par le manque de choix de stratégies par les décideurs politiques en vue de faire face
aux conséquences désastreuses (vis-à-vis du socioéconomique) que peut engendrer une
vulnérabilité qui ne cesse de croître dans la région.
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Etude de l’implication de quelques facteurs épidémiologiques
dans la répartition des cancers communs
Amine ARFAOUI(1,2), Rachid HMIMOU(2), Abdelmajid SOULAYMANI(2), Faouzi
HABIB(3), Ali QUYOU(1).
1
2

Laboratoire des Essais Biologiques, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl. Kénitra
Laboratoire de Génétique & Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl. Kénitra
3
Centre d’Oncologie Al Azhar, Rabat, Maroc.

Le présent travail a pour objectif d’étudier l’influence de certains facteurs sur la
répartition et l’évolution des différents types de cancers communs aux deux sexes. Il consiste
en une étude rétrospective basée sur un échantillon de 7023 cas de cancer recrutés par le
Centre d’Oncologie Al Azhar de Rabat pendant la période 1994-2004.
L’étude de l’influence de l’âge sur la répartition des différents types de cancer a révélé
une liaison hautement significative (F = 40.76 ; p<0.001). En effet, les lymphomes
hodgkiniens présentent la moyenne d’âge la plus basse (34.27 ± 17.76 ans), ce qui montre que
ces cancers touchent préférentiellement les sujets les plus jeunes. Inversement, les cancers de
la vessie, de l’œsophage et de la peau présentent la moyenne d’âge la plus élevée (63.95 ±
15.70 ans) et par conséquent, ces types de cancers touchent plutôt la population la plus âgée.
Par ailleurs, l’étude a montré que les types de cancer dépendent étroitement du sexe
des patients (χ2 = 368.56 ; p<0.001). Ainsi, les cancers du larynx, du poumon et de la vessie
sont significativement plus liés au sexe masculin tandis que ceux de la thyroïde, de la vésicule
biliaire, du foie, du squelette, du colon-rectum, du lymphome de Hodgkin, des tissus mous et
des lymphomes non hodgkiniens sont significativement plus associés au sexe féminin.
D’autre part, le décès dépend étroitement du type du cancer (χ2 = 229.62 ; p<0.001).
Les cancers pulmonaire, pancréatique, hépatique et oesophagien présentent respectivement les
risques relatifs de décès les plus élevés et évoluent vers le décès de manière significative.
Aussi, l’étude de la relation entre le type de cancer et la durée moyenne de survie après début
de traitement a montré que les patients souffrant des types de cancer précités survivraient
moins longtemps que les autres patients (F = 1.57 ; p=0.048).
En outre, le cancer de la vésicule biliaire et les lymphomes non hodgkiniens ayant des
risques de décès respectivement 4.9 et 2.2 fois plus importants chez les hommes, évoluent
significativement vers le décès.
En conclusion, la politique de santé dans notre pays devrait prendre en considération
ces facteurs de risque dans l’élaboration de sa stratégie de lutte anti-cancer.
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Thème 2:
Politiques de Santé et lutte contre les vulnérabilités au Maroc
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Enjeux croisés entre la santé et la lutte contre la précarité. Le cas de figure :
« Opération Humanitaire Tounfite 2007-2008 »
S. SAHBANI
Fondation Mohammed V de Solidarité, Rabat, Maroc.

Mots clés : Précarité, santé, santé sociale, pauvreté, développement, évaluation d’impact.

Cet article, basé sur un recueil de terrain dans des zones enclavées du Maroc, s’intéresse à
la relation entre les aspects sociaux et médicaux des différents déterminants de la santé.
Son objectif principal est de mettre en relief la pertinence d’une approche holistique de la
précarité pour pouvoir prétendre à une bonne santé.
Ainsi, à travers la description de l’intervention d’une équipe humanitaire multidisciplinaire
sur une partie de la population marocaine présentant tous les critères de la vulnérabilité, on
étudie les caractéristiques de ce groupe cible et on essaie de démontrer l’impact des actions
sociales menées sur le bien être physique et mental des individus et communautés en situation
précaire.
Bien que cette intervention aie fait l’objet de plusieurs analyses orientées en santé
publique, cette communication se résumera à relater quelques exemples d’évaluations
réalisées en ex-post.
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La participation de l’équipe des services de soins de santé de base (SSSB) dans le
processus de développement local initié à l’ère l’INDH : cas de la province d’Azilal
S. MOUWAFAQ1, L.ADARMOUCH1, M.AMINE1, M.PASARIN2, A.MAAROUFI3
1

Laboratoire d’épidémiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech.
2
Servicio de Salud Comunitaria. Agencia de Salud Pública de Barcelona
3
Institut National d’Administration Sanitaire

Introduction
En 2005, le Maroc a lancé l’initiative nationale de développement humain ( INDH) qui est
une philosophie d’orientation du développement local. Concrètement, dans chaque commune
sélectionnée par l’INDH, un comité local de développement est mis en place et comprend des
représentants de la communauté, des membres de l’administration et des services sociaux
dont les représentants des services de santé.
L’objectif de notre étude est d’évaluer la participation des professionnels des services de soins
de santé primaire au processus de développement local à travers des différents facteurs qui
déterminent cette participation
Méthode
Étude qualitative avec une perspective constructiviste à visée interprétative réalisée au niveau
de cinq communes de la province d’Azilal ( avril-mai 2008). On a réalisé 19 entretiens semistructurés avec les professionnels de santé des communes cibles, les responsables provinciaux
du ministère de la santé, et les représentants des élus et de l’administration locale en plus de
deux focus groupes avec des représentants de la société civile de la région.
Résultats
Les professionnels de santé n’accordent pas beaucoup d’importance au processus de
développement local. Cette situation est due à la prédominance de la dimension clinique, à
l’inadéquation de la formation par rapport à la réalité du terrain, au manque d’appui de la part
du niveau provincial et central et à la difficulté d’intégration des professionnels de santé dans
ces zones rurales reculés.
Conclusion
Ainsi, la formation adéquate des professionnels de santé, la présence d’une vision et d’une
stratégie pour les services de soins de santé primaire et l’appui et le suivi spécifique au niveau
des zones reculés sont des préalables pour une participation des professionnels des centres de
santé au processus de développement local.
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Perception des soins de santé primaire à Marrakech
1

K. ELFAKIRI , S. MOUWAFAQ1, M. AMINE1, M. CHERKAOUI2, A. BAALI2, P.
VIMARD3 et A. ABOUSSAD1
1

Equipe de Recherche sur l’Enfance, la Santé et le Développement, Département de santé
publique, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
2
Laboratoire d’écologie humaine, Faculté des sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad
Marrakech
3
Laboratoire Population- Environnement - Développement, UMR 151 IRD-Université de
Provence, Marseille.

Introduction : Les soins de santé primaires constituent le pilier de l’offre des soins
d’un système de santé. Leur évaluation par les bénéficiaires permet d’approcher la perception
du système de soins, d’en estimer la qualité afin de proposer des recommandations en vue
d’améliorer les services des soins de santé primaires.
Matériel et méthodes : Nous avons mené une étude transversale à visée descriptive
dont la population cible était les parents consultant pour problèmes de santé de leurs enfants
dans les centres de santés de la région de Marrakech entre juillet et fin septembre 2008.
L’échantillon était de 200 personnes. Le questionnaire évaluait les caractères socio
démographiques, le recours aux soins de santé de base au cours des 12 derniers mois avant
l’enquête, le coût, le financement et la perception du système de soin. Les données ont été
saisies et analysées à l’aide du logiciel SPSS.10
Résultats : notre étude a montré que 148 (74%) parents ont répondu être satisfaits ou
très satisfaits des soins de santé primaires, 91 (45,5%) ont jugé la structure de soin adaptée ;
133 (66,5%) ont jugé le médecin suffisamment compétent pour leur prise en charge ; 188
(94%) parents ont basé le choix de la structure de soin sur la proximité;158 (79%) parents ont
déclaré vouloir retourner au centre de santé et 147 ( 87%) le conseilleraient à un proche ou à
un ami.
Conclusion : L’étude a relevé une satisfaction globale de la prise en charge des
enfants dans les centres de santé qui restent souvent le seul recours d’une grande partie de la
population appartenant à une classe sociale défavorisée. Les éléments apportés par notre étude
suggèrent que l’identification et l’attachement de la population aux centres de santé est
indéniable ce qui offre une assise solide pour redynamiser nos services de soins de santé
primaire.
Cette étude a été réalisée avec le soutien du Comité scientifique franco-marocain Volubilis
dans le cadre des Partenariats Hubert Curien (Action intégrée n° : MA/08/199).
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Impact des services de soins de santé de base dans l’amélioration des principaux
indicateurs d’accès aux soins de santé de la reproduction des populations vulnérables du
Haut Atlas de Marrakech.
M. CHERKAOUI1, A. BAALI1, M.K. HILALI1, P. BAUDOT2, A. LAHMAM1, B. SABIR1,
M. ZOUINI1 et P. VIMARD2
1

Laboratoire d’Ecologie Humaine, Faculté des sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad,
Marrakech, Maroc.
2
Laboratoire Population-Environnement-Développement, UMR 151 IRD-Université de
Provence, Marseille.

Au Maroc, depuis plusieurs décennies, les progrès en matière de santé et de santé de la
reproduction sont remarquables à l’échelle nationale, tout particulièrement en milieu urbain.
Cependant certaines catégories de la population marocaine demeurent à l’écart ou en retrait de
ces progrès en bénéficiant moins que d’autres populations plus favorisées des services du
système de santé national. Ces catégories se caractérisent par une mortalité encore forte et une
moindre santé de la reproduction se traduisant par une fréquence importante de la mortalité
maternelle, une santé génésique déficiente et une maîtrise plus faible de la fécondité. L’un des
défis majeurs est donc de permettre à ces populations de s’intégrer dans le processus de
développement sanitaire du pays.
Dans ce contexte, notre programme de recherche « Santé et santé de la reproduction
des populations vulnérables au Maroc. L’exemple de la région de Marrakech »1 a notamment
pour objet d’approfondir nos connaissances sur les comportements de santé des populations
vulnérables et d’identifier les facteurs favorables aux progrès sanitaires et les contraintes en la
matière. Cette communication présente une première analyse exploratoire ayant pour objet de
mettre en évidence les difficultés d’accès aux services de santé et les progrès induits par
l’amélioration de la couverture des formations sanitaires de base et par les programmes de
santé développés à l’échelle nationale. Pour cela, nous examinerons les conditions d’accès
aux services de santé de la reproduction des populations de trois vallées du Haut Atlas
occidental –- Azgour, Anougal et Imnane – situées au sud de la ville de Marrakech. Ces
populations de montagne, confrontées à des vulnérabilités environnementales multiples, se
caractérisent également par des difficultés d’accès aux infrastructures sociales et sanitaires, du
fait de leur éloignement. Ces difficultés sont variables selon la vallée et elles évoluent dans le
temps en fonction de la création de dispensaires et des activités des équipes mobiles.
L’analyse porte sur les variations dans l’espace (écart entre les vallées) et le temps
(différence selon l’année) des prévalences de 3 indicateurs principaux traduisant l’accès aux
services de santé de la reproduction : la contraception, l’accouchement dans une formation
sanitaire et la vaccination des enfants. Au regard de l’évolution à l’échelle nationale, les
progrès, inégaux, seront mis en évidence ainsi que l’effet de l’implantation d’un dispensaire
dans une vallée sur ces progrès. L’analyse montrera également les progrès en matière de
mortalité des enfants concomitants à la progression de l’accès aux services de santé. Cette
analyse doit nous permettre de dégager quelques conclusions relatives à une l’amélioration de
l’intégration des populations vulnérables aux programmes de santé au Maroc pour faciliter et
accélérer les progrès de leurs niveaux de santé.
Cette étude a été réalisée avec le soutien du Comité scientifique franco-marocain
Volubilis dans le cadre des Partenariats Hubert Curien (Action intégrée n° : MA/08/199).
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Fédérer les efforts des associations luttant contre la vulnérabilité : Cas du
collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap au Maroc
S. MOUWAFAQ, L. ADARMOUCH et M. AMINE
Laboratoire d’épidémiologie, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech.

Introduction.
Le collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap au
Maroc rassemble vingt et une organisations de/pour personnes en situation de handicap
représentant l'ensemble des seize régions administratives au Maroc.
L’objectif du collectif est de rétablir l'égalité de tous devant les opportunités et de
permettre une véritable participation sociale afin d'assurer aux personnes handicapées,
notamment aux femmes et enfants, la jouissance réelle et équitable de tous les Droits
Humains.
Etudier l’expérience novatrice du collectif est un moyen important pour comprendre
les enjeux du plaidoyer et de l’approche droit pour la protection des personnes en situation de
vulnérabilité au Maroc
Méthodes
Nous avons procédé à une analyse de contenu de la documentation dont dispose le
collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap.
Nous avons par la suite organisé un focus group avec les membres de collectif
concernant les forces et les faiblesses, les opportunités et les contraintes en s’appuyant sur
l’expérience du collectif depuis sa création en 2002.
Résultats
Le collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap a
réussi à fédérer les efforts des organisations des personnes en situation de handicap dont le
rayon d’action se limitait à une assistance directe (clinique ou sociale) aux personnes en
situation de handicap pour s’inscrire collectivement dans une démarche transversale
s’appuyant sur l’approche droit et en mobilisant grâce au plaidoyer les différents acteurs et
décideurs de l’espace public pour la mise en œuvre de politiques durables et inclusives en
faveur des personnes en situation de handicap au Maroc
Conclusion
Le collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap au
Maroc offre un modéle intéressant pouvant servir de référence pour la promotion de la santé
des droits d’autres catégories vulnérables de la population marocaine.
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La violence fondée sur le genre : stratégie nationale de lutte et prise en charge.
J. BIYA
Ministère de la Santé
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La violence familiale
F. MANOUDI, R. CHAGH, S. BOUTABIA, F. ASRI, M. ESSOUSSI, I.TAZI
Equipe de recherche pour la santé mentale, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

La violence familiale est un problème universel, qui commence à prendre une importante
ampleur au Maroc. Elle constitue un facteur de vulnérabilité favorisant l’émergence de divers
troubles psychiques au sein de la famille. Notre travail a consisté en une approche
épidémiologique de la violence intrafamiliale à Marrakech.
Apres avoir élaboré un questionnaire qui permet l’étude du profil socio-démographique des
familles, l’étude de la violence exercée dans la famille et l’évaluation de la dépression chez
les femmes, nous avons mené une enquête auprès de 265 femmes.
L'analyse des résultats obtenus permet de dégager les caractéristiques suivantes:
- 16,6% des femmes de notre échantillon sont battues physiquement, 4,5% ont déclaré une
violence physique durant les 12 derniers mois, et 7,2% ont subi une pression psychologique;
- l’âge jeune est un facteur de risque, la tranche d'âge la plus touchée par la violence est celle
des femmes âgées entre 30 et 40 ans, et représente 39% des femmes battues;
- la violence touche toutes les classe sociales, économiques et culturelles; ainsi dans notre
étude, 63% des femmes ayant subi une violence sont des femmes au foyer, 25% étaient des
cadres moyens et 3% des cadres supérieurs;
- les problèmes avec la belle famille étaient la cause la plus importante de la violence dans
notre étude, elle représente 32,32%, la réclamation de l’argent était la cause dans 11,3% des
cas, et les rapports sexuels obligés ont été retrouvés dans 6,8% des cas.
- l’alcoolisme est un facteur aggravant de la violence familiale ; 27,3% des conjoints qui
agressent leurs femmes étaient en état d'ivresse;
- 52% des femmes agressées étaient victimes de violence dans l'enfance, et 36% ont vécu une
violence conjugale chez leurs parents;
- dans 63,6% des cas de violence, les enfants étaient témoins des violences, et dans 25% des
cas les enfants étaient victimes de la violence simultanément avec leurs mères;
- 50% des femmes victimes de violence n'ont fait aucune réaction, alors que 38,6% ont quitté
le foyer, et 9,1% ont demandé le divorce;
- 32% des femmes victimes ont subi un traumatisme suite à l'agression;
- l’association de la dépression et la violence était très importante, 34,3% des femmes battues
de notre étude avaient une dépression grave.
Un plan d’intervention urgent s'impose pour limiter l’extension de ce fléau et ses
conséquences.
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Thème 3:
Risques environnementaux et vulnérabilités
en santé de la population au Maroc
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Environnement socio-culturel et lieu de vie (au Maroc rural/ urbain et en France) :
influence sur les pathologies chroniques chez les Marocains de 50 ans et plus
N. CHAPUIS-LUCCIANI, A. LAHMAM, ABOUSSAD, N. MELLOUKI, A. NAJIH, G.
BOETSCH, A. BAALI
UMI, Faculté de Médecine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

Le vieillissement humain est un processus biologique évolutif, complexe et multifactoriel, qui interagit avec l’environnement de vie des populations. Il comporte des
différences marquées selon les grandes régions éco-géographiques en fonction des
particularités et des contraintes du milieu physique, économique et social.
Le Maroc est actuellement confronté à des changements démographiques importants :
un fort exode rural et des migrations internationales, d’une part, et une augmentation
considérable de l’espérance de vie d’autre part. Il subit de plus la transition alimentaire. Ces
phénomènes entraînent une transformation des modes de vie et de la structure sociétale de la
population avec pour conséquences un accroissement de la prévalence des pathologies
chroniques évolutives chez l’adulte mature (cardio-vasculaires, métaboliques, ostéoarticulaires, respiratoires …) pouvant évoluer vers des incapacités fonctionnelles. Ces
changements entraînent aussi une évolution de la structure de la famille (développement de la
famille nucléaire, migration des jeunes, personnes sans famille en France) devant entraîner
des transformations dans la prise en charge des aînés traditionnellement dévolue aux enfants.
L’objectif est de faire un bilan du mode de vie (habitat, conduites alimentaires,
pratiques médicales) et de l’état de santé de Marocains âgés de 50 ans et plus, vivant dans des
environnements différents : en milieu urbain (Marrakech et banlieue), en milieu rural (Haut
Atlas) et migrants en France. Les enquêtes (questionnaires socio-économiques et de santé
réalisés en face à face) ont été suivies de prises de mesures biologiques et anthropométriques :
poids, taille et pression artérielle. Nous avons mis en évidence l’influence du lieu de vie sur
les pathologies chroniques et les facteurs de risques.
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Perception du vieillissement selon le lieu de résidence
chez un groupe de personnes âgées marocaines
A. LAHMAM1, A. BAALI1, H. AMOR1, A. ABOUSSAD2, N. MELLOUKI2, A. NAJIH2,
E. MACIA3, G. BOETSCH3, N. CHAPUIS-LUCCIANI3
1

Lab. d’Écologie Humaine, Université Cadi Ayyad, Faculté Sciences Semlalia, Marrakech
2

Unité de Néonatologie, Université Cadi Ayyad, Faculté de Médecine et de Pharmacie
3

UMR 6578-CNRS, Marseille, France.

Les études portant sur la perception du vieillissement se sont multipliées ces dernières
années. Cependant, jusqu’à présent, la majorité de ces recherches concerne les attitudes et
croyances des jeunes face aux personnes âgées. La perception par les âgés eux-mêmes de
l’image sociétale des âgés reste en grande partie ignorée alors qu’elle constitue une question
fondamentale pour la gérontologie.
Dans le but d’étudier la perception du vieillissement chez les personnes âgées
marocaines et d’étudier l’influence des facteurs sociodémographiques tels que l’âge, le genre,
le lieu de résidence, le statut marital, la santé subjective, le niveau d’éducation ainsi que la
dépendance, sur la perception de l’âgisme, nous avons mené une étude sur un échantillon de
239 individus âgés de 60 ans et plus dont 123 sont des citadins de la ville de Marrakech et
116 des ruraux de la vallée d’Azgour (Amizmiz, Marrakech, Maroc).
Les résultats montrent que plus de la moitié (62,6%) des citadins se sentent perçus
positivement par les autres tandis que leur homologues du milieu rural se voient perçus d’une
manière neutre. Cependant les ruraux -en comparaison avec les citadins- sont caractérisés par
un taux d’analphabétisme élevé, faible attention porté au corps, mauvaise santé subjective,
pathologies rhumatismales plus fréquentes et une perception négative de la vieillesse. Les
facteurs sociodémographiques analysés ne s’avèrent pas associés à cette perception, mais il
existe des liens entre la perception du vieillissement et la santé subjective des personnes
âgées, ces relations étant contrôlées par les facteurs sociodémographiques.
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Conditions de vie et état de sante des immigrants sénégalais au Maroc »
J. OUIRARI, S. AMMOR, H. AMOR, A. BAALI
Laboratoire d’écologie humaine, Université Cadi Ayyad, Faculté Sciences Semlalia,
Marrakech, Maroc

Les populations immigrées représentent un groupe vulnérable en termes de santé
mentale et physique et présentent un ensemble de facteurs de vulnérabilité sociale, juridique
et épidémiologique, dû au changement important de leur environnement physique et social.
Toutefois nous estimons que l'expérience migratoire des immigrants en tant que phase
de transition spatio-culturelle et le "stress d'adaptation" de ces individus au nouvel
environnement, les exposent à des transformations de leur mode de vie et donc à des
modifications de leurs comportements.
Dans cette communication qui établit le lien entre migration et santé, il nous faudra
donc accorder une place particulière à l'étude des relations entre ces deux conceptions. Ainsi
se travail situe dans la lignée des recherches exploratrices sur l’impact du statut migratoire,
sur le comportement et l’état sanitaire d’un groupe de migrants sénégalais résidant au Maroc.
L’échantillon total interrogé se compose de 140 personnes, 53,4 % d’hommes et 46,6 % de
femmes âgés de 18 à 31 ans.
Les résultats ont montré que dans l'ensemble, plus de la moitié des sujets (74,1%)
considéraient que leur état de santé pour leur âge était bon ou excellent, 23,2% était normal et
2,7 % perçoivent leur état de santé comme mauvais ou très mauvais.
Les principaux domaines cités sont : les problèmes gastriques et digestifs (23%),
respiratoires (18,4%), les problèmes de peau (11,9%), les problèmes buccodentaires (7,7%) et
les problèmes de santé psychique (10,1%), en présentant des signes de stress et de dépression.
Seul un tiers des personnes souffrant d’un problème de santé chronique bénéficie d’un
traitement en cours. Près de la moitié des personnes ayant déclaré au moins un problème de
santé a souffert d’un retard au recours aux soins.
Les obstacles les plus fréquents à l’accès et à la continuité des soins sont : la
méconnaissance des droits, la méconnaissance des lieux de soins, le coût des traitements, les
difficultés administratives, la peur d’une dénonciation, et les barrières linguistiques et
culturelles.
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Facteurs de risque cardiovasculaire chez une population montagnarde du Haut Atlas
marocain
L. ADARMOUCH, A. ABOUSSAD, SELLAM, M. CHERKAOUI, A. BAALI, M. HILALI,
H. AMOR, G. BOETCH, M. PANNUEL
Laboratoire d’épidémiologie, Département de Médecine Communautaire et de Santé
Publique. Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
Laboratoire d’Ecologie Humaine, FSSM, Marrakech, Maroc.

Introduction :
L’émergence des maladies chroniques représente un problème de santé publique à
l’échelle mondiale. Les maladies cardio-vasculaires sont grevées d’une mortalité et d’une
morbidité lourdes, ainsi que de coûts socio-économiques considérables. L’objectif de ce
travail était d’évaluer la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire au sein de la
population montagnarde de la vallée d’Azgour.
Participants et méthode :
Il s’agissait d’une étude transversale à visée descriptive, réalisée sur une période de 3
mois allant de mai à juillet 2004, auprès des habitants des différents douars de la vallée
d’Azgour. L’échantillonnage des participants était accidentel. Les variables étudiées
concernaient les caractéristiques socio-démographiques, les antécédents pathologiques, les
mesures biométriques ainsi que des dosages biologiques. La collecte des données a été
effectuée à l’aide d’un questionnaire administré. La saisie et l’analyse des données ont été
faites sur logiciel SPSS. Enfin, le consentement libre des participants a été obtenu.
Résultats :
Au terme de la période d’étude, 451 participants ont été colligés. Leur moyenne d’âge
était de 51.5±16.9 avec des extrêmes allant de 20 à 95 ans. Les femmes représentaient 62.5%
des participants. L’hypertension artérielle et le diabète étaient rapportés respectivement chez
11.3% et 3.1% des enquêtés, alors que 10.2% étaient tabagiques. Sur la base de l’indice de
masse corporelle, la prévalence de l’obésité était de 9% avec une prédominance féminine
(13.1% versus 2.4%). Des prélèvements biologiques ont été effectués chez 88
participants dont 23% avaient des chiffres glycémiques élevés et 16% des perturbations du
bilan lipidique.
Commentaires :
Les résultats de cette étude viennent renforcer ceux d’autres travaux réalisés dans
notre pays, qui attirent l’attention sur une nouvelle tendance épidémiologique, ce qui implique
la mise en place de mécanismes de prise en charge et de prévention adaptés. D’une autre part,
la connaissance des particularités de la population de la région est le seul garant pour la
planification et la mise en œuvre d’interventions adéquates.

Note : Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un projet multidisciplinaire ayant bénéficié
d’un financement partiel par le projet PROTAS III.
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Obésité et facteurs environnementaux : étude d’un groupe de femmes de la ville de
Smara (Maroc)
S. RAHIM, G. BENRAOUI, A. BAALI
Laboratoire d’Ecologie Humaine (LEH), Faculté des sciences Semlalia,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

L’obésité n’est plus un problème mineur, c’est un problème de santé publique à
l’échelle mondiale, qui frappe aussi bien les pays industrialisés que les pays en voie de
développement, notamment les femmes. Cependant, la corpulence humaine est caractérisée
par une importante variabilité inter et intra-populationnelle (âge, mode de vie, habitudes
alimentaires, origine géographique et ethnique, statut socioéconomique et culturel, perception
corporelle, caractéristiques génétiques…), voire intra-individu.
L'objectif principal de ce travail est d’estimer d'une part la prévalence de l’obésité
chez un groupe de 800 femmes âgées de 20 ans et plus de la ville de Smara du sud du Maroc
et de mettre en exergue d’autre part les principaux facteurs d'ordre bio-démographique, socioéconomique et socio-culturel qui lui sont associées.
Les résultats de cette étude montrent que 83.5% des femmes ont un indice de masse
corporelle supérieur ou égal à 25 kg/m2 avec 40.5% en surpoids et 43.0% obèses. Des
différences intra-populationnelle ont été enregistrées et qui pourraient être attribuée à des
différences socio-économiques et socio-culturelles entre les femmes étudiées.
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Etat nutritionnel, santé et vulnérabilité d’une population de femme de la ville de
Marrakech
R. BENRRAOUI, H. AMOR, S. RAHIM, A. BAALI
Laboratoire d’Ecologie Humaine (LEH), Faculté des sciences Semlalia,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Au Maroc, comme ailleurs, les maladies chroniques constituent un réel problème de
santé publique. D’ailleurs, le Maroc a enregistré ces dernières années des fréquences de
maladies chroniques plus élevés (plus de trois millions de marocains souffrent de maladies
chroniques) et la prédominance féminine est nettement plus marquée, surtout, pour les
maladies chroniques attribuable à la prise de poids ; comme les maladies cardio-vasculaires,
la dyslipidémie, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’apnée de sommeil, les
maladies dégénératives d’articulations …
Ainsi l’objectif de la présente étude, consiste d’une part, à élucider la vulnérabilité
d’une population de femmes de la ville de Marrakech, vis-à-vis de ces maladies en fonction
de la composition corporelle et de l’état nutritionnel et de mettre en exergue l’impact des
principaux facteurs de risques d’ordre socio-économiques et socioculturels qui leur sont
associés.
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 600 femmes, âgées de 20ans et
plus non enceintes et non allaitantes. L’état nutritionnel a été évalué par l’indice de masse
corporelle et les principales variables caractéristiques de la répartition adipeuse (tour de taille,
rapport taille/hanche). L’état de santé a été évalué par le type et le nombre des maladies
chroniques dont souffrent les femmes enquêtées.
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Impact de la qualité de l’eau sur la santé humaine, usages et perspectives.
A. SAADI El HASSANI.
Laboratoire d'Hydrobiologie, Ecotoxicologie et Assainissement (LHEA); Département de
Biologie, Faculté des Sciences, Semlalia.

Dans les régions arides et semi-arides du Maroc, où l’eau est rare et où l’accès à l’eau
potable est très limité, les changements climatiques ne manqueront pas d’influer
quantitativement et qualitativement sur ces ressources hydriques. Cela aura certes des
répercussions sur la santé humaine par le biais de maladies hydriques qui restent la principale
cause de mortalité dans plusieurs pays par manque d'hygiène, d'infrastructures adéquates
d'adduction d'eau potable ou d’assainissement. Lorsque ces ressources en eau existent, cellesci peuvent être contaminées, en surface comme en profondeur, par les rejets des différentes
activités domestiques, agricoles, minières ou industrielles exercées dans leur environnement
immédiat ou, dans certains cas, très loin de ces ressources. L’exploitation de petits barrages
pour gérer les ressources en eau contribue sans doute à l’adaptation aux changements
climatiques, mais elle n’est pas sans conséquences pour la santé humaine et l’environnement.
Par ailleurs, il faut accorder une attention particulière à la problématique de la qualité
de l'eau et aux conditions d'hygiène en relation avec ces sources d'alimentation en eau des
populations et cerner les modes de gestion de ces petits barrages susceptibles d’améliorer la
santé des collectivités rurales de même que leur capacité de s’adapter aux changements
climatiques.
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Situation épidémiologique des piqûres de Scorpion au Maroc (2002 - 2006)
Rachid HMIMOU(1), Amine ARFAOUI(2), Abdelmadjid SOULAYMANI(1), Ilham
SEMLALI(3), Abdelrhani MOKHTARI (1) et Rachida SOULAYMANI BENCHEIKH (3,4).
(1) Laboratoire de Génétique et Biométrie, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl.
Kénitra
(2) Laboratoire des Essais Biologiques, Faculté des Sciences, Université Ibn Tofaïl. Kénitra
(3) Centre Antipoison et Pharmacovigilance du Maroc Rabat.
(4) Faculté de Médecine et de Pharmacie Rabat Maroc

Les piqûres de scorpion représentent un accident qui sévit à travers les cinq continents.
L’absence d’indicateurs précis et de terminologie permettant la comparaison des stratégies
mises en place à travers le monde et de l’efficacité de la prise en charge ne permet pas de
confronter les résultats. La principale composante de la stratégie marocaine de lutte contre les
piqûres et les envenimations scorpioniques est la mise en place d’un système d’information
définissant pour la première fois les indicateurs de suivi des piqûres de scorpion à travers
toutes les délégations médicales du royaume.
L’objectif du présent travail est de présenter les résultats des différentes composantes à
partir du relevé mensuel au cours des cinq années d’étude et les résultats de son exploitation
en insistant sur la valeur des indicateurs utilisés. Nous avons colligé 123 018 cas de piqûres et
d’envenimations scorpioniques ayant eu lieu dans les 16 régions du Maroc. L’incidence
nationale moyenne des piqûres de scorpion variait entre 0,001‰ et 2,57‰ avec une moyenne
de 0,83‰. La majorité des cas était survenus entre le mois de Mai et le mois d’Octobre, avec
un pic en mois de Juillet et Août (68,75%). D’autre part, la mortalité moyenne allait de 0‰ à
0,013‰ avec une moyenne de 0,0029‰.
L’étude de la variabilité du nombre moyen des piqûres, du nombre moyen des décès,
de l’incidence moyenne et de la mortalité moyenne en fonction des régions pendant la période
d’étude, nous a permis de mettre en évidence les régions à haut risque. On distingue trois
zones d’endémicité variable:
- une zone d’endémicité élevée avec mortalité élevée: Marrakech-Tensift-Al Haouz,
Doukkala-Abda, Tadla-Azilal, Chaouia-Ouardigha et Souss-Massa-Darâa
- une zone d’endémicité élevée avec mortalité faible: Mekhnès-Tafilelt, GulmimAssa-Zag, Fès-Boulmane et l’Oriental.
- une zone de très faible endémicité avec mortalité nulle: Taza-Elhoucima-Taza,
Tanger-Tetouan, Gharb-Chrarda-Bnihssen, Rabat-Salé, Grand Casablanca, LaayouneBoujdour et Oued Dahab-Lagouira.
Notre étude a montré l’amélioration des indicateurs de suivi au cours du temps,
témoignant de l’impact positif de notre stratégie d’où l’intérêt de leur utilisation.
Ce travail entre dans le cadre du programme du protars III D63/13 et celui de la campagne
nationale de lutte contre les piqûres et les envenimations scorpioniques.
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Thème 4:
Vulnérabilités en santé de la reproduction
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Pauvreté humaine individuelle et comportements de reproduction.
L’exemple de l’Afrique de l'Ouest.
Raïmi FASSASSI
Ecole nationale supérieure d’économie et de statistique appliquée (ENSEA),
Abidjan, Côte d’Ivoire

La communication propose, dans une première partie, un indice de pauvreté humaine
individuelle qui peut être un instrument de mesure de la pauvreté, complémentaire des autres
indicateurs d'évaluation des conditions de vie. De par sa construction, son objectif n'est pas de
comparer deux populations différentes mais plutôt de synthétiser, au niveau individuel, toutes
les dimensions jugées pertinentes des conditions de vie tout en insistant sur l'accès différentiel
aux ressources. Cet indice essaie de réconcilier les différentes approches de la pauvreté,
notamment la pauvreté subjective et la pauvreté objective. Il insiste également sur les
inégalités sociales et réduit l'arbitraire de la méthode des scores. Cet indicateur peut être
utilisé sur des données d'origine diverse et s'adapte à tous les types de variables pour peu que
les personnes puissent être classées selon ces variables. En privilégiant les rangs par rapport
aux valeurs absolues des variables, l'indice de pauvreté humaine individuel réduit les erreurs
de mesure souvent importantes dans les enquêtes de type budget-consommation qui servent à
déterminer les niveaux de vie et les seuils de pauvreté. Cet indicateur de pauvreté humaine
individuelle, en décalant les scores au niveau de la médiane, essaie de prendre en compte la
pauvreté subjective qui est l'élément essentiel de prise de conscience et donc de la recherche
de stratégie de sortie de la pauvreté.
Dans une seconde partie, la communication présente une application de cet indicateur
de pauvreté humaine à la fécondité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représentant un contexte
spécifique, ayant longtemps soutenu une politique nataliste et où la prise en compte des
questions de population dans le développement économique est encore récente. L’analyse
montre que la contraception moderne est pratiquée par les personnes les plus nanties du point
de vue l'indicateur de pauvreté humaine. La prévalence contraceptive efficace baisse avec la
détérioration des conditions de vie alors que l'utilisation des méthodes traditionnelles
augmente. Dans la région de Sassandra, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, on obtient une
courbe de la fécondité en J inversé. Les femmes les plus nanties ont une fécondité très faible.
Celles des femmes les plus démunies sont relativement élevées mais comparables ou plus
faibles que la fécondité des femmes intermédiaires. En définitive, les femmes les plus nanties
semblent réussir dans leur tentative de limitation des naissances avec des moyens efficaces
tandis que les plus démunies, avec des moyens traditionnels, n'arrivent pas à atteindre
complètement leurs idéaux de fécondité.
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Attitudes de régulation des naissances dans une population rurale de la Wilaya de
Marrakech
S. R’KHA et A. BAALI
Laboratoire d’écologie humaine, Faculté des Sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad,
Marrakech, Maroc

En milieu urbain marocain, la fécondité ainsi que l’usage de la contraception ont
atteint des niveaux presque satisfaisants. Le nombre d’enfants à naître dépend désormais de
plus en plus des intentions du couple et de moins en moins de ses capacités biologiques ou du
déploiement de sa vie génésique. En revanche les populations rurales, vulnérables par un taux
d’analphabétisme encore élevé, par un accès à la médicalisation encore insatisfaisant, par des
mœurs encore très pesants... montrent des taux de fécondité élevés.
Les objectifs de cette étude sont d’analyser les caractéristiques reproductives d’une
population rurale de la Wilaya de Marrakech, sa prévalence contraceptive ainsi que le but
recherché par les femmes de cette population à travers l’usage de la contraception et les
stratégies contraceptives qu’elles adoptent. Ces différentes approches permettront de
souligner le retard de cette population en matière de contrôle des naissances et de mettre en
exergue les causes de ce retard.
Les résultats, confrontés avec ceux de la même population 15 ans auparavant et ceux
d’une population urbaine de la même Wilaya, montrent clairement des caractéristiques
reproductives de type traditionnel avec des âges au premier mariage et à la première maternité
précoces, des âges à la dernière maternité retardés et des intervalles intergénésiques
rapprochés. La prévalence contraceptive, bien qu’encore faible, semble être en légère
progression exprimant ainsi un comportement contradictoire chez ces femmes rurales. Les
stratégies contraceptives sont essentiellement la limitation des naissances.
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Santé de la reproduction des populations vulnérables de la ville de Marrakech. Impact
de l’exode et des facteurs socio-économiques.
F.Z. EL HAMDANI1; A. BAALI1 ; P. BAUDOT ² ; P. VIMARD² ET CHERKAOUI M. 1
1
2

Laboratoire d’Ecologie Humaine, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

Laboratoire Population-Environnement-Développement, UMR 151 IRD-Université de
Provence, Marseille

Mots clés : Fécondité, santé de la reproduction, contraception, migration,urbain, rural,
Marrakech, Maroc.
La connaissance des relations entre pauvreté-santé et pauvreté-maîtrise de la fécondité
individuelle aux échelles nationales a fait des progrès significatifs ces dernières années, en
montrant l’importance des écarts en la matière, la difficulté des progrès en certains domaines,
comme celui de la morbidité maternelle, et la dégradation d’indicateurs majeurs, concernant
notamment la mortalité des enfants dans certains groupes de populations. Mais il manque une
connaissance plus complète des différents facteurs de vulnérabilité en matière de santé et de
leurs effets cumulatifs.
Dans le contexte marocain, plusieurs facteurs contribuent plus ou moins à cette situation.
Parmi eux, l’accélération du processus d’urbanisation qui affecte inégalement les différentes
régions du pays et qui entraîne plus d’écart au sein de la population.
L’influence de l’urbanisation est particulièrement importante sur les changements
démographiques. On estime que l’effet de l’urbanisation sur la fécondité était plus important
que celui de l’éducation. En effet, la migration des femmes des campagnes vers les villes les
amène à adopter de nouveaux comportements face à la procréation et à la santé.
La ville de Marrakech représente a elle seule plus de 90 % de la population urbaine de la
Wilaya. Elle prend de ce fait une position économique remarquable sur son arrière pays. Le
reste de la Wilaya est majoritairement rural et relativement pauvre en infrastructure
économique et socioculturelle. Ceci favorise l’exode rural dans la ville de Marrakech et met
ainsi les populations initialement rurales dans un contexte de transitions démographique,
socio-économique et culturelle qui permet d’apprécier l’intensité des changements qui
s’opèrent dans ces populations et l’impact des différents facteurs.
Cette étude se propose donc d’analyser l’effet de l’urbanisation sur les progrès sanitaires
et sur la réduction de la vulnérabilité en matière de santé de la reproduction. Il s’agit,
d’étudier les niveaux et les déterminants de la santé de la reproduction de la population issue
de la migration et de caractériser son évolution. Il s’agit aussi d’estimer les facteurs des
difficultés d’accès aux services de santé pour ces populations.
L’assise de ce travail est les données d’une enquête réalisée en 2008 auprès de 2000
femmes grâce à un questionnaire standardisé.
Les résultats préliminaires montrent que les femmes d’origine rurale présentent une
fécondité supérieure à celle des femmes urbaines et nettement inférieure à celle des femmes
rurales. Le comportement de ces femmes est proche de celui des ruraux pour certains aspects
de leurs vie féconde (âge au mariage, première maternité) et des urbain pour d’autres aspects
(prévalence contraceptive, intervalles intergénésiques et dernière maternité).
Cette étude a été réalisée avec le soutien du Comité scientifique franco-marocain Volubilis
dans le cadre des Partenariats Hubert Curien (Action intégrée n° : MA/08/199).
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Morbidité maternelle dans le Haut Atlas occidental.
Le cas des vallées d’Azgour, d’Anougal et d’Imnane (Région de Marrakech)
M. ZOUINI1 M. CHERKAOUI1, M. HILALI1, A. ABOUSSAD2, G. BOETSCH3, P.
VIMARD4. Et A. BAALI1
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La morbidité maternelle est un révélateur important de la condition féminine et de
l’accès des femmes aux soins. Elle est aussi considérée comme un indicateur alternatif à la
mortalité maternelle. L’OMS, dans son rapport sur la prévention de la mortalité maternelle en
novembre 1985, avait recommandé vivement le recueil de données sur cette morbidité.
Cependant, les informations sur la prévalence de la morbidité maternelle sont fournies
essentiellement par les données de routines émanant des registres et des dossiers
d’accouchement. Ces données ne reflètent pas complètement la réalité car elles se rapportent
uniquement aux utilisatrices des services de santé.
Les zones montagneuses marocaines sont caractérisées par des conditions
géographiques et climatiques difficiles, un niveau socio-économiques bas, des difficultés
d’accessibilité aux soins de santé et une hygiène générale défectueuse. Tout ceci constitue des
facteurs favorables à une mortalité et une morbidité importantes chez la population. En outre,
les conditions de vie de la femme dans ces zones sont défavorables à son bon développement
notamment pour ce qui relève de son état de sa santé. Dans de telles conditions, l’appréciation
de la morbidité féminine et particulièrement de la morbidité maternelle s’avère très utile afin
améliorer l’état de sa santé des mères et celle de leurs enfants.
Ainsi, cette communication se focalise sur l’analyse d’une enquête rétrospective
menée en 2006 auprès des femmes des vallées d’Azgour, d’Anougal et d’Imnane (Haut Atlas
occidental) et ce dans le but d'apporter des informations sur la santé maternelle notamment la
morbidité maternelle et les actions des services de santé en matière de prévention et de prise
en charge des risques et des complications liés à la grossesse, à l’accouchement et au post
natal.
Ces informations peuvent constituer un apport précieux de connaissances qui
permettent aux décideurs à différents niveaux (central, régional et provincial) de mieux
cerner les problèmes, de choisir les solutions convenables et d'orienter les actions à
entreprendre au niveau de ces zones.
Cette étude a été réalisée avec le soutien du Comité scientifique franco-marocain
Volubilis dans le cadre des Partenariats Hubert Curien (Action intégrée n° : MA/08/199).
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Dépistage de l’anémie chez les femmes en âge de procréation au nord ouest marocain
Youssef ABOUSSALEH, Meryem FARSI, Mohamed ELHIOUI et Ahmed AHAMI.
Equipe de Neurosciences et Santé Nutritionnelle. Faculté des Sciences. Université Ibn
Tofail, Kenitra, Maroc.

L’anémie constitue un problème de santé publique à l’échelle mondiale. Le Maroc à
l’instar de plusieurs pays en voie de développement a lancé des programmes de lutte contre la
carence en fer.
Objectifs : Déterminer la prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de
procréation dans deux centres sentinelles, l’un rural et l’autre urbain dans la région de Kenitra
après l’introduction de la farine enrichie en fer dans le marché national.
Sujets : Un échantillon de 128 femmes sont recrutées lors de leur passage pour les
vaccinations de leurs enfants préscolaires au niveau des centres de santé.
L’évaluation de l’hémoglobine est effectuée sous la supervision de l’équipe médicale
du centre de santé. Un questionnaire portant sur les caractéristiques démographiques et
socioéconomiques est administré aux femmes. En plus un questionnaire de fréquence
alimentaire est présenté aux femmes.
Résultats: L’âge moyen des femmes est de 28.37 ± 6,91. Le taux d’hémoglobine
moyen est de 11,43 ± 1,5 g/dl. Selon le seuil standard de 12 mg/dl pour l’hémoglobine,
l’anémie touche 59%
Cette prévalence demeure très importante comparativement aux valeurs des enquêtes
nationales (Ministère de la santé, 2000).
Selon le milieu de résidence, 51,3% des femmes anémiques sont d’origine rurale
contre 48,7% d’origine urbaine.
D’après les résultats, 10,93% seulement des femmes utilisent la farine enrichie en fer
et vitamines du groupe B. Ce faible pourcentage peut être expliqué en milieu rural par
l’autoconsommation de leurs propres productions de blé tendre. Nous constatons aussi que
73,43% des femmes enquêtées n’ont jamais entendu parler de cette farine malgré l’élaboration
d’une stratégie de communication par le Ministère de la Santé.
Conclusion : La prévalence de l’anémie est élevée dans la région étudiée. Les
stratégies de lutte contre la carence en fer et l’anémie doivent cerner ces populations à risque
et prôner une communication nutritionnelle plus agressive.
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Santé reproductive et migration: incorporation, changement social
et prise en charge interculturelle
I. CAPELLI
Brunel University, U.K.
La présente communication se concentre sur les questions de santé reproductive, et en
particulier sur la grossesse vécue par les femmes migrantes provenant du Maroc et résidentes
dans une ville de la province de Bologne, en Italie du Nord. Le milieu clinique d'un hôpital
public et d'un centre de santé reproductive constituent le contexte de cette recherche. Le
centre de santé en question favorise des approches interculturelles qui concernent autant
l'accès des femmes, que le statut et le travail du centre lui-même. Des questions sociales et
médicales y ont été soulevées et continuellement redéfinies, tant le sens donné par les
différentes actrices était hétérogène.
J’examinerai comment, d'une part, les approches interculturelles dans le domaine de la
santé reproductive représentent une tentative d’intégrer les clients immigrées, qui, d’autre
part, ont réussi à donner un sens actif de leur expérience de la grossesse dans leurs parcours
migratoires et par rapport à la prise en charge biomédicale.
L'un des résultats de ces interactions est donc un processus de révision de la prise en
charge, ainsi qu’un processus plus large de changement social dont les femmes migrantes sont
les actrices principales.
Ces propositions dérivent d'un terrain de quatre mois pendant lesquels j'ai participé à
des rencontres conduits par le personnel de l'hôpital au but de sensibiliser les femmes
migrantes vers les services de santé de la reproduction. Le cœur de ma recherche à été
cependant la participation à un cours de préparation à l’accouchement conçu pour femmes de
langue arabe – dont la plupart étaient marocaines. Le cours comprenait la présence d’une
‘médiatrice culturelle’ – une professionnelle d’arabe langue maternelle qui traduisait et
contextualisait ce que les obstétriciennes et les docteurs expliquaient.
Cette expérience a été très significative pour moi, dans la mesure où il m'a donné un
aperçu en profondeur dans le contexte social de la migration des femmes marocaines dans ce
milieu (rural et urbain) et il m'a présenté le contexte de la prise en charge "interculturelle" de
la santé.
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Thème 5:
Vulnérabilités en santé des enfants et des jeunes
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Santé de l’enfance au Maroc : quels diagnostics de vulnérabilité ?
ABDELMOUNAIM ABOUSSAD
Equipe de Recherche sur l’enfance, la santé et le développement.
Département de Médecine Communautaire et de Santé Publique,
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
L’état de santé des enfants au Maroc est très loin d’être satisfaisante et les indicateurs
montrent la persistance de plusieurs fléaux considérés comme des problèmes de santé
publique prioritaires. Au delà des chiffres existants, la détermination de facteurs de risque
conduisant à une santé vulnérable (fragile, exposé et précaire) est un exercice de recherche
nécessaire à tout ciblage par les programmes de prévention et d’interventions en santé
publique. La vulnérabilité peut être rapportée à la période de vie dans l’enfance. C’est ainsi
que la période néonatale connaît les taux les plus élevés de mortalité (27 décès pour mille). La
jeunesse est également une période vulnérable du fait des risques aux quels sont exposés les
jeunes : violence, drogues, relations sexuelles non protégés. L’appartenance de l’enfant à une
catégorie sociale défavorisée (niveau économique ou d’éducation) pourrait exposer son état de
santé à des risques (défaut d’hygiène, malnutrition etc). L’existence de situations étiquetées
« enfance en situation difficile », englobe une large population dont la santé est sérieusement
menacée :
- enfants abandonnées
- enfants au travail
- enfants victimes de maltraitance
- enfants exploités sexuellement à des fin commerciales ou nom
- enfants de la rue
- enfants en conflits avec la loi.
- enfants handicapés
Les chiffres ne sont pas disponibles ou ne reflètent pas la vrai ampleur de ces fléaux, mais il
est certain que l’impact des ces conditions de vie serait très négatif sur l’état de santé des
enfants au Maroc. Un Plan d’Action National a été élaboré pour un « Maroc digne de ses
enfants » avec les axes d’intervention visant l’assurance des droits fondamentaux de l’enfant :
•

Le droit à une vie saine : santé, enfants à besoins spécifiques et en situation
difficile … ;
• Le droit de l’enfant au développement : scolarisation, … ;
• Le droit à la protection : inscription de tous les enfants à l’Etat Civil,
protection de l’enfant violenté, prise en charge des enfants en situation de
handicap,
Ce plan d’action parait difficile à concrétiser à défaut d’une grande volonté politique et d’une
participation voir mobilisation nationale (département gouvernementaux, ONG, communautés
locates etc).
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Mortalité des enfants, inégalités et vulnérabilités
au Maroc et dans le monde
Patrice VIMARD1, Abdellatif BAALI2, Mohamed HILALI2, Patrick BAUDOT1,
Abdelaziz LAHMAM2, Btissam SABIR2, Mariam ZOUINI2 et Mohamed CHERKAOUI
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Des inégalités considérables demeurent ou progressent entre les pays, comme à
l’intérieur même de ceux-ci, dans tous les domaines et notamment en matière de santé. Ceci
concerne tout particulièrement la mortalité des enfants qui est un indicateur parmi les plus
révélateurs de la santé des populations. En cette matière de la mortalité des enfants, les
inégalités expriment des vulnérabilités variables qui concernent aussi bien des risques
distincts de morbidité que des capacités différentes d’accès aux systèmes de soin et
notamment aux soins de santé primaires. Ces vulnérabilités affectent les populations de
manière distincte en fonction de tout un réseau de facteurs environnementaux, culturels,
socio-économiques, institutionnels…
Dans cette communication, on examinera tout d’abord les niveaux actuels de la mortalité
des enfants dans le monde et leur évolution par grandes régions durant la seconde moitié du
XXe siècle, en mettant en évidence l’écart croissant entre les régions au détriment de l’Afrique
subsaharienne. La relation entre la mortalité des enfants et le produit intérieur brut permettra
également de montrer la forte relation entre ces deux variables et les écarts croissants entre
pays.
Ensuite on analysera les relations au Maroc entre les niveaux de mortalité des enfants,
d’une part, les indicateurs de pauvreté et les catégories sociales, d’autre part. Cette analyse
mettra en évidence les fortes inégalités en matière de chance de survie des enfants selon les
groupes de la population marocaine.
Enfin on portera l’attention sur la mortalité des enfants des populations du Haut Atlas
occidental qui vivent dans des conditions particulièrement vulnérables dans le domaine
environnemental et économique. Cette étude montrera la baisse de la mortalité depuis les
années 1960, mais aussi son inégalité selon les vallées d’étude en fonction de l’existence et de
la date d’implantation d’un dispensaire, mettant ainsi en évidence le rôle des formations de
base dans l’amélioration des niveaux de santé des populations les plus précaires.
Cette étude a été réalisée avec le soutien du Comité scientifique franco-marocain
Volubilis dans le cadre des Partenariats Hubert Curien (Action intégrée n° : MA/08/199).
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Causes et circonstances de la mortalité infanto-juvénile en zones vulnérables : étude de
cas de la population montagnarde de la vallée d’Imnane « Haut Atlas de Marrakech »
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L’étude de la mortalité infanto-juvénile au niveau de la vallée d’Imnane à révélé un
taux de mortalité global de 244 ‰. Qualifié d’élevé, ce taux est la résultante de
chevauchement de plusieurs facteurs sanitaires, environnementales, socio-économiques et
culturelles de la population.
En effet, sur le plan socio-économique, cette population de vocation agro-pastorale se
caractérise par une grande précarité de ses conditions de vie. L’accès à la vallée se fait par une
unique piste qui est devint inaccessible en hiver isolant totalement la vallée. Les
infrastructures médicales y sont inexistantes. Géographiquement la vallée est enclavée
renfermement le plus haut village du Maroc (2400 m à Tacheddirt), caractérisé par un hiver
très rigoureux marqué par des écarts thermiques très élevés aux alentours de –3°C l’hiver et
dépassent 35 l’été. Le taux d’analphabétisme est très élevé, la totalité des femmes enquêtées
n’ont jamais reçu aucune instruction.
En l’absence d’enregistrement médical systématique des causes de décès infantojuvéniles, la détermination des causes de décès a été abordée par la méthode d’autopsie
verbale adressée aux mères pour déterminer la cause de décès de l’enfant à partir des
symptômes de la maladie et des circonstances de décès. L’analyse des fiches obtenus a permis
de déceler que, de nombreux enfants meurent parce que leurs parents ne reconnaissent pas les
signes indiquant que leur enfant souffre de telle ou telle maladie, 61,5 % des cas n’ont pas
senti la gravité de la maladie de leur enfant décédé. 44,3% ont eu recours à des pratiques
traditionnelles, dont 86,5% étaient des visites de « Faraga » et 13,5 % de visites de « Fkih ».
Seulement 40% ont eu recours aux soins médicaux mais à un stade déjà bien avancé de la
maladie. Presque la totalité des décès étaient à domiciles.
L'étude des déterminants de la mortalité infantile a montré la grande corrélation que
présente la mortalité des enfants avec la fécondité de leurs mères. L'analyse des causes de
décès a révélé que le pourcentage élevé des décès est dû aux diarrhées aigues, une cause qui
est principalement liée aux conditions d'hygiène.
Bien qu'on assiste à un déclin de mortalité des enfants au niveau de la vallée d’Imnane
(de 1967 à 2006), ce déclin reste très loin des diminutions enregistrées au niveau national, en
milieux urbain et rural marocains. Toute fois la mortalité des enfants de moins de cinq ans
reste l'un des problèmes sociaux cruciaux en cette zone vulnérable.
Cette étude a été réalisée avec le soutien du Comité scientifique franco-marocain
Volubilis dans le cadre des Partenariats Hubert Curien (Action intégrée n° : MA/08/199).
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La vulnérabilité à travers l'étude de la santé des enfants scolarisés :
le cas de la ville de Marrakech.
M.K. HILALI, K. KAOTAR, M. LOUKID, S. R’KHA , W. ELOUANDA ET S.
MACHMACHI
Laboratoire d’Ecologie Humaine (LEH), Faculté des sciences Semlalia, Université Cadi
Ayyad, Marrakech, Maroc.
L’enquête réalisée en 2007 et 2008 dans des établissements scolaires publics et privés
de la ville de Marrakech a touché 810 élèves âgés entre 11 et 22 ans, dont 376 garçons
(46,5%) et 434 filles (53,6%). Les enquêtés appartiennent aux différentes couches sociales.
L’analyse des paramètres anthropométriques montre que le problème de corpulence
(insuffisance pondérale, surpoids et obésité) touche environ 30% des élèves. Les différentes
classes de BMI, calculés selon la référence IOTF, sont statistiquement significatives avec la
profession et le niveau de scolarité des parents, ainsi qu’avec le nombre d’heures passé
devant la télévision et l’ordinateur. Quand à l’état de santé des élèves, il ressort que les
maladies qui touchent les élèves sont surtout les maladies gastriques et respiratoires dans les
établissements publics alors que la maladie la plus fréquente dans le privé est l’asthme. Les
résultats de l’enquête montrent également que les élèves prennent soins de leur corps mais
très peu de leur dentition. La fréquence des élèves qui ont la carie dentaire est très importante.
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La marginalisation des enfants et des parents infectés et affectés par le VIH au Maroc.
M.E. GRUÉNAIS1, I. JROUNDI2, F. Z. MESKI2 , F. RAÏS3, B. ASSARAG2, J.
KASSOUATI4, S. BENCHEKROUN3 (Association Soleil/CHU Rabat, Maroc)
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Au Maroc, bien que l’épidémie du VIH/sida reste peu active (prévalence autour de
0.1% en population générale, et moins de 5% chez les populations les plus exposés), avec
713 000 naissances attendues par an et un taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant
de 35 % à 40%, en l’absence d’une stratégie de prévention de transmission de l’infection VIH
de la mère à l’enfant, on peut prévoir 150 nouveaux nés contaminés par an. A la fin de l’année
2006, le nombre d’enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH/SIDA était estimé à 544
cas. Jusqu’en septembre 2007, les données disponibles indiquent que seuls 160 enfants vivant
avec le VIH/SIDA ont été diagnostiqués depuis 1988.
Au cours du second semestre 2008 nous avons réalisé une étude qualitative auprès de
cliniciens, de responsables associatifs et de quelques parents d’enfants infectés par le VIH
dans les 5 sites de référence de prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Maroc
(Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech, Tanger).
Les premiers résultats de cette étude tendent à montrer la marginalisation, et
l’importance de la stigmatisation des enfants infectés par le VIH et leur(s) parent(s) (lorsqu’ils
sont encore vie) qui vient aggraver singulièrement des situations de grande précarité
économique et souvent de déqualification sociale. Ce constat peut être fait parfois à partir des
services de santé, mais aussi à l’école, dans la famille, dans le quartier. Les diagnostics tardifs
et la proportion importante de perdus de vue parmi les enfants infectés et affectés témoignent
des difficultés d’accès aux services de référence. En dépit des efforts déployés notamment par
les cliniciens des centres de référence et par les associations, face à la complexité des
situations, la prise en charge des enfants infectés et affectés par le VIH reste un problème qui
ne fait pas encore l’objet d’activités suffisamment spécifiques.
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Profil des helminthiases chez l’enfant exposé aux eaux usées à El Jadida (Maroc).
F.-Z. LAMGHARI MOUBARRAD
Equipe de Parasitologie et biodiversité aquatique, Laboratoire d’Hydrobiologie,
Ecotoxicologie et Assainissement. Département de Biologie, FSSM (Maroc).

Chez les enfants, les helminthiases intestinales affectent la croissance et les
performances scolaires, surtout dans les pays en voie de développement. Ces parasitoses
auraient ainsi une grande part dans la perpétuation de la pauvreté en compromettant le
développement intellectuel, la capacité de travail et par suite la productivité future de la
nouvelle génération. Par ailleurs, dans ces pays la croissance exponentielle des populations
des villes au cours de ces dernières années a entraîné de profondes transformations de
l’environnement. L’une des conséquences de cette situation est la propagation des parasites
intestinaux dont les helminthes.
Dans le présent travail, la prévalence des helminthiases a été évaluée par la mise en
place d’une approche copro-épidémiologique réalisée sur des enfants scolarisés de la zone de
rejet des eaux usées à El Jadida, comparés à un groupe témoin résidant loin de cette zone.
Cette étude a pu révéler que les helminthiases étaient largement répandues chez les élèves
examinés dans la zone de rejet avec une prévalence de presque 43% contre 20,6% seulement
chez le groupe témoin. Les analyses ont montré que la haute prévalence des helminthiases
dans cette zone exposée était surtout causée par l’ascaridiose et l’hyménolépiase. Le risque
attribuable aux eaux usées dans la transmission de ces parasitoses intestinales aux élèves de la
zone de rejet, était de 22%. Ce risque, nul vis à vis de l’oxyurose, était surtout du à
l’ascaridiose (17%) suivi par l’hyménolépiase (11%).
L’exposition d’une façon presque quasi continue aux sources de contamination, que
sont les eaux usées brutes, serait à l’origine de cet excès d’infestation au sein de la population
de la zone de rejet. En effet, le suivi parasitologique effectué a montré qu’il y avait une
pollution biologique non négligeable véhiculée par les eaux résiduaires de la ville.
Qualitativement, la charge parasitaire était majoritairement représentée par les œufs d’Ascaris
ceux d’Hymenolepis.
Cette étude a pu montrer que la présence des helminthiases au sein des enfants est
fortement renforcée par les facteurs de risque dans le milieu environnant en l’occurrence
l’exposition aux rejets des eaux usées à l’état brut.
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Variabilité de la maturation squelettique des enfants de Marrakech selon la méthode du
Tanner-Whitehouse
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L’évaluation de la maturation osseuse de 952 enfants a été faite à partir des
radiographies de la main et du poignet gauche. La prise des radiographies a été effectuée,
selon les normes standards, au service de radiologie à l’Hôpital Ibn Tofail à Marrakech.
La variabilité de la maturation osseuse a été étudiée par l’estimation de l’âge osseux
selon la méthode de lecture du Tanner-Whitehouse (TW3-RUS).
Les résultats ont montré une grande corrélation entre l’âge osseux estimé (AOE) et
l’âge chronologique (AC), à savoir 0,91.
La différence entre AOE et AC a montré un retard moyen de maturation osseuse des
enfants de Marrakech observé après l’âge de 11 ans. Ce retard est de l’ordre de 2,9 mois pour
les garçons et de 0,5 mois pour les filles. La comparaison des courbes des scores de
maturation squelettique des enfants de Marrakech avec celles des enfants d’autres pays, a
montré une ressemblance d’allure avec une forte élévation en phase pubertaire mais avec un
achèvement de maturation squelettique plus tardif pour les enfants de Marrakech.
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Connaissances et pratiques parentales en matière d’alimentation
et de soins de l’enfant au Maroc
A. DIALMY
Université Mohamed V Rabat,, Faculté des Lettres (DPT Sociologie), Rabat, Maroc

Les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) parentales sont l’un des déterminants de la
mortalité infanto-juvénile au Maroc. Plus ces CAP sont exhaustives et correctes, plus le risque
de mortalité des enfants est moindre. Quelles sont ces CAP en matière de soins et
d’alimentation? Afin d’apporter des réponses à cette interrogation, nous avons mené (pour le
ministère de la santé et l’UNICEF) une enquête qui a soumis mères et pères à un même
questionnaire, étant tous deux responsables de l’enfant. D’une part, cette manière de procéder
ne reconduit pas le préjugé selon lequel alimentation et soins du petit enfant sont
automatiquement et exclusivement du ressort de la mère. D’autre part, cette posture
méthodologique a permis d’enregistrer les écarts entre les pères et les mères aux niveaux des
savoirs et des pratiques. Ces écarts entre pères et mères relèvent d’une sorte d’interculturel
dans la mesure où il est possible de parler d’une sub-culture féminine et d’une sub-culture
masculine. Aussi soumettre mères et pères à un même questionnaire est-il en soi un message
d’éducation parentale non discriminatoire qui vise à combler l’écart entre les deux
subcultures.
Notre communication a pour objectif de présenter quelques résultats de cette enquête.
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Thème 6:
Alimentation, nutrition et vulnérabilités
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Caractéristiques de la grossesse, de l’accouchement et dés nouveaux nés chez des
femmes espagnoles et marocaines résidentes à Madrid.
P. MONTERO
Université Autonome de Madrid, Département de Biologie, Service d’Anthropologie,
Madrid, Espagne.

Les processus migratoires impliquent des changements dans les habitudes, les
comportements, l’alimentation et aussi dans la vie reproductrice des individus qui migrent.
Ces changements peuvent avoir des conséquences sur leur santé et dans le cas des femmes
peuvent aussi agir sur la santé de leur descendance.
L’objectif de ce travail est de décrire et de comparer, dans un échantillon constitué de
553 femmes (495 espagnoles et 58 marocaines) résidentes à Madrid, quelques variables
indicatrices des conditions dans lesquelles la grossesse et l’accouchement se sont produits et
d’analyser leur influence sur la santé des nouveaux nés.
L’age moyen de migration des femmes marocaines étudiées est de 20.75 ans (std=
5,83). Quelques différences dans le profil reproducteur entre femmes espagnoles et
marocaines ont été observées. L’âge à la première maternité est plus précoce chez les
marocaines que chez les espagnoles, respectivement 23.0 ans et 28.29 ans; l’âge de maternité
au moment de l’accouchement étudié est de 28.3 ans chez les marocaines et de 32.1 ans chez
les espagnoles et la parité est de 1.84 pour les marocaines et de 1.65 pour les espagnoles
respectivement. 97% des femmes ont reçu une supplémentation en vitamines et/ou en
minéraux, sans différences significatives entre origines, quoiqu’on observe plus fréquemment
une supplémentation en acide folique chez les espagnoles que chez les marocaines (92%
contre 66%). Les femmes espagnoles suivent des cours de préparation à l’accouchement aussi
plus fréquemment que les marocaines, 60% et 14% respectivement. 67% des femmes ont eu
un accouchement spontané sans différences statistiquement significatives en fonction de
l’origine. La durée moyenne de la grossesse est d’environ 38 semaines dans les deux groupes
et les poids moyens des nouveaux nés sont de 3154 grammes et 3245 grammes pour les
enfants de femmes espagnoles et marocaines respectivement. Plus du 90% de femmes ont
l’intention d’allaiter leurs enfants. Environ 65% des femmes ont prévu une durée maximale de
l’allaitement. Les raisons les plus fréquentes pour arrêter l’allaitement sont la réincorporation
au travail un fois achevés les congés maternels chez les espagnoles et l’âge de l’enfant chez
les marocaines.
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Les apports nutritionnels moyens chez les nourrissons de la ville de Marrakech en
période de diversification alimentaire.
N. OUZENNOU, A. BAALI, H. AMOR, S. LAMTALI
Laboratoire d’Ecologie Humaine (LEH), Faculté des sciences Semlalia,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

L’objectif de cette étude est d’approcher la consommation alimentaire et les apports
nutritionnels des nourrissons de 6 à 24 mois de la ville de Marrakech.
Les différentes informations a ce propos ont été recueillies par questionnaire et par
interview auprès de 890 mères, fréquentant les centres de santé de la ville de Marrakech. Le
questionnaire sur l’alimentation a été fait par le rappel diététique de 24h. Il s’agit de récolter
des informations sur l’alimentation des nourrissons, en phase de diversification alimentaire,
durant les 24 heures précédant le jour de l’enquête. Les apports alimentaires sont ensuite
convertis en apports nutritionnels et comparés aux apports nutritionnels conseillés (ANC) afin
de déterminer des déficits et des excès nutritionnels par rapport aux ANC.
Les résultats ont montré que l’introduction des aliments de compléments est précoce,
et se passe vers 4 mois. La période de diversification alimentaire se caractérise par la
consommation de tous les groupes d’aliments à des fréquences et des quantités variables selon
l’âge des nourrissons. Le régime alimentaire est caractérisé par une forte consommation du
lait et de ses dérivés, de féculents, de légumes, de fruits, de matière grasse et par une faible
part de protéines d'origine animale (viandes et œufs). Cependant, le régime alimentaire des
nourrissons ne satisfait pas, dans l'ensemble, tous les besoins des nourrissons en nutriments.
Ainsi et quelque soit leur âge des nourrissons de moins d'un, des carences en fer, en vitamine
D et en niacine ont été enregistrées. Au-delà de cet âge, l’apport alimentaire ne répond
également pas aux besoins quotidiens des nourrissons en énergie, glucides, vitamine B6,
folates, thiamine, potassium et sodium.
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Impact des Eléments Traces des produits alimentaires sur la santé de la femme et son
enfant dans la région de Marrakech
A. SEDKI, N. LEKOUCH et S. EL FADILI
Laboratoire LHEA, Département de Biologie, faculté des Sciences, Marrakech, Maroc

L'alimentation reste la source majeure d'exposition aux éléments trace (plus de 90 %
pour le plomb et le cadmium, 100 % pour le mercure…..) Néanmoins, Il convient de
distinguer entre la contamination des aliments (solide et liquide) et l'exposition alimentaire.
En effet, la contamination des aliments par les éléments toxiques comme le plomb a
deux origines: le milieu de culture et les retombées atmosphériques. Néanmoins, l'exposition
peut être est liée aussi aux ustensiles ou épice, aux procédés de cuisson voir le stockage on
impliquant ainsi un contact avec le plomb ou des alliages (conserves). Si les valeurs
moyennes retrouvées dans les aliments au niveau de l'Europe par exemple (zone non
exposées) ne dépassent généralement pas les valeurs limites proposées par le Conseil
supérieur d'Hygiène publique de France, ils restent plus importants dans des zones exposées
surtout aux Etats-Unis et dans les pays scandinaves par exemple.
Pour la région de Marrakech et spécialement dans les régions exposées à une
pollution métallique des sols, cette étude préliminaire signale le danger encouru par cette
population. En effet, Ce risque alimentaire combine plusieurs éléments et le danger de
contamination tient compte de la voie d'exposition de ses aliments, de la relation dose-effet
sur la femme et son enfant, de la quantité de produit assimilé et enfin de l'exposition
dépendante des habitudes alimentaires.
L'ambition de la présente étude est double : il a permis la détermination des taux en
éléments traces dans l'alimentation principale chez de la femme et son enfant sevré en tenant
compte de sa contamination et son exposition et d'autre parts elle permis de déterminer les
zones à risque dans la région de Marrakech.
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Le cancer du cavum au Maroc, une maladie des pauvres ?
Soumia AMMOR, Abdellatif BAALI, Mohamed CHERKAOUI
Laboratoire d’Écologie Humaine, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia,
Marrakech, Maroc

Au Maroc, le cancer du cavum représente 8.4% de l’ensemble des tumeurs malignes.
Pour étudier les caractéristiques démographiques et socio-économiques d’une population
atteinte par le cancer du cavum nous nous sommes adressés à 409 patients atteints de cette
maladie provenant de différentes régions du Maroc et à 394 témoins.
Le cancer du cavum touche plus les hommes que les femmes, soit respectivement
64.5% et 35.5%. Le sex-ratio est de 1.80. Un pic de fréquence est observé entre 20 et 29 ans
chez les femmes et entre 40 et 49 ans chez les hommes. L’âge moyen trouvé pour les malades
est de 41.35 ans. Une fréquence élevée de la population jeune touchée par le cancer du cavum
a été relevée : 10.5% des malades sont âgés de moins de 20 ans.
Les malades vivaient dans des conditions d’habitat et d’hygiène relativement précaires
et sont en grande majorité issus du milieu rural. Parmi les personnes n’exerçant aucune
fonction ou retraitées au moment de l'enquête, il y a plus de malades que de témoins. Ainsi les
patients appartiendraient en grande partie à milieu populaire socialement défavorisé.
Nous nous proposons de décrire, comment en plus du fait que le cancer du cavum est
« une maladie des pauvres », les difficultés de prise en charge des personnes atteintes par cette
maladie.
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Evaluation de la qualité de l’alimentation et apport nutritionnel chez les adolescents de
la ville de Marrakech
A. LAASSAKRI, H. AMOR, N. OUZENNOU, G. BENRAOUI et A. BAALI
Laboratoire d’Ecologie Humaine (LEH), Faculté des sciences Semlalia,
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.

L’adolescence est un passage obligé de l’enfance à l’âge adulte, c’est une période
particulièrement importante, marquée par un développement très rapide, et des
transformations pubertaires.
Au Maroc, une situation de transition alimentaire et nutritionnelle se met en place,
imposée par l'urbanisation, et l'industrialisation. Elle correspond à un changement dans les
habitudes alimentaires : passage d'une alimentation traditionnelle méditerranéenne, à une
alimentation plus riche en lipides et en sucres, ce qui influence sur l’état de santé des
adolescents.
Par l’importance de l’alimentation et de l’équilibre nutritionnel durant la phase
d’adolescence, nous avons mené une étude sur un échantillon de 321 adolescents scolarisés,
âgés de 12 à 18 ans de la ville de Marrakech.
L’état nutritionnel des adolescents a été évalué à partir de l’indice de masse
corporelle (IMC) : 9,3 % présentent une insuffisance pondérale, 80,7 %, sont des normo
pondéraux, 8,1 % sont en surpoids, 1,9 % sont obèses. Le comportement alimentaire
hebdomadaire a été évalué à partir de l’indice KIDMED ; Les scores obtenus, ont montré
que 22,4% de l’ensemble des adolescents testés ont une très mauvaise diète, 58,6 % ont une
diète qui a besoin d’amélioration, contre seulement 19 % présentant une diète
méditerranéenne optimale, favorable à une bonne hygiène de vie.
Les analyses statistiques nous ont donné une différence significative entre la qualité
de la diète des adolescents, et les caractéristiques socioéconomiques et culturelles de leurs
parents. Par ailleurs, une analyse des apports nutritionnels journaliers, obtenus à partir du
rappel diététique de 24h, nous a montré que l’alimentation des adolescents étudiés est
déséquilibrée, riche en protéines en Magnésium, et en Vitamine C, mais pauvre en énergie,
en glucides en lipide, en Calcium, en Fer et en vitamine A.
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Evaluation de l’état nutritionnel chez les enfants scolarisés du milieu rural de la région
d’Al Haouz
F. BENNAOUI, F. ELMOTIA, H. AMOR, M. CHERKAOUI, A BAALI et A ABOUSSAD
Equipe de Recherche sur l’enfance, la santé et le développement
et
Laboratoire d’écologie humaine,
Université Cadi Ayyad, Marrakech
L’enfance et l’adolescence sont des périodes de développement physiologique pendant
lesquelles l’alimentation doit être surveillée et adaptée aux besoins spécifiques. Une
alimentation insuffisante pendant cette période critique a en effet une influence défavorable
sur la morbidité et la mortalité. De même, l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans
l’enfance est associée à une augmentation du risque d’accidents de santé à l’âge adulte et à
une réduction de l’espérance de vie.
L'objectif de cette étude est de déterminer l’état nutritionnel, d’évaluer l’alimentation
et dépister la malnutrition et l’obésité chez les enfants du milieu rural.
L'étude est une enquête entre février et avril 2008 portant sur 140 enfants scolarisés
originaires de 7 communes de la région de Haouz. Des fiches d'exploitation comprenant les
mesures anthropométriques, les signes de malnutrition, habitudes de vie, l’indice KIDMED
et l’enquête de consommation.
L’indice KIDMED s’appuie sur les principes de la diète méditerranéenne. A partir
d’un questionnaire de 16 items dont les valeurs s’additionnent, on peut faire un classement de
la diète en trois groupes :
< Ou = 3: très mauvaise qualité.
4-7: besoin d´ amélioration.
> Ou = 8: diète optimale.
Résultats : l’étude a concerné 66 filles et 74 garçons, l’âge variait entre 9 et 15 ans
avec une moyenne d’âge de 12 ans. La plupart des enfants provenaient d’un milieu socio
économique bas (54.3%). Aucune fille ne pratiquait du sport, 61 (43.6%) garçons pratiquaient
le sport de loisir. La prise alimentaire journalière se divisait en trois repas principaux (petit
déjeuner, déjeuner et dîner) chez tous les enfants, en plus d’une collation matinale dans 32.1%
des cas et un goûter l’après-midi (67.9%). Aucun de nos enfants n’avait de troubles
phanériens ni de pâleur cutanéo muqueuse. Pour les résultats de KIDMED : 45% des enfants
avaient une très basse qualité de la diète, 48,5% avaient une diète besoin d’amélioration et
6,5% avaient une bonne qualité. Nous avons trouvé que 99 enfants (70.7%) avaient un poids
moyen ,10 (7,1%) avaient un surpoids, 12 (8.6%) avaient une obésité, 12(8.6%) avaient une
insuffisance pondérale et 7 (5%) avaient une malnutrition.
La malnutrition est encore importante au Maroc. Le milieu de résidence avec son
système socio- économique peut influencer la nutrition des enfants. L’obésité infantile est
devenue un problème de santé publique en relation avec des dérives délétères dans le
comportement alimentaire et le style de vie des enfants. Les problèmes nutritionnels ne sont
plus du seul ordre des carences mais aussi des excès et des déséquilibres.
Une politique de prévention active, des investigations plus poussées et une
surveillance épidémiologique sont donc désormais nécessaires.
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