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Liminaire

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), en partenariat avec le Ministère de la 
Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social (MFSEDS) et le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP) a initié cette étude dont le but est d’établir une synthèse actualisée des 
connaissances sur la situation des personnes âgées, dans une première partie, et d’examiner les initiatives 
prises en matière de politiques publiques dans une seconde partie.

Le présent rapport donne une synthèse de deux autres. Un  premier rapport consacré, d’une part, à 
l’analyse statistique de l’état des lieux des personnes âgées et, d’autre part, aux politiques mises en place 
à leur égard. Il s’est basé sur des données émanent de différentes sources, recensements généraux de la 
population et de l’habitat (RGPH), enquêtes nationales, projections démographiques du Haut-commissariat 
au plan (HCP), statistiques administratives sous produites et rapports d’activité, d’évaluation et de suivi 
ayant trait aux personnes âgées.  Toutefois, les résultats de l’Enquête panel réalisée par l’ONDH en 2013 
et celle de 2015 ont constitué la principale source de données.

Le deuxième rapport est une analyse socio-anthropologique orientée par trois objectifs spécifiques, à 
savoir: 

•	 L’analyse des relations que les personnes âgées entretiennent avec leur milieu familial et social ;

•	 L’analyse des portées de l’ancrage de la solidarité entre les générations au sein de la société 
marocaine ;

•	 L’analyse des vécus des personnes âgées et leurs difficultés.

Un autre objectif est relatif à l’approfondissement de l’analyse institutionnelle par le complément d’un 
travail de terrain avec, entre autres, les acteurs institutionnels. 

Cette enquête a concerné un échantillon de personnes physiques morales femmes et hommes au nombre 
de 47 informateurs et informatrices. La répartition géographique spatiale s’est faite selon le choix des 
centres ou établissements de protection sociale pour les personnes âgées.

L’échange s’est fait de manière spontanée avec les personnes âgées lors des visites (Une moyenne de 
trois personnes et avec deux femmes pour un homme, à raison, sauf pour le cas de Mohammedia où 
deux femmes résidentes uniquement ont parlé de leurs vécus et ont interagi avec l’anthropologue).

Un terrain complété par des visites dans certains foyers (où vivent des parent(e)s âgées et pour deux 
femmes âgées et deux autres vivant seules a été effectué. La rencontre avec les hommes âgés (11 cas) 
s’est faite dans des espaces extérieurs fréquentés (espace à l’air libre et café). 

La collecte des données a reposé sur trois outils méthodologiques, l’entretien semi directif avec l’appui 
d’un guide individuel ou collectif, l’entretien libre avec les personnes âgées et l’observation systématisée 
(une moyenne d’une journée par centre). 



12

Deux sites ont fait l’objet d’un terrain moyennement étendu, deux jours à Figuig et une journée et demi 
à Jerrada. Ces deux villes ne comptent pas de centres de protection pour les personnes âgées mais 
connaissent deux expériences spécifiques de réflexion, d’approche et d’action relatives à la prise en 
charge des personnes âgées.

Les données de terrain collectées, dépouillées et analysées ont été croisées dans un deuxième temps 
d’analyse avec les données synthétisées de la présente étude et avec deux sources bibliographiques. Un 
article général descriptif sur l’état des lieux des centres de Casablanca et un autre d’enquête portant sur 
un centre à Meknès (terrain)1. La bibliographie générale, celle onusienne (FNUAP, OMS...), les études et 
enquêtes nationales, ont permis de mesurer la pertinence globale et la portée généralisable des données 
émanant des terrains locaux objets de l’étude.

L’approche genre et droit de l’Homme y est présente dès le départ puisque les écarts persistent entre 
les hommes âgés et les femmes âgées et leurs vécus à ces âges avancés trahissent des discriminations 
ancrées dans les temporalités de vie les plus reculées qui influencent leurs quotidiens actuels.

L’association d’une approche qualitative avec la description statistique est dictée par la complexité des 
vécus et des perspectives évolutives relatives aux places réelles qu’occuperait cette population au sein 
d’une société marocaine qui ne connait pas seulement une transition démographique mais qui semble 
réellement entamer de façon explicite une transition socioculturelle et politique plus globale. Aussi, 
ces deux types d’approches qui se complètent sont-elles intégrées dans la présente synthèse. Celle-ci 
est scindée en deux parties distinctes, la première porte sur la situation des personnes âgées et une 
prospective du vieillissement, la deuxième est une analyse des arrangements institutionnels et politiques 
publiques en faveur des personnes âgées.

1  « Le rôle du gouvernement et des ONG dans le soutien des personnes âgées. Cas de l’entraide nationale et du tissu associatif à Casablanca ».   

      Bouchra Bennani. 

« Les perceptions des personnes âgées sur leurs conditions de vie. Cas de l’association musulmane de bienfaisance de Meknès. » Mohammed Amar. In: 

Vieillissement de la population dans les pays du sud. Famille, conditions de vie, solidarités publiques et privées. Etat des lieux et perspectives. Actes du 

colloque international de Meknès. 17-19 mars 2011.

http://www.ceped.org/cdrom/meknes/spipb165.html?article54
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Situation des personnes âgées et prospective du vieillissement

introduction 

Le Maroc, à l’instar de plusieurs pays, est en voie d’achever sa transition démographique grâce à 
l’amélioration de l’espérance de vie de sa population et de la chute de la fécondité. Du début des années 
cinquante à 2010, les Marocains ont gagné près de 32 années d’espérance de vie à la naissance 
puisque celle-ci est passée de 42,9 ans en 1950-1955 à 77,6 en 2015.

L’amélioration de la survie, a touché également les âges avancés. A soixante ans, les Marocaines espèrent 
vivre 21,6 ans  en 2010 au lieu de 17,7 ans en 1980 et les Marocains 19,5 ans au lieu de 17,0 ans. Ces 
tendances continueraient probablement dans le futur. 

Si cette évolution est un progrès en soi, il n’en reste pas moins que des problèmes de santé l’accompagnent, 
à savoir l’accroissement de l’incapacité et du handicap causés notamment par les maladies chroniques. 
Celles-ci se traduisent souvent par la dépendance des personnes âgées concernées et nécessitent un 
accompagnement médical et social de cette catégorie d’individus.

De coutume, ce sont les membres du ménage qui se voient confier le rôle de prise en charge, d’aide 
et d’assistance des personnes âgées dépendantes. Cependant, dans un contexte marqué par la 
nucléarisation des ménages et l’intensification de la mobilité spatiale,  la famille a de plus en plus de 
difficultés à assumer complètement ce rôle. 

En outre, la baisse de la fécondité à des niveaux proches du seuil du remplacement des générations 
(2,1), voire en dessous de ce niveau, comme en milieu urbain a pour corollaire la réduction de la fratrie 
et donc un poids de prise en charge des ainés par les jeunes plus lourds. Or, du fait d’une plus longue 
longévité, les familles peuvent regrouper quatre générations là où elles n’en comptaient que deux ou trois 
auparavant. La génération qui travaille doit donc s’occuper de ses parents, de ses grands-parents et de 
ses enfants. 

Cette évolution des principaux déterminants de la dynamique démographique se traduit par un 
accroissement fulgurante de l’effectif des personnes âgées et par des conséquences à la fois sociaux, 
médicaux et économiques qui se posent, d’une part, en termes de solidarité familiale et institutionnelle et, 
d’autre part, en raison des coûts croissants de la santé, notamment à cause de la montée du nombre de 
malades chroniques, de la polypathologie et la dépendance qui marquent la période de la vieillesse, et 
du déséquilibre financier des caisses de retraite qui subissent l’afflux d’un plus grand nombre de retraités.
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i. Processus du vieillissement démographique au maroc

I.1 L’évolution du poids et de l’effectif des personnes âgées

Le dernier recensement de la population révèle que parmi les 33,8 millions d’habitants recensés en 2014, 
près de 3,2 millions sont âgés de 60 ans et plus, alors qu’ils n’étaient que 2,4 millions en 2004, voire 
n’atteignait même pas un million en 1960 (Graphique 1).

D’ici 2030, l’effectif des personnes âgées est quasi-certain, puisque les personnes qui seront âgés de 60 
ans ou plus à cet horizon sont celles nées après 1970, ayant en 2016 au moins 46 ans. Elles sont très 
faiblement concernées par les mouvements migratoires internationaux et la probabilité qu’elles survivent 
14 ans en plus devrait légèrement s’améliorer par rapport au niveau actuellement enregistré. En effet, 
les risques de mortalité des adultes ont tendance à changer lentement au fil du temps. Ainsi, l’effectif 
des aînés de 60 ans et plus atteindrait un peu plus de six millions en 2030. Autrement-dit, leur effectif va 
presque doubler entre 2014 et 2030 (une multiplication par 1,9).

Cette tendance continuerait dans l’avenir puisque, selon les projections du HCP, l’effectif des personnes 
âgées de 60 ans et plus passerait en 2050 à plus de dix millions2; ainsi, l’effectif de cette catégorie de la 
population marocaine avoisinerait alors l’équivalent de la population totale du Maroc, en 1960, dont le 
nombre s’élevait à 11 635 000 habitants. 

Graphique 1: Evolution passée et future de la population 
(en milliers) du Maroc par grands groupes d’âge : 1960 à 2050
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En termes relatifs, la population de 60 ans et plus représentent, à la date du dernier recensement de 
la population et de l’habitat, 9,4% de la population totale (graphique 2). Avec la baisse prévisible 
de la fécondité et celle de la mortalité à tous âges, ce phénomène de vieillissement de la population 
marocaine devrait se poursuivre de sorte que dès le milieu des années 2040, le poids des personnes 
âgées dépasserait celui des jeunes de moins de 15 ans: 21,6% contre 17,7%, et  vers 2050, l’écart 
se creuserait entre ces deux fractions car elles atteindraient respectivement 24,5% et 17,2%, soit des 
situations inverses de celles qui prévalaient auparavant: les jeunes constituaient 44,4% versus 7,2% pour 
les personnes âgées en 1960.

Il faut souligner, toutefois, que l’évolution future de la proportion des personnes âgées est moins certaine 
que celle de leur effectif. En effet, si les risques de mortalité des adultes ont tendance à changer lentement 
au fil du temps, la taille de la population des enfants est, cependant, moins sûr puisque les taux de fécondité 
peuvent changer assez rapidement. Cette incertitude dans les nombres futurs des enfants façonne celle 
associée aux projections de la proportion des personnes âgées à moyen et long terme3.

Graphique 2: Structure de la population du Maroc par grands groupes d’âges : 1960 à 2060

 
Sources : RGPH et Projections de la population. 
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En somme, le vieillissement qui a tardé entre soixante et cent ans à se produire dans la plupart des pays 
avancés, ne tardera au Maroc qu’environ quarante ans. C’est dire que le vieillissement de la population 
marocaine représente, sans doute, la caractéristique démographique la plus spectaculaire que connaîtra 
le Maroc dans les quatre prochaines décennies. Cette tendance nécessite du Maroc de relever le défi 
de l’accompagnement économique, social et sanitaire du vieillissement de sa population. Ceci se passe 
alors même qu’il n’a pas encore achevé sa transition épidémiologique puisqu’il continue à faire face aux 
infections transmissibles et celles de l’enfance bien que le poids des maladies chroniques, aigues, de 
longues durées et les plus couteuses pèse de plus en plus sur le système de santé. Parallèlement, en raison 
d’une fécondité passé élevée, il continuera à faire face à l’arrivée, relativement massive, à l’âge d’entrée 
au marché du travail de générations nombreuses, comme le montre le graphique 1. 

3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Ageing 2015 (ST/ESA/SER.A/390).



16

I.2 Les déterminants du vieillissement

Ainsi que le montre le tableau 1, le rythme d’accroissement démographique annuel moyen des personnes 
âgées étaient quasi identique à celui de l’ensemble de la population du pays entre 1960 et 1994, environ 
2,4% par an. Depuis il est passé à une vitesse sans précèdent, 2,6% au cours de la période intercensitaire 
1994-2004 puis 2,9% entre 2004 et 2014. Pendant ce temps, le taux d’accroissement de la population 
totale a plutôt évolué dans le sens inverse, passant respectivement à 1,4% et 1,3%. 

Tableau 1: Effectif, taux d’accroissement annuel moyen de la population totale et de celle de 60 
ans et plus: 1960 à 2050

Années
Effectifs des 60 ans 

et + (en milliers)
Taux d’accroissement annuel moyen  (en %)

60+ Population totale

1960 835 - -
1994 1841 2,39 2,35

2004 2376 2,6 1,4

2014 3174 2,9 1,3

2030 6048 4,1 0,8

2050 10123 2,6 0,4

Variation entre 1960 et 2050 9288 2,8 1,4

Source : Calcul de l’auteur à partir de: HCP. Projections de la population. [http://www.hcp.ma]

Le taux d’accroissement annuel moyen actuel de la population des personnes âgées est une fonction des 
niveaux de fécondité en vigueur il y a au moins 60 ans, ainsi que de la probabilité que les naissances 
correspondant survivent 60 ans après. Les personnes âgées d’aujourd’hui appartenant, en effet, aux 
cohortes d’avant l’Independence- à natalité élevée. Au contraire du taux d’accroissement de la population 
totale en diminution grâce à la chute de la fécondité, celui des personnes âgées en hausse s’explique 
donc par le maintien d’une fécondité élevée conjugué la baisse progressive de la mortalité.

Dans le futur, ces tendances sont appelées à s’accentuer jusqu’en 2030. Ainsi, selon les projections du 
Haut-commissariat au plan, le rythme d’accroissement des personnes âgées serait vertigineux atteignant 
4,1% annuellement entre 2014 et 2030 contre 0,8% pour la population totale. Par la suite l’effectif des 
personnes de 60 ans et plus continuerait à augmenter, bien qu’avec un taux moins élevé (2,6% contre 
0,4% pour la population totale). L’arrivée progressive à l’âge de 60 ans des générations nées à partir de 
1995, période qui a connu une précipitation de la baisse de la fécondité,  explique la baisse relative du 
rythme d’accroissement de la population âgée entre 2030 et 2050.

Le graphique 3, illustre bien comment les tendances de la natalité nette de la mortalité infantile, approchée 
par l’effectif du groupe d’âges 0-1 an, détermine celle de l’effectif des personnes âgées, 60 ans après. 
Aussi, parle-t-on d’un vieillissement de la population du Maroc qui s’opère surtout par la base, par 
opposition à celle dite par le sommet, due essentiellement à la baisse de la mortalité particulièrement aux 
âges avancés:



17

Graphique 3: Population âgée de 0-1 an (en milliers) pour l’ensemble du Maroc: 1960-2050
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I.3 La transformation de la structure par âge 

Comme le montre le graphique 4, progressivement, l’on assistera à une transformation radicale de la 
pyramide des âges: d’une base élargie et un sommet fin, l’on passera à un rétrécissement certain du 
poids et de l’effectif des jeunes au profit des adultes en âge d’activité et de ceux qui ont pu survivre au 
moins jusqu’à 60 ans. Ainsi, cette transformation de la pyramide des âges révèle une autre particularité 
du vieillissement de la population du pays : en plus de sa rapidité, il sera accompagné par une entrée 
massive à l’âge d’activité de demandeurs potentiels d’emploi. L’effectif des personnes de 15 à 59 ans 
s’explose comme le montre le graphique 4. 

En effet, de 5,6 millions en 1960, la population de cette tranche d’âge, a presque quadruplé en passant 
en 2014 à environ 21,4 millions, soit plus que ce que compte actuellement le Maroc comme habitants 
dans l’ensemble de ses villes et centres urbains. Il est même fort probable qu’elle dépasserait les 24 
millions d’ici une trentaine d’années (près de 24,7 millions en 2044 et 24,1 millions en 2050. C’est une 
population mieux instruite que ses prédécesseurs ouverte au monde extérieur qui exercerait une pression 
croissante sur le décideur. Cela ne devrait pas reléguer les retombés du vieillissement  à une seconde 
priorité. 
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Graphique 4: Pyramides des âges de la population du Maroc : 1994 à 2050 
(Effectifs en milliers)

Sources : Auteur à partir des RGPH et Projections de la population 
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I.4 Les rapports de vieillesse et de dépendance

Le vieillissement peut être mieux perçu lorsqu’on compare l’évolution de la population âgée à celle jeune 
pour mettre en évidence les modifications structurelles de la pyramide des âges.  Ainsi, au vu du graphique 
5, l’on constate que l’effet du recul de la natalité a entraîné une hausse de ce «rapport de vieillesse». En 
période de forte natalité (1960), on comptait près de 16 personnes âgées de 60 ans ou plus pour 100 
jeunes de moins de 15 ans. La baisse de la natalité, ayant affecté la structure de la population durant 
les dernières décennies, combiné à une amélioration de la survie,  s’est traduite par l’augmentation du 
nombre des personnes âgées plus que celui des jeunes au point qu’en 2014 on compte 34 personnes 
âgées pour 100 jeunes; soit plus qu’un doublement en 54 ans.  Selon les projections du HCP, ce rapport 
dépasserait 142%,  soit un quadruplement en 36 seulement, entre 2014 et 2050.  Cela confirme que le 
vieillissement qui vient de s’amorcer, s’accélérera dans le futur. 
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Graphique 5 : Rapport de personnes âgées au jeunes (indice de vieillissement) 
de la population totale du Maroc (en %): 1960 à 2050
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Source : Calcul de l’auteur à partir de: HCP. Projections de la population. [http://www.hcp.ma] 

Le graphique 6 révèle une autre facette des conséquences du vieillissement démographique, celle relative 
au poids de prise en charge des personnes potentiellement en situation d’inactivité, en raison de leur âge, 
poids qui pourrait peser sur les actifs. Trois indicateurs y sont présentés, un relatif aux jeunes de moins de 
15 ans, un concernant les personnes âgées et un autre qui est la somme des deux précédents rapports.

Le rapport de dépendance des personnes âgées est à son minimum actuellement. Combiné au rapport de 
dépendance des jeunes qui se situe à un niveau assez bas, il marque l’amorce de la fin de la phase de 
l’«aubaine démographique ». En effet, dans l’avenir il tendrait à s’accroître entrainant une augmentation 
du rapport total de dépendance de 55% en 2014 à 58,5% en 2030 puis à 71% vers 2050. Bientôt donc 
le Maroc sera soumis à nouveau à des contraintes démographiques nécessitant des moyens financiers 
supplémentaires.

C’est que le rapport de dépendance des personnes âgées, au contraire de celui des jeunes, ne cesse de 
progresser depuis le début les années quatre-vingt : il est passé de 12,2% en 1982 à 15,0% en 2014 
et, selon les projections démographiques du HCP, il serait probablement de près de 25% au milieu des 
années 2030 pour dépasser le seuil de 40% vers 2050. L’évolution de cet indicateur résume parfaitement 
le problème démographique auquel l’économie marocaine sera confrontée. Sur cette base, le HCP 
a conclu que «Cette évolution provoquera évidemment des tensions sur la soutenabilité financière du 
système de retraite marocain» 4 . Déjà, il a été constaté que la population cotisante à quatre régimes de 
retraite5, qui « s’élève en 2009 à près de 2,7 millions de travailleurs, a enregistré, au cours de la période 
2000-2009, un accroissement annuel moyen de 4,1%, niveau relativement faible comparativement 
au nombre de bénéficiaires qui a augmenté plus rapidement durant cette même période avec un taux 
d’accroissement annuel moyen de 6,6% ».[ Il en résulte] une détérioration du rapport démographique 
global des caisses de retraite qui est passé de 15 actifs pour un retraité en 1980 à 5,8 actifs en 1993 et 
à 3,9 actifs en 20096 ». Les mesures prises récemment visent justement à faire face à l’augmentation plus 
rapide du nombre de retraités relativement à celle des cotisants.

4  Magnani R. Khellaf A. et Nihou A. (2012) « Vieillissement de la population marocaine : Effets sur la situation financière du système de retraite et sur 

l’évolution macroéconomique » (Rapport pour le Haut-Commissariat au Plan du Maroc). http://www.cepii.fr/PDF_PUB/rr/rr2012_02.pdf  [consulté 

le 4/10/2016].

5  Trois régimes de retraite publics obligatoires (CMR, CNSS et RCAR) et un régime facultatif (CIMR) géré par le secteur privé.
6  Op.cit. Magnani R. Khellaf A. et Nihou A. (2012).p :4.
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Graphique 6: Rapports de dépendance (en%) des jeunes, des personnes âgées 
et de la population totale : 1960-2050

 
Source : Calcul de l’auteur à partir de: HCP. Projections de la population. [http://www.hcp.ma] 
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Par ailleurs, à l’aggravation prévisible des difficultés des caisses de retraite (toutes choses égales par 
ailleurs), s’ajoutera une pression accrue sur le marché du travail qui pourrait induire  un développement 
de l’emploi informel entrainant une augmentation du nombre de personnes ne disposant d’aucune 
couverture de retraite.

I.5 Les variations spatiales

I.5.1 Les contrastes entre milieux de résidence

• Effectifs et poids démographiques des personnes âgées

En raison principalement de l’exode rural passé, l’effectif des personnes âgées va s’accroît plus rapidement 
en milieu urbain qu’en milieu rural. Si la migration des campagnes vers les villes est sélective des individus 
relativement jeunes, il se traduit plus tard par une  réduction du nombre de ruraux qui vieillissent dans 
leur milieu de naissance, et renforce celui des urbains qui deviennent âgées. Sans cet exode, on devrait 
s’attendre à une évolution moins rapide du nombre d’urbains âgés de 60 ans et plus. Le différentiel en 
termes d’espérance de vie entre les deux milieux est un facteur favorisant l’accroissement du nombre de 
personnes âgées plus en milieu urbain qu’en milieu rural, mais n’explique pas seul la rapidité relative de 
l’accroissement des citadins âgées. Ces derniers verront leur effectif se multiplier plus de 3,7 fois entre 
2014 et 2050, passant de 1,9 million en 2014 à près de 7,3 millions vers 2050. Par contre, en milieu 
rural, l’effectif des « aînés » va connaitre une multiplication par un coefficient de moins de 2,3 en passant 
au cours de la même période d’environ 1,2 million à environ 2,8 millions. Il convient, cependant, de noter 
que dans les deux milieux le rythme d’accroissement de personnes âgées va s’accélérer dans le futur, plus 
en milieu urbain comme le fait ressortir le graphique 7
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Graphique 7: Evolution de la population de 60 ans et plus (en milliers) par milieu 
de résidence: 1960-2050

0
1960

Ensemble Urbain Rural

1971
196
639

835
1241

1948

3189

10123

7298

2825

1982 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2050

2000

4000

6000

8000

10000

12000

L’effet de l’exode rural dans l’évolution différenciée du vieillissement par milieu s’est traduit progressivement, 
dans le passé, par un rétrécissement de l’écart séparant la proportion des personnes âgées enregistrée 
en milieu urbain et celle observée en milieu rural : d’environ 2% en 1960 et 1971, il a diminué à 1,6% 
en 1982, à 1,3% en 1994 puis à 0,9% en 2004 pour devenir en 2014 faible, 0,3%. Dans le futur, cet 
écart va s’élargir, mais au détriment du milieu rural comme l’indique le graphique 8. Ainsi, la proportion 
des personnes âgées, qui était jusqu’au dernier recensement, plus élevée en milieu rural qu’en milieu 
urbain, va devenir dans l’avenir plutôt plus élevée en milieu urbain. Outre l’effet de l’exode rural passé, 
cette tendance peut également être due à la diminution du poids démographique des jeunes citadins, en 
raison du recul plus rapide de la fécondité en milieu urbain. 

Graphique 8: Proportion de la population de 60 ans et plus par milieu de résidence : 1960 à 2050
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Les pyramides des graphiques 9 et 10 montrent bien les transformations de la structure par âge et 
sexe de chaque milieu sous le double effets de la transition démographique (d’une part, une baisse 
de la fécondité induisant un rétrécissement au niveau de la base et, d’autre part, une diminution de la 
mortalité permettant une survie plus importante au-delà de 60 ans), et de l’exode rural, surtout féminin, 
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qui crée un déséquilibre entre sexes au profit des femmes en villes, et des hommes dans les campagnes7. 
Progressivement la pyramide des âges est modifiée d’une forme triangulaire à une autre plus ou moins 
rectangulaire perturbée par l’effet de la migration.

Graphique 9: Pyramides des âges de la population  urbaine du Maroc : 1994 à 2050
(Effectifs en milliers)
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Sources : Auteur à partir des RGPH et Projections de la population

7  Ce surpoids féminin de l’exode rural a été observé par plusieurs opérations statistiques. Voir par exemple : CERED (1995) L’exode rural : traits 
d’évolution, profils et rapports avec les milieux d’origine » ; p : 144 et p : 201 et HCP (CERED) Projections de la population et des ménages: 2004-
2030 ; p : 23-24. Il est exacerbé par la migration internationale qui est, elle, sélective des hommes.
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Graphique 10: Pyramides des âges de la population rurale du Maroc : 1994 à 2050 (suite)
(Effectifs en milliers)
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• Rapport « personnes âgées-jeunes »

Le rapport « personnes âgées-Jeunes », est un des indices de vieillissement fréquemment utilisé pour 
comparer différentes populations. Analysé par milieu de résidence, il montre clairement une accélération 
de ce processus, puisqu’en 1960, cet indice qui ne dépassait pas 14 personnes âgées pour 100 jeunes 
en milieu urbain et 17 personnes âgées pour 100 jeunes en milieu rural, a connu une hausse, plus 
importante en villes que dans les campagnes : au dernier recensement, il a atteint respectivement 42,1% 
et 31,6%. Cette tendance se poursuivra en s’accélérant au point que cet indice de vieillissement serait de 
153% et 120,6%, respectivement, en milieu urbain et en milieu rural.
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Graphique 11 : Indice de vieillissement (rapport personnes âgées/jeunes » (en%) 
par milieu de résidence ; 1960 à 2050
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I.5.2 Les disparités régionales

Les disparités démographiques régionales sont importantes. C’est en particulier le cas s’agissant des 
structures par âge. Trois groupes de régions peuvent être distinguées: celles dont les poids démographiques 
des personnes âgées sont substantiels, à savoir, l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra, celles où ils sont faibles: 
Laayoune-Sakia El Hamara, Eddakhla-Oued Eddahab et, entre les deux, celles les plus nombreuses 
affichant une proportion de personnes âgées au voisinage de la moyenne nationale: Fès-Meknès, Souss-
Massa et Guelmim-Oued Noun, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, 
et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette typologie est valable aussi bien en 2014 qu’en 2004 bien qu’au 
sein de chaque groupe l’ordre d’importance n’est pas toujours maintenu.

Tableau 2: Pourcentage des personnes de 60 ans et plus par région : 2004 et 2014

Régions 2004 2014

Tanger-Tétouan-Al Hoceima 7,7 8,4

Oriental 8,7 10,2

Fès-Meknès 8,3 9,7

Rabat-Salé-Kénitra 7,3 9,2

Béni Mellal-Khénifra 8,6 10,0

Casablanca-Settat 8,0 9,6

Marrakech-Safi 8,4 9,5

Drâa-Tafilalet 7,7 9,2

Souss-Massa 8,3 9,7

Guelmim-Oued Noun 8,0 9,7

Laayoune-Sakia El Hamra 4,0 5,3

Eddakhla-Oued Eddahab 2,8 3,1

Total Royaume du Maroc 8,0 9,4

Source : HCP. RGPH 2004 : caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population                                                 
(Découpage selon 12 régions) et RGPH 2014 [http://www.hcp.ma]
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Graphique 12: Structure par grand groupe d’âges selon les régions en 2014
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Carte 1: Personnes âgées de 60 ans et plus par région (en%)  
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Carte 2: Personnes âgées de 60 ans et plus par province (en%)  
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Cette situation ne semble pas s’expliquer par le niveau atteint de la fécondé comme le montre le 
graphique ci-après : il n’y a pas de corrélation entre le niveau de fécondité régionale (mesurée par 
l’indice conjoncturel de fécondité) et le vieillissement atteint (mesuré par la proportion des personnes 
âgées de la région en question). Probablement, l’attraction relative et la structure par âge de la migration 
constitue le principal élément explicatif des variations du niveau de vieillissement régional8. Les données 
permettant de vérifier cette hypothèse ne sont toutefois pas encore disponibles.

Graphique 13: Proportion des personnes de 60 ans et plus en fonction du niveau 
de la fécondité régionale: 2014
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Cette disparité régionale pourrait être mieux appréciée et nuancée en recourant aux rapports personnes 
âgées/jeunes, représentés sur le graphique 6. Ce rapport tient en compte à la fois le poids démographique 
des jeunes et celui des personnes âgées, autrement dit l’effet de la natalité et celui de la mortalité. Il 
varie de près de 10,7 personnes âgées pour 100 jeunes, observé à Eddakhla-Oued Eddahab, à 38% 
enregistré à l’Oriental. Entre ces deux extrêmes, se positionnent vers la borne inférieure un groupe de 
quatre régions dont le niveau de vieillissement est relativement peu prononcé. Il s’agit de Laayoune-Sakia 
El Hamra (18,3%), puis de Drâa-Tafilalet (29,1%); Tanger-Tétouan-Al Hoceima (29,8%) et Marrakech-
Safi (31,6%). Il est suivi par un groupe de cinq régions dont le vieillissement est modéré, se situant aux 
alentours de la moyenne nationale. Il s’agit de Rabat-Salé-Kenitra (33,7%), Souss-Massa (34,4%), Béni 
Mellal-Khénifra (34,4%), Fès-Meknès (34,5%) et Guelmim-Oued Noun (34,7%). Du côté de la borne 
supérieure, on trouve une seule région, la plus peuplée du pays, Casablanca-Settat (35,9%). En définitif, la  
typologie basée sur cet indice est plus précise que celle obtenue précédemment en utilisant la proportion 
des personnes âgées; elle a permis de distinguer cinq catégories de régions. 

8 Les niveaux de la fécondité passée d’où sont issues les générations des personnes âgées actuelles étaient globalement identiques.
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Graphique 14: Indice de vieillissement (personnes âgées/jeunes) (en%) par région, 2014
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ii. Profil démographique, social et économique 

II.1 Les caractéristiques  démographiques 

II.1.1 La répartition spatiale : où vivent-elles ?

A l’instar de l’ensemble de la population du Maroc dont le taux d’urbanisation s’élève au recensement 
de 2014 à 60,3%, la population âgée se concentre essentiellement en milieu urbain (59,4%, non pris en 
compte la population comptée à part). Ce n’était pas le cas, il y a vingt ans ou plus. L’annexion de zones 
rurales à l’urbain et l’exode rural explique cette transformation. 

Tableau 3: Répartition (%) des personnes âgées selon le milieu de résidence : 1960 à 2014

Milieu 1960 1971 1982 1994 2004 2014
Urbain 23,4 29,1 36,7 47,1 52,2 59,4
Rural 76,6 70,9 63,3 52,9 47,8 40,6
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : HCP: RGPH de 1960 à 2014

Par région, le 1/5ème  des personnes âgées réside en une seule région Casablanca-Settat (20,7%). Avec 
quatre autres régions : Marrakech-Safi (13,6%),  Rabat-Salé-Kénitra (13,2%), Fès-Meknès (12,9%), 
elle abrite six personnes âgées sur dix (60,4%). En revanche, de faibles fractions de personnes âgées 
caractérisent les régions du sud : Eddakhla-Oued Eddahab (0,1%),  Laayoune-Sakia El Hamra (0,6%) 
et Guelmim-Oued Noun (1,3%), soit en tout 2%, légèrement moins que leur poids démographique total 
par rapport à l’ensemble de la population du Maroc (2,8%). Les autres régions accaparent entre 4,7% 
à Drâa-Tafilalet et 9,4% à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
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Graphique 15: Répartition (en %) des personnes âgées par région : 2014

Source : Calcul à partir de HCP. RGPH 2014 [http://www.hcp.ma]
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Carte 3: répartition (en%) des personnes âgées de 60 ans et plus par région 
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Carte 4: Répartition (en%) des personnes âgées de 60 ans et plus par province 
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II.1.2 La distribution par âge et sexe

Du fait des écarts de longévité entre les sexes, le grand âge touche plus les femmes. Certains appellent cette 
situation de  «féminisation de l’avance en âge». Au niveau national, le rapport de masculinité des personnes âgées 
de 60 ans et plus, calculé à partir des résultats du recensement de 2014, confirme ce déséquilibre en faveur du 
sexe féminin; soit près de 97  hommes pour 100 femmes, rapport de masculinité identique à celui calculé à partir 
des résultats de l’Enquête panel des ménages, à savoir 96,8%. Avec l’augmentation de l’espérance de vie à la 
naissance, plus rapide chez le sexe féminin,  il a gagné six points puisqu’il était de 91% en 2004. 

Cet avantage n’en est pas toujours un car les femmes, une fois très âgées, sont fréquemment veuves et 
donc vivent plus fréquemment seules. Quand elles continuent à être mariées, elles sont souvent obligées 
à prendre soin de leurs conjoints plus âgés, en raison de l’écart d’âge au mariage qui est au profit des 
hommes, et atteints de maladies chroniques et de réduction des capacités à effectuer les activités de la 
vie quotidienne. Par ailleurs, en raison de leur statut social, elles ne disposent en général que de faibles 
revenus du fait de l’absence d’activité professionnelle antérieure ou d’une carrière incomplète.

Graphique 16: Personnes âgées de 60 ans et plus selon le sexe : 2014
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Source : HCP.RGPH2014 http://www.rgph2014.hcp.ma/Presentation-des-principaux

-resultats-du-RGPH-2014_a374.html [Consulté le 15/10/2016]

L’enquête de terrain socio-anthropologique, a été outillée d’un regard transversal de l’approche de 
l’égalité et de l’équité de genre, Le postulat relatif à cette dernière dimension souligne que les personnes 
âgées hommes et femmes, épousent les cycles de vie, dont celui de vieillissement, partant de leurs vécus 
et histoires de vie de façon générale, lesquels se sont organisés au sein et à partir de rapports sociaux 
entre ces derniers/dernières. 

Ces rapports sociaux de genre sont à nos jours, structurés de façon différentiée et hiérarchisée quant aux 
accessibilités aux besoins pratiques et aux intérêts stratégiques respectifs de chacun/chacune et quant 
aux rôles et statuts sociaux corolaires qui définissent les places et les vécus à tout âge, entre autres ceux 
qui intéressent cette étude, les âges avancés de la vie (continuum de vie). 

Partant de ce référentiel conceptuel et théorique et en procédant à une confrontation holiste des données 
analysées, il a été possible d’aider à situer et interpréter les contours structurels et dynamiques de ce 
construit social actuel propre aux situations multiples des personnes âgées marocaines.
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Il en ressort, entres autres, que le travail de « care » ou de soins, incombe exclusivement aux femmes sans 
qu’il n’y ait de reconnaissance et de comptabilisation de son coût au niveau des finances nationales, 
du PIB et des statistiques. La prise en charge des personnes âgées par les femmes étant une activité non 
rémunérée, elle n’est pas considérée comme un travail. Les hommes n’y contribuent presque pas ou très 
rarement. 

Il en ressort aussi des discriminations structurelles de genre qui amplifient les vécus difficiles voire 
douloureux des femmes âgées. A la tête de ces discriminations, figurent le mariage précoce -forcé-. 
Cette pratique des mariages des mineures, expérience connue pour ses impacts sur la vie des femmes 
(grossesse précoce et risques de mortalité infantile, risques des cancers du col de l’utérus, divorce, 
veuvage précoce...) n’est pas prête pour disparaitre comme l’indiquent les données du ministère de la 
justice… Ses séquelles douloureuses sont souvent narrées par les femmes âgées. Par ailleurs, une femme 
qui voit sa fertilité biologique cesser, entrait symboliquement culturellement dans le cycle de vieillesse bien 
précocement qu’un homme.

La supériorité numérique des femmes âgées n’est pas générale. A Tanger-Tétouan-Al Hoceima (101,9%), 
Marrakech-Safi (101,3%), et surtout dans les deux régions du sud: Laayoune-Sakia El Hamra (114,0%) 
et Eddakhla-Oued Eddahab (132,7%), le rapport de masculinité est supérieur à l’unité indiquant une 
« sur représentativité » des hommes âgés. L’immigration des hommes et/ou l’émigration féminine de ces 
régions pourraient expliquer ce constat. Des données détaillées pour expliquer cette hypothèse ne sont 
pas encore disponibles à partir du RGPH 2014.

Tableau 4: Rapport de masculinité des personnes âgées par région : 2014

Région Rapport de masculinité (en%)
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 101,9
Oriental 89,3
Fès-Meknès 97,9
Rabat-Salé-Kénitra 96,9

Béni Mellal-Khénifra 95,6
Casablanca-Settat 92,5
Marrakech-Safi 101,3
Drâa-Tafilalet 97,0
Souss-Massa 99,2
Guelmim-Oued Noun 98,0
Laayoune-Sakia El Hamra 114,0
Eddakhla-Oued Eddahab 132,7
Total du Maroc 96,8

Source : Calcul à partir de HCP. RGPH 2014 [http://www.hcp.ma]

En comparant la structure de la population totale selon les groupes d’âge à trois recensements, il ressort 
que non seulement la population du Maroc vieillit, mais ses personnes âgées le sont également grâce à 
l’amélioration de leur espérance de vie à 60 ans. A titre d’illustration, près de 36% des personnes âgées 
ont 60 à 64 ans en 2015, fraction en diminution depuis 1960 où elle s’élevait à près de 44%. A l’inverse, 
environ 26% sont âgées de 75 ans et plus en 2015 au lieu de 20% en 1960.  
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Graphique 17: Structure (en%) de la population âgée de 60 ans et plus 
selon le groupe d’âge en 1960, 1982, 2014 et 2015
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Encroisant le sexe et âge, on constate qu’à mesure que l’âge avance, le poids des femmes surpasse celui 
des hommes: le rapport de masculinité à 60-64 ans, qui selon l’Enquête panel des ménages de 2015 est 
de 104% et selon le RGPH2014 de 108,9%, diminue progressivement pour atteindre à 75 ans ou plus 
93,5% et  84,4% respectivement9. 

Graphique 18: Pyramide des âges des personnes âgées, 2015
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Par milieu de résidence, le facteur de l’exode rural intervient pour rajeunir les ainés résidant en villes et 
vieillir ceux vivant dans les campagnes. Ainsi, bien que l’espérance de vie en milieu urbain est supérieur 
à celle du milieu urbain (respectivement 75,6 et 79,4 ans, en 2010), le poids des personnes de 70 ans 
et plus représentent 48,6% dans le rural contre 41,7% dans l’urbain, l’inverse est évidemment observé 
pour les moins de 70 ans. Le profil des rapports de masculinité en milieu urbain indique, par ailleurs, 
une diminution relative du nombre des hommes plus poussée que celle des femmes étant donné ces 
dernières ont plus de chance de survie que les premiers. Ce constat ne semble pas vérifié en milieu rural 
probablement en raison des distorsions dues aux déclarations de l’âge dans les campagnes.

9 L’essentiel ici est le profil de la structure proportionnelle, les valeurs peuvent différer ne serait-ce qu’en raison de l’erreur de sondage.
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Tableau 5: Distribution (en %) de la population âgée de 60 ans et plus selon le groupe d’âges par 
sexe et milieu de résidence: 2015

Groupe 
d’âges

Urbain Rural

Hommes Femmes Ensemble Rapport de 
masculinité Hommes Femmes Ensemble Rapport de 

masculinité
60-64 40,3% 35,5% 37,8% 109,9 31,7% 32,7% 32,2% 94,6
65-69 20,6% 20,5% 20,5% 97,5 19,6% 18,9% 19,2% 101,6
70-74 16,3% 18,2% 17,3% 86,4 18,1% 19,5% 18,8% 90,9
75+ 22,8% 25,8% 24,4% 85,7 30,6% 28,9% 29,8% 103,6
Total 100,0% 100,0% 100,0% 96,8 100,0% 100,0% 100,0% 97,8

Source : ONDH. Enquête Panel des ménages de 2015

II.1.3 L’état matrimonial

L’état matrimonial affecte la situation socio-économique, les modes de cohabitation et de vie, la santé 
globale et le bien-être des hommes et femmes âgés.  Selon des travaux de recherche, cités par les Nations 
Unies10, plusieurs avantages physiques et mentaux sont associés au mariage. Les personnes âgées qui 
sont mariées sont moins susceptibles que ceux qui ne le sont pas à montrer des signes de dépression et 
à avoir un sentiment de solitude, et sont plus susceptibles de déclarer être satisfaits de la vie. Être marié 
a également été lié à une mortalité plus faible. En outre, la situation économique des femmes âgées est 
généralement plus fortement influencée par leur état matrimonial que les hommes. Pour les femmes, le 
veuvage signifie souvent une perte, au moins partielle, des ressources économiques de leur conjoint 
décédé. Il est culturellement un obstacle face aux perspectives de remariage et souvent alourdie par la 
charge familiale avec des ressources limitées.

Cette thèse devrait nous interpeler aux vues des données marocaines du tableau 19 et des graphiques 
20 à 21. 

Tableau 6: Évolution de la répartition (en%) des personnes âgées selon le sexe et l’état matrimonial: 
1971, 1994 et 2015 

sexe
Etat matrimonial

Célibataires Mariés Veufs Divorcés
1971 1994 2015 1971 1994 2015 1971 1994 2015 1971 1994 2015

Masc. 3,6 2,9 1,0 86,1 89,8 93,6 8,0 6,3 4,6 2,3 1,1 0,8

Fém. 3,9 0,6 1,6 26,1 40,0 50,4 64,7 55,7 46,0 5,3 3,7 2,0

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

de 1971,1982 et 1994. Cité in : Lfarakh (2000). Op.cit. et EPM 2015.

Il en ressort que la plus part des hommes âgés sont encore mariés: 93,6% selon l’EPM de 2015, 89,8% 
en 1994 et 86,1% en 1971. Ceci est le cas de pas plus de la moitié des femmes en 2015, proportion qui 
n’était que de 40,0% en 1994, voire de 26,1% en 1971. Par contre, près de la moitié des femmes âgées 
sont veuves (46,0% en 2015, 55,7% en 1994 et  même 64,7%  en 1971) alors qu’une faible fraction des 
hommes âgées le sont, respectivement 4,6%, 6,3% et 8,0%. 

10  UN Department of Economic and Social Affairs.  (2011) Current Status of the Social Situation, Well-Being, Participation in Development and Rights of 
Older Persons Worldwide
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Ces décalages s’expliquent par la longévité plus longue des femmes conjuguée à des mariages à des 
âges généralement inférieurs à ceux de leurs conjoints, par un remariage plus fréquent pour le sexe 
masculin et, dans une moindre mesure, par la polygamie masculine. Ils suggèrent que les femmes sont 
plus susceptibles que les hommes de terminer leur vie sans leur conjoint, situation engendrant souvent un 
sentiment de solitude et de vulnérabilité sociale et économique.

Comparées aux résultats des premiers recensements du Maroc, les figures du tableau suivant montrent, 
néanmoins, une tendance à la baisse de la proportion des veuves âgées au profit de celle des mariées. 
En 1971, près de 65% des femmes âgées étaient veuves contre 46,0% en 2015. A l’opposé, 26,1% 
étaient mariées contre 50,4%, respectivement.

Graphique 19: répartition des personnes âgées selon l’état matrimonial 
par sexe, 2015
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C’est en milieu urbain que la fréquence relative des veuves est la plus importante : 50,3% contre 39,8% 
en milieu rural selon l’EPM de 2015. Réciproquement la proportion des mariées est plus élevée dans 
ce dernier milieu : 58,3% contre 44,9% en milieu urbain. Sachant que la mortalité est plus élevée dans 
les campagnes, l’importance relative du veuvage féminin en villes pourrait s’expliquer tout d’abord par 
l’écart d’âges au mariage entre les deux sexes, plus important en villes (5,2 ans, selon l’Enquête nationale 
démographique à passages répétés (ENDPR) de 2010 et 4,3 ans dans les campagnes). Elle pourrait 
également être due au remariage plus important en milieu rural. Ainsi selon l’ENDPR de 2010, dans ce 
milieu, la proportion de femmes remariées est de 9,9% en 2010 après avoir était de 15,5% en 1995 
selon l’enquête nationale sur la famille. Ces proportions sont plus basses en milieu urbain, réciproquement 
7,4% et 13,7%. 

Concernant le sexe masculin, il est à constater, que les proportions des mariés des deux milieux sont très 
élevées: 93,1% et 94,3% respectivement en milieu urbain et en milieu rural. La polygamie, à elle seule, 
ne pourrait expliquer ces niveaux élevés, puisqu’elle reste relativement faible: les résultats de l’enquête 
nationale sur la population et la santé familiale (ENPSF) de 2011 montrent que  la proportion des femmes 
de 15 à 49 ans mariées à un mari polygame est de 2,5% en villes contre 2,0% dans les campagnes. Ces 
proportion devraient être d’un ordre de grandeur similaire pour des femmes plus âgées (et probablement 
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aussi pour leur conjoints). C’est plutôt, d’une part, le fait qu’ils se marient généralement à des femmes 
moins âgées et que ces dernières vivent plus longtemps que les hommes et, d’autre part, le remariage 
de ceux-ci une fois divorcés ou veufs qui en sont la cause (de la fréquence élevée des hommes âgées en 
situation de mariés).

Graphique 20: Femmes âgées selon l’état matrimonial par milieu de résidence ; 2015
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Graphique 21: Hommes âgés selon l’état matrimonial par milieu de résidence ; 2015
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Source : ONDH.EPM 2015

II.1.4 L’entourage familial : 

• Quel lien ont-elles avec le « Chef » de leur ménage ?

L’examen de la répartition de la population âgée de 60 ans et plus selon le lien de parenté permet 
d’apporter un éclairage sur l’environnement familial dans lequel les personnes âgées vivent. D’une manière 
générale, il semble que la quasi-totalité des personnes âgées est bien entourée par des personnes de 
leurs familles11.  Selon les résultats de l’enquête panel des ménages (EPM) de 2015, près de six personnes 
âgées sur dix sont des chefs de ménage; fraction qui est pour les hommes trois fois plus élevée que pour 
les femmes: 91,8% contre 27,5%. Celles-ci occupent plutôt le statut d’épouses ou de mères de chef de 
ménage (respectivement 42,3% et 23,1%). Mise à part ces catégories, très peu de personnes âgées co-
résident sous le même toit avec d’autres membres du ménage, constat plus particulièrement valable  pour 
les hommes âgés (1,9%) que pour les femmes âgées (4,5%).

11 Lfarakh, Abdelatif (2000) « Transition démographique et vieillissement au Maroc », in Actes des journées d’étude sur les défis socio-économiques du 
vieillissement démographique au Maroc, INSEA, 25-26 novembre 1999, organisées par l’Association des Démographes Marocains.
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Plus particulièrement, l’EPM suggère que la quasi-totalité (96,2% au minimum) des personnes âgées vit 
dans des ménages avec des membres ayant un lien d’affiliation ou de sang (appartenant à leur famille). 
Seule une faible proportion (moins de 3,8%) pourrait vivre avec des membres n’ayant pas de tels liens. 
Dans ce dernier cas, il s’agit plutôt de femmes  que d’hommes âgés: 6,0% contre 1,5%,  au mieux. 

Tableau 7: Personnes âgées selon le lien de parenté avec le chef de ménage par  sexe: 2015

Lien de parenté avec le chef de ménage
Sexe

Total
Masculin Féminin

Chef de Ménage (CM) 91.8 27.5 59.2

Epoux (se) du CM 2.2 42.3 22.6

Père/ mère du CM ou de son conjoint(e) 4.2 23.1 13.8

Enfants, conjoint d’enfant du CM 0,4 1,0 0,7

Autres avec ou sans lien 1.5 6.0 3.8

Total 100,0 100,0 100,0

Source ONDH. Enquête panel des ménages 2015 

Ces constats restent valables lorsqu’on s’intéresse à chaque milieu séparément, avec, toutefois, un 
entourage familial plus important en milieu rural, comme le suggère le tableau suivant: 

Tableau 8 : Personnes âgées selon le lien de parenté avec le chef de ménage, le sexe et le milieu 
de résidence: 2015

Lien de parenté avec
le chef de ménage 

Urbain Rural
Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes  Ensemble

Chef de ménage 90,8% 33,5% 61,7% 93,2% 18,8% 55,6%
Conjoint du CM 3,2% 37,4% 20,6% 0,8% 49,4% 25,4%
Enfants, Conjoint d’enfant du 
CM 0,5% 1,4% 1,0% 0,2% 0,5% 0,3%
Père/Mère du CM ou de son 
conjoint(e) 3,7% 20,1% 12,0% 4,9% 27,5% 16,3%
Autres 1,8% 7,5% 4,7% 0,9% 3,9% 2,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source ONDH. Enquête panel des ménages 2015 

• Avec combien de personnes dans le ménage vivent-elles ? 

En 2015, les deux tiers des personnes âgées vivent dans des ménages de taille de quatre membres ou 
plus, fraction plus élevée pour le sexe masculin: 71,1% contre 62,5% pour le sexe féminin. En tout cas, 
c’est beaucoup moins qu’en 2004 où 74,7% des personnes âgées l’étaient. En revanche, très peu (4,2%) 
sont constitués d’une seule personne âgée (2,0% chez les hommes contre 6,4% chez les femmes).

Tableau 9: Personnes âgées selon la taille du ménage et le sexe

Taille Hommes Femmes Ensemble
1 personne 2,0% 6,4% 4,2%
2 à 3 personnes 26,9% 31,1% 29,0%
4 à 5 personnes 31,7% 25,8% 28,7%
6 personnes et + 39,4% 36,7% 38,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Source ONDH. Enquête panel des ménages 2015 
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C’est pratiquement la même proportion des personnes vivant seules qui est observée en 2015 en milieux 
urbain et rural : 4,4% versus 4,1% respectivement. Par sexe, l’on constate que les femmes sont à risque 
de vivre isolées plus que les hommes, quel que soit le milieu, alors que la propension des hommes à vivre 
dans des ménages de taille élevé de 4 à 5 ou de 6 personnes et plus est plus importante que celle des 
femmes, sauf en milieu rural en ce qui concerne les ménages de six personnes et plus. Il est vrai que ce type 
de ménages est plus fréquent dans les campagnes, en particulier en raison d’une fécondité plus élevée, 
par une offre de logement moins important et par des normes culturelles plus contraignantes dans le rural.

Tableau 10: Personnes âgées selon la taille de leur ménage par sexe: 2015

 Urbain Rural

 Taille Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes  Ensemble

1 personne 2,2% 6,4% 4,4% 1,7% 6,4% 4,1%

2 à 3 personnes 27,6% 35,2% 31,5% 25,9% 25,1% 25,5%

4 à 5 personnes 34,6% 27,6% 31,0% 27,5% 23,3% 25,4%

6 personnes et + 35,6% 30,8% 33,1% 44,9% 45,1% 45,0%

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

Source ONDH. Enquête panel des ménages 2015 

Au niveau régional, selon les données du dernier recensement du graphique ci-après, partout le nombre 
de femmes vivant seules dépasse celui des hommes âgés vivant seuls, exception faite des régions de 
Laayoune-Sakia El Hamra et d’Eddakhla-Oued Eddahab.

Graphique 22 : répartition des personnes âgées vivant seules 
selon le sexe (%) par région, 2014
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En somme, si la vie seule sous un toit est une punition à un moment du cycle de la vie où l’on a besoin de 
différents types de soutien et de solidarité, les Marocains, dans leur grande majorité, ne vieillissent pas 
en vivant isolés résidentiellement. 

Par ailleurs, en 2006, près de six ménages de personnes âgées sur dix (58,3%) sont des familles 
complexes où peuvent coexister plusieurs générations. Un peu plus du tiers (34,9%) sont des ménages 
nucléaires avec ou sans conjoint ou enfants célibataires: familles monoparentales; couples sans enfant; 
couples avec enfant(s) célibataire(s). 
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Graphique 23: répartition (en%) des personnes âgées selon le type de ménage : 2006
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II.1.5 Niveau d’éducation

• Alphabétisation

Au Maroc, l’analphabétisme est une caractéristique qui marque le plus les personnes âgées. Selon le 
RGPH2014, environ une personne sur cinq seulement (21%) sait lire et écrire. Cette aptitude est nettement 
moins faible (27%) selon l’EPM de 2015 qui a posé plus de questions pour saisir ce phénomène. Il est vrai 
que ces personnes sont nées avant l’Independence du Maroc, que pour  la majorité d’entre elles, celles 
de 65 ans et plus qui représentent près de 65% des personnes âgées, avait l’âge de la scolarité pendant 
les années cinquante et la première moitié des années soixante. De ce fait, elles n’ont pas pu bénéficier 
d’une scolarité de masse. Au mieux, elles auraient dû profiter des cours informels d’alphabétisation.

Tableau 11: Évolution du taux (%) d’alphabétisation  des personnes âgées  par sexe: 1971 à 2015.

Sexe
Année

1971 1982 1994 2004 2014 2015

Ensemble 8,39 8,23 9,90 16,2 21% 27,0

Masculin 14,33 14,89 18,31 28,7 34,4 41,3

Féminin 2,31 1,08 1,43 4,8 7,4 13,1

Source : R.G.P.H. des années 1971, 1982 et 1994. 2004 et EPM 2015

Cette explication se vérifie à travers une analyse par génération dans la mesure où l’éducation informelle 
semble s’intensifier à partir de 2004. Aussi, observe-t-on des taux d’alphabétisation en nette progression 
à partir de cette date. 8,23% en 1982, valeur pratiquement identique à celle de 1971, à savoir, 8,39%. 
Mais 16,2% en 2004, le double de ce qui a été enregistré jusqu’alors, puis 27% selon l’EPM en 2015.

Ces taux d’alphabétisation sont  plus faibles pour les femmes âgées (13,1%) que pour les hommes âgés 
(13,1%). Les efforts d’alphabétisation des personnes atteignant 60 ans et plus semblent profiter plus à 
ces derniers puisque l’écart des taux entre sexes est passé progressivement  de 12% en 1971 à 28% en 
2015. Ces écarts se trouvent également entre milieux de résidence (24,67% de différence) et entre sexes 
au sein du milieu urbain (33,36% de différence) plus qu’au sein du milieu rural (21,04%) comme l’indique 
le tableau 12. 
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Tableau 12: Évolution du taux (%) d’alphabétisation des personnes gées  par sexe et milieu de 
résidence: 2015.

Sexe urbain rural
Homme 54,12 23,14
Femme 20,76 2,10
Total 37,17 12,50

Source ONDH. Enquête panel des ménages 2015

En conclusion, il est certain que le fait de ne pas savoir lire et écrire reste encore un facteur de vulnérabilité 
pour la majeure partie des personnes âgées.

Graphique 24: Taux d’alphabétisation (en%) par âge, 2015

60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 75 ans ou + 60 ans ou +

27,01

12,16

21,91

29,68

39.18

Graphique 25: Taux d’alphabétisation (en%) par sexe, 2015
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• Niveau d’éducation

Etant à seulement 27% alphabètes, il est évident que la majorité des personnes âgées soient sans niveau 
d’éducation, soit 77,9% selon l’EPM de 2015. Il en découle qu’une fraction d’au moins 5% a pu avoir 
apprendre à lire et à écrire grâce à des programmes d’alphabétisation (différence entre les analphabètes 
(73%) et les sans niveau scolaire (78%)).
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Graphique 26: Personnes âgées selon le niveau d’instruction scolaire et le sexe, 2015
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Par rapport au RGPH 2014, les données de l’EPM semblent  surestimer les sans niveau au détriment du 
niveau «Coranique» qui, lui est sous-estimé. Mais en tout état de cause, les ordres de grandeur n’affectent 
pas nos conclusions, à savoir, les personnes âgées restent à grande majorité analphabètes, les femmes 
plus que les hommes (respectivement 88% versus 67,5% n’ont aucun niveau scolaire en 2015).

Graphique 27: Personnes âgées de 60 ans et plus selon le niveau scolaire (%)
 selon le rGPH 2014
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Ces conclusions sont valables quel que soit le milieu de résidence avec des poids des personnes âgées 
ayant des niveaux bas d’éducation scolaire plus importants en milieu rural : en 2015, tous sexes confondus, 
les sans niveau représentent 92,0% en milieu rural contre 68% en milieu urbain, par exemple.
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Tableau 13: Personnes âgées selon le niveau scolaire (%) par sexe et milieu de résidence : 2015

Niveau
Urbain rural

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
Sans niveau 54,8% 80,7% 68,0% 85,6% 98,4% 92,0%
Préscolaire 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
Primaire 21,0% 11,4% 16,2% 11,5% 1,5% 6,4%
Collège 7,3% 3,2% 5,2% 1,3% 0,2% 0,7%
Lycée 9,3% 3,6% 6,4% 1,4% 0,0% 0,7%
Supérieur 7,4% 1,1% 4,2% 0,1% 0,0% 0,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : ONDH. EPM 2015

Par âge, et au niveau national, la proportion qui ne savent ni lire ni écrire augmente au fur et à mesure 
que l’âge s’élève pour atteindre des niveaux très élevés chez les anciennes générations.

Graphique 28: Personnes âgées selon le niveau scolaire par groupe d’âges ; 2015

Source : ONDH. EPM 2015

II.2. Contribution des personnes âgées

II.2.1 Participation à l’activité économique

Selon le dernier rapport de l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes 
âgées de tous les Droits de l’Homme, présenté au Conseil des droits de l’homme lors de son trente-
troisième session,  «La participation des personnes âgées au marché du travail renforce leur estime de soi, 
leur intégration sociale et leur sécurité financière»12. Quant-est-il au Maroc ?

Le tableau suivant trace l’évolution du taux d’activité des personnes âgées par sexe et milieu de résidence 
depuis 1960. Il en ressort que la participation à la vie active des personnes âgées a connu une baisse 
continue indépendamment du sexe et du milieu. A l’échelle nationale, le taux d’activité des personnes 
âgées est passé de 42,9% en 1960 à 19,5% en 2015, soit une division par 2,2 fois. Ce sont surtout les 
femmes qui, malgré leur faible niveau de participation à la vie économique (7,7% en 1960 et 2,8% en 

12 Nations Unies. « Rapport de l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme » Note 
du secrétariat. A/HRC/33/44. Distr. générale 8 juillet 2016 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/147/84/PDF/G1614784.
pdf?OpenElement [Consulté le 27/10/2016]
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2015), ont vu leur taux se diviser par 2,75 fois versus 2 fois pour les hommes dont le taux d’activité est 
relativement important (76,4% en 1960 contre 36,7% en 2015). Ainsi, pour pourvoir à leurs besoins 
de consommation -même partiellement, les personnes âgées ne peuvent compter sur une rémunération 
en nature ou en espèce en contrepartie de l’exercice actuel d’un travail que dans moins d’un cinquième 
des cas (19,5%), probabilité largement supérieure pour les hommes (36,7%) que pour les femmes 
(2,8%). Cette participation est également supérieure pour les hommes ruraux comparés aux hommes 
urbains, ce qui n’est pas toujours vrai pour les femmes. 

Tableau 14: Taux d’activité en% des personnes âgées par sexe et milieu de résidence: 1960 à 2015 

Années
Milieu de résidence

Ensemble Urbain Rural
M F S.R. M F S.R. M F S.R.

1960 76,4 7,7 42,9 58,1 8,6 31,7 80,3 7,4 45,6
1971 43,1 5,2 24,4 44,5 7,8 25,1 42,6 4,1 24,1
1982 51,6 7,6 30,4 46,8 9,0 27,9 54,3 6,3 30,8

1994 46,4 4,7 25,7 35,8 3,7 19,5 55,7 5,6 31,2

2004 41,0 4,9 22,1 28,3 2,3 14,8 54,2 7,0 30,1

2014 36,0 3,7 19,8 28,4 4,1 16,4 46,7 3,2 24,5

2015 36,7 2,8 19,5 29,1 3,0 15,9 47,3 2,6 24,7

Source : calculé par l’auteur à partir des RGPH de 1960, 1971, 1982, 1994, 2004, 2014 et  de l’EPM 2015.

Il est à souligner, que même quand elles participent à la vie active, ce n’est pas toujours d’une façon 
permanente. En effet, il s’agit souvent d’auto-activités dans le secteur informel, généralement agricole, 
à caractère saisonnier (12,8% des cas) ou occasionnel (10,8%). Autrement-dit, par rapport aux actifs 
occupés, près du cinquième (23,6%) n’exercent leur profession qu’occasionnellement ou par saisons. 

Tableau 15: Personnes âgées actives occupées selon leur type d’emploi (%) par milieu, sexe et 
groupe d’âges 2015

Catégories de personnes 
âgées

Travail 
permanent

Travail non permanent
Total

Total Dont travail 
saisonnier

Dont travail 
occasionnel

Milieu de résidence 

Urbain 
Hommes 88,7 11,3 3,8 7,5 100,0
Femmes 83,3 16,7 0,0 16,7 100,0
Les 2 sexes 88,6 11,4 3,2 8,2 100,0

Rural 
Hommes 67,4 32,6 20,1 12,5 100,0
Femmes 34,6 65,4 46,2 19,2 100,0
Les 2 sexes 65,6 34,4 21,5 13,0 100,0

Sexe 
Hommes 77,4 22,6 12,5 10,1 100,0
Femmes 65,5 34,5 17,2 17,2 100,0
Groupe d’âges 
60-64 ans 78,0 22,0 12,2 9,8 100,0
65-69 ans 75,7 24,3 14,8 9,6 100,0
70-74 ans 73,9 26,1 9,2 16,9 100,0

75 ans ou plus 73,8 26,2 15,5 10,7 100,0

Ensemble 76,4 23,6 12,8 10,8 100,0

Source : ONDH. EPM 2015
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Cette proportion est la plus élevée en milieu rural, parmi les femmes (65,4%) et les hommes (32,6%) en 
raison de la nature d’activités agricoles, mais également en milieu urbain avec une prévalence de 16,7% 
pour les femmes et 11,3% pour les hommes. Dans les deux milieux, ce sont donc les femmes qui courent le 
plus de risque de ne pas avoir un emploi permanent. L’écart entre sexes est le plus ample en milieu rural 
où la proportion d’emploi non permanent est de  64,4% pour les femmes versus 32,6% pour les hommes 
alors, qu’en milieu urbain, elle est respectivement de 16,7% versus 11,3%. 

Ce type d’emploi  gagne en ampleur à mesure que l’on avance dans l’âge: tous sexes confondus, il 
sévit parmi « les jeunes âgés », 60-64 ans dans une proportion de 22,0% et progresse avec l’âge pour 
atteindre 26,2% au « quatrième âge » des plus âgés, 75 ans et plus.

En résumé, la participation à la vie active est faible chez les Marocains âgés, surtout pour les femmes 
et pour les hommes résidents du milieu urbain. Il s’agit d’une participation majoritairement permanente 
avec une fréquence de travail saisonnier ou occasionnel plus importante pour les hommes que pour les 
femmes, en milieu rural spécifiquement. 

Pour approfondir cette description, il est primordial  de s’interroger sur la situation économique des  inactifs. 
Les résultats du RGPH 2014 (Tableau 16) indique qu’au niveau national, 34,5% des inactifs sont considérés 
appartenir à la catégorie « vieillards » ou, selon leur déclaration, très âgés pour travailler. Cette fraction est 
plus élevée chez les femmes que chez les hommes (44,2% versus  24,5%) à l’échelle nationale et, en milieu 
rural plus qu’en milieu urbain, tous sexes confondus, (respectivement 40,5% et 30,4%).

Tableau 16: Personnes âgées de 60 ans et plus (%) selon le type d’activité le sexe et le milieu de 
résidence, 2014

Actif 
Occupé Chômeur

Femme 
au 

foyer
Rentier Retraité

Infirme 
ou 

Malade
Viellard Autre

inactif
Non 

déclaré To
ta

l

Urbain
Masculin 27,3 2,1 0,0 0,7 44,3 6,1 18,7 0,6 0,1 100
Féminin 3,6 0,5 40,3 0,2 6,5 6,4 41,5 0,6 0,2 100
Total 15,1 1,3 20,7 0,5 24,9 6,3 30,4 0,6 0,2 100

Rural
Masculin 45,6 1,0 0,0 0,3 8,7 11,0 32,7 0,6 0,1 100
Féminin 3,1 0,1 37,2 0,1 0,4 10,0 48,0 0,7 0,3 100
Total 24,0 0,5 18,9 0,2 4,5 10,5 40,5 0,6 0,2 100

Total
Masculin 34,8 1,6 0,0 0,6 29,7 8,1 24,5 0,6 0,1 100
Féminin 3,4 0,4 39,1 0,2 4,0 7,9 44,2 0,6 0,2 100
Total 18,8 1,0 20,0 0,4 16,6 8,0 34,5 0,6 0,2 100

La deuxième catégorie de personnes âgées inactives, sont les femmes au foyer (20,0%), plus fréquentes 
dans l’urbain que dans le rural: 20,7% des femmes âgées urbains et 18,9% de celles rurales. 

Ces deux catégories de personnes âgées inactives, les « vieillards » مسنون ومسنات et les femmes au foyer, 
sont à charge d’autres personnes du ménage, probablement dans la quasi-totalité des cas, ou hors 
ménage dans de rare cas. Il faut leur additionner les catégories d’ « infirme ou malade » (8,0%), plus 
fréquente en milieu rural (10,5%) qu’en milieu urbain (6,3%) et les « autres inactifs » dont le poids ne 
dépasse pas 0,6% dans les deux milieux. Au total, et en ajoutant les chômeurs (1,0%) et retranchant les 
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rentiers et retraités (0,4%), on peut estimer que  les personnes âgées sans ressource propre représentent 
64% à l’échelle nationale, 58% en milieu urbain et 71% en milieu rural. Les autres disposent d’une source 
de revenu qui peut couvrir au moins partiellement leurs besoins quotidiens. 

Ainsi, sans la solidarité familiale, la majorité des «anciens» souffriraient. Ceci nous amène à s’interroger 
sur les raisons qui poussent des personnes âgées à continuer de travailler bien qu’elles aient atteint l’âge 
légal pour se retirer de la vie active. En effet, comme nous l’avons vu précédemment plusieurs personnes 
âgées de 60 ans et plus, continuent d’être occupées dans différents secteurs de l’économie. Le font-elles 
par plaisir ou par contrainte? Des données appropriées d’ordre qualitatives pourraient répondre à cette 
question. 

Pour lever un coin de voile sur leurs conditions, on examinera, néanmoins la situation des actifs occupés 
vis-à-vis de leur profession à travers les données des tableaux 17 à 18. A la lecture du premier tableau, 
on constate qu’au-delà de 60 ans la situation d’une personne âgée active occupée dans la profession 
est un indicateur assez révélateur du rôle sélectif que joue  l’âge. En effet, au niveau national, il ressort 
que les indépendants sont nettement majoritaire avec un pourcentage  qui dépasse 66% en 2015, voire 
70% en 2004.

Le deuxième groupe de situation dans la profession qui se distingue par une part relativement significative 
est celui des salariés avec 27,5%. En troisième lieu, nous trouvons les employeurs avec une proportion 
ne dépassant guerre 2,5%. Cette structure selon la situation dans la profession ne semble point changer 
depuis 1960, dans la mesure où l’auto emploi en tant qu’indépendant prédomine,  suivi par le salariat 
alors qu’être employeur à un âge avancé est rare comme le fait d’être aide familial. Une nette tendance 
de monté du salariat au détriment de la situation d’employeur se dessine depuis 1960. 

Tableau 17: Évolution en % de la répartition de la population active occupée âgée de 60 ans et 
plus selon la situation dans la profession, le milieu de résidence et le sexe.

Situation dans
 la profession

Maroc - Total
Sexe 1960 1982 2004 2014 2015

Employeurs
M
F
SR

13,0
5,3

12,4

7,7
2,3
7,2

4,9
1,8
4,6

ND

6,0

2,7
0,0
2,5

indépendants
M
F
SR

67,3
36,2
65,2

66,6
35,5
63,5

73,8
45,6
70,5

ND

59,7

68,5
40,5
66,4

Salariés
M
F
SR

14,0
32,5
15,3

22,5
33,7
23,6

20,1
21,4
20,3

ND

29,6

26,5
40,1
27,5

Aides 
familiales

M
F
SR

1,2
23,5

2,8

1,2
17,8
2,8

0,9
30,9

4,4

ND

1,9

2,3*
19,4*
3,6*

Non déclarée et autres situations
M
F
SR

4,5
2,5
4,3

2,0
10,7

2,9

0,2
0,3
0,2

ND

2,9

Total
M
F
SR

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

Source : R.G.P.H., 1960, 1971, 1982, 2004 et EPM 2015. * signifie « autres » et ND données non disponibles
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Ce profil selon la situation dans la profession, reste valable par génération (i.e. groupe d’âges): les 
personnes âgées exercent principalement leur profession en tant qu’indépendants puis comme salariés. 
Ensemble, ces deux situations accaparent plus de neuf actifs âgés sur dix (tableau 18). La tendance 
signalée relative à la progression du salariat et à la régression de l’entreprenariat  signalée précédemment 
en utilisant plusieurs sources de données s’observe, cette fois-ci, en passant des plus âgés au moins âgés 
en suivant une courbe  non rectiligne.

Tableau 18: Répartition de la population totale active âgée selon la situation dans la profession, 
par groupe d’âges: 2015

Situation dans
 la profession Total60-64 

ans 65-69 ans 70-74 ans 75 ans et 
plus

Ensemble du Maroc
Salarié 34,0% 21,4% 21,8% 27,5% 27,5%
Indépendant 60,9% 69,5% 75,6% 66,4% 66,4%
Employeur 1,9% 3,2% 1,6% 2,5% 2,5%
Autre 3,2% 5,9% 1,0% 3,6% 3,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : ONDH. EPM2015

Par milieu de résidence et par sexe,  Le même profil observé au niveau national reste également valable 
sauf en milieu rural pour les femmes où la situation de salariée prime (tableau 19).  Il est à signaler 
qu’étant donné la différence de la nature des activités exercées entre le milieu urbain et le milieu rural, 
on observe que les ruraux contribuent à la production des biens et services en tant qu’indépendants 
dans une proportion plus importante que celle des salariées, mise à part l’exception des femmes rurales. 
Généralement, les femmes qu’elles habitent en villes ou dans les campagnes s’occupent en tant qu’aides 
familiales plus que les hommes. C’est probablement pourquoi la catégorie « autres » qui inclut les aides 
familiaux est plus importante parmi les femmes.

Tableau 19: Évolution de la répartition de la population active âgée selon la situation  dans la 
profession par milieu de résidence et sexe.

Situation dans la 
profession

Urbain Rural
2015 2004 2015 2004

Hommes Femmes Total Total Hommes Femmes  Total Total
Salarié 36,1% 35,1% 36,0% 36,4% 18,1% 48,4% 19,8% 12,6%
Indépendant 58,0% 43,4% 56,6% 55,2% 77,7% 35,7% 75,4% 77,8%
Employeur 3,5% 0,0% 3,2% 7,5% 1,9% 0,0% 1,8% 2,9%
Autre dont aide 
familial 2,4% 21,5% 4,3% 0,9% 2,2% 15,9% 2,5% 3,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : ONDH. EPM 2015
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II.2.2 Participation à des activités collectives et citoyennes

Pour leur bien-être et le maintien de leur  vitalité et autonomie, les personnes âgées, même après leur 
retraite éventuelle, doivent maintenir des activités variées tant physique que sociale, ne serait-ce que 
pour prévenir le déclin fonctionnel et cognitif. Aussi, les politiques doivent-ils valoriser le rôle actif  des 
personnes âgées dans la société et l’utilité de leur participation à la vie collective et intergénérationnelle. 
Cela passe, entre autres, par le développement des activités associatives, culturelles,  sociales ainsi que 
par l’aménagement de l’environnement (logements adaptés, commerces de  proximité,  transports publics 
accessibles, disponibilités de toilettes et places pour s’assoir dans les lieux publics…). C’est à ce titre 
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné l’importance de leur participation dans la 
société en définissant le concept de vieillissement actif en tant que «processus consistant à optimiser les 
possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant 
la vieillesse. Un vieillissement actif permet aux personnes âgées de réaliser leur potentiel de bien-être 
physique, social et mental tout au long de la vie et de s’impliquer dans la société selon leurs besoins, 
leurs souhaits et leurs capacités, tout en jouissant d’une protection, d’une sécurité et de soins adaptés 
lorsqu’elles en ont besoin »13. En effet, diverses études ont montré que les personnes socialement actives 
étaient plus heureuses et en meilleure santé tout au long de leur vie14. 

En fonction des données disponibles, nous aborderons trois types de participation sociale, à savoir, le 
niveau « communautaire » relatif à la participation à des activités collectives, le niveau associatif, le niveau 
syndical et le niveau politique en termes d’appartenance à un parti.

Interrogées sur leur participation à des activités collectives au cours des 12 derniers moins, seule une 
personne âgée sur dix a déclaré par l’affirmatif (10,9% selon le graphique 29). Cette moyenne nationale 
est spécifique à une courte durée pour telles actions ne reflétant pas la citoyenneté de nos «aînés» 
pendant leur vieillesse et au vu des moyens dont elles disposent. Surtout, elle masque les dispersions entre 
milieux et sexes. Ainsi, la participation «citoyennes» à des activités collectives est plus importante en milieu 
rural qu’en milieu urbain : 14,3% versus 8,4%. Ni le niveau d’éducation ni le revenu, tous les deux plus 
élevés en villes, ne semblent être des variables discriminant à cet égard. Elle n’est plus importante chez 
les hommes que chez les femmes que légèrement: 11,9% contre 9,9%.

13 Organisation mondiale de la santé (OMS): Vieillir en restant actif  cadre d’orientation. http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_ NPH_02.8_
fre.pdf

14 Voir par exemple : Cachadinha, C. Costa Branco De Oliveira Pedro, J.A. Carmo Fialho, J. (2011). “Social participation of community living older 
persons:importance, determinants and opportunities” 6th International Conference on Inclusive Design “The Role of Inclusive Design in Making Social 
Innovation Happen”, Londen, UK, 18-20 April 2011.
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Graphique 29: Proportion (en%) des personnes âgées ayant participé à des activités 
collectives au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, 2015
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Source : ONDH, EPM 2015

L’entraide des voisins, constitue de loin le premier domaine de cette participation avec 45,8% des «activités 
collectives». Elle est suivie par la gestion du voisinage dans une proportion de 33,0% et en troisième 
lieu par l’entraide familiale dans 17,5% des cas. En tout, ces activités de solidarité, et qui concernent 
le voisinage immédiat des personnes âgées, concentrent 96,3% des «activités collectives» auxquelles 
elles participent. Seul 2,1% des personnes âgées ont participé à des actions s’inscrivant dans le cadre 
associatif ou à titre collectif pour des fins de bienfaisance. Ce résultat pourrait s’expliquer d’une part 
par le peu de ressources dont disposent et, d’autre part par leur faible niveau de mobilisation dû, en 
partie, à leur faible niveau d’éducation et, en une autre, peut-être par l’insuffisance d’encouragement des 
intervenants en matière de travaux volontaires par les personnes âgées15. 

Graphique 30: Personnes âgées ayant participé à des activités collectives au cours des 
12 derniers mois précédant l’enquête selon le type d’activité par sexe, 2015
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Source : ONDH, EPM 2015

15 Dans beaucoup de pays développés, il n’est plus acceptable que les individus se retirent de la société en atteignant un certain âge. L’on enregistre 
plutôt une participation croissante des personnes âgées dans les emplois rémunérés, le travail bénévole et les soins informels. Cette forte participation 
est expliquée d’une par l’augmentation de l’espérance en bonne santé à 60 ans et, d’autre part, par le niveau de plus en plus élevé d’éducation des 
personnes âgées.
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Les hommes affichent cependant une participation en dehors de leur sphère immédiate moins faible que 
celle des femmes: 3,6% ont réalisé un travail associatif ou de bienfaisance au cours des 12 derniers mois 
comparé à 0,5% pour les femmes âgées. L’entraide des voisins semble, par contre, plus fréquent parmi le 
sexe féminin alors que la gestion du voisinage paraît plus courant parmi le sexe masculin.  Cela pourrait 
s’expliquer par le rôle social de chacun.

Tableau 20: Personnes âgées ayant participé à des activités collectives au cours 
des 12 derniers mois selon le type d’activité par sexe, 2015

Type d’activités
Ensemble du Maroc

Homme Femme Les 2 sexes
Gestion du voisinage 36,2% 29,3% 33,0%
Entraide familiale 16,9% 18,1% 17,5%
Entraide des voisins 41,4% 51,1% 45,8%
Travail associatif, bienfaisance 3,6% 0,5% 2,1%
Projets de développement 0,5% 0,0% 0,3%
Plusieurs types 1,4% 1,1% 1,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Source : ONDH, EPM 2015

Par milieu de résidence, une fraction négligeable (0,7%) des ruraux participent  à des activités sociales 
dans le cadre associatif où de bienfaisance, les citadins font un petit peu mieux avec une proportion de 
3,9%.  Ces derniers, par contre,  font relativement moins que les ruraux d’activités sociales de gestion du 
voisinage  ou d’entraide des voisins : les urbain, respectivement 27,7% et 41,8% et les ruraux 37,5% et 
49,2%. L’inverse est à constater en ce qui concerne l’entraide familiale. Est-ce parce que la vie dans les 
campagnes exige une solidarité au sein du réseau du voisinage plus poussée alors que celle en villes à 
tendance à obéir à un esprit d’individualisme ? C’est une hypothèse qui nécessite un éclaircissement par 
une enquête spécifique.

Graphique 31: Personnes âgées ayant participé à des activités collectives au cours des 12 
derniers mois précédant l’enquête selon le type d’activité par milieu de résidence, 2015

Source : ONDH, EPM 2015
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Tableau 21 : Personnes âgées ayant participé à des activités collectives
  au cours des 12 derniers mois selon le type d’activité par milieu de résidence, 2015

Type d’activités collectives
Milieu  de résidence

Total
Urbain Rural

Gestion du voisinage 27,7% 37,5% 33,0%

Entraide familiale 23,4% 12,5% 17,5%

Entraide des voisins 41,8% 49,2% 45,8%
Travail associatif, bienfaisance 3,9% 0,7% 2,1%

Projets de développement 0,5% 0,1% 0,3%

Plusieurs types 2,7% 0,0% 1,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Source : ONDH, EPM 2015

La participation à des activités sociales dans le cadre associatif comme on vient de le voir est faible. Ce 
constat est en conformité avec le très peu de personnes âgées membres d’une association, tous types 
confondus (tableau 22): 0,2% au niveau national, 0,4% pour les hommes et 0,1% pour les femmes. 
Des proportions comparables sont enregistrées par milieu de résidence ainsi qu’en ce qui concerne 
l’adhésion à un parti ou à un syndicat (Tableau 23). 

Tableau 22 : Pourcentage des personnes âgées membres d’un parti, d’un syndicat 
ou d’une association par sexe : 2015

Institutions Masculins féminins Ensemble
Parti 0,5% 0,0% 0,3%
Syndicat 0,6% 0,0% 0,3%
Association tous types 0,4% 0,1% 0,2%
       Dont : Association professionnelle 1,3% 0,2% 0,7%
       Dont : Coopérative 0,7% 0,3% 0,5%
       Dont : Organisme culturel, éducatif ou de jeunesse 0,2% 0,0% ,1%

Source : ONDH, EPM 2015

Le faible niveau d’éducation des personnes âgées est probablement un facteur essentiel d’explication de 
cette situation. Ce même facteur conjugué à l’absence de cadre en milieu rural, en particulier, explique 
certainement la faible participation à un parti ou un syndicat quel que soit le milieu : moins de 1% dans 
les deux cas.

Tableau 23: Ppourcentage des personnes âgées membres d’u parti, 
d’un syndicat par milieu de résidence : 2015

institutions Urbain Rural Ensemble
Parti 0,4% 0,1% 0,3%
Syndicat 0,5% 0,1% 0,3%
Association tous types 1,6% 1,6% 1,5%
       Dont : Association professionnelle 0,3% 0,2% 0,2%
       Dont : Coopérative 0,2% 0,9% 0,5%
       Dont : Organisme culturel, éducatif ou de jeunesse 0,2% 0,0% 0,1%

Source : ONDH, EPM 2015
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II.3 Pauvreté et consommation 

II.3.1 Niveaux de la pauvreté et de la vulnérabilité

Par référence au profil des personnes âgées, peut-on conclure que cette frange de la population est 
également associée à des conditions de vie défavorables et à un taux de pauvreté et de vulnérabilité 
plus élevée que celui de la population en général? Pour y répondre, on devrait disposer d’informations 
individuelles permettant de mesurer ces taux. Mais, comme le reconnais l’ONU16, mesurer les taux de 
pauvreté monétaire des personnes dans les différents groupes d’âge est difficile pour nombre de raisons. 
En effet, les enquêtes mesurent généralement le revenu et/ou la dépense de consommation au niveau 
des ménages plutôt qu’au niveau des individus de différents âges. Or le bien-être des ménages ne reflète 
pas nécessairement le bien-être de tous leurs membres étant donné que les ressources des premiers (i.e. 
les ménages) pourraient être distribuées inégalement à travers ses membres.

Néanmoins, l’examen du lien de parenté avec le chef de ménage fait ressortir que près de 60% de 
la population âgée de 60 ans et plus  ont été recensés en 2004 en tant que chefs de ménage et un 
peu moins de 16% l’ont été en tant qu’épouses ou époux. Selon les données de l’EPM de 2015, ces 
proportions sont respectivement de 59,2% et 22,6%. Ceci suppose que plus de trois quart de cette 
frange de la population en 2004 et plus de huit personnes sur dix (81,8%)  en 2015 vivent dans des 
ménages dirigés par des personnes âgées de 60 ans ou plus. On peut donc utiliser certaines données 
sur la prévalence de la pauvreté par âge du chef de ménage pour approcher la pauvreté des personnes 
âgées, sans commettre d’importante erreur.

Ainsi, selon l’enquête nationale sur les niveaux de vie de 2006/2007 et par application de l’approche monétaire 
de la Banque mondiale (graphique 31), 15,9% des chefs de ménage de 60 ans et plus étaient vulnérables et 
9,3% pauvres, soit un taux de fragilisées monétairement (i.e. pauvre ou vulnérable à la pauvreté) de 25,2%. 
Comme pour presque tous les indicateurs, le milieu rural reste le plus défavorisé puisque ces proportions y sont 
respectivement de 20,5% et 14,0% (un taux de fragilisés de 34,5%) alors qu’elles sont moins élevées en milieu 
urbain, respectivement 11,5% et 4,9% (un taux de fragilisés de 16,4%).

Graphique 32: Taux de pauvreté et de vulnérabilité monétaire 
des ménages dont le chef est une personne âgée par milieu de résidence ; 2006/07
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Ces données remontent à une dizaine d’années. Quant en est-il actuellement ? L’EPM de 2015 permet 
d’y répondre à travers trois principales approches, celle monétaire de la Banque mondiale, celle de 
l’OCDE de pauvreté relative à 60% de la médiane et enfin celle multidimensionnelle d’Oxford. 

16  Source: UN WAP 2015 (avec notre propre traduction). 
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Tableau 24: Taux de pauvreté, de vulnérabilité et de fragilisés 
par sexe selon différentes approches: 2015

Milieu de 
résidence

Taux de 
pauvreté 
absolu (1)

Taux de 
vulnérabilité

(2)

Taux de 
fragilisés

(3)= (1)+(2)

Taux de pauvreté 
relative 

Taux de pauvreté 
multidimensionnelle 

d’Oxford

Urbain 0,7 4,5 5,2 6,2 0,2
Rural 4,5 15,0 19,5 26,6 6,1

Ensemble 2,2 8,6 10,8 14,3 2,6
Source : ONDH, EPM 2015

En près de sept ans, de 2006/07 à 2015, la pauvreté monétaire des personnes âgées a significativement 
diminué, beaucoup plus rapidement en milieu rural qu’en milieu urbain. En 2015, le taux de la pauvreté 
absolu parmi les personnes âgées est passé à 2,2% au niveau national (au lieu de 9,3% en 2006/07), 
à 0,7% en milieu urbain (au lieu de 4,9%  en 2006/07) et 4,5% en milieu rural (au lieu de 14,0% en 
2006/07). Ainsi, en raison de la baisse plus rapide en milieu rural, l’écart absolu entre les deux milieux 
se rétrécit passant de 9,1% à 4,2%. Il est vrai, la pauvreté monétaire urbaine était déjà faible relativement 
à celle des campagnes. Notons au passage que par sexe, les différences en 2013 sont insignifiantes quel 
que soit le milieu. 

La baisse de la pauvreté monétaire à des niveaux inespérés il y a quelques années ne doit pas faire 
oublier qu’une proportion importante reste vulnérable à cette pauvreté malgré la diminution enregistrée. 
Ainsi, en 2015, près d’une personne âgée sur dix est vulnérable à la pauvreté (8,6%), taux quatre 
fois plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain : 15,0% contre 4,5%. Au final, en considérant la 
pauvreté et la vulnérabilité ensemble, on constate que les personnes âgées sont à près de 11% fragilisées 
monétairement, 20% pour les ruraux et 5,2% pour les urbains.

La pauvreté multidimensionnelle, non comparable à celle monétaire, révèle des différences notables entre 
milieux de résidence (Près de 6% pour les ruraux âgées versus 0,2% pour leurs collègues urbains) et entre 
sexes (2,8% pour les femmes contre 2,3% pour les hommes).

Sans prétendre généraliser, et bien que les taux de pauvreté observés restent modestes, voire en baisse, 
les différentes formes de précarité, les situations de pauvreté franche qui frappent nombre de familles 
précipitent souvent les personnes âgées à différentes formes de négligences quand elles restent au sein 
de leurs ménages. Cet état explique aussi dans des cas extrêmes l’abandon simple des personnes âgées 
de la famille. Des situations d’exploitation ne sont pas rares dans la mesure où plusieurs exemples de 
personnes âgées exerçant la mendicité pour venir en aide à leurs familles ont été notifiés lors de l’enquête 
qualitative. 

Certaines tentent ou bien de quitter les centres pour revenir à la mendicité pour subvenir aux besoins de 
leurs proches laissés à l’extérieur ou bien pratiquent au sein même des centres qui les hébergent cette 
mendicité ou amassent les dons donnés par les visiteurs et visiteuses pour les donner à leurs proches à 
l’occasion leurs visites17.

Selon les informations recueillies par enquête socio anthropologique, les précarités n’épargnent plus les 
personnes âgées dans le milieu rural et tout Particulièrement quand leurs besoins deviennent « lourds », 
sous-entendus ceux médicaux et l’usage de plus en plus courant aussi des couches ou protections urinaires. 

17 Le centre de Tit Mellil, atteindrait le chiffre estimatif de 70% de cas de personnes âgées qui y atterrissent et qui pratiquent la mendicité « professionnelle ».
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Il s’ajoute à cela et dans certaines zones rurales, la culture de la personne productive/ non productive qui 
change de statut et qui cessant de travailler devient plus un poids à supporter. 

Le statut de la personne âgée sage et gardienne des traditions ou du pouvoir symbolique se dégrade au 
détriment d’une personne à prendre en charge plus par obligation.  La situation est souvent aggravée par 
les conséquences des flux de migration quand les personnes âgées restent dans le village et par celle 
des conditions de vie dans des habitats précaires ou à spatialité étroite quand elles viennent avec leurs 
proches (enfants ou frères). 

Le seul avantage que les personnes âgées vivant dans le milieu rural ont, c’est l’espace ouvert du Douar 
(village). Elles restent mobiles longtemps, se baladent et évitent les « frottements » avec les membres 
de la famille. Elles continuent assez longtemps à être actives en aidant à des tâches faciles et justes 
d’occupation. Les familles qui restent solidaires et bienveillantes envers leurs personnes âgées, font 
face aux insuffisances de l’infrastructure de santé, voire son absence, le transport ambulancier pour le 
déplacement en cas d’urgence. 

Les conditions dites difficiles ou lourdes, maladies chroniques, les atteintes de santé dites majeures par 
les informateurs-informatrices, comme les cas d’Alzheimer, les pertes de l’autonomie, particulièrement la 
capacité à assurer sa propreté, si elles  n’amènent pas à des cas de maltraitance ou d’amoindrissement des 
soins donnés pour les personnes âgées gardées au sein de la famille, elles ont souvent pour aboutissement 
le « placement » (cas d’abandon) d’une manière ou d’une autre dans un centre de protection sociale.

II.3.2  Comportements de consommation

Les données sur les structures par âge de la consommation permettent de renseigner sur le bien-être relatif 
des personnes âgées. En effet, bien que le niveau de la consommation ne soit pas équivalent au bien-être, 
elle en est un déterminant majeur. A ce titre, il attire l’attention à la fois des chercheurs et des décideurs. 
En particulier, «l’hypothèse du cycle de vie» de la consommation et de l’épargne stipule que les individus 
ont tendance à modeler leur consommation au fil du temps afin de maximiser leur bien-être au cours de 
la vie18.  Ainsi, il est observé que les personnes âgées dans les pays à revenu moyen consomment souvent 
moins que les adultes en âge de travailler, alors que dans les pays à revenu élevé, elles ont tendance à 
consommer plus qu’eux, en moyenne19. 

Les personnes âgées dépensent généralement une plus grande part de leur revenu au logement et aux 
services sociaux que ne le font ceux des groupes d’âge plus jeunes. Dans les pays en développement, 
les niveaux moyens de dépenses de consommation par tête des personnes âgées ont tendance à être à 
peu près les mêmes ou un peu plus bas que ceux pour les jeunes adultes. Dans certains des pays les plus 
développés, les dépenses de consommation privée diminuent généralement suite à la retraite. Toutefois, 
si la valeur des dépenses publiques en santé, en soins de longue durée et en d’autres services sociaux est 
prise en compte, la consommation par tête tend à augmenter aux âges avancés dans les pays plus riches, 
en particulier à 80 ans et plus.

Les données récentes pour examiner cette hypothèse dans le cas du Maroc ne sont pas encore disponibles. 
Mais selon l’enquête nationale sur les revenus et les niveaux de vie des ménages de 2006/07, la part des 
dépenses annuelles  moyenne  relative à l’habitation et l’énergie des chefs de ménage âgés est le même 
que celui de l’ensemble des ménages, à savoir, 20,3%, ceux des groupes de 25 à 44 ans et de 45 à 59 

18  UN. World Population Ageing 2015. p: 72
19  Op.Cit. p: 73
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ans sont de même ordre : 20,8% et 19,8% respectivement. Celle du groupe des chefs de ménage les plus 
jeunes, de 15 à 24 ans est même plus élevé, 23,4%. 

En revanche, la part des dépenses annuelles de de consommation relatives à l’hygiène et soins est la plus 
importante chez les personnes âgées, 8,6% au lieu de 7,2% pour l’ensemble des ménages, 6,9% pour les 
CM de 45-59 ans, 6,3% pour ceux de 25-44 ans, voire même 3,7% pour les plus jeunes de 15-24 ans.

S’agissant de l’alimentation, on peut relever selon l’ENRNVM de 2006/07, que  42,2% de l’ensemble 
des dépenses annuelles moyennes des ménages présidés par une personne âgée lui est réservé, soit une 
part plus élevée que ce qui a été enregistré à l’échelle de tous les ménages (40,3%) et en diminution par 
rapport à celle de près de 50% observé lors de l’Enquête nationale sur la consommation et les dépenses 
des ménages 2000/01 (49,4% en milieu rural,  contre près de 39% seulement en milieu urbain).

Selon cette dernière enquête, l’ENCM de 2000/01, la part de la dépense annuelle par personne pour 
l’habitation et l’énergie est plus importante en villes qu’aux campagnes: 23,3% et 20,7%, respectivement 
probablement en raison même du type d’habitat dominant dans chaque milieu. De même, les dépenses 
des ménages en matière d’hygiène et de soins de santé, d’une part, et de transport et communication 
d’autre part, sont plus importantes en milieu urbain qu’en milieu rural, respectivement 17,6% et 12,4%, 
dispersion qui s’explique par la faiblesse du budget des ménages ruraux et par une accessibilité à ces 
derniers à ce type de biens et services plus difficile en milieu rural.

Tableau 25: Structure de la consommation selon les grands groupes de biens
 et services des ménages dont le Cm a 60 ans et plus et le milieu de résidence 

Grand groupe de biens et services Urbain Rural
Ensemble

2000/01 2006/07
Alimentation 38,8% 49,4% 42,1% 42,2%
Habillement 4,4% 4,1% 4,3% 2,8%
Habitation et énergie 23,3% 20,7% 22,5% 20,3%
Equipements ménagers 3,4% 4,2% 3,7% 3,3%
Hygiène et soins médicaux 9,5% 6,6% 8,6% 8,6%
Transports et communications 8,1% 5,8% 7,4% 11,6%
Enseignement, culture et loisirs 3,4% 1,5% 2,8% 3,0%
Autres dépenses de biens et services 5,8% 4,7% 5,4% 5,4%
Dépenses non destinées à la consommation 3,3% 3,1% 3,3% 2,8%
DAMP (en DH courants) 10 651 5 694 8 399 11 223

Source : Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 2000/01.

           Enquête nationale sur les revenus et les niveaux de vie  des ménages 2006/07

Il en est de même pour l’enseignement, la culture et les loisirs dont le poids parmi  les ménages urbains 
est double de celui enregistré parmi les ménages ruraux.  

Quant à la dépense annuelle moyenne par tête, elle est selon l’ENRNVM en 2006/07 un peu moins 
élevée pour les CM âgés de 60 ans et plus (11 223 DH courants) que pour ceux de 45-59ans (11 239 
DH), mais plus élevé que celle des CM de 11 196 DH .

En vue de comparer les ménages dont le chef est une personne âgée à l’ensemble des ménages, la 
dépense annuelle moyenne par personne des ménages dont les CM ont 60 ans ou plus a été rapporté à 
celle de l’ensemble des ménages (Tableau 26). 
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Tableau 26: rapports de la dépense annuelle moyenne par personne des ménages 
dirigés par des personnes de 60 ans et plus à celui de l’ensemble des ménages 

selon les fonctions de consommation le milieu de résidence: 2000/2001 

Grand groupe de biens et services Urbain Rural Ensemble

2000/01 2000/01 2000/01 2006/07

Alimentation 102 107 103 104

Habillement 88 103 91 83

Habitation et énergie 103 106 103 100

Equipements ménagers 90 113 96 92

Hygiène et soins médicaux 114 127 115 120

Transports et communications 99 110 100 99

Enseignement, culture et loisirs 79 89 79 68

Autres dépenses de biens et services 98 99 97 92

Dépenses non destinées à la consommation 83 123 91 92

DAMP (en DH courants) 100 108 101 100

Source : Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 2000/01

Si la dépense moyenne annuelle par personne des ménages dirigés par les CM âgés de 60 ans et plus 
est similaire à celle de la moyenne  nationale, force est de constater leurs dépenses destinées à l’hygiène 
et les soins médicaux dépassent la moyenne nationale de près de 15% en 2000/01 et de 20% en 
2006/07, (de 27% en milieu rural et de 14% en milieu urbain en 2000/01). Par contre, les ménages 
dirigés par des CM de 60 ans ou plus ont dépensé 21% de moins en 2000/01, et 32% de moins en 
2006/07, dans la catégorie «enseignement, culture et loisirs » que la moyenne nationale.

II.4 Usage du temps  

Une autre image de la vie quotidienne des personnes âgées, qui informe sur la qualité de vie ou du bien- 
être général, peut être obtenue en examinant leur comportement à travers l’enquête Emploi du Temps 
réalisée par le HCP en 2011/12. S’intéressant à la répartition du temps journalier de l’ensemble de la 
population, elle permet de distinguer ce temps selon cinq catégories comme indiqué dans l’encadré 1 qui 
distingue le calendrier journalier en cinq temps : temps physiologique ; temps d’exercice de sa profession, 
temps d’études et de formation, Temps des travaux domestiques et temps libre et de loisirs.
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Encadré 1: Classification du temps journalier

Action  Temps physiologique

Dormir et se reposer Sommeil, sieste, insomnie, repos alité

Manger et boire  Petit-déjeuner, repas de midi, thé, café, dîné

Soins personnels et médicaux à domicile
Prendre une douche, s’habiller, se maquiller, aller 
aux toilettes, manucure, prendre des médicaments

Temps de travail professionnel

Travail normal professionnel, travail informel, 
réunions, 
entretien d’embauche

Temps d’études et de formation

Cours suivis y.c les récréations, formations continues

Temps des travaux domestique

Travaux domestiques
Cuisine, nettoyage, jardinage, soins aux animaux, 
bricolage, faire les courses, gestion du ménage, 
bricolage au foyer

Soins de la famille   
Surveillance, aide aux devoirs, soins aux enfants/
adultes du ménage, accompagnement chez le 
médecin, 

Temps libre (récréatif et de religion)

Travail associatif et bénévole, aide à autre 
ménage

Cérémonies religieuses, prières, garder ses petits-
enfants, faire les achats pour autrui...

Sociabilité et divertissements, sports et loisirs Discussion, Promenade, sports, jeux de société…

Média Lecture, TV, vidéo, radio

Selon cette classification, en 2011/12, la journée d’une personne âgée de 60 ans ou plus se compose, en 
moyenne, de 11h19 de temps physiologique, près de trois heures (2h59) de temps productif (dont 1h40  
de temps de travail domestique et 1h19 de temps de travail professionnel), de 9h38 de temps récréatif 
(libre) et 0h02 seulement de temps d’études et de formation. Les résultats disponibles ne renseignent pas 
sur le temps de déplacements. Ainsi, c’est au sommeil que la population consacre le plus de temps. Si 
le travail n’occupe pas plus de trois heures, c’est parce qu’il s’agit d’une moyenne pour l’ensemble des 
personnes âgées et par conséquent il inclut à la fois les personnes sans emploi et les jours non-travaillés, 
y compris les vacances.
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Graphique 33: Journée type de la personne âgée versus celle 
de la population totale: 2011/12
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Source:Ezzrari, A.et Fekkakmouhal,Z. «Pauvreté et 
allocations du temps des personnes âgées : une approche 

multidimensionnelle pour le cas du Maroc ». Editions 
universitaires européennes 2016. (estimation des auteurs 

par appariement de l’ENPA (2006) et l’ENET (2011/2012)

Source : Premiers résultats de l’ENET 2011/2012, 
www.hcp.ma

La comparaison de l’emploi du temps entre les personnes âgées et la population totale confirme le constat 
universel selon lequel les personnes adultes consacrent plus de temps au travail professionnel que durant 
leur vieillesse, période réservé plutôt plus au loisir et à des activités d’ordre religieux (Voir Graphique 
33). En effet, pour les personnes âgées, les loisirs occupent une part importante, 40% du temps de leur 
journée, comparés à  28% pour la population totale. 

De même, pour répondre à leurs besoins physiologiques, elles consacrent un laps de temps plus important 
que les moins âgés. Elles y réservent en moyenne 47% de la journée contre 44% pour la population 
totale.  

Le très peu de temps est accordé aux études et à la formation par les personnes âgées (2 minutes en 
moyenne par journée) s’expliquerait par le niveau faible de leur alphabétisation, outre le fait qu’avec 
l’âge l’importance accordé à l’instruction ou à la formation diminue. 

Cette structure de l’emploi du temps des personnes âgées masque des dispersions selon le genre.  Selon 
la même source du graphique 27,  les femmes passent en moyenne 25 minutes par jour de plus que les 
hommes pour satisfaire leurs besoins physiologiques. En revanche, ces derniers  participent plus à la vie 
active en consacrant deux heures et quart au travail professionnel contre  35 minutes en moyenne pour  
les femmes âgées. 

Contre toute attente, l’écart entre les temps domestiques des deux sexes n’est pas important, 12 minutes 
de plus au profit des femmes. Il s’agit pour le sexe féminin d’activités ménagères quotidiennes et pour les 
hommes des courses, essentiellement. 
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Graphique 34: allocation du temps (en nombre d’heures) des personnes âgées 
selon le sexe: 2011/12
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Source: Ezzrari, A.et Fekkakmouhal,Z. Op.cit.  (Données estimées par appariement de l’ENPA (2006) 

et l’ENET 2011/2012). 

Quel que soit le sexe, le temps libre consacré aux  loisirs, aux activités de sociabilité et de pratiques 
religieuses vient en deuxième position après le temps physiologique en termes d’importance, soit 
respectivement 9 heures et 6 minutes et 10 heures et 7 minutes. Ainsi, les femmes y consacrent plus d’un 
temps du fait probablement de leur situation, généralement  en tant femmes au foyer.

Selon le milieu de résidence, et s’agissant de la part consacrée aux activités domestiques ou celles des 
besoins physiologiques, l’examen des résultats obtenus, révèle très peu de différence entre l’urbain et le 
rural. Par contre, en ce qui concerne le temps de travail professionnel, en milieu rural on y réserve plus 
de temps qu’en milieu urbain. En effet, la part accordée aux activités professionnelles est de deux fois 
supérieure chez les ruraux que chez les citadins. En revanche, le temps  consacré aux loisirs est inférieur 
d’une demi-heure que dans les villes. 

Tableau 27: allocation du temps par les personnes âgées selon le milieu de résidence 

Milieu Temps physiologique Temps domestique Temps professionnel Temps  libre

Urbain 11 :25 01 :49 00 :54 09 :52

Rural 11 :11 01 :34 01 :53 09 :22

Source: Ezzrari, A. et Fekkakmouhal,Z. Op.cit.  (Données estimées par appariement de l’ENPA (2006) 

et l’ENET 2011/2012). 

Comme le souligne Ezzrari et al, ces écarts entre milieux peuvent s’expliquer par « la nature du travail 
exercé dans les campagnes, qui se présente souvent sous forme d’activités d’agriculture où la notion 
d’âge de départ à la retraite n’existe quasiment pas […et] en l’absence de ressources financières stables 
(inexistence d’une pension de retraite), ces âgés continuent d’exercer ces activités à caractère souvent 
précaire ».
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iii. État de santé 

Globalement, la santé des personnes âgées peut être appréhendée à travers plusieurs dimensions : 
médicale, sociale et subjective. La première dimension renvoie aux différentes pathologies dont souffrent les 
personnes âgées, la deuxième peut être associée aux difficultés d’exécuter certaines tâches quotidiennes, 
et donc au degré d’autonomie et la troisième dimension prend en compte la propre perception de 
l’individu de son état de santé.

III.1. La morbidité des personnes âgées au Maroc

III.1.1 Nombre de maladies déclarées et multi-morbidité

La mesure de la morbidité peut se faire de deux façons. La première, est une mesure objective qui tient en 
compte de la morbidité diagnostiquée par le personnel médical. Les maladies qui ne font pas l’objet de 
consultation auprès du personnel de soins de santé passeront alors inaperçues de même que celles n’ont 
enregistrées en raison de défaillance du système d’informations de la santé. Au Maroc, ce système n’est 
pas généralisé. L’autre façon, à caractère subjectif, se réfère à la morbidité déclarée par les individus eux-
mêmes. Dans ce dernier cas, la mesure de la morbidité est sensible à la perception de l’individu quant à 
la maladie, elle peut changer selon le sexe, le milieu ou bien la catégorie socioéconomique à laquelle 
appartient le ménage.

• Morbidité déclarée : les personnes âgées semblent se porter de mieux en mieux

Elle peut être mesurée par le taux de morbidité qui est un indicateur qui renseigne sur le niveau de 
la demande potentille de soins de santé. Le taux de morbidité déclarée au niveau de la population 
âgée est en baisse. Ainsi, selon l’enquête niveau de vie de 1998-1999, ce taux s’établi à 31,4% au 
niveau national, de 34,6% en milieu urbain et de 27,9% en milieu rural. En 2001, ce taux est estimé 
respectivement à 29,3%, à 33,8% et à 23,7%. Cinq ans plus tard, les données de l’enquête nationale 
sur les niveaux de vie des Ménages de 2007 donnent une morbidité en baisse pour les sujets âgés de 
27,2%. Cette diminution a touché seulement les villes où le taux de morbidité est passé à 28,8%, alors 
que dans les campagnes ce taux connaît une légère augmentation (25,5%). 

Les données les plus récentes relatives aux résultats des deux enquêtes panel 2012 et 2015 donnent 
des taux relativement différents en raison de la méthodologie adoptée qui inclue dans la morbidité les 
maladies, les accidents et les blessures au cours des quatre dernières semaines précédant la date de 
l’enquête. Ainsi, le taux de morbidité des personnes âgées de 60 ans et plus en 2012 s’élève alors à 
45,9% en gardant le même différentiel par milieu de résidence avec un taux de 50,7%  dans les villes 
contre 38,4% dans les campagnes. 

L’enquête panel de ménages de 2015 confirme la tendance baissière de la morbidité déclarée puisque 
le taux qui a été enregistré par cette enquête a diminué à 32,6%, en villes (36,3%) aussi bien que dans 
les campagnes (27,4%). A l’instar d’autres enquêtes, ce taux est plus élevé pour les femmes (36,6%) que 
pour les hommes (28,9%) et croît avec l’âge en passant de 25,2% pour le groupe d’âges 60-64 ans à 
41% pour le groupe des 75 ans et plus.
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Graphique 35: Taux de morbidité (en %) par âge, sexe et milieu de résidence : 2015
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Source : ONDH, enquête ménage Panel, 2015

Selon l’enquête panel de 2015, les personnes âgées qui se portent le plus mal sont celles qui habitent 
seules avec un taux de morbidité de 48,4%, suivies des personnes âgées vivant seulement avec leur 
conjoint avec un taux de morbidité de 38,1%. En revanche, les personnes âgées habitant dans des 
ménages composés, et souvent avec au moins un de leurs enfants, déclarent moins être malades, avoir 
eu un accident ou une blessure au cours de la période de référence (un taux de morbidité de 30,9%). 

• La multi-morbidité chronique : touchant près de la moitié des ainés, c’est un facteur de 
fragilisation qui augmente avec l’âge

A mesure que les gens vieillissent, ils ont plus de risques d’être touchés de multiples maladies chroniques en 
même temps (i.e. polypathologie). Cette situation entraine une vulnérabilité accrue et des conséquences 
négatives sur l’autonomie et la capacité fonctionnelle de la personne âgée. En outre, selon la gravité des 
pathologies, les frais thérapeutiques pourraient peser lourdement sur le budget de la famille du concerné 
et sur les dépenses de prise en charge de l’Etat. Souvent, la personne âgée est contrainte à utiliser d’une 
façon concomitante plusieurs médicaments ce qui, à son tour, peut causer des pathologies iatrogènes 
médicamenteuses.

Selon l’enquête sur la population et la santé familiale (ENPSF) de 2003-04, la prévalence des maladies 
chroniques chez les personnes âgées s’élève à 47,8%. Selon l’enquête nationale sur les personnes âgées 
(ENPA) de 2006, près de 58,9% des personnes âgées déclarent avoir au moins une maladie chronique, 
proportion voisine de celle observée par l’enquête sur la population et la santé familiale (ENPSF) de 
2011 à savoir, 57,5%. Ainsi, dans tous les cas de figures, depuis 2004, au moins la moitié des ainés du 
Maroc sont atteints d’au moins une maladie chronique.

Sur la plan international, plusieurs études dans des pays à revenus élevés ont conclu que plus de la moitié 
de l’ensemble des personnes âgées présentaient une multi-morbidité, avec une prévalence qui augmente 
fortement à un très grand âge20. 

20  Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. OMS, 2015.
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Graphique 36: Proportion de personnes âgées atteint de maladies chroniques 
selon différentes sources
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 L’analyse selon le sexe montre que ce sont généralement les femmes qui déclarent avoir plus de maladies 

chroniques que les hommes. En effet, selon l’ENPA de 2006, la proportion des hommes avec au 
moins une maladie chronique est de 53,3% contre 66,6% pour les femmes. Selon l’ENPSF 2011, ces 
proportions sont respectivement de 49,3% et 65,3%. De tels résultats s’expliquent par une vulnérabilité 
des femmes plus élevée aux maladies en général et à celles chroniques en particulier en raison notamment 
à la multiplication des accouchements, aux travaux domestiques qui leur sont réservés, et dont les effets 
s’accumulent et affectent leur état de santé à mesure qu’elles vieillissent. 

Si ce différentiel par sexe est maintenu, les niveaux de la prévalence des maladies chroniques rapportées 
par l’enquête panel de 2015 sont de loin moins élevés : 26,4% au niveau national, 22,8% pour les 
hommes et de 29,9% pour les femmes. Cette différence des niveaux est due au fait que pour l’EPM de 
2015, il s’agit uniquement de maladies ayant été diagnostiquées suite à un recours aux soins dans les 
quatre semaines précédant l’enquête. En revanche, lors des enquêtes précédentes on pose la question sur 
l’existence de maladie chronique, diagnostiquées ou pas, sans préciser de référence temporelle. 

Mise à part cette précision, l’EPM de 2015 montre que quels que soient le sexe et le milieu de résidence, 
la polypathologie augmente fortement avec l’âge. La prévalence des maladies chroniques passe de 20% 
chez les personnes âgées de 60 à 64 à 34,6% chez celles dont l’âge dépasse les 75 ans. 
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III.1.2 Prévalence de pathologies spécifiques chez les personnes âgées 

Faute de données épidémiologiques comparables sur des pathologies spécifiques chez les Marocains 
âgées, et étant donnés que les maladies dont souffrent de manière chronique et aiguë les personnes 
âgées sont très nombreuses, on se limitera aux pathologies les plus fréquentes du sujet âgé et dont des 
données sont disponibles.

•Les affections articulaires : des pathologies touchant les femmes plus que les hommes

Les données les plus récentes de l’enquête panel des ménages de 2015, indiquent qu’environ 14,4% de 
la population âgée de 60 ans et plus a déclaré avoir souffrir de rhumatismes ou de blessure articulaire 
au cours des quatre dernières semaines précédant l’enquête. Comme pour les autres maladies discutées, 
les femmes en souffrent plus. En effet, ce taux est légèrement plus important chez elles avec 15,6% que 
chez les hommes avec 13,0%. Par contre, par milieu de résidence, il est moins élevé en villes; 12,2% pour 
les citadins contre 18,6% pour les ruraux.

•Les maladies cardiovasculaires : semble être une pathologie plutôt urbaine 

Les maladies cardiovasculaires constituent actuellement la première cause de mortalité dans le monde. 
Selon l’OMS, ces maladies causent chaque année plus de 17 millions de décès, soit 30% de la mortalité 
mondiale totale. Considérées comme des maladies des pays riches, elles deviendraient aussi des maladies 
des pays en voie de développement sous l’effet du vieillissement progressif de leur population. 

L’enquête panel des ménages de 2015 donne une prévalence des maladies cardiovasculaires légèrement 
supérieure à celle observé en 2006 soit 10,3% pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Cette 
prévalence est de 10,6% pour les femmes contre 9,8% pour les hommes. Les résultats par milieu de 
résidence, montrent que les maladies cardio-vasculaires sont une pathologie urbaine puisque 12,1% des 
citadins souffrent de maladies cardio-vasculaires contre 6,7% des ruraux.

•Le diabète : il frappe les urbains âgés plus que les ruraux avec une prévalence en hausse

Le diabète est un important indicateur de santé de la population, à cause de sa prévalence croissante, 
et de son association à des facteurs de risque liés au mode de vie et de ses lourdes conséquences. Les 
complications fréquentes du diabète comprennent les maladies cardiaques et les accidents vasculaires 
cérébraux, les problèmes de la vue ou la cécité, l’insuffisance rénale et les lésions nerveuses. 

Le diabète est inclus parmi les maladies circulatoires puisqu’il est l’un de leurs principaux déterminants. Au 
Maroc, l’Enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires21 réalisée en 2000 
donne une prévalence du diabète chez la population âgée de 20 ans et plus, de 6,6%, pourcentage 
identique aussi bien pour les hommes que les femmes. 

L’enquête ENPA de 2006 donne une prévalence déclarée de 7,8% chez les personnes de plus de 60 
ans. Cette prévalence est plus élevée chez les femmes avec 8,9% que chez les hommes avec 6,5%, 
aussi et comme conséquence directe du mode de vie urbain, près de 11,1% des citadins en souffrent de 
manière aiguë contre 4,1% parmi les ruraux. 

21  Ministère de la Santé, Rapport de l’Enquête nationale sur les facteurs de risques des maladies cardiovasculaires, DELM.
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Selon l’enquête de la Santé de 2011, la prévalence du diabète chez les personnes de 60 ans et plus est 
de 14,8%. Selon le genre, ce taux est supérieur chez les femmes que chez les hommes22. Les résultats 
de l’enquête panel de ménages 2015, indiquent des résultats dans le même ordre de grandeur, puisque 
14% de la population âgée de 60 ans et plus a déclaré souffrir diabète au cours des quatre dernières 
semaines précédant la date de l’enquête. Ce taux est plus élevé chez les femmes avec 20,4% que chez 
les hommes avec 15,0%. Par milieu de résidence, les résultats montrent que cette pathologie apparait 
bien comme une pathologie urbaine puisque 20,3% des citadins en souffrent contre 13,7% des ruraux.

• Les cancers : une maladie redoutable dont la prévalence ne dépasse pas 1% mais qui 
augmente avec l’âge

La probabilité de développer un cancer s’accroît avec l’âge. Aussi, avec l’allongement de l’espérance 
de vie, le nombre global des cancers ne cesse-t-il d’augmenter. La particularité des cancers du sujet 
âgé réside dans le fait que le diagnostic est souvent porté tardivement vu que les personnes âgées sont 
souvent exclues des actions de dépistage systématique et que le suivi médical n’est pas toujours au même 
niveau que celui des jeunes sujets. 

Certains cancers sont plus fréquents que d’autres chez la personne âgée, c’est notamment le cas du 
cancer de la prostate chez l’homme, du cancer du sein chez la femme, des cancers colorectaux ou 
gastriques chez l’homme et la femme (Jasmin C, 2004)23.

Selon l’ENPA de 2006, la prévalence déclarée du cancer chez les personnes de 60 ans et plus est 
de 0,9%. Selon l’enquête de la Santé en 2011, elle est de 0,6% pour les personnes de 65 ans et plus. 
L’enquête panel de 2015, quant à elle, donne une prévalence du cancer légèrement supérieure avec 
1,2%, elle est plus élevée chez les femmes avec 1,6% que chez les hommes avec 0,7% et chez les urbains 
avec 1,6% que chez les ruraux avec 0,4%.

• Les maladies respiratoires : une source de maladie chronique qui constitue une cause de 
consultation médicale plus importante pour les hommes  

Les maladies respiratoires chroniques posent un grave problème de santé publique en raison de leur 
fréquence, de leur gravité et de leurs incidences économiques. Chez les personnes âgées ces maladies 
comportent les broncho-pneumopathies chroniques obstructives, la dilatation des bronches, la tuberculose, 
l’asthme, les cancers bronchiques et les pathologies respiratoires professionnelles.

Se référant à l’ENPA de 2006, près de 6% des personnes âgées déclarent souffrir sévèrement de 
maladies respiratoires et 13,6% en souffrent légèrement. Les données les plus récentes de l’enquête 
panel de ménages 2015 indiquent que 5,6% de la population âgée de 60 ans et plus ont déclaré 
souffrir de maladies liées à l’appareil respiratoire, 8,8% pour les hommes et 3,1% pour les femmes. Ces 
maladies touchent 5,3% des citadins et 6% des ruraux. Dans tous les cas, le taux de consultation suite à 
une maladie liée à l’appareil respiratoire est faible de l’ordre de 1,3% chez la population âgée (1,9% 
pour les hommes et 0,7% pour les femmes). Il est vrai qu’il augmente avec l’âge, passant de 1,1% pour 
les moins de 70 ans à 1,6% pour ceux dépassant 70 ans.

22 Pour l’ENPA de 2006 et l’enquête de la Santé de 2011, ces taux sont estimés sur la base des déclarations recueillies au moment de l’enquête.
23 JASMIN C. Cancers chez les personnes âgées : l’état d’urgence. La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie. 2004, Tome XI.
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• L’incontinence urinaire : souvent diagnostiquée tardivement, constitue un sujet tabou avec 
très peu de données

L’incontinence est un symptôme fréquent et invalidant chez les personnes âgées. Plus communément 
désignée sous le terme de «fuites urinaires», c’est en fait l’affectation de la qualité de vie qui fait de ce 
symptôme une pathologie à traiter. Les principaux facteurs de l’incontinence urinaire sont la présence de 
calculs, une infection, une hypertrophie de la prostate chez l’homme ou un rétrécissement urétral chez la 
femme, une tumeur, une sclérose en plaques, une maladie de parkinson ou une démence. 

Selon l’étude de Sniter (2004) l’incontinence figure comme le premier signe clinique déclaré par 
des personnes âgées interviewées à Fès (21%). Il s’agit d’un sujet souvent tabou, à tel point que les 
patients mettent de 5 à 7 ans avant de consulter après les premiers symptômes. Pourtant, la majorité des 
incontinences peut être prévenue, traitée ou contrôlée, alors que les personnes qui en souffrent, et même 
les soignants, l’ignorent (CARRASCO V, BAUBEAU D, 2003).

Selon une enquête réalisée en 2001 sur l’incontinence urinaire chez la femme marocaine (Mikou, O 
Abbassi, 2001)  auprès de 1000 femmes âgées de 18 ans et plus, près de 27,1% ont présenté au moins 
un seul épisode pendant le dernier mois, 48,7% de ces femmes incontinentes avaient un âge compris 
entre 30 et 60 ans et 8,9% un âge supérieur à 75 ans.

• Le déclin cognitif chez les personnes âgées : 4,3% souffrent de maladies mentales ou de 
démence en 2004

À un âge avancé, la santé mentale se détériore et elle est marquée par un dysfonctionnement progressif 
du cerveau. Les personnes âgées courent  particulièrement le risque de dépression et de démence. Ces 
dernières représentent une importante cause d’incapacité et de décès chez les sujets âgées. Le type le 
plus connu de démence est la maladie d’Alzheimer. Les femmes en sont les plus exposées, notamment 
à cause de leur longévité. Selon le RGPH de 2004, près de 4,3% des personnes âgées souffrent de 
maladies mentales ou de démence24.

• La démence et la maladie d’Alzheimer  

Selon l’OMS, la démence d’Alzheimer toucherait 25 millions de personnes dans le monde. Cette maladie 
est définie comme une démence dégénérative et évolutive qui touche essentiellement les sujets âgés de 
plus de 65 ans. 

Au Maroc, on ne connaît pas le chiffre exact de personnes souffrant de cette pathologie (Ghazi S, 2005). 
Cette maladie reste largement méconnue des Marocains et nettement sous-médicalisé. L’association Maroc 
Alzheimer estime que chaque année plus de 30.000 nouveaux cas sont diagnostiqués au Maroc25. 

• La dépression et l’anxiété : un véritable problème de santé publique 

L’enquête nationale sur la santé mentale, menée par le ministère de la santé en 200326 montre qu’environ 
quatre personnes âgées sur dix (42,5%) présente au moins un signe relevant d’une mauvaise santé 

24  HCP, Population en situation de handicap au Maroc Profil démographique et socio-économique, Série thématique, 2009.
25  Centre Hospitalier Ibn-Sina /Service de la communication dans La Revue de Presse Electronique N°36 du 07 Mars 2016.
26  Cette étude, menée auprès de 5498 personnes, représentatif de la population marocaine âgée de 15 ans et plus. Elle avait pour but, de connaître les 

prévalences des troubles mentaux et de l’abus de substances dont l’alcool, ainsi que leurs déterminants sociodémographiques. Les personnes vivant 
en institution, hospitalisées, incarcérées ou sans domicile fixe ont été exclu de l’étude. L’instrument utilisé pour cette enquête est le Mini International 
Neuropsychiatric Interview.
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mentale, quel qu’en soit le degré de gravité, allant du simple tic nerveux ou de l’insomnie passagère, 
à des manifestations plus graves découlant d’un état d’anxiété plus profond ou d’une dépression, cette 
prévalence est plus élevée chez les femmes, les citadins et les veufs. 

La dépression chez le sujet âgé est un trouble sous diagnostiqué et sous-traité. Les symptômes sont 
considérés comme une composante normale du processus de vieillissement. Elle représente un fardeau de 
taille pour les individus et leur famille. Elle n’est pas seulement cause de morbidité mais aussi de mortalité. 

Au Maroc, l’étude réalisée au centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd de Casablanca (Eddal A., Kadiri 
N. 1999) montre que 54% des malades âgées de 60 ans et plus présentaient un syndrome dépressif.

Les prévalences élevées des troubles mentaux chez la population âgée prouvent que la santé mentale est 
un véritable problème de santé publique. Surtout que la morbidité due à ces troubles pourrait augmenter, 
d’une part avec l’allongement de l’espérance de vie, et d’autre part à cause de l’accumulation de facteurs 
de vulnérabilité, tels que la pauvreté, la dislocation des structures familiales et la perte de l’appui social.

• La perte de l’orientation temporelle et l’oublie : les femmes souffrent plus de perte de mémoire 
que les hommes

L’ENPA de 2006, montre que la proportion des personnes âgées ayant une bonne mémoire27 est de 25,2%, 
celles avec une mémoire moyenne constituent la majorité avec 67,1% et celles ayant une mauvaise mémoire 
sont de 7,7%. Selon le sexe, les femmes souffrent plus de perte de mémoire que les hommes (9,3% contre 
5,9%). Les fonctions intellectuelles dépérissent avec l’âge, la part des personnes ayant une mauvaise mémoire 
passe de 4,7% pour le groupe des 60-69 ans à 10,7% pour ceux qui ont 70 ans et plus. 

• Déficiences sensorielles chez les personnes âgées

Deux types de ces déficiences sont abordés, auditives et visuelles. S’agissant des premières, l’ENPA de 
2006, évalue la proportion des personnes âgées présentant une diminution modérée de l’acuité auditive 
à 28,2% et celle des personnes qui en souffrent d’une manière aiguë à 6,0%. Elle montre aussi que ce 
sont principalement les aînés qui souffrent le plus de cet handicap puisque 7,9% des personnes âgées de 
70 ans et plus déclare que leur ouïe est mauvaise, contre 4,1% pour les 60-69 ans. La diminution d’acuité 
auditive touche un peu plus les hommes (6,7%) que les femmes (5,3%).

L’une des principales conséquences de la diminution de l’acuité auditive, voire la surdité concerne la 
faculté de communiquer avec les autres. Elle entraîne également une perte d’autonomie, l’isolement social, 
une moins bonne perception de l’état de santé, une image de soi altérée, une diminution de la qualité de 
vie et une tendance à la dépression. Selon l’ENPA de 2006, plus de la moitié (55,8%) des personnes 
âgées ayant une déficience auditive se déclarent de moins bonne santé, contre 27,6% de personnes 
ayant une bonne acuité auditive. Aussi, 38,0% des personnes âgées ayant une acuité auditive mauvaise 
déclarent ressentir un sentiment de solitude, contre 35,4% de personnes ayant une bonne acuité auditive.

Ces de défaillance auditive peuvent être surmontées de manière efficace avec des aides techniques, telles 
que les prothèses auditives. L’enquête ENPA montre que sur l’ensemble des personnes âgées présentant des 
troubles auditifs, seuls 8,7% déclarent porter une prothèse (10,4% des femmes contre 7,2% pour les hommes). 
En raison de la différence du niveau de vie entre les milieux urbain et rural, 13,8% des citadins souffrant 
d’une mauvaise ouïe portent une prothèse, contre seulement 3,3% des ruraux dans la même situation.

27  Cet indicateur est mesuré à partir des questions sur l’orientation temporelle et la fréquence des oublies.
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Les déficiences visuelles, quant à elles, peuvent limiter la mobilité, affecter les relations interpersonnelles, 
déclencher une dépression, constituer un obstacle à l’accès à l’information et aux medias sociaux, 
augmenter le risque de chutes et d’accidents. En outre, comme les personnes âgées développent des 
stratégies pour compenser la baisse des fonctions sensorielles, la façon dont elles effectuent d’autres 
taches cognitives peut également être altérée et être moins efficace.

Selon l’enquête panel de ménages 2015, la part des Marocains âgés ayant déclaré souffrir de maladies 
oculaires est de 7%, les femmes qui déclarent en souffrir est légèrement supérieure à celle des hommes 
(8,7% de femmes contre 5,7% d’hommes). Les maladies oculaires touchent les ruraux (10,4%) plus que 
les citadins (5,2%).

Afin de permettre l’autonomie des personnes âgées et leur intégration sociale, il s’avère essentiel d’utiliser 
une aide technique visant à corriger une déficience ou réduire une situation d’handicap avec l’aide des 
lunettes de correction. Sur cette question, les données de l’enquête ENPA de 2006 révèlent que, près du 
tiers (30,1%) des personnes âgées ayant une déficience visuelle utilisent des lunettes de correction. 

La cataracte constitue la première cause de cécité dans le tiers monde, elle explique près de 40% des 37 
millions d’aveugles de par le monde28. L’immense majorité des cataractes apparaît spontanément avec 
l’âge, de façon très progressive. Selon, l’ENPA de 2006, les personnes ayant déclaré avoir été traitées 
pour la cataracte représentent 14,1%. Cette proportion est inférieur à celle de l’ENPSF de 2011, à savoir 
2,7%, qui se réfère pourtant à un groupe d’âges plus à risque, les 65 ans et plus. 

Graphique 37: répartition (en%) des Pa selon l’intervention pour la cataracte : 2006
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Source : Enquête nationale sur les personnes âgées au Maroc (HCP), 2006.

28 Allen D, Vasavada A Cataract and surgery for cataract BMJ 2006. 333; 128-32 515 July.
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Tableau 28 : Prévalences des principales pathologies spécifiques

Maladie Prévalence Type Remarques Source 

Les affections 
articulaires  

33,3% (60 ans+) Déclaré 
Les femmes en sont plus 
touchées que les hommes

ENPA 
2006

12,7% (65 ans +) Diagnostiqué ENPSF 
2011 

14,4% (60 ans +) Diagnostiqué Panel 2015 

Les maladies 
cardiovasculaires  

9,6% (60 ans+) Déclaré 

Pathologies plutôt urbaine 

ENPA 
2006 

10,3% (60 ans +) Diagnostiqué Panel 2015 

Le diabète 

7,8% (60 ans+) Déclaré ENPA 
2006 

14,8% (60 ans+) Diagnostiqué ENPSF 
2011 

14,0% (60 ans+) Diagnostiqué Panel 2015 

Les cancers

0,9% (60 ans+) Déclaré 
Les risques augmentent 
avec l’âge

ENPA 
2006

0,6% (65 ans +) Diagnostiqué ENPSF 
2011 

1,2% (60 ans+) Diagnostiqué Panel 2015 

Les maladies 
respiratoires 

6,0% (60 ans+) Déclaré Dans les ¾ des cas il s’agit 
d’une infection respiratoire 
aiguë

ENPA 
2006 

5,6% (60 ans+) Diagnostiqué Panel 2015 

L’incontinence 
urinaire 

8,9% (femmes de 75 
ans+) Déclaré Un sujet souvent tabou ENQ 2001 

Le déclin cognitif 4,3% Déclaré 
Les femmes en sont plus 
touchées que les hommes

RGPH 
2004 

Déficience de la 
mémoire 7,7%. Déclaré ENPA 

2006 

Déficiences auditives 6,0%. Déclaré 
Moins d’une personne 
sur dix déclare porter une 
prothèse auditive

ENPA 
2006 

Déficiences visuelles 7% Diagnostiqué Panel 2015 

III.2 Les limitations fonctionnelles

L’état de santé des personnes âgées ne se mesure pas seulement par la prévalence des problèmes 
de santé, mais aussi par la capacité des individus à exercer pleinement et de façon autonome leurs 
activités quotidiennes. De ce point de vue, l’enquête sur les personnes âgées au Maroc de 2006 et 
l’Enquête Nationale sur le Handicap de 2014 peuvent constituer une source importante d’information sur 
l’autonomie fonctionnelle des sujets âgés. 

A la réduction totale ou partielle de la capacité à accomplir une activité donnée (activité de la vie 
quotidienne, locomotion, hygiène corporelle, etc..) et au désagrément que cela entraîne, s’ajoute l’impact 
social de cet état. Ceci renvoie aux notions les plus souvent employées dans le vocabulaire gérontologique, 
à savoir la dépendance et la perte d’autonomie. En fonction de l’origine de la dépendance il y a lieu de 
distinguer les dépendances physiques et les dépendances psychiques.

Le terme autonomie représente une notion complexe et globale, elle peut être définie comme la capacité 
de se gouverner soi-même, de faire des choix dans la vie. Ce terme est souvent utilisé de façon restrictive 
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dans le sens «d’autonomie fonctionnelle ». La dépendance est l’impossibilité partielle ou totale pour une 
personne d’effectuer sans aide les activités de la vie. Cette notion ne tient compte que de la dépendance 
physique et non de la dépendance affective ou économique. 

III.2.1 Évaluation de la dépendance ou de l’autonomie

L’autonomie fonctionnelle peut être évaluée avec en fonction des indicateurs d’activités instrumentales 
de la vie quotidienne (instrumental activities of daily living, IADL) ou en fonction de l’activité de la vie 
quotidienne (Activities of Daily Living, ADL)29. 

Les données collectées lors de l’ENPA de 2006 ont permis de calculer l’indicateur de Katz sans 
l’incontinence comme mesure de la santé fonctionnelle. Cet indicateur est obtenu à travers des questions 
sur la possibilité de réaliser certaines tâches de la vie quotidienne rapportées par des personnes enquêtées 
(faire sa toilette, s’habiller, aller aux toilettes et les utiliser, se coucher ou quitter son lit et s’asseoir ou quitter 
son siège, manger des aliments déjà préparés). Ce qui a permis de classer les personnes âgées en trois 
groupes :

•	 Personnes sans incapacité, ce groupe est formé de personnes capables d’exécuter toutes les tâches 
quotidiennes elles-mêmes. Il représente un peu plus des deux tiers des personnes âgées, soit 69,3%; 

•	 Personnes avec une incapacité modérée, formé de personnes ayant besoin d’une personne aidante 
pour certaines tâches seulement. Ce groupe représente 26,8% des personnes âgées;

•	 Personnes avec une incapacité sévère, ce groupe représentant 3,9%, il est formé de personnes qui 
ont besoin d’être assister pour toutes les taches de la vie quotidienne.

Les risques d’incapacité et de dépendance varient selon le genre, les femmes paraissent plus touchées 
par l’incapacité sévère et la dépendance à cause de leur longévité. Celles ayant une incapacité sévère 
représentent 4,8% contre 2,9% pour les hommes.

La complexité du mode de vie urbaine rend les personnes âgées plus vulnérables. A titre d’exemple, 
monter les escaliers, traverser la route, n’est toujours pas facile pour une personne âgée avec une lente 
démarche ou une vue altérée. En revanche, la vie en milieu rural est plus simple. C’est pourquoi les 
citadins se trouvent davantage dans une situation d’incapacité sévère que les ruraux (4,3% contre 3,5%).

L’altération du système locomoteur est une des composantes essentielles du processus de vieillissement 
entraînant une diminution de la masse et de la force musculaire, des arthroses, etc. et ultimement une 
perte d’autonomie. Bien que la perte d’autonomie puisse survenir à tout moment, la fréquence de la 
dépendance s’élève avec l’âge, une rupture s’opérant à partir de 75 ans. L’enquête ENPA de 2006 
montre que la proportion de ceux ayant une incapacité sévère passe de 1,2% pour ceux âgées entre 60 
et 64 ans à 8,5% pour les 75 ans et plus.

29  Les activités instrumentales de la vie quotidienne (instrumental activities of daily living, IADL) est une mesure qui explore huit activités qu’un sujet âgé    
doit être en mesure de réaliser pour rester à domicile: faire ses courses, répondre au téléphone, préparer le repas, tenir la maison, son linge, utiliser 
les moyens de transports, utiliser son argent, prendre ses médicaments.

     Les activités de la vie quotidienne (Activities of Daily Living, ADL), proposées pour suivre les patients en institution, est une mesure qui explore les 
activités suivantes : se laver entièrement, s’habiller, aller aux toilettes et les utiliser, se déplacer à l’intérieur du domicile, contrôler ses selles et ses urines, 
se nourrir. 

    Pour les deux mesures, on parle de limitations de la santé fonctionnelle lorsqu’une personne ne peut accomplir seule, ou avec de grosses difficultés, 
au moins l’une des activités de la vie quotidienne.
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En raison de l’indisponibilité des données sur la réalisation de certaines tâches quotidiennes de l’enquête 
Handicap de 2014, on n’a pas pu calculer l’indicateur de KATZ pour voire l’évolution de la santé 
fonctionnelle. En revanche, cette enquête a permis de recueillir des informations sur certaines limitations 
physiques et cognitives. Ainsi, le pourcentage des personnes âgées de 60 ans et plus en situation du 
handicap ayant une limitation fonctionnelle30 sont de 54,1% pour la limitation visuelle; 31,5% pour la 
limitation auditive; 63,5% pour la limitation dues à la difficulté de mémorisation et 25,1% pour la limitation 
de communication.

Tableau 29 : Taux de présence (en %) de certaines limitations fonctionnelles selon l’âge

 Moins de 15 ans Entre 15 et 59 ans 60 ans et plus
Visuelle 25,3% 34,0% 54,1%
Auditive 15,0% 16,5% 31,5%
Difficulté de mémorisation 69,0% 56,0% 63,5%
Communication 66,2% 51,1% 25,1%

Source : Enquête nationale sur le Handicap, 2014.

III.2.2 L’espérance de vie en bonne santé31

La connaissance de l’espérance de vie en bonne santé à 60 ans est d’une importance capitale tant pour 
l’organisation des soins et des services à la personne que pour des enjeux sociaux et économiques. En 
effet, augmenter la participation des aînés à la vie active en repoussant l’âge de départ à la retraite 
nécessitent de préserver la santé et l’autonomie. 

L’OMS publie depuis 2001 l’espérance de vie en bonne santé, qui ne tient pas compte des années de 
vie durant lesquelles les individus souffrent de maladies incurables. A titre d’exemple, l’OMS donne pour 
le Maroc32, en 2012, une espérance de vie en bonne santé de 62 ans (61 ans pour les hommes et 63 
ans pour les femmes) sachant que l’espérance de vie à la naissance est estimée à 71 ans (69 ans pour 
les hommes et 73 ans pour les femmes). Il faut noter que les estimations de l’espérance de vie en bonne 
santé comportent plus d’incertitude que celles de l’espérance de vie puisqu’il est difficile de garantir des 
mesures comparables de l’incapacité et de la morbidité entre pays.

Pour évaluer la bonne santé à 60 ans on adoptera une démarche basée sur les prévalences des maladies 
chroniques. Selon cette démarche, une personne âgée en bonne santé est toute personne ne souffrant 
d’aucune maladie chronique, tel qu’elles émanent des données de l’enquête ménage Panel de 2015.

30 Le taux de présence d’une limitation fonctionnelle représente le pourcentage des personnes en situation du handicap ayant cette limitation fonctionnelle 
par rapport aux PSH non confinées au lit âgées.

31 L’espérance de vie est considérée comme un indicateur privilégié pour mesurer l’état de santé dans un pays donné et partant apprécier la politique 
de la santé publique. A mesure que la santé de la population s’améliore et son espérance de vie augmente, on recherche des évaluations plus fines 
pour prendre en compte la qualité des années vécues en plus du nombre d’années, d’où l’intérêt de l’estimation de l’espérance de vie en bonne santé. 
Elle est généralement calculée à la naissance et estimée à partir des données sur la part des personnes en bonne et en mauvaise santé à chaque âge 
fournies par certaines enquêtes de santé.

32 http://www.who.int/gho/countries/mar.pdf?ua=1  site de l’OMS consulté le 5 Novembre 2016.
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Graphique 38: espérance de vie à 60 ans avec ou sans maladies chroniques 
selon le sexe (2015)
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Source : ONDH, enquête ménage Panel, 2015 et calcul de l’auteur

Selon cette démarche, les résultats montrent qu’à 60 ans, l’espérance de vie pour les hommes est de 19,8 
ans et l’espérance de vie sans maladies chroniques est réduite à 15,4 ans. Ces  maladies font perdre aux 
hommes près de 4,4 ans soit 22,2% de leur espérance de vie. Chez les femmes au même âge, l’espérance 
de vie est de 22 ans et sans maladies chroniques elle est réduite à 15,5 ans, près du tiers (29,4%) 
des années restant à vivre sont perdus dans les maladies chroniques. II est bien évident que plus l’âge 
augmente, plus la durée moyenne de vie en bonne santé diminuent proportionnellement (tableau ci-après).

Tableau 30 : espérance de vie à 60 ans avec ou sans maladies chroniques, 2015

Age 
Espérance de vie

tous états 
confondus E(x)

Qualité des années restant à vivre
Espérance de vie avec au moins 

une maladie chronique 
Espérance de vie 

sans maladies chroniques
Femmes

60 ans 22,0 6,5 15,5
65 ans 17,6 5,5 12,1
70 ans 13,4 4,3 9,1
75 ans 9,6 3,0 6,6
80 ans 6,4 1,6 4,8

Hommes
60 ans 19,8 4,4 15,4
65 ans 15,5 3,7 11,8
70 ans 11,6 2,9 8,7
75 ans 8,1 2,2 5,9
80 ans 5,4 1,2 4,2

III.3. Auto-évaluation de la santé

La santé d’une personne peut être évaluée par une mesure physiologique ou biochimique, par des 
indicateurs sur la présence de maladies et d’incapacités ou bien par une déclaration subjective de 
l’individu (auto-évaluation).  
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Malgré le fait qu’il s’agit d’une information de nature «subjective», la santé auto-évaluée présente de 
nombreux avantages par rapport aux autres indicateurs de santé notamment par sa simplicité. La question 
relative à la santé auto-évaluée englobe plusieurs dimensions et recouvre des aspects à la fois physiques 
et mentaux de la santé. Elle permet de cerner l’état de santé général du répondant et, indirectement, 
mesure en partie le bien-être général. La santé auto-évaluée apparaît comme un indicateur pertinent de 
l’état de santé et très lié aux autres indicateurs de cet état33. 

Au Maroc, seule l’enquête sur les personnes âgées de 2006, a permis d’examiner cet indicateur selon 
différentes caractéristiques des personnes âgées. Ainsi, les résultats montrent qu’environ les deux tiers 
des personnes âgées (66,4%) affirment que leur état de santé, est meilleur ou similaire, comparé aux 
personnes de leur âge; alors que près du tiers (30,6%) le perçoivent comme moins bonne. 

Selon le genre, les femmes estiment leur état de santé moins satisfaisant. En effet, les hommes sont plus 
nombreux à déclarer être en meilleure santé (28,5%) tandis que les femmes qui s’estiment en meilleur 
santé ne représentent que 16%. Certaines études montrent que les femmes ont souvent tendance, plus 
que les hommes, à porter un jugement négatif sur leur santé et sur leur capacité fonctionnelle (Tudor-Locke 
et al, 2003). Les différences entre hommes et femmes dans la santé auto-évaluée sont probablement 
influencées par le cycle de vie biologique spécifique à chaque sexe. Les hommes sont plus souvent 
confrontés à des problèmes de santé entraînant un décès prématurée alors que les femmes souffrent 
davantage de problèmes de santé chroniques sans issue fatale. 

Graphique 39: répartition (en %) des personnes âgées selon l’état de santé 
auto-évalué par sexe et milieu de résidence
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Source : Enquête nationale sur les personnes âgées au Maroc (HCP), 2006.

Plusieurs facteurs influent sur la perception de l’état de santé, à savoir le genre, l’âge, la santé, le mode de 
vie, la vie familiale et sociale, l’expérience, les ressources et la cohorte de naissance. A titre d’exemple, 
selon l’ENP 2006, près de 36,9% de veuf(ve)s se considèrent en mauvais état de santé contre 26,8% 
pour les célibataires et les divorcés ; 33,1% chez les personnes sans niveau d’instruction versus 11,4% 

33 Devaux M., Jusot C., Sermet C. et Tubeuf S., 2008, « Hétérogénéité sociale de déclaration de l’état de santé et mesure des inégalités de santé », Revue 
française des affaires sociales, La Documentation française, n°1, p29-47
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chez celles ayant le niveau secondaire et plus. Toutefois, malgré les problèmes d’accessibilité aux services 
de santé, selon le milieu de résidence, la proportion des personnes âgées en milieu rural jugeant moins 
bonne leur état de santé est de 31,3%, légèrement plus élevé que celle des personnes du même âge 
vivant en milieu urbain, 29,8%. 

III.4 Couverture médico-sanitaire

III.4.1 Couverture globale

L’assurance maladie constitue un déterminant important de l’accès de la population aux soins de santé 
et à l’allégement des dépenses de santé. Les données recueillies à l’occasion de l’enquête panel 2015 
permettent d’apprécier, l’évolution de la couverture par l’assurance maladie pour les personnes âgées. 
Ainsi, au niveau national, près de la moitié (50,6%) des personnes âgées bénéficie d’une couverture par 
une assurance maladie (26,3% possèdent une assurance maladie obligatoire et 24,3% sont couvert par 
le RAMED). On constate une nette progression par rapport à 2006 où le taux de couverture n’affichait 
que 13,3% et seulement 7,2% lors de l’Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages de 1999. 

Graphique 40 : Part (en %) des personnes âgées couvert par une assurance maladie
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Source : Enquête niveau de vie 2006, ENPA 2006 et enquête panel 2015

Par milieu de résidence, l’espace urbain dispose d’un taux relativement élevé par rapport au milieu rural, 
soit 61,0% contre 35,8%. Cette différence est liée principalement à la structure de l’économie rurale et au 
statut socioprofessionnel des actifs occupés ruraux. Elle est due aussi à la concentration de l’infrastructure 
sanitaire et du personnel médical en milieu urbain. Par rapport à 2006, la couverture de personnes âgées 
s’est beaucoup améliorée puisqu’elle était pour les citadins de 21,5% et pour les ruraux seulement 3,1%. 
Ainsi, cette évolution indique que la différence entre les deux milieux tend à s’amenuiser grâce aux efforts 
consentis pour la généralisation de l’AMO et du RAMED. 

Selon le genre, l’enquêté panel 2015 révèle que l’écart entre les deux sexes a tendance à se rétrécir 
puisque le taux de couverture des hommes est de 54,3% et celui des femmes est de 47,0%, soit une 
différence de 7,3%. En 2006, ces taux étaient respectivement de 18,5% et de 8,5% enregistrant un écart 
de 10,0%. Cette inégalité sexuelle s’expliquait par le fait que près des deux tiers (66%) des femmes n’ont 
jamais travaillé et sont majoritairement des « femmes au foyer » et qu’à l’époque le RAMED n’existait pas.
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Les sujets les plus âgés sont celles qui réclament le plus de soins, or l’enquête révèle que ces personnes 
sont relativement moins couvertes par une assurance maladie. Le taux de couverture médicale passe de 
55,7% pour les personnes âgées de 60-64 ans à 42,2% pour les 75 ans et plus. 

Tableau 31: Part des personnes âgées couvert par une assurance maladie : 2015

Milieu de 

résidence

Sexe Age groupe

Total
Hommes Femmes 60-64 ans 65-69 ans 70-74 

ans 75 ans +

Urbain 66,4 55,7 65,8 65,9 60,6 49,5 61,0

Rural 37,2 34,5 38,7 41,6 28,4 33,7 35,8

Ensemble 54,3 47,0 55,7 56,3 46,6 42,2 50,6

Source : ONDH, enquête ménage Panel, 2015

L’examen selon la composition des ménages montre que ce sont les personnes âgées vivant seules qui 
sont les moins couvertes (44,9%) sachant que ces personnes présentent un taux de morbidité élevé par 
rapport au niveau national (48,4% contre 32,6%). Pour les personnes âgées vivant dans des ménages 
composés, elles ont un taux de couverture de 50,3% proche de la moyenne nationale et leur taux de 
morbidité est le plus bas avec 30,9%.

III.4.2 Nature de la couverture médicale

La répartition selon la nature de la couverture médicale montre que les hommes sont plus couverts par 
une AMO avec 31,4% contre 21,3% pour les femmes. Pour le RAMED, les femmes affichent un taux de 
25,7% contre 22,9% pour les hommes. La couverture médicale par milieu de résidence cache aussi des 
disparités. Les citadins adhèrent beaucoup plus à l’assurance maladie obligatoire avec un taux de 39,1% 
contre 8,0% pour les ruraux. En revanche, le taux de couverture par le RAMED est plus élevé chez les 
ruraux avec 27,8% contre 21,9% pour les citadins.

Tableau 32 : Taux (en %) de couverture médicale par sexe, âge et milieu de résidence

Couverture médicale
Sexe Groupe d’âge

Total
Hommes Femmes 60-64 

ans
65-69 
ans

70-74 
ans

75 ans 
+

AMO 31,4 21,3 29,3 28,4 24,0 22,1 26,3
RAMED 22,9 25,7 26,3 27,8 22,7 20,1 24,3
Pas de couverture 45,7 53,0 44,3 43,7 53,4 57,8 49,4

Urbain
AMO 46,4 32,0 42,3 41,3 38,2 32,9 39,1
RAMED 20,0 23,7 23,5 24,6 22,4 16,7 21,9
Pas de couverture 33,6 44,3 34,2 34,1 39,4 50,5 39,0

Rural
AMO 10,1 5,9 7,5 8,8 5,4 9,6 8,0
RAMED 27,1 28,5 31,2 32,8 23,0 24,1 27,8
Pas de couverture 62,8 65,5 61,3 58,4 71,6 66,3 64,2

Source : ONDH, enquête ménage Panel, 2015
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III.5. L’utilisation de l’infrastructure médicale

III.5.1 Niveaux d’hospitalisation

En raison de leur proximité, les dispensaires et les centres de santé constituent généralement le premier 
niveau de recours des personnes âgées au système de soins public. C’est principalement au niveau de 
ces entités que se font le dépistage précoce, la prise en charge et le suivi des pathologies chroniques, 
ainsi que toutes les interventions qui vont de pair. 

Au niveau hospitalier les personnes âgées constituent une part non négligeable parmi les usagers des 
urgences. En effet, les études faites dans les villes de Fès34 et de Larache35 donnent des taux admissions 
aux urgences de 7,5% et 9,1% respectivement, soit des valeurs proches de leur poids démographique.

Les personnes âgées sont les plus hospitalisées. Au niveau national, les résultats de l’Enquête nationale 
de santé et de réactivité du système de santé de 2003 note une prédominance du recours aux soins en 
milieu hospitalier par les personnes âgées de 60 ans et plus avec un taux de 14% contre  6,3% pour la 
tranche d’âge 18 à 44 ans.

Selon l’ENPA de 2006, près de 66,6% des personnes âgées malades ont eu recours aux soins de santé au 
moins une fois durant les six derniers mois précédant l’enquête avec un recours par les femmes  supérieur 
à celui des hommes (68,4% contre 64,5%). La raison est double, d’une part, les femmes présentent une 
prévalence plus élevé de maladies chroniques multiples36 et, d’autre part, il semble que les femmes âgées 
consultent plus dans un but préventif. Selon le milieu de résidence, l’enquête donne un taux d’utilisation 
de 58,7% pour les ruraux contre 73,7% pour les citadins, soit un écart qui s’explique principalement par 
les difficultés d’accès par les ruraux aux infrastructures sanitaires.

Tableau 33 : Proportion de personnes âgées malades ayant effectué une consultation 
médicale par sexe et milieu de résidence 

Source de données
Sexe Milieu de résidence

Total
Masculin Féminin Urbain Rural

ENPA 2006 64,5 68,4 73,3 58,7 66,6

EPM 2015 64,1 63,5 67,2 57,4 63,8

Se référant à une période de seulement quatre semaines, les résultats de l’EPM de ménages 2015 donnent 
des niveaux équivalents à ceux observés en 2006. Au niveau national, la part des personnes âgées 
malades ayant utilisé le système de santé est de 63,8%, suggérant ainsi une amélioration de l’accès au 
système de santé. L’examen des résultats selon le milieu de résidence, confirme la tendance observée 
c’est-à-dire les ruraux utilisent moins le système de santé pour les raisons déjà évoquées. En revanche, on 
n’enregistre pratiquement aucune différence entre les hommes et les femmes relativement au lieu de la 
consultation. 

34  SNITER K, 2004. La réponse du système de soins aux besoins des personnes âgées. INAS. Rabat, 84p
35  OUDRHIRI M. La prise en charge du sujet âgé aux urgences. Communication : 6ième   journées médicales de Larache, 27-28 mai 2005.
36  Le nombre moyen de maladies chroniques déclarées par les femmes est souvent élevé par rapport à celui des hommes : selon l’ENPA de 2006 ce 

nombre est de 1,3 pour les femmes contre 0,9 pour les hommes.
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III.5.2 Choix de l’institution et du personnel consulté

Une fois qu’une personne malade décide de consulter un personnel de santé, le choix du lieu de la 
consultation dépend de plusieurs facteurs, dont certains peuvent être indépendants de la volonté du 
malade. Le choix peut parfois révéler une sorte d’appréciation de la performance du système de soins et 
le niveau de conscience de la population relativement aux soins de santé. 

Le choix entre les services du secteur public et ceux du secteur privé est aussi une expression très révélatrice 
du pouvoir d’achat, notamment parce que ces derniers sont tous payants et donc souvent inaccessibles 
à plusieurs couches de la population. Généralement, les patients assurés ou solvables s’adressent de 
préférence au secteur privé. Les patients non assurés ou insolvables n’ont, la plupart du temps, d’autres 
recours que le secteur public.

Les résultats de l’enquête panel de ménage de 2015 montrent qu’au niveau national, près de la moitié 
(49,9%) des consultations se fait dans le secteur privé, 7,9% dans une clinique et 6,6% ont eu recours 
aux pharmacies. Les dispensaires, centres de santé et les hôpitaux publics se partagent 38,3% des 
consultations effectuées en légère augmentation par rapport à 2006. 

Les résultats selon le milieu de résidence, montrent que les citadins consultent auprès des cabinets privés 
plus que les ruraux. En revanche, les ruraux vont consulter plus au niveau des hôpitaux et des centre-santé. 
Cependant, on n’enregistre pratiquement aucune différence entre les hommes et les femmes relativement 
au lieu de la consultation.

Tableau 34 : répartition (en %) des personnes malades ayant fait recours 
à une consultation médicale selon le lieu de la consultation par sexe et milieu 

de résidence : 2015

Personnel médical consulté
Sexe Milieu de résidence

Total
Masculin Féminin Urbain Rural

Cabinet privé ou mutualiste 50,3 49,7 51,0 47,5 49,9
Hôpital, dispensaire ou centre-santé 38,0 38,4 36,9 41,3 38,3
Clinique privée ou mutualiste 5,7 3,7 5,4 2,8 4,6
Pharmacie 5,2 7,7 6,2 7,4 6,6
Autres 0,8 0,6 0,5 1,0 0,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : ONDH, enquête ménage Panel 2015

La décision de recourir aux soins de santé se prend souvent avec celle du choix du type de personnel à 
consulter. Les résultats de la dernière enquête panel de ménages 2015 montrent que 91,9% des personnes 
ayant consulté ont sollicité les services d’un médecin (généraliste ou spécialiste). Cette proportion est 
légèrement inférieure à celle observée en 2012 qui donne un taux de consultations de médecin de 96,2%. 

La proportion de personnes ayant consulté un médecin est légèrement plus élevée en milieu urbain 
(92,6%) qu’en milieu rural (90,4%). Le choix du médecin apparaît relativement plus fréquent dans les 
rangs des hommes (93,6%) que dans ceux des femmes (90,6%). La proportion du recours au pharmacien 
est sensiblement plus importante en milieu rural qu’en milieu urbain (tableau ci-dessous). Au fait, il ne 
s’agit probablement pas de consultation proprement dite mais beaucoup plus d’une demande de conseil 
et d’une médication pour certains maladies ou du moins ses symptômes.
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Tableau 35 : répartition (en %) des personnes malades ayant fait recours à une 
consultation médicale selon le personnel médical consulté, par sexe et milieu de 

résidence : 2015

Personnel médical consulté
Sexe Milieu de résidence

Total
Masculin Féminin Urbain Rural

Médecin 93,6 90,6 92,6 90,4 91,9
Pharmacien 4,7 7,6 6,0 7,1 6,4
Auxiliaire médical et sage-femme 0,6 1,1 0,6 1,4 0,9
Herboriste, Guérisseur, Fkih 0,4 0,7 0,4 1,0 0,6
Autres 0,7 0,0 0,4 0,0 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : ONDH, enquête ménage Panel 2015

III.5.3 Raisons du non utilisation des soins de santé par les personnes malades

Plusieurs raisons peuvent être derrière la décision d’une personne âgée souffrant de maladie ou de 
blessure de ne pas chercher à se soigner. Il peut s’agir, par exemple, du coût de la consultation, de 
l’éloignement du lieu de la consultation ou tout simplement du fait que la maladie ne nécessite pas, aux 
yeux de la personne, un recours à une consultation.

Selon l’enquête panel de ménage de 2015, près de la moitié des personnes âgées ayant été malades 
ou blessées, soit 49,9%, n’ont pas eu recours aux services de soins pour des raisons de manque de 
moyens, 45,5% ne peuvent pas payer la consultation et 4,4% déclarent que une cause due à la cherté 
des transports. Cette proportion est légèrement supérieure chez les hommes (52%) que chez les femmes 
(48,3%) et elle est presque la même pour les deux milieux de résidence.

Par ailleurs, environ 22,3% des personnes âgées concernées trouvent que la maladie ou la blessure était 
bénigne et ne nécessitait pas de consultation et 1,4% ne veut pas tout simplement être examinée par un 
médecin et accepte donc son état de maladie. Ce phénomène touche les hommes et les femmes dans 
pratiquement les mêmes proportions. Cette attitude peut être expliquée en partie par un phénomène 
communément appelé de « glissement37 ». Il s’agit d’une phase qui apparaît très fréquemment chez les 
personnes âgées, et est marquée par le renoncement et la perte du désir de vivre.

Un peu moins d’une personne sur dix (8,6%) ne va pas consulter pour des raisons relatives à la qualité 
des services ou à leur insuffisance. A noter qu’en raison des infrastructures sanitaires défaillantes en 
monde rural, cette cause fait l’objet de 12,8% de non consultation contre 5,8% en milieu urbain.

Enfin, la cause de l’éloignement du lieu de consultation compte pour 7,3% des causes évoquées. La 
proportion relative à l’éloignement est de 13,4% en milieu rural contre seulement 3,1% en milieu urbain. 
En effet, 40,5% des ruraux ont besoin de plus d’une heure pour accéder à la structure sanitaire la plus 
proche. 

37 CHASSAGNE P., BELMIN J., GONTHIER R., JEANDEL C., PFITZENMEYER P.« Gérontologie ». Collection pour le praticien, MASSON, 2003. p 138.
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III.5.4 Acquisition des médicaments

• Structure des dépenses en soins de santé 

L’acquisition des médicaments constitue un support incontournable dans la finalisation du processus de 
demande de soins de santé. Elle dépend d’un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes qui 
peuvent se répercuter négativement sur la situation sanitaire de la personne âgée. 

Selon l’enquête niveau de vie de 2007, la structure des dépenses en soins de santé montre que l’achat 
des médicaments s’adjuge la première place dans le budget ménager relatif aux dépenses de santé. La 
dépense annuelle par personne (y compris les personnes âgées) consacrée à l’achat des médicaments 
atteint 242DH (contre 229 DH en 2001) avec une forte disparité selon le milieu de résidence et la classe 
de dépense. Elle est deux fois plus élevée en milieu urbain (307 DH par personne) qu’en milieu rural (157 
DH par personne). 

Selon l’ENPA de 2006, près de la moitié (47,8%) des personnes âgées ont déclaré avoir consommé 
des médicaments et que, dans 96,7% des cas, ces médicaments ont été acquis sur une prescription 
d’un personnel médical ou paramédical. Par ailleurs, 58,3% des personnes couvertes par un régime 
d’assurance maladie ont déclaré consommer un médicament, contre 47,4% pour  celles sans couverture 
médicale.

• La pathologie iatrogène

Un des problèmes liés à la prise de médicaments est les pathologies iatrogènes médicamenteuses, il 
s’agit précisément des effets indésirables sur la santé résultant de la prise concomitante de plusieurs 
médicaments, appelé aussi la poly-médication.

La poly-médication chez le sujet âgé peut augmenter le risque iatrogénique, et a un coût élevé. L’ENPA de 
2006 ne permet pas de mesurer l’ampleur de ce problème, toutefois elle donne une idée sur le nombre 
de médicaments pris durant le dernier mois précèdent l’enquête. Ainsi, en moyenne, les personnes âgées 
ont consommé 2,7 médicaments et près de la moitié (44,6%) ont pris au moins trois médicaments, cette 
proportion est de 48,3% en milieu urbain contre 38,3% en milieu rural. La différence selon le sexe n’est 
pas significative.

Graphique 41: répartition (en %) des personnes âgées selon le nombre de médicaments pris
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Source : Enquête nationale sur les personnes âgées au Maroc (HCP), 2006.
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iV. Solidarités familiales et échanges intergénérationnels 

Plusieurs recherches soulignent, qu’au Maroc, les solidarités familiales constituent le filet de sécurité pour 
les personnes âgées. Il ne peut pas être autrement dans un contexte caractérisé par le poids des valeurs 
culturelles ancestrales et des préceptes de l’islam qui vénèrent les personnes âgées, d’autant plus que les 
trois quart de cette frange de la population ne sont pas couverts par un système de retraite et que  la moitié 
(49,4%) des personnes âgées ne bénéficient pas d’une couverture médicale selon l’EPM de 2015, fraction 
qui, quand même, a beaucoup augmenté par rapport à 2006 (alors, elle ne dépassait guère 13%). 

IV.1 Modalités de cohabitation des personnes âgées 

Selon l’ENPA, en 2006, trois personnes âgées sur dix (31,3%), vivent dans des ménages élargis avec leurs 
conjoints, des ascendants, des descendants et/ou d’autres membres parents ou non. C’est la plus grande 
proportion, suivi par celle des personnes âgées habitant dans des .ménages verticaux descendants avec 
27,1%, Ces deux catégories de ménages complexes représentent à elles seules 58,4% des ménages 
abritant des personnes âgées. Avec les ménages de couples sans enfants cohabitant (6,9%), dites aussi 
ménages nucléaires incomplets, ceux nucléaires complets (i.e. couples avec enfants célibataires), soit 
21,7%, et les ménages monoparentaux qui représentent (6,3%), plus de neuf personnes âgées sur dix 
(93,3%) habitent avec leurs enfants et/ou des membres apparentés. Très peu vivent seuls (6,8%). Ainsi, 
la famille continue d’être le refuge de la quasi-totalité des Marocains de 60 ans et plus.

Des distinctions sont observées par milieu et par sexe : les ruraux âgés (35,7%) plus que leurs collègues 
citadins (27, 3%) et les femmes (43,9%) plus que les hommes (17,4%) appartiennent à des ménages 
élargis. Inversement,  les hommes sont plus représentés au niveau des ménages nucléaires complets 
avec 38,1% contre 6,7% chez les femmes. Il en va de même des hommes dans les ménages verticaux 
descendants qui représentent 30,3% contre 24,1% parmi les femmes. Ces dernières sont relativement 
plus présentes dans les ménages isolés (10%) et les ménages monoparentaux (10,3%) que les hommes, 
(respectivement 3,4% et 2%). 

Tableau 36 : répartition (en %) des personnes âgées par milieu de résidence 
et par sexe selon le type de ménage

Milieu de 
résidence/

sexe

Types de ménage

TotalMénage 
-isolé

Ménage 
nucléaire 
incomplet

Ménage 
nucléaire 
complet

Ménage 
monoparental

Ménage 
vertical 

descendant

Ménage 
Elargi

Urbain 8,9 8,2 23 8,5 24,1 27,3 100

Rural 4,4 5,4 20,3 3,9 30,3 35,7 100

Masculin 3,4 8,7 38,1 2 30,3 17,4 100

Féminin 9,9 5,2 6,7 10,3 24,1 43,9 100

Total 6,8 6,9 21,7 6,3 27,1 31,3 100

Source :HCP(2009) Enquête nationale sur les personnes âgées, 2006.



81

Si les personnes âgées sont généralement entourées de membres de leur famille (i.e ; très peu sont hébergé 
dans des centres pour personnes âgées ou vivent seuls), ce n’est pas toujours par choix mais,  quelquefois, 
c’est par contrainte. L’enquête qualitative le suggère en tous cas. En effet, les familles à Jerrada gardent 
leurs personnes âgées et y tiennent. Ces familles accablées à cause de la régression des revenus et de la 
qualité de vie (fermeture des mines�), restent pudiques et s’appuient sur les solidarités du voisinage et des 
quartiers. Ces formes de solidarité puisent force dans ce qui fut exprimé par un informateur impliqué « la 
gestion du rare, du peu » et le complément de l’arbitrage moral de l’«honneur» (Nif). La culture solidaire 
est forte de son capital de liens de voisinage et elle est trans-générationnelle (4ème génération des fils des 
mineurs). L’histoire minière et,  partant d’une mixité tribale, a généré des liens par alliance et ils expliquent 
en partie la bonne santé des pratiques de la solidarité qui profitent aux personnes âgées.

Mais ces efforts ne cachent en rien, les vulnérabilités multiples et qui affectent le minima du bien-être dont 
doivent jouir les personnes âgées mais aussi leurs familles qui voient les fardeaux économiques et financiers 
doubler. Ces efforts n’ont pas empêché que des personnes âgées en souffrance et dans l’isolement et à 
défaut d’un centre ou foyer qui leur est réservé, se retrouvent hébergées dans « Dar Taliba » et que les 
acteurs associatifs et le Directeur même de l’entraide nationale ne cessent de réfléchir à un concept à 
consacrer comme solution aux personnes âgées car leurs besoins se font de plus en plus sentir.

Ce qui aide en partie les familles à supporter les charges et demeurer très solidaires, en plus de la culture 
locale solidaire qui se nourrit de l’histoire ouvrière minière, se sont les services sociaux qui furent arrachés 
depuis une dizaine d’années, même si les réponses restent modestes (600 Dh comme indemnité par 
exemple). 

Cette expérience sur les personnes âgées maintenues au sein des familles et de façon ici volontaire et 
culturelle, option qui est souvent à juste titre présentée comme des plus idéales, instruit par les questions 
défis qu’elles posent :

•	 Quelle place accorder à une vieillesse parmi d’autres �vieillesse multiple-, qui dit qu’on vieillit aussi 
d’une vie corvéable et des maladies chroniques qui s’installent à vie avec autant des fragilités 
extrêmes mais aussi des vulnérabilités socioéconomiques liées à des activités réduites naturellement 
dans le temps, aggravées par des morts précoces et ce qui s’en suit comme e veuvage � (cercle 
vicieux, un mal vieillir pour les veuves)?

•	 Quelle prise en charge en perspectives pour des veuves ayant trainé une vie de pénibilité et de 
prise en charge des conjoints malades et des enfants à nourrir et à scolariser ?

Une expérience tout aussi originale, qui constitue une véritable opportunité d’observation et 
d’enseignements à tirer par rapport au concept du maintien des personnes âgées chez elles et/ou au 
sein de leurs familles, c’est la ville de Figuig qui l’offre. Il est question d’une expérience presque inédite 
au Maroc38.

IV.2 Échange matériel et solidarités familiales

Les ménages marocains sont restés insérés dans un réseau de parenté solidaire et développent des formes 
d’adaptation aux changements socio-culturelles que connait le pays, en maintenant certaines valeurs et 
pratiques anciennes. Ceci est le cas de la solidarité et de l’entraide familiale qui ont été maintenues. En 

38 Une expérience associative menée à Casablanca s’en rapproche. Il est question de rendre des services aux personnes âgées, notamment vivant 
seules en leur faisant les courses ou en leur assurant des aides de proximité au sein du quartier. 
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2007, les transferts, qu’ils soient monétaires ou en nature, entre ménages apparentés, représentent près 
de 57,0% du total des envois contre 45,8% en 2001. La part des ménages bénéficiaires de ces aides est 
de 43,4% en 2007 contre 36,7 en 2001. Cette tendance à la hausse des transferts intrafamiliaux, en 
termes de poids et de fréquence, témoigne du rôle important que joue la famille dans la solidarité sociale. 

Cette tendance est beaucoup plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain. Entre 2001 et 2007, 
la part des transferts intrafamiliaux a connu une augmentation de 27,3% dans les campagnes et 19,4% 
dans les villes. Par rapport aux ménages bénéficiaires, cette augmentation est de 41,8% pour les ruraux 
et de 4,6% pour les urbains.

Au niveau des ainés, l’aide matérielle et assistance qui leur ai destinées, principalement par les descendants,  
est toujours présent. Selon l’ENPA de 2006, 77,5% des personnes âgées ont déclaré recevoir une aide 
matérielle, dont  92,1% en provenance des enfants. Les femmes en bénéficient plus (86,4%) que les 
hommes (67,8%) ainsi que les ruraux (78,8%), quoi que légèrement, par rapport aux citadins (76,4%). 
Les femmes âgées vivent plus longtemps et sont donc plus susceptibles d’être dépendantes de l’aide de 
leur famille, surtout que par rapport aux hommes, elles sont le plus dans le besoin, étant généralement 
moins actives économiquement et disposant plus rarement de couvertures sociales39. 

Graphique 42: Pourcentage de personnes âgées ayant reçu une aide matérielle ; 2006
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% ayant reçu de l'aide matérielle
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Source : HCP (CERED) (2009) Les personnes âgées au Maroc : analyse des résultats de l’ENPA de 2006,

Les échanges monétaires ou en nature ne pourraient suffire à eux seuls pour accompagner une personne 
âgées surtout quand ils ne suffisent pas à couvrir tous leurs besoins, particulièrement ceux de santé. Le rôle 
de la famille reste primordial à ces âges. 

Or, en dehors des familles dont les personnes âgées constituent, autant que possible, leurs principaux 
pourvoyeurs, la nucléarisation que connaît la famille marocaine est susceptible d’engendrer des éléments 
significatifs de fragilisation de la solidarité intergénérationnelle (enfants parents et petits enfants grands 
parents) et qui, selon l’étude qualitative, se résument dans les suivants faits :

La famille nucléaire voit la centralité de la vie du couple, voire sa primauté se confirmer. Ce paramètre 
non pris en compte dans la littérature est un argument récurent qui s’est imposé jusqu’à saturation lors de 
l’enquête qualitative. Les prises de décisions de plus en plus négociées entre époux, décident souvent de 
la garde ou non des personnes âgées, du volume temps et des moyens à leurs consacrer. 

39 Des données récentes nous manquent pour voir l’impact du soutien accordé par l’Etat à certaines catégories de femmes.
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Les liens trop hiérarchisés dans la culture et l’imaginaire belle-mère/belle-fille créent l’écart relationnel entre 
personne âgée et jeune épouse.  Si le facteur sous habitat ou exigüité de l’espace habité et insuffisances 
des revenus s’ajoutent, la décision de l’abandon de la personne âgée ou la quête d’une solution de prise 
en charge par une personne tierce ou une institution est souvent concluante. Cette décision peut être 
consensuelle entre époux ou unilatérale par l’un des deux. Les rapports à la belle-mère et l’imaginaire 
-représentations culturelles-, de la toute-puissance de cette dernière ou de son autoritarisme accélèrent la 
décision de l’abandon de la femme âgée. Les beaux pères sont moins touchés par ce fait culturel40.

Ces remarques ne doivent pas masquer que les personnes âgées sont loin d’être tous des dépendants. 
Plusieurs sont autosuffisants, voire même des pourvoyeurs d’aide à autrui. Selon l’ENPA, 46,9% d’entre 
elles fournissent une aide en nature ou en espèce dont 98,9% des cas à des membres de la famille. 
Pratiquement, en termes relatives, il n’existe pas de différence significative entre les fournisseurs en milieu  
rural et ceux en milieu urbain (46,4% et 47,3% respectivement), mais il y en a entre les hommes, (65,9%) 
et les femmes (29,5%), écart en faveur des premiers en raison de leur activité économique passée ou 
actuelle. En effet, Parmi ceux qui fournissent de l’aide matérielle, seul 27,8% exercent un emploi et 22,1% 
perçoivent une pension de retraite.

Graphique 43: Pourcentage des personnes âgées qui fournissent une aide matérielle ; 2006
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Source : HCP (2009) Les personnes âgées au Maroc : analyse des résultats de l’ENPA de 2006

A souligner aussi que parmi ceux qui fournissent une aide, quatre sur dix (40,7%) en reçoivent à leur 
tour et que la propension de fournir de l’aide matérielle diminue avec l’âge avec la sortie progressive 
du marché de l’emploi et l’accroissement des risques d’avoir des maladies chroniques handicapantes à 
coûts élevés, soit des facteurs à même de fragiliser la majorité des personnes âgées.  

40 A Figuig, les rapports qualifiés par les informatrices de tyranniques belle-mère/belle fille sont également vécus par les bénévoles qui se déplacent 
chez des femmes âgées vivant seules. L’autrice a pu assister à une séance d’animation culturelle (chants et poèmes) à l’occasion d’Aïd Mouloud 
destinées aux personnes âgées, dont celles bénéficiaires des services à domicile par les bénévoles, portant sur thématique des rapports conflictuels 
de ce type et des risques de délaissement des personnes âgées qu’ils génèrent.
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V. Sentiments d’exclusion sociale, de solitude et maltraitance 

V.1 Sentiment d’exclusion sociale

Avec le prolongement de la durée de vie au-delà de l’âge de la retraite et la fragilisation économique 
et sociale qui pourrait s’en suivre, la question de l’exclusion sociale des personnes âgées se pose 
nécessairement. Elle peut être mesurée de différentes façons. Objectivement, elle peut être évaluée,  par 
la fréquence et l’importance des ruptures des liens sociaux (par exemple, la fréquence des contacts avec 
le réseau de parenté, le degré de participation aux loisirs en commun, le non engagement associatif…) 
et subjectivement par le sentiment d’exclusion de différentes activités. Or le terme d’exclusion est 
multidimensionnel touchant aussi bien des aspects économiques relatifs à la participation économique, 
à la pauvreté et la vulnérabilité monétaires qu’à d’autres d’ordre socio-psychologique qui sont autant 
d’aspects complétant l’appréhension d’un même processus. Nous avons déjà abordé certaines facettes de 
ses dimensions (pauvreté, vulnérabilité, participation à des associations..). Faute d’informations détaillées 
sur un nombre suffisant de constituants de la notion d’exclusion,  nous  explorant des données inédites 
de l’EPM de 2015 pour aborder globalement cette question à travers la question suivante posée aux 
enquêtés en 2015: « Avez-vous le sentiment d’être victime d’une exclusion sociale par rapport au reste de 
votre communauté ? ». Les réponses des personnes âgées consignées dans le tableau ci-après indiquent 
que, globalement,  que seul 7,3% des âgés de 60 ans et plus ressent une telle exclusion par rapport à 
leur communauté. Cela n’exclut pas un sentiment d’exclusion par rapport à d’autres communautés. Cette 
proportion ne varient que légèrement par sexe (7,7% pour les hommes et 6,8% pour les femmes) alors 
que par âge, la différence la plus sensible est notée entre le quatrième âge, 75 ans et plus, et les moins 
de 70 ans (8,7% pour les 75 ans et plus contre 6,6% pour ceux entre 60-64 et 6,2% pour ceux de 65 à 
69 ans). Mais c’est le milieu de résidence qui semble le plus discriminant à cet égard : la proportion des 
personnes âgées se sentant exclues atteint 8,8% parmi les habitants âgés des villes contre 5,0% parmi 
les résidents dans les campagnes. C’est là un résultat qui nécessite davantage d’investigation pour en 
déceler les causes.

Tableau 37 : Personnes âgées (en%) ayant le sentiment d’être victime d’une exclusion 
sociale par rapport au reste de leur communauté par sexe, âge et milieu de résidence : 2015

Catégorie de personnes âgées Pourcentage des personnes âgées qui se sentent 
exclus

Homme 7,7%
Femme 6,8%
Age
60-64 6,6%
65-69 6,2%
70-74 7,5%
75+ 8,7%
Urbain 8,8%
Rural 5,0%
Total 7,3%

Source : ONDH. EPM 2015
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V.2. Sentiment de solitude

Intimement lié au sentiment d’exclusion sociale est le sentiment de solitude. Celui-ci n’est pas nécessairement 
issu de l’isolement résidentiel des personnes âgées qui est faible dans notre pays. Pour rappel, le 
pourcentage de personnes âgées vivant seules ne dépasse pas 5,4% au RGPH de 2014. Ce pourcentage 
inclut les personnes résidant seules comme ménage ordinaire sédentaire -seule catégorie couverte par les 
enquêtes, les sans-abris, les nomades et les différentes catégories de « population comptée à part ». Il ne 
semble pas avoir significativement varié comme le montre le tableau suivant et qui indique que le poids 
des personnes isolées résidentiellement au Maroc reste de loin faible comparé des pays occidentaux où 
il est d’environ 20%.

Tableau 38 : Proportion des personnes âgées vivant seules

Années 1990 /01 1995 2004 2006 2014

% des personnes âgées vivant seules 3 % 4,4 % 4,5% 6,8 % 5,4%

Source: HCP, (CERED) ENNVM 1990-91, ENF 1995, ENPA 2006 et ONDH

Toutefois, l’isolement résidentiel n’est pas synonyme de l’isolement social. Celui-ci peut provoquer un 
sentiment de solitude.  En effet, on peut bien vivre au sein d’un ménage de plusieurs membres et se sentir, 
pour différentes raisons, en solitude. L’inverse est aussi possible. C’est ce qu’indique l’ENPA selon laquelle 
le sentiment de solitude prédomine chez 63,2% des enquêtés (proportion plus importante que celle des 
isolés résidentiellement. Les femmes âgées déclarent être dans cette situation plus que les hommes âgés 
(43,7% contre 32,0%), les personnes du quatrième âge plus que les autres (42,0% pour ceux de 75 
ans et plus contre 36,5% pour les 60-74 ans) et les urbains plus que les ruraux (respectivement 40,7% 
et 35,2%), est-ce en raison des différences des tailles des ménages entre milieux41 ou en raison du degré 
de participation et du type d’activité (hors du foyers et loin de chez soi versus dans le foyer ou tout près, 
dans l’exploitation agricole, par exemple)?  

V.3. Maltraitance des personnes âgées

Par maltraitance des personnes âgées, Les Nations Unies42 entend «un acte unique ou répété, ou 
l’absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, 
qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime ». Souvent 
cachée, elle épouse plusieurs formes  telles que la violence physique, psychologique, sexuelle, financière, 
spirituelle43 ou causée par une négligence volontaire ou involontaire. 

La maltraitance des personnes âgées est très peu documentée partout dans le Monde. C’est le cas aussi 
au Maroc. Dès lors l’évaluation de la fréquence et de la gravité de la maltraitance des personnes âgées 
ainsi que l’étude des facteurs de risque de la violence à leur encontre, les mobiles qui la sous-tendent et les 
différences et tendances régionales associées s’avère un exercice très difficile. Il est possible, néanmoins, 
de donner des indications globales à ce sujet à travers le peu d’informations qui existe. 

41   «Plus la famille est nombreuse, plus les occasions de contacts le sont aussi». Bensadon,A. 2006 Enquête « Isolement et Vie relationnelle» Rapport 
général. Le Collectif «Combattre la solitude des personnes âgées».  https://www.petitsfreresdespauvres.fr/mediastore/11/22064_1_FR_original.
pdf (consulté le (05/11/2016)

42 Voir : http://www.un.org/fr/events/elderabuse/background.shtml  
43    « Qui consiste à limiter ou à priver la personne de ses pratiques, traditions ou coutumes spirituelles ».
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Comme partout dans le monde les femmes subissent plus que les hommes les différentes formes de 
violence. En effet, les violences fondées sur le genre (VFG), touchent les femmes à tous les âges et traversent 
l’ensemble de leurs cycles de vie. Or, comme le démontrent toutes les études scientifiques cumulées à 
propos des violences fondées sur le genre, l’impact de toute forme de violence subit à un moment du 
cycle de la vie laisse des séquelles, une fois avancé dans l’âge. En effet, avec les post traumatismes qui 
resurgissent avec les processus des mémoires lointaines devenant vivaces à l’âge avancé au détriment 
de celle courte (réminiscences et traces mnésiques douloureuses). Ainsi, rappelons que 3,4 millions de 
femmes ont subi à un moment de leur vie, un acte de violence physique depuis l’âge de 18 ans (Les cycles 
de l’enfance et de la puberté sont scotomisés-), soit un taux de prévalence de 35,3%44. 

Une fois âgées, elles continuent à subir différents types de violence. Selon l’ENVEF, le taux de prévalence 
de violence sexuelle au cours des 12 mois précédant l’enquête, réalisée en 2009, atteint 1,4% pour 
les femmes de 60 à 64 ans (l’enquête n’a pas touché les femmes de plus de 64 ans) contre 3,9% pour 
l’ensemble des femmes enquêtées âgées de 18 à 64 ans. Selon les statistiques de la direction de la sureté 
nationale 12 cas d’agressions sexuelles à l’encontre des femmes de 61 ans et plus ont été enregistrés 
successivement en 2013 et en 201445. Rapportés à l’effectif des femmes correspondant, on obtient un 
taux insignifiant46. En fait, ces statistiques omettent les violences qui ne sont pas déclarées et sous estiment 
de loin la réalité du phénomène.

Tableau 39 : effectif (en milliers) et taux (%) de prévalence  de  la violence
par type, femmes de 60-64 ans

Type de violence Contexte/ Milieu Effectif 
(en milliers)

Taux de prévalence 
(en %)

Violence sexuelle publics (au cours des 12 
mois précédant l’enquête)

 Lieux publics 24 1,4

Violence psychologique (tous contextes confondus) 
au cours des12 mois précédant l’enquête

Les 2 milieux 81 25,5
Urbain 50 25,5
Rural 31 25,4

Source : HCP, ENVEF2009

La prévalence de la violence physique subie aux âges avancés de 60 ans et plus n’est pas identifiée 
par l’enquête en question. Ce n’est pas le cas de la violence dite psychologique47 dont la prévalence 
est importante: indépendamment du milieu de résidence, pas moins du quart des femmes âgées de 60 à 
64 ans, déclarent être soumises à une violence psychologique au cours des 12 derniers mois précédant 
l’ENVEF de 2009.

Une autre forme de violence et maltraitance à l’encontre des personnes âgées. Lors de l’enquête 
qualitative, plusieurs causes sont avancées, à la tête desquelles, des cas de spoliation d’héritage, de 
logement à loyer ancien modeste... Ces cas d’abandon se présentent comme des cas d’errance dans 
la rue des personnes âgées. Elles se retrouvent de plus en plus dans des centres institutionnels et d’une 
manière ou une autre sous la tutelle directe de l’Etat. 

44  Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc. Haut-Commissariat au Plan, 2009.
45  Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social (2015) Premier rapport sur la violence à l’encontre des femmes.
46 L’effectif des femmes de 61 ans et plus, selon les projections du HCP, est d’environ un million en milieu urbain, soit 62% de la population total des 

femmes de 61 ans et plus du Maroc.
47 La violence psychologique est « tout acte qui consiste à dominer ou isoler une femme, ainsi qu’à l’humilier ou la mettre mal à l’aise » Définition des 

Nations Unies citée in : HCP (2012) ENPVEF 2009. p : 27 ; 
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Certains cas d’abandon se font dans des conditions morbides où des proches s’arrangent pour ramener 
la personne âgée à l’aube et la laisser au seuil d’un centre en se dérobant des regards. Des personnes 
hospitalisées y restent sans visites des proches et la démarche du placement dans un centre d’accueil 
est entreprise par les autorités compétentes. Comment alors vivent-elles cette expérience, caractérisée 
souvent d’étrange à la société marocaine, d’attitude « aïb », honteuse même si cet avis devient isolé et 
moins courant.

Vi. Éléments de prospective 

VI.1 Les tendances structurantes : Un vieillissement essentiellement par le bas.

Le vieillissement de la population du Maroc résulte d’abord de la baisse de la fécondité qui est à l’origine 
de la diminution de la part des jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité et, par conséquent, a 
favorisé la légère  augmentation de la proportion des ainés de 60 ans est plus. Les niveaux élevés de la 
fécondité d’avant les années soixante-dix, conjugués à l’allongement de l’espérance de vie qui s’opère 
aussi par le recul de l’âge au décès, constituent le facteur principal de l’accroissement rapide de la 
population âgée et contribue donc aussi à la hausse de leur poids démographique.

L’effectif des personnes âgées de 75 ans a doublé en vingt ans, passant de  près de 400 milles  en 1994 
à plus de 864 milles en 2014 en raison de l’arrivée des générations issues des fortes natalités d’avant 
l’Indépendance et de l’amélioration des conditions de santé aux âges avancés.

VI.2 Scenarii possibles du vieillissement 

Afin d’examiner les conséquences de différents trajectoires démographiques sur le plan du vieillissement 
de la population marocaine neuf scénarii ont été réalisés, en plus de celle tendancielle tenant compte des 
niveaux récents des paramètres de la dynamique démographique48 : 

•	Scénario A (ISF en 2030=1.5 ; variation de la MN entre 2014 et 2030=+10% ; rythme de gain de e0= rapide)

•	Scénario B (ISF en 2030=1.5 ; variation de la MN entre 2014 et 2030=+10% ; rythme de gain de e0= Moyenne)

•	Scénario C (ISF en 2030=1.5 ; variation de la MN entre 2014 et 2030=+10%; rythme de gain de  e0= lente)

•	Scénario D (ISF en 2030=1.8 ; variation de la MN entre 2014 et 2030=+20%; rythme de gain de   e0= rapide)

•	Scénario E (ISF en 2030=1.8 ; variation de la MN entre 2014 et 2030=+20%; rythme de gain de e0= Moyenne)

•	Scénario F (ISF en 2030=1.8 ; variation de la MN entre 2014 et 2030=+20%; rythme de gain de e0= lente)

•	Scénario G (ISF en 2030=2.0 ; variation de la MN entre 2014 et 2030= -10%; rythme de gain de e0= rapide)

•	Scénario H (ISF en 2030=2.0 ; variation de la MN entre 2014 et 2030= -10%; rythme de gain de e0= Moyenne)

•	Scénario I (ISF en 2030=2.0 ; variation de la MN entre 2014 et 2030= -10%; rythme de gain de e0=lente)

•	Notations : ISF désigne l’indice synthétique de fécondité, MN la migration nette et e0 l’espérance de vie à la naissance.

48 A cette fin, les résultats de l’ENDPR de 2009/10, de l’ENSPF de 2011 et du RGPH de 2014 ont été utilisés.
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Il convient de noter que l’effectif futur des personnes âgées à l’horizon 2030, ne dépendra que  des 
niveaux futurs de la mortalité et de la migration, ceux de la fécondité n’ont d’impact qu’en termes relatifs, 
sur la proportion des personnes âgées. En effet, la population qui atteindrait 60 ans et plus en 2030 est 
née au plus tard en 1970, a 44 ans ou plus en 2014, année de base des scénarii. 

Le tableau suivant présente les résultats obtenus de ces différents scénarii. Selon les hypothèses retenues, la 
population du Maroc se situerait entre 38 millions (scénario C) et 39,5 millions (scénario G) principalement 
en fonction du niveau de la fécondité. Cet effet apparait clairement au vu des effectifs des moins de 20 
ans qui, c’est vrai, diminuent dans tous les cas relativement à 2014, mais avec un rythme qui varie, moins 
sensible là où la fécondité diminue le moins et plus visiblement là où elle baisse le plus rapidement.

Toutefois, le cheminement de ce facteur, la fécondité et son corollaire la natalité, ne détermine nullement 
l’effectif de la population âgée de 60 ans et plus. Celle-ci continuerait son évolution démographique 
rapide pour passer de près de 3 266 000 en 2014 à environ 6,1 millions en 2030. L’impact de la 
migration internationale sur l’effectif futur des personnes âgées n’est pas si important puisque, dans le 
meilleur cas, il ne dépasse guère 5 milles (variation entre le scénario A et le scénario G).  En revanche, 
l’effet de la trajectoire de la mortalité est significative, sans que sa portée dépasse une variation de 92 
milles personnes âgées (92 milles de différence entre les scénarii A et C ;  et entre G et I ; 91 milles entre 
D et F). En conclusion, l’effectif futur de la population qui aura 60 ans et plus est prédéterminé d’avance 
à quelques dizaines de milliers près. Dans tous les cas de figures possibles, il s’élèvera à au moins six 
millions de personnes en l’an 2030.

Tableau 40 : Population totale, de 60 ans et plus, proportion de 60 ans et plus, 
rapport de dépendance des personnes âgées et indice de vieillissement en 2014, 

et en 2030 selon différents scénarii

Population 
totale

Population
de moins
de 20 ans

Population
de 60 ans

% des 60
ans et 
plus

60 ans et +
/ 20 à 59 ans

(en%)

60 ans et +
/ moins de

20 ans (en%)
A l’année de 
base (2014) 33769 13040 3266 9,6 15,8 25.0

scénario A 38206 11450 6161 16,1 23,0 53,8
scénario B 38134 11439 6112 16,0 22,9 53,4
scénario C 38071 11429 6069 15,9 22,8 53,1
scénario D 38866 12156 6158 15,8 23,1 50,7
scénario E 38793 12143 6109 15,7 22,9 50,3
scénario F 38729 12132 6067 15,7 22,8 50,0
scénario G 39513 12667 6166 15,6 23,0 48,7
scénario H 39439 12654 6116 15,5 22,8 48,3
scénario I 39374 12642 6074 15,4 22,7 48,0
Scénario 
tendanciel 39381 12451 6124 15,6 22,7 49,2

En termes relatifs, les personnes âgées représenteraient au moins 15,4% de la population totale du pays 
en 2030, au lieu de 9,6% en 2014. Il en résulte une augmentation du rapport de dépendance des 
« âgés » de 15,8% à près de 23% et in passage de l’indice de vieillissement, rapport de l’effectif des 
personnes de 60 ans et plus aux jeunes de moins de 20 ans, de 25% à un seuil se situant entre 48% 
à 53,8% ; autrement la population du Maroc comptera à l’horizon 2030 environ deux jeunes pour un 
« ainé » au lieu de quatre jeunes pour un « ainé » actuellement.
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Tableau 41 : evolution du pourcentage des personnes âgées 
selon les scénarios : 1960-2030

scénarios
Rétrospective Prospective

1960 1982 2004 2009 2014 2019 2024 2030
scénario A 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,2 13,6 16,1
scénario B 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,2 13,5 16,0
scénario C 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,2 13,5 15,9
scénario D 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,2 13,5 15,8
scénario E 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,2 13,4 15,7
scénario F 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,1 13,4 15,7
scénario G 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,1 13,4 15,6
scénario H 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,1 13,4 15,5
scénario I 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,1 13,3 15,4
Scénario tendanciel 7,0 6,0 8,0 8,8 9,6 11,1 13,4 15,6

Les personnes du quatrième âge, 75 ans et plus, mérite une attention particulière car elles sont les plus 
vulnérables face à la maladie et à la précarité des conditions de vie. Leur effectif, s’accroîtra rapidement 
quel que soit les hypothèses considérées avec un rythme annuel moyen de 3,5% à 3,7% selon le scénario 
considéré. Leur poids démographique pourrait atteindre 4% au lieu de 2,6% en 2014.

Tableau 42 : evolution de la population de 60 ans et plus, de 75 ans et plus et de la 
proportion de celle-là dans la population totale. (effectifs en milliers)

 Année de base (2014)
Population de 60 ans Population de 75 + % des 75 et plus

3266 865 2.6

scénario A 6161 1540 4,0
scénario B 6112 1512 4,0
scénario C 6069 1487 3,9
scénario D 6158 1540 4,0
scénario E 6109 1511 3,9
scénario F 6067 1487 3,8
scénario G 6166 1541 3,9
scénario H 6116 1512 3,8
scénario I 6074 1488 3,8

Scénario tendanciel 6124 1514 3,8
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Graphique 44: evolution de la population de 60 ans et plus, de 75 ans 
et plus et de la proportion de celle-là dans la population totale : scénario D 
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L’on assistera à une inversion de la pyramide des âges quel que soit les hypothèses considérées.

Graphique 45: Pyramide des âges de la population du maroc en 2014 
et selon différents scénarii en 2030
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Pyramide des âges pour le Maroc - Scénario D (2030)
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Pyramide des âges pour le Maroc - Scénario E (2030)
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Pyramide des âges pour le Maroc - Scénario G (2030)
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Pyramide des âges pour le Maroc - Scénario H (2030)
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Pyramide des âges pour le Maroc - Scénario I (2030)
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VI.3 Conséquences de l’évolution future

Le vieillissement de la population marocaine s’accentuera alors, d’ici 2030, voire au-delà, notamment 
sous l’arrivée à l’âge de 60 ans des générations nombreuses d’avant 1970. La part des personnes du 
quatrième âge (les 75 ans et plus) augmentera aussi sous l’effet de l’amélioration des conditions de 
survie.

En effet, l’effectif des seniors de 75 ans, qui a doublé en vingt ans, est appelé à s’accroitre davantage 
pour atteindre environ 1,5 millions à l’horizon 2030. Il s’agit là d’un quasi doublement en seize ans 
seulement, depuis 2014 où il était de 864 milles personnes. Cette population est la plus susceptible de 
tomber dans une situation de dépendance à même d’induire  une demande qui suppose un renforcement 
conséquent de l’offre de soins et de prise en charge adaptée aux besoins spécifiques à ces âges.

• La montée de la dépendance physique et mentale, un risque du vieillissement 

Du coup, l’enjeu pour Maroc n’est pas seulement celui du déséquilibre entre les groupes d’âges en 
activité potentielle d’une part et ceux de vieillesse potentielle d’autre part, entre les cotisants aux systèmes 
de retraite et les pensionnés, il est aussi celui des conditions de vie et de l’état de santé des plus âgés.

Si les gains en espérance de vie témoigne des progrès enregistrés au Maroc en matière sanitaire et 
sociale, il n’en reste pas moins aujourd’hui que sa population est sensible aux pathologies chroniques liées 
à la nutrition (diabète et obésité), ainsi qu’aux maladies cardiovasculaires (première cause de mortalité).

Un calcul rapide, sous l’hypothèse d’un maintien constant du taux de morbidité, de celui des maladies 
chroniques49 et de la proportion des personnes âgées avec incapacité sévère50, en 2030, le nombre 
de la population de 60 ans et plus en état de morbidité, celui des personnes âgées avec au moins une 
maladie chronique et celui de celles avec incapacité sévère figurent dans le tableau ci-après, selon les 
différents scenarios considérés précédemment. Bien qu’il s’agisse de situations hypothétiques, les taux 
de prévalence ne sont jamais constants, ce calcul  permet de faire ressortir les défis avenir en matière de 
prise en charge de santé des personnes âgées. Il en découle que le nombre de personnes âgées qui sont 
susceptible d’avoir au moins une maladie passerait d’environ un million en 2014 à environ 2 millions en 
2030, un doublement en seize ans seulement. Celui des personnes âgées avec au moins une maladie 
chronique passerait de 862 milles à environ 1,6 million ; et celui des personnes âgées dépendantes, avec 
une incapacité sévère, serait multiplié par 1,9 fois, en augmentant de 127 milles à 237 milles (scénario 
C), voire à 240 milles (Scénario D). Il va de soi que les efforts en matière de santé (moyens humains, 
matériels et financiers), déjà insuffisantes, devraient s’intensifier davantage.

49  Tels qu’enregistrés par l’EPM de 2015.
50  Telle qu’estimée à partir de l’ENPA de 2006.
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Tableau 43 : Nombres (en milliers) de personnes en différentes situations morbides 
ou en incapacité selon des scénarii démographiques et une hypothèse de taux 

de prévalence constants51

 Situation estimée
en 2014

Population morbide Population avec une 
maladie chronique

Population avec 
Incapacité sévère

1066 862 127
scénario A 2010 1627 240
scénario B 1994 1614 238
scénario C 1980 1602 237
scénario D 2010 1626 240
scénario E 1993 1613 238
scénario F 1980 1602 237
scénario G 2012 1628 240
scénario H 1996 1615 239
scénario I 1982 1604 237
Scénario tendanciel 1998 1617 239

A titre d’illustration, le nombre de gériatres nécessaire en 2030, rien que pour maintenir le taux 
d’encadrement actuel des personnes âgés par gériatre au niveau actuel, niveau par ailleurs des plus 
faibles, figure dans le tableau suivant. Calculé selon différents scénarios démographiques (tel que précisé 
précédemment), ce nombre devrait presque doubler. Si l’on veut atteindre le taux d’encadrement actuel 
de la France, on devrait déjà avoir actuellement près de 22 fois le nombre de gériatres exerçant en 2014 
et environ 40 fois plus en 2030, un scénario impossible étant donné le nombre élevé d’années nécessaires 
pour former de tels spécialistes. D’où l’intérêt d’envisager des solutions alternatives en attendant. 

Tableau 44: Nombre de gériatres nécessaires pour maintenir constant le ratio 
personnes âgées per gériatre de 2014

Scénarii Nb Gériatres pour maintenir 
constant le ratio de 2014

Nb Gériatres (pour avoir le ratio 
de France en 2014)52

Situation en 2014 16 (346)
scénario A 30 652
scénario B 30 647
scénario C 30 642
scénario D 30 652
scénario E 30 647
scénario F 30 642
scénario G 30 653
scénario H 30 647
scénario I 30 643
Scénario tendanciel 30 648

51 L’effectif, en 2030, de la population âgée de 60 ans et plus en état de morbidité est obtenu en appliquant à la population âgée de 60 ans et plus, 
projetée selon différents scenarios, le taux de morbidité de 2015. Le même exercice a été effectué d’une part, pour avoir l’effectif des personnes 
âgées ayant une maladie chronique et, d’autre part pour obtenir la population avec incapacité lourde (i.e. celle ayant besoin de l’aide d’une tierce 
personne pour les activités quotidiennes). 

52  http://www.data.drees.sante.gouv.fr
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A ce propos, le HCP, dans le cadre de ses travaux de prospective avait conclu, à juste titre, qu’«en matière 
de santé se profile également un double défi: étendre la couverture médicale par le développement 
de la solidarité publique en matière de prise en charge de soins de santé tout en faisant face à une 
augmentation de la demande de soins et à sa modification qualitative consécutives aux besoins spécifiques 
des personnes des troisième et quatrième âges ».

Vii. analyse institutionnelle des politiques et programmes en faveur 
des personnes âgées: Qui  s’occupent des personnes âgées ?

Plusieurs organes sont concernés d’une façon ou d’une autre par les programmes, mesures ou activités 
visant les personnes âgées. Quatre catégories d’intervenants peuvent être distinguées : on trouve d’abord 
les sociétés de savoir qui regroupent les institutions de collecte d’informations et de données statistiques 
ainsi que les centres et unités de recherche, les établissements de formation en gériatrie, gérontologie et 
de vieillissement.

Au Maroc, tous sont sous la tutelle d’un département gouvernemental avec une autonomie plus ou moins 
large. Des associations de recherches spécifiques aux personnes âgées sont pratiquement inexistantes. 
De même, il existe peu de travaux de recherche portant sur le cas du Maroc, constat qui va de pair avec 
le peu de rencontres scientifiques dédiées aux personnes âgées. 

Sur le plan des données statistiques nationales, mise à part l’enquête nationale sur les personnes âgées 
réalisée par le CERED (HCP), il y a dix ans, en 2006, aucune autre opération statistique d’envergure 
nationale et portante spécifiquement sur les personnes âgées n’a été réalisée. L’on est forcé donc d’y 
remédier en recourant soit à des travaux d’ordre qualitatif ou sur des enquêtes quantitatives limitées à 
une seule catégorie de personnes âgées (tel que les personnes âgées résidant dans des établissements 
d’accueil) et fréquemment très localisées dans l’espace (une ville, voir un quartier), soit à des données 
éparses et non intégrées de recensements ou d’enquêtes nationales ayant des objectifs touchant 
la population en général. Mêmes les données sous produites par différentes administrations et qui 
concernent également les personnes âgées font défaut. C’est le cas par exemple, des informations sur les 
consultations dans les centres de santé et hôpitaux qui ne sont pas disponibles par âge et sexe. Il en est 
de même des causes de morbidité ou des agressions et délits commis et saisis par le département de la 
justice, etc. 

Une catégorie indispensable à la bonne protection des personnes âgées se réfère aux instances chargées 
de gouvernance, d’évaluation, d’inspections, d’approbation des dispositions législatives ou de conseil tels 
que la Cour des comptes, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), le Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH), la chambre des représentants et celle des conseillers et enfin le Conseil 
consultatif de la famille et de l’enfance, dont le statut a été adopté par le Conseil du gouvernement le 23 
septembre 2015 et a été adopté par le Parlement le 21 juin 2016.

La Cour des Comptes a pour missions de «veiller à la régularité, l’efficience et la transparence de la 
gestion des finances publiques, et d’assurer ainsi l’exercice d’un contrôle intégré et équilibré sur tous les 
intervenants dans les différents actes de gestion desdites finances ». Ainsi, elle est en mesure de veiller au 
bon fonctionnement financier, par exemple, des établissements chargés de l’accueil des personnes âgées 
de même que  du système de retraites. Une évaluation  de ce dernier a eu lieu en 2013 et a été soldé 
par un « Rapport sur le Système de retraite au Maroc: Diagnostic et propositions de réformes » qui, avec 
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l’étude sur la soutenabilité du système de retraite au Maroc publié par le HCP, une année auparavant, a 
était certainement utile dans la réforme par le gouvernement, en 2016, de ce système. 

Quant au CESE, en tant qu’organe consultatif auprès du gouvernement, de la Chambre des représentants 
et de la Chambre des conseillers, il est chargé, entre autres, d’analyser la conjoncture et assurer le suivi des 
politiques économiques et sociales nationales, régionales et internationales, de leurs répercussions ainsi 
que de formuler des propositions dans les divers domaines économiques, sociaux et environnementaux. 
A ce titre, il est concerné au premier chef par la problématique du vieillissement et ses conséquences. 
Aussi, s’est-il autosaisi, en date du 19 février 2014, afin de préparer un rapport et avis sur les personnes 
âgées au Maroc. Ce rapport a été adopté à l’unanimité lors de sa 53ème Session ordinaire tenue le 27 
aout 2015 par l’Assemblée Générale du CESE. 

A souligner que ces instances ne sont pas les seules qui effectuent des suivis et des évaluations, qui 
proposent des lois, ou qui réalisent des opérations de collecte d’informations statistiques sur les personnes 
âgées. Les ministères participent, d’une façon ou d’une autre, à ce genre d’exercice. Mais ces tâches ne 
constituent pas leur raison d’être comme c’est le cas des « instances de gouvernance et de connaissances » 
susmentionnées.

Graphique 46: intervenants en faveur des personnes âgées

 Production de connaissaces :

- Type de produits : rapports des résultats d’enquêtes statistiques ou 
de statistiques sous- produites, recherches appliquées et études académiques...
Facilitations : Direction/Centres/Observatoire/Unités de collectes et traitement 

d’informations statistiques et/ou de recherche et d’études

Dispositions légilatives ; évaluation, inspections, conseil
Cour des comptes, CESE, la chambre des représentants et celle des

conseillers. Conseil consultatif de la famille et de l’enfance

Elaboration de politiques et mise en oeuvre des 
programmes : niveau national

- Département ministériels/ - Fondation Mohamed V pour la solidarité / INDH,/
 - Entraide Nationale/ - Caisses de retraites/ - Agences d’assurance, ...

Mise en oeuvre locale

- Collectivités territoriales
- Associations à but non lucratif/-Foyers, centre et établissements d’acceuil 

des personnes âgées
- Centres de santé et hôpitaux/ - Associations à but non lucratif...
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S’agissant des deux chambres, il est clair que les projets et propositions de loi sont successivement examinés 
par la chambre des conseillers et la chambre des représentants. Par conséquence, la législation régissant 
l’organisation, les rapports et le fonctionnement des divers intervenants relativement aux personnes 
âgées doit évidemment être approuvée par ces deux chambres. En outre, le gouvernement, et donc les 
établissements publics, est tenu à répondre aux questions des conseillers concernant les mesures prises à 
l’égard des personnes âgées. A titre, d’illustration, c’était le cas, en 2015 du questionnement du Ministre 
de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social sur la politique du gouvernement 
en faveur des personnes âgées52 ; et en 2016,  la loi N°72.14 fixant la limite d’âge des fonctionnaires 
et agents de l’Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles.

Par ailleurs, les personnes âgées, en tant que membres de leurs familles respectives, sont directement 
concernées par le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance53. Ce Conseil54 doit, selon la Constitution, 
« assurer le suivi de la situation de la famille et de l’enfance, émettre son avis sur les plans nationaux relatifs 
à ces domaines, animer le débat public sur la politique familiale et d’assurer le suivi de la réalisation 
des programmes nationaux initiés par les différents départements, structures et organismes compétents ». 
Il pourrait jouer, partiellement, le rôle des comités nationaux pour le vieillissement mis en place dans 
beaucoup de pays arabes, dont le Bahreïn, l’Egypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Syrie, la 
Palestine, l’Oman, le Qatar et l’Arabie saoudite. Dans la plupart de ces cas, ces comités nationaux sont 
composés de représentants des secteurs privé et public / des ministères concernés.

En matière d’élaboration de stratégies, de politiques et de fourniture de prestations et de services, une 
autre catégorie d’intervenants est constituée de plusieurs ministères, lieux principaux de prise de décisions, 
de leur mise en oeuvre et de coordination. 

A l’échelle du Maroc, le Ministère de la famille de la solidarité, de l’égalité, et du développement social 
(MFSEDS) occupe une place centrale au sein des départements gouvernementaux s’occupant de près 
des personnes âgées. En effet, selon l’article premier relatif aux attributions du ministère, il est confié au 
Ministère « la préparation et la mise en oeuvre de la politique gouvernementale dans le domaine de la 
solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, et ce en coordination avec les secteurs 
concernés: ». A travers sa Direction de protection de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, 
composée, entre autres d’une division de la famille et des personnes âgées qui comprend deux services 
dont le Service de la protection des personnes âgées, ce département est chargé de l’élaboration, 
l’exécution et l’évaluation des programmes en faveur des personnes âgées ainsi que de l’appui des 
associations oeuvrant dans le domaine de la fat des personnes. La mise en place de l’observatoire 
National des personnes âgées en 2016 et son opérationnalisation depuis juillet de la même année par 
la préparation de son plan d’action 2016-2017 et le commencement de la rédaction de son premier 
rapport de situation55 devrait renforcer le département dans l’exercice de sa mission.

Par ailleurs, le MFSEDS, exerce la tutelle sur l’Entraide Nationale (EN) qui, en tant qu’établissement 
public, est chargée de dispenser l’aide et l’assistance aux populations démunies et de concourir ainsi à 
la promotion familiale et sociale. Les personnes âgées sont parmi ses populations cibles. Aussi, soutient-
elle les associations de bienfaisance qui gèrent des Établissements de Protection Sociale (EPS), dont les 

الجريدة الرسمية للربملان، نرشة مداواالت مجلس النواب دورة أكتوبر 2015 عدد 2711، 9 دجنرب 2015   53
54   Par exemple, au Qatar, le «Comité national pour le vieillissement» fonctionne au sein du Conseil suprême pour la famille.
55   Dont le statut a été publié dans le Bulletin officiel 6491, datant du 15 août 2016. Sa mise en fonction ne devrait pas excéder une année à partir de 

la date de sa création.
56  Il s’agit d’un rapport en cours de préparation par un comité de pilotage à composition tripartite (gouvernement, ONG et chercheurs).
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centres d’hébergement pour personnes âgées (FPA) et ce, dans le cadre de conventions de partenariat 
avec les associations de bienfaisance concernées. Ce soutien prend la forme d’un appui financier et en 
ressources humaines.

D’autres acteurs sont en charge de certains aspects ou catégories spécifiques relatifs aux personnes 
âgées. Il s’agit par exemple, du Ministère de l’intérieur qui supervise des centres qui lui relèvent. Il s’agit 
de centres qui s’occupent de l’accueil des personnes sans domicile fixe (SDF) et personnes assimilés (par 
exemple à Tit Mellil et à Ain Atik�). Ces centres travaillent en partenariat avec les collectivités locales, les 
associations spécialisées, et les départements publics. 

Il s’agit aussi du Ministère de la santé qui est chargé, en particulier, de « programmer et réaliser des 
actions de réhabilitation physique de même que celles portant sur la gériatrie ». A cet effet, il dispose d’un 
service de la réhabilitation et de la gériatrie. ce Service a été créé en 1994 au niveau de la Direction de la 
population. Ce service est chargé, entre autres, de développer le programme de la gériatrie et constitue un 
centre de liaison avec le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, 
la Société Marocaine de Gériatrie, les Organisation non gouvernementales en faveur des personnes 
âgées et les organisations internationales et ce, pour coordonner toutes les actions visant la protection 
sociale des personnes âgées.

Les départements de la culture, du travail, de l’habitat, du transport, de l’éducation, de la justice et celui de 
la communauté marocaine à l’étranger devraient contribuer, chacun en ce qui le concerne, au bien-être 
des personnes âgées. Leurs apports sont diversifiés pouvant s’inscrire dans le cadre de la sensibilisation 
et de l’information, de la mobilité et de l’accessibilité, de la protection sociale, de la justice, etc. 

Sur le plan de la mise en œuvre locale, il y a lieu de citer la Fondation Mohamed V pour la solidarité, 
l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH), l’Entraide nationale, l’Agence de développement 
social, les collectivités territoriales, les associations à but non lucratif s’occupant des personnes âgées ainsi 
que les caisses de retraites et agences de prévoyance sociale et d’assurance, les centres de santé et 
hôpitaux.... 

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est un acteur clé en matière de protection des 
personnes âgées. En effet, sa principale mission telle que fixée par SM le Roi dans son discours royal du 
18 Mai 2005, est de « .....venir en aide aux personnes en grande vulnérabilité, ou à besoins spécifiques, 
pour leur permettre de s’affranchir du joug de la précarité, de préserver leur dignité et d’éviter de sombrer 
soit dans la déviance, soit dans l’isolement et le dénuement extrême. ». Ainsi, conformément à l’approche 
de proximité adoptée pour l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées, l’INDH opère pour 
la protection des personnes âgées à travers :

•	 L’appui aux actions des associations des personnes âgées (renforcement des capacités et 
sensibilisation) ;

•	 la contribution à l’amélioration des conditions d’accueil dans plusieurs des centres pour 
personnes âgées durant les dernières années, dans le cadre de programmes de construction, de 
réaménagement, d’équipement ou dans des cas d’extension des locaux,  Ainsi, plusieurs centres 
d’accueil pour personnes âgées ont été mis en place ; 

•	 L’amélioration des prestations offertes au niveau des centres d’hébergement pour personnes âgées.
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La Fondation Mohammed V pour la Solidarité, créée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI en 1999 et reconnue d’utilité publique (décret du 21 rabia I 1420 / 5 juillet 1999), a 
parmi ses axes d’intervention, «  l’assistance des populations en situation précaire : » à travers « l’initiation 
ou réalisation de centres sociaux : centres de soutien et de promotion de la femme, centres d’hébergement 
pour enfants et pour personnes âgées, foyers de jeunes filles, maisons d’étudiants, structures d’accueil, 
de formation et d’insertion des handicapés, complexes d’encadrement et d’animation socioculturelle et 
sportive des jeunes, construction de centres de santé et équipement des hôpitaux publics...» Ainsi que le 
« Soutien aux associations [...] qui partageant les mêmes objectifs et valeurs avec la Fondation ». Ainsi, 
la Fondation a réalisé des travaux de réhabilitation et d’entretien de toutes les maisons de bienfaisance 
relevant de l’Entraide Nationale et accueillant les personnes âgées qui n’ont aucun soutien de prise en 
charge. Grâce à la fondation, des centres de protection sociale pour personnes âgées ont aussi vu le 
jour, par exemple à Mohammedia, à Guercif, à Taza, à Rabat, pour la « prise en charge au niveau de 
l’hébergement, de la restauration, de la protection sanitaire et du bien-être général des personnes âgées sans 
ressources ni soutien familial », pour la « contribution à l’insertion, à la cohésion sociale et à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes âgées vivant en situation de précarité », et « l’accompagnement 
des personnes âgées dans les démarches d’assistance, d’orientation et d’insertion socio-économique » 
et pour l’ «Organisation d’actions à fort impact sur le développement humain, participatives, intégrées, 
ciblées, et inscrites dans la durée et la pérennité ». La fondation octroie également un soutien sous forme 
d’équipements aux associations gestionnaires de ces centres (ambulances et véhicules, par exemple).

Comme le souligne le rapport du CESE sur les personnes âgées, selon l’article 41 de la Charte communale, 
les collectivités territoriales « contribuent à la réalisation, à l’entretien et à la gestion des équipements 
sociaux, en particulier... les centres d’accueil » et « entreprennent toutes les actions d’aide, de soutien et de 
solidarité, ainsi que toute action à caractère humain ou bienfaisant ». A ce titre, elles devraient jouer un rôle 
important pour le bien-être des personnes âgées les plus vulnérables. N’est-il pas vari aussi que la charte 
communale56 attribue aux conseils d’arrondissements la compétence d’aménagement, d’entretien et des 
modes de gestion des équipements des centres d’hébergement pour personnes âgées (article 101) ?

Quant aux associations, force est de constater le faible nombre des organisations civiles non 
gouvernementales s’intéressant aux personnes âgées. Selon le MFSEDS, il y’a plus que 150 associations 
qui travaillent dans le domaine de la protection des personnes âgée. Beaucoup sont membres de 
fédérations d’associations des retraités57.

On peut néanmoins distinguer trois catégories : les associations fournissant de l’assistance sociale, 
humanitaire, essentiellement, les associations musulmanes de bienfaisance (AMB) dont une des objectifs, 
selon leur statut juridique, consiste à « offrir des services sociaux et médicaux qui répondent aux besoins 
directs et immédiats des personnes âgées en situation d’extrême précarité »58 ; les associations de 
sensibilisation et de protection juridique et/ou sanitaire; et les associations savantes de chercheurs. Ces 
dernières, ne sont pas spécifiques aux personnes âgées, mais organisent des rencontres scientifiques 
occasionnellement sur les personnes âgées59.
57 Dahir n°1-08-153 safar (18 février 2009), B.O n° 5714 (5-3-2009, 331
58  Par exemple, la Fédération Général des retraités, fédération des associations des retraités du Maroc, dans la région de Rabat Salé Kénitra, ou les 

Unions des associations des retraités et des personnes âgées, de la région de Casablanca Settat, ou encore le Réseau national des associations 
des retraités du Maroc dans la région Fès Meknes 

59   Ajana, A « Établissement de protection sociale pour personnes âgées à Meknès et solidarités associatives » Colloque internationale de Meknès 
Maroc 17-19 mars 2011

60 C’était le cas de l’association des démographes marocains (ADEMA) et de la section marocaine de l’association maghrébine des études de la 
population (AMEP).
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Concernant les établissements de protection sociale, ils sont régis par la loi 14.05 selon laquelle, ils sont 
en charge de toutes personnes, des deux sexes, se trouvant en situation de difficulté, de précarité ou 
d’indigence. Les personnes âgées sans soutien figurent parmi ces catégories. Leur prise en charge englobe 
l’accueil, l’hébergement, l’alimentation, les soins paramédicaux et le suivi socio-éducatif, dans le respect 
de leur intégrité physique, de leur dignité, de leur âge, de leur sexe et de leur capacité physique, mentale 
et psychologique. « Cette prise en charge peut, en fonction du type d’établissement de protection sociale, 
être permanente ou provisoire, totale ou partielle »60. Les EPS sont gérés par les associations oeuvrant 
dans le domaine de la protection des personnes âgées et qui reçoivent des subventions annuelles de 
fonctionnement de l’Entraide National, entre autres. Il existe des établissements exclusivement dédiés aux 
personnes âgées. Il s’agit des centres d’hébergement pour personnes âgées.

Deux types de ces derniers peuvent être distingués61, d’une part les centres d’hébergement pour 
personnes âgées (CHPA) qui ont pour mission de prendre en charge des personnes âgées en situation 
précaire et sans soutien familial ou sans domicile fixe et, d’autre part, les centres de jour dont le but est 
« d’oeuvrer pour une meilleure insertion sociale des bénéficiaires, en leur offrant un cadre convivial et un 
accompagnement spécifique . [...] Ces deux types de structures relatifs aux personnes âgées, sont gérés 
en partenariat avec des organismes du gouvernement et des associations de la société civile »62.

Selon le MFSEDS, le nombre d’établissements de protection sociale en 201463 est de 1347, accueillant 
160 000 bénéficiaires dont 62 pour personnes âgées abritant 5029 bénéficiaires dont 2419 hommes et 
2610 femmes. 54 de ces établissements fournissent des services d’hébergement et 8 des services de jour 
seulement. Par milieu de résidence, très peu de ces centres se trouvent en milieu rural : 59 dans le milieu 
urbain et 3 dans le rural.

Toutefois, suite à la réalisation par le département de tutelle, en 2012, d’un diagnostic de la réalité des 
Établissements de protection sociale ainsi qu’à l’évaluation des textes législatifs et réglementaires régissant 
leur fonctionnement,(la loi 14.05), il s’est avéré que ces établissements se heurtent à plusieurs difficultés, 
qu’il s’agisse de la détermination des responsabilités, des domaines d’intervention ou en matière de 
distribution géographique et de couverture des différentes catégories ciblées, ou encore au niveau de la 
gouvernance et de l’ingénierie sociale64. 

Aussi, le Ministère a-t-il procédé au cours des années 2013 et 2014 à une réforme de façon progressive 
des EPS qui a touché plusieurs aspects : En matière législative, « Le Ministère a développé un projet de 
loi n° 65.15 modifiant et complétant la loi 14.05 régissant les EPS, dans le but d’améliorer certaines de 
ces dispositions présentant quelques lacunes, ou requérant sa conformité avec la nouvelle réalité de la 
protection sociale dans notre pays.

Ce projet de loi permettra de développer le concept de la prise en charge institutionnelle, d’élargir le 
champ à  d’autres catégories d’institutions qui ne sont pas couvertes par le texte actuel,  de contribuer à 

61 Royaume du Maroc Troisième Conférence des Nations Unies sur le Logement et le Développement Urbain Durable. Rapport national. Rabat, 2015
62 Bennani, Bouchra «Le rôle du gouvernement et des ONG dans le soutien des personnes âgées: Cas de l’Entraide Nationale et du tissu associatif 

à Casablanca » COLLOQUE INTERNATIONAL DE MEKNÈS sur « vIEILLISSEMENT DE LA POPULATION DANS LES PAYS DU SUD». 17-19 mars 
2011 http://www.ceped.org/cdrom/meknes/IMG/pdf/colloquemeknes-vieillissement-pays-sud.pdf [consulté le 1/11/2016].

63  Le cahier des charges des EPS des personnes âgées publié en juillet 2016 en distingue trois catégories :
 1 centre d’hébergement pour personnes âgées
 2. Centre de soins et de réadaptation des personnes âgées (centre de jour)
 3 Club de personnes âgées.
64 Des statistiques plus récentes sont indisponibles !
65 MSFFDS (2013) les établissements de protection sociale. Rapport général. P 11.
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l’amélioration du panier de prestations offertes et d’insister  sur la mise en place des cahiers des charges 
par domaine, par type d’établissement  et par  groupe de bénéficiaire. »65. De même, un projet de loi 
n° 35.16 relatif aux travailleurs sociaux a été élaboré afin  d’organiser l’exercice des métiers  du travail 
social au sein de ces établissements66 et une réforme de l’INAS de Tanger en établissement LMD s’est 
concrétisée pour renforcer son rôle dans la formation des travailleurs sociaux spécialisés.

Sur le plan de soutien matériel aux EPS, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réhabilitation 
des centres pour les personnes âgées, « le Ministère a financé 7 projets au profit des associations 
gestionnaires de ce type d’établissements. Le nombre de ces projets est passé de 7 à 16 entre 2013 et 
201467. L’Entraide Nationale a également accordé au titre de la même période un appui financier, dans 
le cadre de l’appel à projets, qui a bénéficié à 45 associations gestionnaires de ces EPS »68.

Tableau 45 : Bilan du soutien du pôle  social aux ePS au cours 
des années 2013 et  2014

2013 2014
Le Ministère 23 268 679,00 17 454 550,00
L’Entraide Nationale 112 873 600,00 143 400 000,00
Total (en DH) 136 142 279,00 160 854 550,00

Source: MSFFDS, http://www.social.gov.ma/fr/etablissement-d%E2%80%99accueils-des-personnes-en-situation-
difficiles/chantier-de-r%C3%A9forme-0

Outre les sessions de formation au profit des associations gérant les EPS dans les domaines de la 
gestion administrative et technique, organisé en collaboration avec l’Entraide Nationale et l’Agence de 
développement social, le Ministère a mis en place, en 2013, le premier guide  des EPS. En parallèle, des 
centaines d’EPS ont été contrôlés en vue de déterminer le degré de leur engagement dans l’application 
de la loi et plusieurs autres seront accompagnés afin de s’assurer de leur conformité avec la loi, dans la 
perspective de leur délivrer l’autorisation d’ouverture.

D’un autre côté, pour éviter les obstacles rencontrés par les EPS objet du diagnostic effectué en 2012, 
le MFSEDS a été amené à publier, en 2016, des « Cahiers des charges relatifs aux établissements de 
la protection sociale des personnes âgées », et qui concernent les centres d’accueil, les centres de la 
protection et de qualification et les clubs des personnes âgées69.

66  MSFFDS. http://www.social.gov.ma/fr/etablissement-d%E2%80%99accueils-des-personnes-en-situation-difficiles/chantier-de-r%C3%A9forme-0
67  Op.cit. 
68  Pour 2015 et 2016 les données ne sont pas disponibles.
69  Site du MFSEDS :  http://www.social.gov.ma/fr/etablissement-d%E2%80%99accueils-des-personnes-en-situation-difficiles/chantier-de-

r%C3%A9forme-0 
70  2016 Editions-A �
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Viii.  aspects législatifs : Comment la loi protège-t-elle les personnes 
âgées ?

Pour répondre aux  besoins spécifiques des personnes âgées en termes de protection, d’accompagnement 
et de prise en charge sociale et sanitaire, le Maroc a instauré une législation fondée sur les droits de cette 
catégorie de la population. 

Tout d’abord, la Constitution marocaine70 garantit les droits fondamentaux à travers l’article 31 de la 
constitution du 1er juillet 2011 qui consacre l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux soins de santé, 
à la protection sociale, à la couverture médicale, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à 
un logement décent, au travail, à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite71, à l’accès à l’eau et à 
un environnement sain, et au développement durable.

Selon la Constitution actuelle, « (…) le Royaume du Maroc, Etat uni, totalement souverain, appartenant 
au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage «à»:(…) bannir et combattre toute discrimination 
à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine 
sociale ou régionale, de la langue, de le handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce 
soit ».72 Et dans son article 22, elle stipule qu’«il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale 
de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque par quelque personne que ce soit, 
privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, 
inhumains, dégradants ou portants atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes 
et par quiconque, est un crime punie par la loi».

Aussi, l’article 31 explicite que «l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la 
mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux 
conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture 
médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat, à un logement décent, à l’accès à l’eau et à 
un environnement sain, au développement durable ».

Plus spécifiquement, selon l’article 34, « Les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques 
en faveur des personnes et des catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à traiter 
et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes 
âgées ; de réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile, les handicapés physiques sensorimoteurs et 
mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous ». 

71    Nouvelle constitution (2011) : Bulletin Officiel, N°5952 bis, 14 rejeb 1432 (17-06-2011).
72 N’empêche que des discriminations en fonction de l’âge persistent notamment en matière d’éducation, d’emploi et d’accord de financement par 

des crédits. Ces discriminations sont souvent justifiées par un souci de rentabilité. En plus des restrictions légales, les personnes âgées sont souvent 
confrontées à des obstacles d’ordre pratique en matière d’accès aux services en raison du manque d’accessibilité - tant physique, que par manque 
d’informations, de communication et de prestation de services adaptées à l’âge (age friendly) . Ces obstacles et l’inégalité d’accès aux services, 
entrave le plein et actif rôle des personnes âgées dans la société.

73 Cette partie reprend largement le Document du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH, Maroc) relatif à la préparation à la consultation 
intersessions publique sur : «La promotion et la protection des droits de l’homme des personnes âgées au Maroc».

 Voir :   www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/.../MarocCNDH.doc [consulté le 21/12/2016].
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L’article 1 du Dahir n° 1.06.154 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) indique que  les dispositions 
de la loi 14.05 s’appliquent aux établissements de protection sociale dont l’objet est de prendre en 
charge toutes personnes, des deux sexes, se trouvant dans une situation de difficulté, de précarité ou 
d’indigence, en particulier73 les personnes âgées sans soutien. 

La prise en charge visée ci-dessus comprend « l’accueil, l’hébergement, l’alimentation, les soins 
paramédicaux et le suivi socio-éducatif, dans le respect de l’intégrité physique des personnes prises en 
charge, de leur dignité, de leur âge, de leur sexe et de leur capacité physique, mentale et psychologique. 
Cette prise en charge peut, en fonction du type d’établissement de protection sociale, être permanente 
ou provisoire, totale ou partielle ».

Toutefois, ainsi que le souligne le CNDH en 2014, dans ses recommandations adressées au gouvernement 
marocain, il est primordial d’oeuvrer pour « l’adoption d’une nouvelle législation spécifique aux personnes 
âgées et en conformité avec les critères internationaux en la matière ; l’harmonisation de la loi en vigueur 
(loi 14.05) avec les standards internationaux des droits de l’Homme, notamment l’accès à la protection 
sociale »; ainsi que pour « la mise en place de procédures de recours en faveur des personnes âgées au 
sein des établissements ».

Depuis, un projet de loi n°15-6574 relative aux établissements de protection sociale a été élaboré par le 
MSFFDS. Il distingue 8 types de tels établissements dont ceux des personnes âgées et précise les services 
qu’ils doivent offrir et les dispositions à respecter. Il permet aux établissements pour personnes âgées ou 
à besoin spécifique, construits par des personnes physique ou morale, d’offrir des services rémunérés. 
Par ailleurs, dans ce projet, la création de toute institution de protection sociale nécessite l’autorisation 
de l’autorité gouvernementale compétente ; celle-ci est chargée également du contrôle de la  gestion 
de l’établissement en question, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour 
son application. Pour chaque demande d’autorisation de création d’un établissement doit être déposée 
auprès des autorités locales du cercle auquel est soumis l’établissement, par la personne concernée 
(demandeur), en contrepartie d’un reçu scellé et daté les documents qui montrent  en particulier l’identité  
du fondateur et les moyens financiers qu’on compte mettre à profit pour assurer la durabilité de la poursuite 
des activités de l’établissement. Ce projet apporte surtout une plus-value dans son article 2, il spécifie que 
les services offerts ont pour objectif de renforcer l’adaptabilité des individus à leur environnement social, 
leurs capacités et à les aider à ce qu’ils répondent à leurs besoins tout en garantissant leurs autonomies 
et leur participation sociale.

L’article 3 de ce projet de loi vient répondre à des problèmes courants et soulevés par cette étude, à 
savoir la nécessité de ne pas :

•	 Tolérer la cohabitation « forcée » ou ponctuelle de plusieurs catégories de population dans un 
même EPS et de se tenir à la spécialisation des EPS selon les catégories des personnes pris en 
charge et les services offerts

•	 Dépasser la capacité d’accueil de l’EPS.

74 Loi 14.05 relative aux établissements de protection sociale (2006) source : Bulletin Officiel N°5480, N° 5480 15 KAADA (7/12/2006), Dahir 
n°1-06-154 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des 
établissements de protection sociale.

75  Document en version numérique ( Version 13-7-2016) transférée par voie électronique par les soins du service de la Protection  des Personnes Âgées 
du MSFFDS
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Ces normes organisationnelles sont complétées par l’interdiction de tout accueil des mineurs et des 
personnes à handicap mental devant être orientées vers des centres spécialisés avec l’accord préalable 
de leurs proches ou tuteurs (article 8).

La gratuité des EPS est maintenue pour ceux étatiques ou autorisés mais l’article 6 parle de l’alternative 
de service payant pour les centres privés -donc à venir-. 

Les articles 4, 5 et 6 de ce projet de loi portant sur les normes éthiques, humaines,  organisationnelles  et 
techniques de ces EPS.

Ce qui intéresse cette étude et qui est à retenir se sont les principes promus et rendus juridictionnels. 
Ces principes sont le respect de la dignité, de l’intégrité physique et psychique des personnes sans 
discrimination et en garantissant la protection de leurs droits, biens matériels et moraux. L’exigence de 
la discrétion quant aux informations personnelles et intimes est un ajout important. Peut-être celui attendu 
par ces personnes car exprimé leurs du travail de terrain est la nécessité d’informer les bénéficiaires de 
l’ensemble des services offerts par l’EPS (article 4).

L’article 5 élargit la panoplie des services à offrir, à l’exemple du soutien psychologique qui manque 
souvent... mais limite la garantie de leurs disponibilités. Il précise qu’« il est possible que l’EPS offre un 
service ou plus - cités ci-haut-, selon la catégorie de l’établissement et ce de façon pérenne ou ponctuelle, 
intégrale ou partielle ».

Également, il aurait été mieux, d’une part de prévoir des modalités de surveillance et de contrôle et, 
d’autre part de spécifier les règles de gouvernance financière, particulièrement le cadre juridique à 
réserver aux actions et conditions de dons émanant de sources de bienfaisance. Etant encore au stade 
de projet, il reste donc soumis à des modifications possibles.

D’autres dispositions ont été instaurées pour lutter contre les formes possibles de discrimination, en particulier 
celles basées sur le genre et indépendamment de l’âge. Ainsi, la Constitution prévoit, en vertu des articles 
19 et 164, la création d’une Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes formes de Discrimination 
(APALD). ). La loi no 72-14 s’y rapportant a été approuvée par la Chambre des représentants le 10 mai 
2016 et publiée au B.O le 20 août 2016..Cette instance sera mandatée pour examiner des plaintes en 
matière de discrimination, y compris parmi les personnes âgées. 

Le code civile protège, lui aussi, les personnes âgées dans le cadre familial. Ainsi, la Moudawana stipule 
dans son article 197 que la pension alimentaire « est due par les enfants à leurs père et mère et par le père 
et la mère à leurs enfants », et dans l’article 203, qu’ « en cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire 
due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part 
successorale » et ajoute dans l’article 204 que « les arriérés de la pension alimentaire due aux parents 
sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice ».

Le code civile protège, lui aussi, les personnes âgées dans le cadre familial. Ainsi, il stipule dans son 
article 197 que la pension alimentaire « est due par les enfants à leurs père et mère et par le père et la 
mère à leurs enfants », et dans l’article 203, qu’ « en cas de pluralité d’enfants, la pension alimentaire 
due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d’après la quotité de leur part 
successorale » et ajoute dans l’article 204 que « les arriérés de la pension alimentaire due aux parents 
sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l’introduction de la demande en justice ».
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C’est le cas également du code pénal marocain qui sanctionne l’abandon pécuniaire familial, la violence 
à l’encontre des ascendants et le parricide, et inflige de lourdes peines dans les cas de violences 
perpétrées à l’encontre des parents et de parricide. En effet, selon l’article 480, « est puni de la même 
peine, quiconque, au mépris d’une décision de justice définitive ou exécutoire par provision, omet 
volontairement de verser à l’échéance fixée une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants ou 
à ses descendants » alors que l’article 396 stipule « quiconque donne intentionnellement la mort à son 
père, à sa mère ou à tout autre ascendant est coupable de parricide et puni de la peine de mort ».

Sur le plan des services de soins de santé, la loi cadre relative au système de santé et à l’offre de soins 
(Dahir n° 1-11-83 du 29 rejeb 1432 / 2 juillet 2011) a fixé les principes et les objectifs fondamentaux de 
l’action de l’Etat en matière de santé. Ces principes accordent une grande importance à la solidarité, à 
l’équité, à la complémentarité intersectorielle et à l’approche genre en matière de services de santé. En 
effet, dans son article 2, il est dit que « Le système de santé est constitué de l’ensemble des institutions, des 
ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base 
des principes suivants :

•	 La solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la 
restauration de la santé ; 

•	 L’égalité d’accès aux soins et services de santé ; 
•	 L’équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires ; 

•	 La complémentarité intersectorielle ; 

•	 L’adoption de l’approche genre en matière de services de santé.

La mise en oeuvre de ces principes incombe principalement à l’Etat ». 

Malgré tout cet arsenal juridique, une approche globale et systématique, à tous les niveaux, des droits de 
l’homme des personnes âgées reste à entreprendre75…

iX. aspects stratégiques et politiques : Qu’a-t-on fait en faveur des 
personnes âgées ?

Les principes fondamentaux du Plan International d’Action de Madrid sur le Vieillissement (PIAMV) et du 
Plan d’action arabe sur le vieillissement (PAAV) ont recommandé aux pays arabes d’élaborer des plans 
d’action nationaux pertinents en faveur des personnes âgées. Au moins cinq pays arabes ont réalisé cet 
exercice, à savoir: Bahreïn, Egypte, Jordanie, Qatar et la République arabe syrienne76. D’autres pays 
mettent en œuvre des plans ou programmes fondés sur les dispositions existantes dans les politiques 
nationales générales du pays.

76 A titre d’exemple, la Tunisie dispose une « Loi de la protection des personnes âgées » qui comporte plusieurs dispositions depuis 1994. Voir à ce 
sujet : https://intergenerationsfax.wordpress.com/lois-declarations/loi-de-la-protection-des-personnes-agees/

77 Voir: United Nations; Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) “Situation analysis of population ageing in the Arab countries: 
the way forward. Toward implementation of MIPAA” E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2 by Abla Mehio Sibai and Dr. Nabil Kronfol, 6 June 
2008 
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Au Maroc, un projet de stratégie a été élaboré en 2009 mais n’a pas été validé par les départements 
concernés. Néanmoins, il existe des politiques, plans et programmes qui ciblent les personnes âgées qui 
couvrent aussi bien les aspects législatifs que la santé et les services sociaux.

Toutefois, ces préoccupations institutionnelles et celle associative qui oeuvrent pour et auprès de ces 
personnes âgées, tout en buttant contre les limites des moyens financiers et humains en nombre suffisant 
et armées de compétences exigées, souffrent du manque d’une vision claire partagée avec des activités 
intégrées dans un plan national. 

Dans son programme de 2012-2016, le gouvernement a, en effet, inscrit dans son quatrième axe 
l’engagement à œuvrer pour apporter appui aux personnes âgées ne disposant pas de ressources 
suffisante, à mettre à niveau les établissements de protection sociale des personnes âgées par la 
formation de leur ressources humaines, le renforcement des capacités des associations qui s’occupent 
des personnes âgées et l’encouragement des associations locales à organiser des activités récréatives et 
de divertissement au profit de cette catégorie de la population. 

Dans ce cadre, les actions réalisées les plus récentes peuvent être classées selon deux principaux volets 
ayant trait, d’une part, à la santé et, d’autre part, aux aspects d’ordre social:

IX.1 Politiques et programmes en matière de santé

IX.1.1 Stratégies, programmes et mesures

Il convient, de prime abord, de rappeler que les services des soins de santé de la population âgée sont 
inclus dans le système de la santé publique à tous les niveaux, primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que 
dans le paquet des soins offerts par les équipes mobiles. A noter, d’autre part, que des soins de santé 
sont aussi dispensés au niveau des Foyers pour personnes âgées, réparties à travers le pays et ce, lors des 
visites effectuées par le personnel de santé au profit des personnes âgées dans ces Foyers.

Plus précisément, parmi les sept axes de la stratégie sectorielle du Ministère de la santé de 2012-2016, un 
est consacré à la promotion de la santé des groupes sociaux à besoins spécifiques. Ceux-ci comprennent 
les personnes en situation de Handicap et les personnes âgées. Les objectifs concernant spécifiquement 
cette dernière catégorie de la population visent à améliorer leur accessibilité aux soins; à améliorer la 
qualité de leur prise en charge sanitaire et à renforcer la prévention des maladies chroniques liées au 
vieillissement. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été entreprises, à savoir: 

•	 L’introduction de la vaccination contre les pneumocoques et la grippe saisonnière au profit, en 
particulier, des personnes âgées et ce, dans le cadre de l’action 53 de la stratégie sectorielle du 
MS ; 

•	 La mise à la disposition des personnes âgées nécessiteuse des prothèses auditives et des lunettes 
et le développement d’un référentiel de prise en charge des personnes âgées comme le prévoit 
l’action 54 de la stratégie de la santé ; 

•	 La formation des médecins gériatres : les médecins internistes marocains reçoivent depuis 2003 
une formation en gériatrie en France avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris sanctionnée 
par une attestation de Formation Spécialisée Approfondie. Ainsi, à ce jour, seize médecins ont déjà 
été formés sachant que l’objectif étant de disposer d’au moins un médecin gériatre par province 
dans les prochaines années ;
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•	 L’élaboration et l’intégration d’un module de gériatrie dans le cursus de formation de base des 
infirmiers polyvalents depuis 2002. Le personnel en question reçoit un enseignement de gériatrie 
par un module de 18 heures en 2ème année de formation ;

•	 La reconnaissance de la discipline de gériatrie en qualité de spécialité médicale (Arrêté du Ministère 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur publié dans le bulletin officiel de 2005) ;

•	 L’institution du comité national pour les soins de santé des personnes âgées. A cet effet, un atelier 
de réflexion regroupant tous les partenaires a eu lieu en 2010 en vue de coordonner les actions à 
entreprendre ;

•	 L’organisation en 2012, de sessions de formation continue dans le domaine de la gériatrie, au 
niveau régional, au profit de 73 médecins généralistes et 39 infirmiers;

•	 Dans le cadre des formations continues dispensées par l’Université Mohammed V, la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Rabat, offre depuis la rentrée 2014-15 un Diplôme Universitaire 
(DU) en Gériatrie et Gérontologie77;

•	 La construction d’une unité de gériatrie de court séjour au centre hospitalier régional de Kenitra ;

•	 La construction d’un centre de jour de gériatrie psychiatrique au sein de l’hôpital universitaire des 
maladies mentales Arrazi de Salé. Ce centre a pour objectifs de diversifier la palette d’offre de 
soins psychiatriques par des approches alternatives à l’hospitalisation pour les personnes âgées. 
Ledit centre permet de disposer d’une plateforme de formation académique et pratique dans le 
domaine de la gériatrie psychiatrique et des programmes alternatifs à l’hospitalisation. L’objectif à 
termes est de dupliquer cette expérience dans d’autres régions du Maroc ;

•	 La construction, en cours, d’une unité de gériatrie de court séjour à l’hôpital Ibn-Baytar de Fès.

Par ailleurs, une étude sur l’état de santé des personnes âgées est prévue par le département de la santé, 
dans le cadre de l’Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale de prévue en 2017. D’autres 
mesures destinées à toutes les catégories de la population, y compris les personnes âgées, ont été lancées 
par ce département. Il s’agit notamment de: 

•	 la Stratégie nationale de nutrition 2011-2019 et la Stratégie nationale du mode de vie sain pour 
tout le cycle de vie ayant pour but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population 
générale dont les personnes âgées ;

•	 Plan National de Santé et le Handicap 2015-2021 qui comporte un axe relatif à l’amélioration de 
la prise en charge des personnes en situation de Handicap dont celles âgées de 60 ans et plus; 
avec notamment la mise à la disposition des personnes nécessiteuses de prothèses auditives et de 
lunettes ; 

•	 la prévention et le contrôle des maladies chroniques et des cancers;

•	 Plan de santé rural qui a pour but d’assurer l’équité, d’améliorer l’utilisation des services de santé 
par la population rurale, y compris les personnes âgées, et de redynamiser l’équipe mobile et 
l’implication communautaire ;

78 Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation tout au long de la vie (Charte de l’Education et de la Formation). Elle est destinée aux 
fonctionnaires, employés du secteur privé, professions libérales et à toute personne désireuse d’acquérir ou de développer des compétences et des 
qualifications.

78
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•	 L’amélioration de l’accessibilité de la population au médicament par la mise en place du nouveau 
système de fixation des prix des médicaments qui a permis, depuis juin 2014, la baisse du prix de 
plus de 1500 médicaments. Cette baisse a concerné particulièrement des médicaments utilisés 
dans le traitement des maladies chroniques, notamment les maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
l’asthme, certaines maladies neurologiques, cancers, des affections de l’appareil digestif…etc, soit 
des maladies qui touchent particulièrement les personnes âgées ; 

•	 La loi 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, ayant fixé les principes et les objectifs 
fondamentaux de l’action de l’Etat en matière de santé, ainsi que l’organisation du système de 
santé basé sur l’équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires, de la complémentarité 
intersectorielle, ainsi que l’adoption de la l’approche genre en matière de service de santé.

Le gouvernement a, en outre, consolidé ces actions par : 

•	 L’instauration depuis 2002 de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) portant code de la 
couverture médicale de base et du régime d’assistance médicale pour les économiquement 
défavorisés RAMED généralisée en 2012. L’AMO et le RAMED ont constitué une très grande 
avancée, en particulier pour de nombreuses personnes âgées, ces deux régimes ont permis 
d’assurer plus d’égalité et d’équité dans l’accès aux soins et surtout une plus large couverture 
sanitaire pour les personnes âgées. Ainsi, le taux de couverture sanitaire des personnes âgées en 
2015 est de 50,6% alors qu’il était de 13,3% en 2006 et de seulement 7,2% en 1999. 

IX.1.2 Suivi et évaluation

Comme nous l’avons décrit, il n’y a pas de stratégie spécifique dédiée aux personnes âgées mais une 
prise en considération de cette catégorie de la population dans les différentes stratégies nationales de 
santé. Si les initiatives prises pour la promotion de la santé des personnes âgées sont encourageantes, il 
n’empêche que des lacunes persistent. Elles ont trait aux éléments suivants : 

• Une insuffisance d’infrastructure sanitaire spécialisée

•	 Au niveau hospitalier, on note l’absence de service hospitalier formel ou de structure sanitaire 
spécialisée prenant en charge spécifiquement les patients âgés, voir des établissements 
d’hospitalisation pour Personnes âgées dépendantes ou malades de longue durée. Une seule unité 
de gériatrie, avec un nombre insuffisant de lits78, existe au niveau de l’hôpital Mohamed Sekkat 
à Casablanca. La réalisation d’un nouveau service exclusivement dédié à la gériatrie se trouve à 
l’état de projet.

•	 Un nombre relativement insuffisant de gériatres exercent la médecine gériatrique dans des 
services de médecine interne dans les hôpitaux du Royaume. Aussi, constatons-nous un manque 
d’adaptation des services de soins des personnes âgées, répondant à leurs particularités physiques, 
psychologiques et sociales. Des initiatives d’améliorations sont, toutefois, entamées. Par exemple, 
les hôpitaux Ibn-Sina, à Rabat et El-Farabi à Oujda réfléchissent à une organisation plus adaptée 
à l’accueil des personnes âgées. des problèmes persistent en ce qui concerne l’accès aux soins et 
aux médicaments, surtout en milieu rural. En effet, les enquêtes panel de ménage de 2015 et celle 
des personnes âgées de 2006 révèlent une faible utilisation du système de santé par les ruraux 
comparé aux citadins à cause principalement des difficultés d’accès aux infrastructures sanitaires.

79  Il s’agit d’une vingtaine de lits.

79



108

Les réformes récentes qui ont touché le système d’AMO n’ont pas pris en considération un certain nombre 
de maladies chroniques fréquentes, graves et coûteuses chez les personnes âgées. Nous citerons la 
maladie d’Alzheimer, la dépression, l’ostéoporose, l’arthrose, l’adénome de prostate ou encore le 
problème d’incontinence urinaire.

Les institutions qui hébergent les personnes âgées ne sont pas ou très peu médicalisées. Les soins médicaux 
reposent sur des associations de médecins bénévoles dont la continuité n’est pas toujours assurée. Un 
grand nombre de ces institutions héberge un mélange de différentes catégories de population qui sont 
obligées de cohabiter dans le même pavillon. En effet, les personnes âgées cohabitent parfois avec des 
malades psychiatriques instables, ce qui représente un danger pour les personnes âgées79. 

Un certain nombre de pays, dont Bahreïn, Oman, le Qatar, la Tunisie et l’Arabie saoudite80, ont mis en 
place des unités mobiles pour rejoindre les personnes âgées au sein de leur famille afin de leur fournir 
des soins de santé et autres services. En utilisant ces unités mobiles, les travailleurs sociaux ont un contact 
direct avec les personnes âgées à leur domicile ou au centre communautaire. C’est une expérience qui 
mérite d’être étudiée pour le Maroc.

• Rareté des ressources humaines spécialisées 

En dépit des efforts consentis par le Ministère de Santé, l’insuffisance de moyens techniques et humains 
spécialisés nécessaires pour répondre aux besoins des personnes âgées est manifeste. Si le personnel 
paramédical reçoit, depuis 2002, un module d’enseignement de gériatrie, le manque d’opportunité 
de stage approprié limite la portée de cette formation. En outre, il faut noter l’inexistence de structure 
hospitalière ou de médecine ambulatoire spécialisée en gériatrie81.

Pour remédier au manque de cadres qualifiés, spécialistes en gériatrie, les personnes âgées sont 
généralement traitées par des internistes ou des praticiens généraux et sont habituellement admises dans 
les hôpitaux de soins de courte durée.

• Nécessité de promouvoir les « soins informels » et de soutenir les familles

Des aidants naturels, des bénévoles ou des paramédicaux appartenant à des associations contribuent à 
soulager les personnes âgées en leur fournissant des « soins informels ». Il est constaté, cependant, que 
les quelques exemples concrets et louables dans ce domaine reste encore très largement peu développés. 
Afin d’éviter le recours à l’hébergement hospitalier ou en établissement spécialisé, il est nécessaire de 
promouvoir et d’encadrer de telles initiatives. 

« Dans le même ordre d’idées, le soutien aux personnes âgées malades, fragilisées, invalides ou 
dépendantes passe nécessairement par le soutien aux familles et aux personnes qui s’occupent d’elles »82.

80  Selon le rapport du Conseil National des droits de l’Homme « La promotion et la protection des droits de l’homme des personnes âgées au Maroc ».
81 A titre d’exemple, la Tunisie soutient les familles avec personnes âgées grâce à un programme spécial intitulé «Programme national d’aide aux 

personnes âgées au sein de leur famille».
82 Revue «Soins Gérontologie» Vol 13, N° 72, août 2008.
83  MSFFDS (2009) Stratégie nationale des personnes âgées (projet).
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• Promotion de l’activité physique chez les personnes âgées

La pratique de l’activité physique est reconnu bénéfique tant du point de vue physiologique que du point 
de vue psychologique. Il semble même que la pratique du sport permet d’éviter les chutes de diminuer 
les risques de perte d’autonomie. Aussi, l’OMS recommande-t-elle d’encourager des exercices sportifs 
adaptés pour les personnes « afin d’améliorer leur endurance cardio respiratoire, leur état musculaire et 
osseux, et de réduire le risque de maladies non transmissibles, de dépression et de détérioration de la 
fonction cognitive ». C’est une activité à laquelle peu d’attention est prêtée par les politiques publics, et 
peu pratiquée par les « seniors » mise à part dans les EPS.

• Peu de données sur l’état de santé des personnes âgées et leur accès aux soins

Des données pertinentes sur la prévalence de différentes maladies, l’accès et l’utilisation du système de 
santé, les causes de mortalité sexospécifiques, etc. sont rares ou ne couvrant que des catégories non 
représentatives de la population. Or, pour un vieillissement en bonne santé, l’OMS prône une meilleure 
compréhension des tendances et questions liées à l’âge à travers l’inclusion des personnes âgées dans 
les statistiques démographiques et enquêtes générales de population. Ces informations devraient être 
ventilées par âge et par sexe. Les méthodes de mesure appropriées du vieillissement en bonne santé 
et ses déterminants et variations, devront également être incluses dans ces études. La réalisation de 
l’étude nationale sur l’état de santé des personnes âgées, prévue en 2017, permettra d’améliorer la 
connaissances de la situation en matière de santé de différentes catégories de personnes âgées ainsi que 
les lacunes relatives aux mesures prises en faveur des personnes âgées et donc, d’en tirer les leçons pour 
une stratégie spécifique aux personnes âgées s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de l’OMS « Vieillir 
en bonne santé »83pour la période 2016-203084.

84 «Vieillir en bonne santé» est défini par l’OMS comme le processus de développement et de maintien des capacités fonctionnelles qui permet aux 
personnes âgées d’accéder au bien-être.

85 La vision proposée par l’OMS est celle « d’un monde où chacun a la possibilité de Vieillir en bonne santé.
 Le calendrier propose une période de cinq ans (2016 à 2020) comme première étape vers une décennie mondiale pour le Vieillir en bonne santé, qui 

se poursuivra ultérieurement (2020 à 2030). 
 Les principaux objectifs proposés sont les suivants:

D’ici 2020, tous les pays s’engagent à promouvoir le vieillissement en bonne santé, ce qui se traduit par la mise en place de plans d’action qui 
bénéficient à tous, destinés à optimiser les capacités fonctionnelles.
D’ici 2020, les pays et les autres parties prenantes constituent une plate-forme pour soutenir la décennie pour le vieillissement et la santé (2020 à 
2030).
Les objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années consistent à:
favoriser le vieillissement en bonne santé dans tous les pays;
adapter les systèmes de santé aux besoins des populations les plus âgées;
développer des systèmes de soins de longue durée;
créer un environnement favorable aux personnes âgées;
améliorer les dispositifs d’analyse, de surveillance et de compréhension du vieillissement.
La stratégie et le plan d’action mondial vise à fournir un cadre d’action global sur le vieillissement et la santé, à identifier les lacunes et à proposer des 
priorités pour le futur, qui soient pertinentes tant pour les pays à revenu faible et intermédiaire, que pour les pays à revenu élevé ».
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IX.2 L’action sociale et de sensibilisation

L’action sociale en faveur des personnes âgées s’inscrit dans le cadre de la stratégie 4+4 du pôle social 
supervisée par le ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et de développement social 
et impliquant l’agence du développement social et l’Agence de l’entraide nationale. Elle a pour but 
l’amélioration des programmes et initiatives visant la promotion de l’équité, l’égalité et la justice sociale et 
le renforcement des droits des  différentes catégories sociales.

Dans ce cadre, le Maroc a veillé au renforcement des mécanismes de coordination des actions sociales 
à travers le décret fixant les attributions du MSFFDS et par la création d’un service des personnes âgées 
au sein de la division de la famille et des personnes âgées relevant de la Direction de la protection de la 
famille et de l’enfance et des personnes âgées.

Ce Ministère a ainsi élaboré, en 2012, un programme de promotion et de protection des droits des 
personnes âgées qui s’articule autour de trois axes :

IX.2.1. Programme de promotion et de protection des droits des personnes âgées 

IX.2.1.1 Promotion de la solidarité intergénérationnelle

Constatant que les changements démographiques et sociales que connait le Maroc ont fragilisé la 
solidarité intergénérationnelle d’une manière générale et en particulier la solidarité envers les personnes 
âgées, le MSFFDS, organise des campagnes de solidarité en faveur des personnes âgées85 « pour la 
promotion des valeurs de solidarité et du respect  des personnes âgées au sein de la famille et de la 
société » et « en s’inspirant des valeurs de notre culture et des principes de droits humains »

Une première campagne nationale de sensibilisation a eu lieu en 2013 sous le slogan «personnes 
âgées, trésor dans tout foyer». « Cette campagne vise la mobilisation de toutes les composantes de la 
société, notamment les départements gouvernementaux, la société civile, les experts et les média, pour la 
protection des personnes âgées et ce à travers l’élaboration et la diffusion de spots TV et des messages 
radio ». Elle s’est fixée a comme objectifs  de «promouvoir le rôle de la famille dans la prise en charge 
et la protection des droits des personnes âgées; d’Inciter au respect des personnes âgées au sein des 
familles; et de renforcer la solidarité intergénérationnelle et les liens sociaux ».

La deuxième a été réalisée en 2014 sous le même slogan. « A cette occasion, des supports de 
communication ont été diffusés dans toutes les chaînes audiovisuelles: Spot TV et Radio en arabe et 
Tamazight, Affiches, Flyers, chemises, CD. Des activités de sensibilisations ont été organisées dans toutes 
les régions du Maroc en coordination avec l’Entraide Nationale et l’Agence de Développement Sociale 
et la société civile ».

86 « La commémoration annuelle de la Journée internationale et / ou de la Journée nationale des personnes âgées est devenue une occasion nationale 
majeure de sensibilisation à la question du vieillissement et des personnes âgées. Plusieurs pays, à savoir le Bahreïn, l’Égypte, l’Irak, le Liban, l’Oman 
et le Qatar, ont fait état d’activités d’une telle commémoration. Ces activités comprennent des ateliers de formation spécialisés, des campagnes de 
sensibilisation, la participation à des séminaires et à des conférences mondiales, une exposition d’objets artisanaux réalisés par des personnes âgées 
afin d’honorer leurs initiatives. Ainsi, le Liban a annoncé une «journée nationale annuelle pour honorer les grands-parents». Selon Sibai,A.M et Kronfol,N. 
(2008) « Situation analysis of population ageing in the Arab countries: the way forward towards implementation of MIPAA » E/ESCWA/SDD/2008/
Technical Paper.2, 6 June 2008.
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En 2014 et 2015, deux appels au profit des personnes âgées sans abri- ont été lancés,  Hiver 2014 et 
Hiver 2015 sous le slogan « Protection des personnes âgées sans abri…..notre responsabilité à nous 
tous ». Ils s’inscrivent « dans le cadre de la mission du Ministère et de l’Entraide Nationale, qui vise la 
mobilisation de tous les acteurs de la société pour une prise en charge globale et intégrée des personnes 
âgées ». Selon, le MSFFDS, en 2014, l’appel a permis de Renforcer  la culture de participation, la 
confiance et le respect de la dignité humaine, de garantir l’intégration et la mobilisation des acteurs, de 
créer une nouvelle dynamique à travers les relations entre les citoyens, les personnes âgées et les services 
de l’Etat dédiés à la protection des personnes âgées ; et de créer un catalyseur d’initiatives associatives 
et de bienfaisance en faveur d’autres catégories dans des situations difficiles.

En 2015, l’appel a permis de « mobiliser les différents acteurs concernés, nationaux et locaux ainsi que 
l’implication des associations de la société civile et tout citoyen dans ce processus afin de renforcer la 
dynamique au niveau locale entre les citoyens, les personnes âgées, et les services de l’Etat régionaux; 
d’encourager les initiatives associatives en faveur d’autres catégories dans des situations difficiles ;et 
d’ancrer une culture basée sur la participation, la confiance et le respect de la dignité humaine ». Le 
nombre global des cas traités en 2015 est de 1092 femmes et 884 Hommes: 717 cas étaient intégrés 
au sein des centres de protection sociale des personnes âgées; 109 cas au sein de leur famille et 461cas 
ont  bénéficiés des services médicaux.

IX.2.1.2. L’amélioration de la qualité de prise en charge des personnes âgées

Concernant le deuxième axe du programme de promotion et de protection des droits des personnes 
âgées, à savoir l’amélioration de la qualité de prise en charge des personnes âgées, le Ministère a effectué 
un diagnostic global en 2012 et un diagnostic exhaustif des besoins de la totalité des établissements des 
personnes âgées en 2014 en coordination avec l’Entraide nationale, suite à quoi un programme de 
mise à niveau des 62 établissements de protection sociale (EPS) des personnes âgées a été élaboré. Il 
comprend trois composantes: la qualification des centres (constructions et équipements), le renforcement 
des capacités des ressources humaines des établissements de protection sociale et normalisation des 
services de prise en charge des personnes âgées et la normalisation des services de prise en charge des 
personnes âgées. Cette normalisation s’est concrétisée à travers l’élaboration de cahier de charges des 
EPS, qui définit les normes et les systèmes de prise en charge des personnes âgées selon une approche 
droit, et le projet d’établissement qui assure à chaque établissement un cadre référentiel de planification 
au moyen terme, et rationalise les priorités au niveau stratégique ou opérationnel.

IX.2.1.3. Appui aux initiatives des associations œuvrant dans le domaine de la protection sociale 

des personnes âgées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de pôle social, le MFSEDS appui, grâce à un budget 
annuel réservé à cet effet, plusieurs projets d’associations dans ce domaine. Il s’agit par exemple, de 
l’appui aux projets des associations offrant des prestations d’aide et de prise en charge des personnes 
âgées dans leur entourage familial, de l’appui à celles gérant les EPS afin d’améliorer la qualité de prise 
en charge, et développer les aspects de gouvernance de ces établissements, de l’appui à l’association 
de gérontologie Espoir en 2015 pour la mise en oeuvre du plan de formation au profit des médecins et 
du personnel paramédical des EPS et de l’appui, en 2015, à l’association Cont’Act pour l’Education et 
les Cultures pour l’organisation des activités artistiques et d’animation au profit des bénéficiaires des EPS 
et des quartiers environnants.
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IX.2.1.4. Veille et collecte des données concernant la situation des personnes âgées

Le MFSEDS accorde une attention particulière à la question de veuille et de suivi de la situation des 
personnes âgées du Maroc. Cette préoccupation s’est traduite, principalement, par la mise en place de 
l’Observatoire national des personnes âgées en 2016.

IX.2.2. Apport critique de l’analyse qualitative sur les espaces physiques et l’organisation 
spatiale des EPS et le vécu de leurs résidents 

Force est de constater que les efforts consentis jusqu’à présent restent insuffisant devant l’importance des 
besoins. L’étude socio-anthropologique indique que les centres destinés aux personnes âgées restent 
réduits en nombre. D’autres, polyvalents comptent une population dite en difficulté, qui peut aller des 
enfants abandonnées, aux personnes à problème d’addictions, aux personnes à handicaps dont celui 
mental…et ce cas n’est pas si isolé (Tit Mellil, Oujda...). Certes la plupart ont eu des trajectoires de mise 
en place variées (Tit Mellil dont la population d’El Ounk y est acheminée, même des anciens à l’instar de 
celui d’Oujda).

Il n’empêche qu’à nos jours, les besoins de certains centres ayant fait l’objet de cette étude cadrent dans 
des cas d’urgence comme le centre de Khemisset mais le chantier semble être ouvert et investi dans un 
élan processuel et progressif86.

Tout compte fait et comme c’est le cas pour d’autres conditions d’espaces physiques et d’organisations 
spatiales non satisfaisantes (Khemisset, dortoirs presque avoisinants ou accoudés hommes femmes...), ce 
fait nuit entre autres à la qualité de services et aux conditions minimales humaines de travail du personnel, 
ce qui affecte les services de proximité et est susceptible d’avoir un effet négatif conséquent sur les 
rapports quotidiens aux personnes âgées. Ces situations ne répondent pas aux normes exigées. 

Cinq éléments entrent en jeu et influencent les vies des personnes âgées dans les centres :

1. l’âge articulé aux niveaux d’autonomie ; 

2. les degrés de sévérité des vulnérabilités expérimentées tout au long de la vie et plus spécifiquement 
avec l’atteinte de l’âge de la vieillesse ; 

3. le trauma et l’impact post trauma de l’expérience de l’abandon particulièrement par les enfants ; 

4. les situations de violence déclaratives et conséquentes de la situation de résidence loin de chez soi 
ou de sa famille ;

5. Les conditions humanisant ou déshumanisant propres au traitement par les autres au sein des centres 
et entre résident(e)s eux-mêmes. 

Ce qui est remarquable, ce sont certaines formes de sociabilité, voire de solidarité qui se crée entre les 
personnes âgées au sein des centres. Il en atteste de la vitalité du tissage du lien social, surtout quand il 
vient à être coupé à des degrés extrêmes (cas extrême d’abandon, bribes de liens pour d’autres). Il est 
question d’un certain rapprochement des destinées qui crée des formes de solidarité. 

87 http://www.social.gov.ma/sites/default/files/fichier_PA.pdf
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Ainsi, dans certains cas et particulièrement chez les femmes, se développe un statut de leadership maternant 
et bienveillant. Ce cas de figure se manifeste de deux façons : un type sélectif avec des personnes âgées 
de choix ou par rapport à un groupe de la chambre, du dortoir ou de l’ensemble du pavillon réservé.

Ces personnes choisies ou prenant des initiatives peuvent avoir différents rôles :

•	 Porte-parole des doléances et signalement des manquements ;

•	 Ecoutante rassurante sur le plan psychologique ;

•	 Personnage idéal type de rigueur ou de finesse d’attitudes et de comportements -notamment vis-
à-vis des visiteurs et du personnel-souvent investi aussi de l’expérience par le personnel en tant 
qu’appui pour les tâches quotidiennes- ;

•	 Aide à tout faire ou à tâche précise (contribution à la propreté et à l’ordre, au service des repas,...) ;

•	 « Agent » de sécurité ou personne qui assure une surveillance (risque de chute accidentelle, acte 
malveillant (dans  les cas de proximité des pavillons des hommes, cas de somnambulisme ou de 
cris ou passage à acte agressif ou menaçant de certaines personnes âgées mal portantes ou de 
tentatives d’errance des personnes atteintes d’Elsheimer, ....).

Un autre profil de leadership qui n’est pas forcément facilitateur peut être croisé, c’est celui « dictatorial » 
ou dit à forte personnalité ou de mauvais caractère, c’est un « faiseur d’ordre », souvent à sa manière, 
craint par les résidents et souvent surveillé et canalisé par le personnel. Les cas trop dérangeant passent 
par des conseils de discipline et risquent ou sont renvoyées des centres qui les hébergent (cas rares).

L’évocation de ces données répétitives et qui touchent la quasi-totalité des centres visités et enquêtés, 
importe hautement pour évoquer les faits analytiques suivants :

•	 Les personnes âgées luttent contre l’effritement des liens par la création d’autres entre elles, 
concernées par un vécu commun et donc des intérêts croisés ;

•	 Les personnes âgées usent de mécanismes autant défensifs contre les souffrances de l’isolement 
que d’attitudes de résilience créatives ;

•	 Les interactions peuvent se présenter vivables, réconciliables ou invivables entre résidents d’où des 
scènes quotidiennes de sérénité ou au contraire de tensions (les plus fragiles sont dans le dernier 
cas de figure doublement affectées : malades, trop âgées...) ;

•	 Le personnel fait face à des tâches à des portées psychologiques émotionnelles et comportementales 
au quotidien ;

•	 Le personnel butte contre des savoirs faires trop spécialisés faisant souvent défaut face à 
ces complexités humaines propres à ces cycles de vie et aux expériences d’éloignement de 
l’environnement familial et qui sont perçus toujours comme un espace libre ou de liberté, même si 
quitté dans la douleur et la souffrance ;

•	 L’espace physique tel qu’aménagé devient un facteur direct de qualité de vie (chambres ou dortoirs, 
sanitaire personnel ou commun, espaces de vie et de loisirs disponibles ou non...), dont dépend 
leurs conditions quotidiennes de qualité de vie et de bien-être (hygiène, intimité, sociabilités et 
socialités...) ;
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•	 Il existe des moments de vie qui sont de grandes souffrances souvent expérimentées à l’intérieur des 
centres et pour les personnes âgées et pour le personnel veillant sur elles. Des choses certes sont 
dites « ordinaires » faisant partie du réel qui s’impose, telles qu’elles sont aménagées, elles posent 
un réel défi d’humanisation du lieu de vie et de diminution de la souffrance et de l’isolement.

•	 Il s’agit de deux moments plutôt événementiels mais très courants. Le premier événement est 
théoriquement heureux, les opportunités de visites des proches et amis même si dans l’ensemble 
elles sont rares. Le deuxième est un événement triste, le décès d’une personne résidente. 

Les visites tant souhaitées de part et d’autres, et par les personnes elles-mêmes et par le staff accompagnateur 
et administratif, rendent heureux les bénéficiaires et accentuent le désarroi des personnes âgées 
spectatrices directes du moment occasionnel, d’où desdites crises de jalousie, de querelles et de repli 
sur soi qui peut durer des semaines pour certains témoins de la visite complètement abandonnés et ne 
recevant pas de visites ou que rarement.

Ce fait « ordinaire » et humain n’est acceptable qu’au seuil de la nécessité de sa maitrise spatiale. Il 
existe très peu d’espaces de convivialité. Ces espaces sont souvent communs. Il est question d’un salon 
marocain qui regroupe toutes les personnes âgées et dans certains cas de façon contraignante car elles 
doivent impérativement quitter les dortoirs ou les chambres pour des raisons d’hygiène et y restent pour 
répondre à la ponctualité des repas.

Elles ne regagnent leurs lits qu’au coucher. Il faut signaliser que ce cas de figure nuit souvent aux besoins 
biologiques spécifiques de sommeil -moins nocturne, plus long la journée...-, et d’un temps conséquent de 
repos variant selon l’état de fragilité de chaque personne âgée (cas dépressif à réveil difficile matinal, 
cas d’anxiété diurne...). 

Les visites se passent alors dans les espaces communs, si ce n’est pas dans les chambres et les dortoirs. 
Il n’existe pas d’espace personnel aménagé pour les visites des proches garantissant l’intimité pour la 
concernée et la discrétion nécessaire pour celles non concernées.

Le moment, malheureusement qui est un élément qui rythme la vie ou plutôt sa fin, attendu de façon 
visible et expressive par certaines personnes âgées, ressenti par ceux et celles qui les accompagnent, crié 
ou dénié par d’autres... est un des plus cruciaux dans la nécessité de sa gestion. Ce faisant, la prise en 
charge des personnes âgées, se fait dans l’ensemble selon deux conditions préliminaires :

•	 Entrée au centre avec identification nationale soutenue de disponibilité d’adresse de la famille ou 
pas ;

•	 Liens maintenus avec la famille ou cas d’abandon total ;

•	 Tous les centres enquêtés et sans exception aucune procèdent aux rituels mortuaires. Ils sont souvent 
financés par les bienfaiteurs ou c’est le centre qui s’en occupe. Les différences et qui influencent aussi 
les vécus de l’événement par les autres résident(e)s témoins auditifs et/ou oculaires et/ou physique 
(prennent part à la veillée religieuse quand elle est organisée), résident dans les déroulements qui 
se présentent comme suit :

•	 Passage à la morgue et enterrement direct après les formalités administratives (agents de 
l’Intérieur ou gendarmes...) et sanitaires (médecin légiste si le décès a lieu dans le centre 
effectué directement si le décès se fait lors de l’hospitalisation) ;
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•	 Formalités suivies d’un rituel religieux (psalmodies du coran�) collectif avec ou sans la présence 
des proches (selon les cas précités) ;

•	 Rituel restreint aux volontaires et personnel chargé à la mosquée et au cimetière du rituel 
d’enterrement.

La gestion de ce moment est importante car sa ritualité peut apaiser et garantir un départ digne de la personne 
ou bien elle accentue les angoisses et inquiète la sérénité des autres. Il est aussi important que des espaces pour 
les personnes agonisantes et en fin de vie attestée par les médecins soient aménagés pour assurer l’économie 
des perturbations d’âmes et des esprits des autres compagnons, personnel et résidents  attachés d’une manière 
ou d’une autre à la personne qui fait partie de leurs liens affectifs et humains tissés. Le sentiment d’isolement 
s’intensifie ou se limite par cette partie de la vie des personnes âgées car elle en constitue la part la plus 
émotionnellement et biologiquement présente dans leurs quotidiens.

Au-delà de ces moments douloureux, s’offrent aux personnes âgées des espaces de vie mis en place en 
guise d’activités de loisirs, de maintien d’activités cognitives et physiques et d’intérêts socioculturels. Il est 
important de mentionner et en considération de la prégnance des vulnérabilités sociales antérieures et 
expérimentées à l’extérieur à l’âge de la vieillesse ou même bien avant, trop marquées pour certaines 
personnes âgées qui se retrouvent dans les centres, qu’une part très importante des personnes âgées sont 
satisfaites d’avoir des réponses à leurs besoins les plus élémentaires : un toit, manger à sa faim, échapper 
au froid et aux risques des violences, avoir des médicaments qui soulagent. 

Elles ne perçoivent pas d’autres besoins de « divertissement » comme manquant, sachant que satisfaits, 
elles sont les plus grandes bénéficiaires et elles y participent sauf si leur état de santé ne le permet pas. 
Elles découvrent en somme le droit à la satisfaction de ces besoins longtemps ignorés ou occultés. 

La majorité des femmes trouvent leurs comptes et s’y impliquent beaucoup plus que les hommes dans les 
activités ludiques de chant, danse, pose de henné, théâtre surtout de la comédie ou du rire, sorties au bain 
maure... Elles sont plus enclines que les hommes qui les jugent infantilisant et superflues car ce furent pour 
elles des espaces et des activités psychologiquement valorisées comme cathartiques ou « dépossédant 
des souffrances », joviales et qui égaient les vies, atténuent les pénibilités des rôles traditionnels féminins, 
espaces de libertés pour des femmes devant être discrètes et cloitrées. 

L’expressivité corporelle, vocale en tant que spectacle visionné ou alors qu’elles y prennent part aussi dans 
l’action aussi minimisée leur fait beaucoup de bien. Ce sont des activités préférentielles à maintenir et à adapter. 
Les plus âgées et les plus fragiles profiteront du respect du désir et de la liberté d’y prendre part ou pas, 
principes qui doivent servir comme éléments organisateurs de ces activités de loisir pour tous et toutes.

Les hommes jouissant de leurs pleines capacités physiques et mentales, préfèrent sortir, retrouver des amis dans 
les cafés ou dans leurs lieux de travail artisanal (ateliers...), faire des promenades et aller à la mosquée. Les 
fumeurs préfèrent les espaces libres et extérieurs. Les capacités manuelles (dessins, peintures...) ne les attirent 
guères et ne séduisent d’une petite minorité de femmes aussi. Certains exercices d’ouverture du champ au retour 
des activités artisanales autrefois pratiquées (vannerie...) ont eu de l’écho et mériteraient d’être maintenus et 
établis comme espaces de transmission intergénérationnelle (ateliers ouverts aux colliers...).

L’espace tout autant de prédilection pour les hommes et les femmes est l’apprentissage du Coran 
(relativement plus attractif pour les femmes surtout pris comme support d’alphabétisation), les chants 
religieux « Amdahs ») (chants liturgiques), les séances de conseil et d’orientation religieuses (Implication 
des conseils des Oulémaas : Mourchid (a)). 
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Une expérience assez isolée (Centre de Kenitra) est judicieuse pour avoir mis le doigt sur une activité 
asexuée, qui revient traditionnellement aux hommes et aux femmes même si dans des espaces différents 
(foyer et espace ludique public masculin dont « halqa »), elle concerne le conte et l’exercice de la 
narration rythmée et théâtrale. Elle serait facilement généralisable. 

L’activité moderne devenue tradition, de suivre les programmes télévisuels bat le record de suivi chez les 
femmes et les hommes âgés. Un moment prétexte pour sortir de sa chambre (Certains centres disposent de 
télévision dans les chambres : Kenitra et Oujda), de se retrouver entre résidents, de remémorer un intime 
familial ritualisé et de retrouvailles familiales pour tous les foyers marocains, de se projeter dans d’autres 
histoires de vie (séries) et qui aident à un travail de la mémoire courte et un clin d’oeil pour celle longue 
(romans familiaux) et enfin qui crée des moments de communication entre résident(e) motivés et assidus.

D’autres activités prévisionnelles et propositionnelles semblent charmer et s’avèrent être d’une grande 
pertinence, à savoir le jardinage (testé à Ouezzane en partie et prévu d’être généralisé, programmé par 
Tit Mellil, s’appuyant sur la disponibilité de l’espace cultivable et des pensionnaires d’origine rurale), et 
l’initiation d’atelier de cuisine.  Une autre idée qui germe et reste très stimulante et est suggérée par le 
personnel de certains centres (Taourit et Jerrada) inspirés des préférences des hommes pour le café, est 
en train de prendre son chemin. Il s’agit de l’idée de «Dar El Kibar», un espace de vie et d’échange entre 
personnes âgées et visiteurs de toutes générations.

Pour les acteurs associatifs de Jerrada qui ne dispose pas d’un centre et vu que les personnes âgées 
aiment se regrouper dans un bout d’espace urbain et d’échanger, leur offrir cet espace peut les aider 
à ne pas s’isoler car c’est leur manière de vivre leur vieillesse en restant libres et de préférence au sein 
de leurs foyers et parmi leurs proches et amis. De l’avis des acteurs du centre de Taourit, les cafés sont 
nuisibles pour les personnes âgées (cigarettes, promiscuité spatiale, bruit...) et un espace convivial à part, 
à proximité du centre leur apportera beaucoup.

La référence à ces données démontre la dynamique qui anime la volonté d’assurer un travail de proximité 
qui est à l’écoute des besoins réels des personnes âgées et qui respecte la culture de vieillir locale, 
singulière à un lieu.

Outre ce vécu des personnes âgées nécessiteuses qui vivent dans les centres d’hébergement, l’enquête 
qualitative s’est intéressée au terrain relativement abrégé car couvrant un paquet de services limité pour 
des personnes âgées vivants toujours chez elles ou parmi des proches. Il s’agit des centres dits de jour87. 

Ces centres sont concentrés à Casablanca avec deux autres d’hébergements (Aïn Chok et Hay Hassani...). 
L’offre des centres à visites journalières (une demi-journée en général), consiste en des moments d’échange 
et d’écoute (Sidi Bernoussi) autour d’un thé ou un café, des activités manuelles, des soins dentaires en 
cours de préparation, et des activités sportives adaptées.  

Il est louable de signaler que des centres aussi importants, connaissent un état des lieux d’encombrement 
et de mélange de genres, qui interpellent quant à l’efficacité.  La masse la plus critique est dirigée souvent 
vers le complexe régionale « Dra El Khir » à Tit Mellal à Médiouna (corollaire du modèle d’Ain Atik aussi 
récemment amélioré), qui accueille non seulement les ruraux et les citadins mais pose au quotidien le défi de 
gérer une population des plus complexes qui cohabitent dans le même espace avec les personnes âgées. Ce 
qui atténuerait les effets, c’est peut-être la disponibilité d’une superficie de quelques hectares et des bâtiments 
aérés et pavillonnaires espacés limitant les frottements et les soucis des proximités difficilement conjugables. 

88  Il en existe particulièrement à Casablanca, centre Amal, Centre à Anfa avec l’association « Dialogue », Centre du développement humain d’accueil des 
personnes âgées INDH à El Barnoussi.

88
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IX.2.3. Le renforcement institutionnel de la production d’outils et de connaissance

Le troisième axe du programme de mise à niveau des EPS, à savoir le renforcement institutionnel de 
la production d’outils et de connaissance, inclut la mise en place d’un observatoire national comme 
« espace de vieil et de suivi des situations des personnes âgées, de participation au développement de la 
connaissance et de la recherche scientifique dans le domaine de la protection des personnes âgées. Les 
actions entamées dans ce sens sont :

•	 L’élaboration de l’étude de faisabilité de création de l’observatoire en tenant compte des défis, 
des obligations nationaux et internationaux, et des missions de l’observatoire à l’égard de son 
environnement ;

•	 La définition des missions et de la stratégie d’intervention de l’observatoire, et la responsabilité des 
différents acteurs ;

•	 L’élaboration du cadre juridique de l’observatoire, selon une approche participative avec tous les 
acteurs ;

•	 L’élaboration de la décision portant création de l’observatoire en tant qu’entité administrative dans 
l’organigramme du Ministère ;

•	 La désignation des représentants des départements gouvernementaux et des centres de recherches 
scientifiques au sein du comité de pilotage de l’observatoire ;

•	 La réunion tenue en mars 2016 pour l’élection des représentants des associations œuvrant dans le 
domaine de la protection des personnes âgées au sein du comité de pilotage de l’observatoire. » 

Comme signalé précédemment, cet observatoire est devenu opérationnel depuis juillet 2016 par la 
préparation d’un plan d’action 2016-2017 dont la première activité relative à la rédaction d’un premier 
rapport de situation a été déclenchée.

Les personnes âgées bénéficient également d’autres mesures à caractère sociale. C’est le cas du 
programme de lutte contre le logement insalubre qui cible en premier lieu les familles démunies, en 
particulier celles abritant des personnes âgées. 

C’est le cas aussi de la Stratégie Nationale pour l’Emploi (SNE) 2015-2025, visant entre autre la réduction 
des inégalités entre les hommes et les femmes et l’élargissement des populations cibles (femmes « inactives » 
et « discriminées » à l’emploi). Cette stratégie mise en place par le Gouvernement pour garantir l’égalité 
d’accès des femmes au marché du travail et à l’éducation, devrait également concerner les personnes 
âgées en vue d’une vieillesse active, en particulier les femmes veuves et divorcées en quête d’emploi.

En parallèle, pour lutter contre l’analphabétisme, plus important parmi la population âgée, une Agence 
nationale de lutte contre l’analphabétisme a été créée en 2015. Elle est rattachée au Chef du gouvernement 
avec l’objectif d’éradiquer l’analphabétisme au Maroc, les femmes représentant plus de 80 % des 
bénéficiaires des programmes d’alphabétisation dont une bonne proportion ont 60 ans ou plus.

Sur le plan de la protection des personnes âgées contre l’abandon, la maltraitance et la violence, d’une 
part, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social a élaboré 
et met en œuvre un programme multisectoriel de «lutte contre les violences fondées sur le genre par 
l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc «Tamkine» . Ce programme est coordonné par le 
Ministère et touche également les catégories d’âges avancés de la population.
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Dans le même cadre, un observatoire national de lutte contre la violence à l’égard des femmes a été créé 
le 7 aout 2014. Il s’inscrit dans les objectifs fixés par le 2ème axe du Plan Gouvernemental de l’Égalité. 
Les ainés sont également parmi les catégories de la population couverts par ses activités.

• Les défis à relever pour une meilleure amélioration du vécu des personnes âgées 

•	 Le Plan d’Action Internationale de Madrid sur le Vieillissement dans son article 11 met l’action 
sur « l’importance de la recherche internationale sur le vieillissement et les questions connexes, 
qui sera un instrument important pour la formulation de politiques sur le vieillissement, sur la 
base d’indicateurs fiables et harmonisés définis, entre autres, par les organismes nationaux et 
internationaux de statistiques ». 

•	 Le Maroc a mené une importante enquête sur les personnes âgées en 2006. Toutefois, dix ans 
après, ces résultats deviennent obsolètes. Des données partielles sont fournies par différentes 
enquêtes, dont celle la plus récente et riche en données détaillées est l’EPM2015 qu’on a eu la 
possibilité d’analyser. Il n’en reste pas moins qu’elle ne couvre pas plusieurs aspects pertinents 
aux problématiques des personnes âgées. Les résultats de recensements ne sont pas non plus 
suffisamment éclatés par âge et sexe et selon d’autres caractéristiques pour permettre une analyse 
fine aux niveaux régional, provincial ou autre. Les données de routines font également défaut à 
cet égard, telles que celles sur la morbidité, l’état-civil, les services et coût de santé public au profit 
des personnes âgées, les prestations des associations non gouvernementales à cette catégorie de 
la population, etc.  Dès lors, il est nécessaire d’améliorer les systèmes de collecte d’informations 
statistiques pour disposer d’informations pertinentes sur les différentes catégories de personnes 
âgées. A cet égard, l’élaboration d’une base de données au niveau national désagrégée à l’échelle 
locale est essentielle pour permettre d’informer les décideurs, prendre les décisions fondées sur 
des données probantes, identifier les problèmes émergents, faciliter la mise en oeuvre, le suivi et 
l’évaluation des stratégies et plans d’actions. 

•	 L’instauration d’une politique publique déclinée aux niveaux central et régional, basée sur le 
respect des droits des personnes âgées et le respect de leur dignité, concertée et intégrée, ciblant 
les personnes âgées dans leurs familles ainsi que dans les centres d’accueil pour les sans famille 
ou les plus vulnérables.

•	 L’intensification et diversification des campagnes d’information et de sensibilisation de la population 
sur les problématiques et perception des personnes âgées, particulièrement dans les milieux pauvres 
et en zones rurales. 

•	 La mobilisation de ressources supplémentaires, en mettant à contribution le secteur privé également, 
pour améliorer la prise en charge des personnes âgées dans les EPS.

•	 La priorité du Maroc reste de maintenir à domicile les personnes âgées, et de développer les aides 
et services à domicile d’infirmiers et auxiliaires médicaux, le développement des Centres de jour 
permettant d’alléger la charge des aidants pendant la journée, et d’accompagner les aidants. 
Cependant cet objectif est loin d’être atteint. Par exemple, le soutien aux familles démunies qui ont 
des personnes âgées à charge est quasi-absent.

•	 L’offre en structures d’hébergement collectif reste très modeste eu égard aux besoins des personnes 
âgées. En outre, il nécessite un effort particulier en matière de soins de santé : Les maisons de 
retraites sont très peu médicalisées avec une insuffisance, sinon une absence d’établissements 
spécialisés des patients âgés atteints de démence ;
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•	 Par ailleurs, selon le terrain de l’enquête qualitative laisse voir des actes et entendre des avis 
qui ne tranchent pas entre une vision basée sur une  conscience morale plutôt séculière voire de 
« responsabilité civique » et articulée aux droits politiques, civiles, socio-économiques et culturels 
et un devoir d’agir, se devant être un devoir religieux complètement tourné vers la philosophie de 
la bienfaisance. 

•	 Néanmoins, cette tradition de bienfaisance apparaît interagir avec un double référentiel et qui 
fait appel à des attitudes qui risqueraient de diverger. Une attitude individuelle, souvent isolée 
qui engage une personne ou un groupe de personnes, qui agissent par obligation religieuse 
d’assistance des ainées, particulièrement les parents et les proches par lien filial.

L’autre attitude plutôt profane et se voulant être citoyenne. Cette dernière  soumet à l’épreuve le référentiel 
constitutionalisé depuis 2011 des droits  humains. Un référentiel qui engage des responsabilités civiques 
mais aussi politiques, voire gouvernementales. Ces attitudes civiques attendues, reposent sur des valeurs 
nouvelles qui devraient en principe consolider l’esprit des responsabilités familiales, générer de nouvelles 
formes de solidarités, avec certainement des cadres juridiques dotés de nouvelles normes à venir.

Les deux pratiques solidaires ne sont pas contradictoires quant aux buts mais sont éloignées par rapport 
aux perspectives de l’action dans la durée et selon les orientations du projet de société marocaine actuelle. 
Ces constats de terrain méritent une étude qualitative plus soutenue dans le temps, et plus étendue selon 
les régions, surtout que la tradition et la pratique de la bienfaisance diffère d’une région à une autre.

Sans prétendre généraliser ces constat sont soulevés par les enquêtés : « Nous n’avons pas attendu les 
EPS pour s’occuper des démunis dont les PA. Les bienfaiteurs d’Ouazzane d’aujourd’hui ne font que 
reproduire les Mallmias ‘darazzas’ (artisans tisserands) qui ont toujours pratiqué l’acte charitable ».  «  
Jerrada n’a pas « moualin Chkara » ( fortunés) et même ceux plus lotis actuellement ne connaissent pas 
l’acte de bienfaisance. Nous avons plutôt développé une forme de solidarité prolétaire et de voisinage. »

Une politique publique se doit donc d’examiner ce paramètre des pratiques spécifiques de bienfaisance, 
car ses outils et sa gestion administrative normée  s’effectuent  selon un cadre rationnalisé. Il s’agit d’un 
cadre juridique et d’un protocole organisationnel d’exécution, de suivi et de bilan (contrôle parlementaire 
avec la nouvelle constitution, bilans des fins de mandats...) et qui est opérationnalisé selon en principe 
des enjeux politiques de démocratisation à assises juridiques aujourd’hui constitutionalisées et fondées sur 
le socle des droits fondamentaux, de l’égalité de sexe,  de la non-discrimination et de la justice sociale.

D’autres paramètres ou risques à propos de cette double ligne de travail sont souvent évoqués : ce que 
les informateurs qualifient d’« instrumentalisations » politiques, la non permanence, les conflits d’intérêts, 
les crises de confiance courantes et les doubles obligations vis-à-vis des bienfaiteurs et bienfaitrices et des 
représentants étatiques tenus par des cahiers de charge et des cadres juridiques. 

Ainsi, à la question des ressources financières ou à propos des dons de bienfaisance, est systématiquement 
évoqué la question de la base de confiance et de transparence conditionnant et l’implication des 
bienfaiteurs -drainage des fonds par cette voie- ; et dans  certains cas  d’associations pour l’acceptation 
de ces dons. Il en va aussi et dans certains cas rapportés de la conjoncture de la proposition ou la 
réception des dons, qui coïncident avec des périodes électorales et qui se font rares par ailleurs ou dans 
un cas cité où le don est restée promesse morte à l’issue des élections.
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Il faut par ailleurs retentir que ces deux référentiels de gouvernance financière plus précisément et au 
coeur de l’acte solidaire et qui apparaissent fragilement conciliables,  laissent transparaitre de bonnes 
pratiques à même d’instruire et d’être généralisables et reconverties dans une offre service normée et 
qualitative. 

Certaines exigences exprimées par les donateurs, à savoir la notification par un « bon », de « décharge », 
de transfert bancaire direct..., peuvent permettre un suivi et des vérifications en cas d’intervention de la 
cour des comptes. Un droit de regard informel -aboutissement des dons en nature ou en argent aux 
personnes âgées bénéficiaires-,  est offert aux donateurs ou contributeurs dits bienfaiteurs et bienfaitrices. 

Les contributions des personnes morales donatrices,  conditionnent actuellement en grande partie la 
survie des centres et de leurs apports dépendent en grande partie la qualité et l’importance des services 
offerts. L’implantation physique des établissements de la protection sociale (EPS) réservée aux personnes 
âgées, est en grande partie redevable à l’INDH mais le contenant n’est viable qu’avec un contenu de 
services de qualité, efficaces efficients et durables.

Un autre défi des plus exigeants a trait aux ressources financières limitées des établissements de la protection 
sociale. Quand ils sont autorisés et régis par la loi 14-05, ceux-ci reçoivent des subventions de l’état via 
le MSFFED et en principe, cette gestion financière dépend administrativement de l’Entraide Nationale88. 
Certains autres établissements sont restées entre 2013 et 2016 en dehors de la gestion financière de 
l’Entraide nationale et recevaient d’importantes subventions qui pouvant atteindre deux millions sept cent 
milles de dirhams (2. 700 000 dhs ; comme centre Ibtissama à Meknès et ailleurs, centre pour autistes à 
Tanger, notamment le SAMU de Casablanca...). Face à ces importantes subventions, celles de certains 
centres dépendant de l’Entraide Nationale beaucoup sont bien moindres, malgré leurs charges aussi 
importantes. Ces subventions sont calculées et arrêtées selon certains critères comme l’emplacement dans 
le rural ou l’urbain, la capacité d’accueil autorisée. Mais, l’observation générale, voire unanime est que 
ces subventions posent quatre principaux problèmes :

1. Inadéquation des ressources financières limitées par rapport aux besoins réels et ceux des plus 
importants comme l’eau et l’électricité à charges souvent importantes ;

2. Impertinence des critères d’octroi face aux variétés des plafonds autorisés selon les centres (exemple 
précité) ;

3. Masse salariale importante malgré la modestie souvent observée des salaires du personnel et plus 
particulièrement celui auxiliaires à tâches de pénibilité (tâches ménagères, soins de nuit...) ;

4. Difficultés à satisfaire la maintenance des équipements dont mobilier (literie...) pour une population 
de personnes âgées à exigences spécifiques.

Les centres qui font le mieux face à ces difficultés structurelles de gouvernance financière, sont ceux qui se 
trouvent dans trois cas de figure :

1. Les centres qui bénéficient d’un capital de personnes et institutions bienfaitrices de par un capital 
social stable (Ouezzane, Berkane,...)

2. Les centres qui connaissent actuellement des bureaux d’associations élus actifs et à capacité 
de drainage financier importante et donc de mobilisation des renouvelées de fonds auprès des 
bienfaiteurs et bienfaitrices (Tit Mellil, Salé Bouknadel...) ;

89 L’enveloppe budgétaire allouée par l’Entraide Nationale aux EPS au titre de l’année 2016 est de 148 778 millions.

89



121

3. Les centres qui capitalisent des capitaux financiers importants autonomes bénéficiant de statut 
associatif d’utilité publique (récent avec une moyenne de deux années) mais d’activités de « wakf » 
ou à revenus canalisés via la pratique de bienfaisance ancrées dans l’associatif traditionnel religieux 
(Oujda, Kenitra).

Les limites financières ne sont résorbées que grâce aux associations qui bénéficient ultimement de 
présence de ressources sous forme de dons et d’entrées de bienfaisances en nature et en argent (Chèques 
versés sous remise de justificatif attestant le don). Les centres pauvres en opportunités de bienfaisance en 
pâtissent (Taourirt, Khemisset de façon plus marquée..).

Les dons dits classiques ou traditionnels, de nature culinaire (repas collectif : couscous, gouters...) ou de 
nature vestimentaire (robes de nuits ou pyjamas, robes de chambre...), mobilier légers (couvertures...) sont 
importants et à valeur inégale selon les besoins.  Le don souvent le mieux accueilli, est les médicaments 
mais qui malheureusement varient selon les sources de provenance disponibles et les réseaux dont 
disposent les associations, voire les facilités acquises avec les structures sanitaires. Certes, la couverture 
RAMED généralisée aux personnes âgées promet de régler à moyen terme ce problème.

Les ressources octroyées par l’INDH ont généralement deux destinations. Prioritairement la réalisation 
physique ou la construction des centres et dans certains cas l’équipement des centres. Concernant les 
contributions de la Préfecture régionale, elles ne sont que ponctuelles, non systématiques, peuvent être 
occasionnelles et elles varient au point où elles peuvent être très modestes (10 000 à 20 000 dh). 

Ces fluctuations et par moment l’insuffisance des ressources financières et l’absence de garantie de 
pérennité des aides de bienfaisance... altèrent toute gouvernance selon des normes harmonieuses avec 
les besoins des personnes âgées. Les questions de la viabilité, de la transparence et de l’efficience sont 
posées avec acuité pour ces structures appelées à se multiplier. Elles interpellent tout particulièrement 
quant au bien-être requis des personnes âgées qui doit prévaloir.

Soulignons par ailleurs que d’autres perspectives de financement se dessinent, une opération de mobilisation 
des fonds est conduite par le MSFFEDS. Ce dernier dit avoir signé des conventions avec le secteur privé 
(groupe OCP, la Fondation OCP, le groupe AKWA, Richbond) pour la mise à niveau des centres. Un 
montant global est déjà acquis et il s’est établi à 33.000.000,00 Dh au titre de l’année 2014-201589.

Ce département ministériel évoque aussi la question de la bienfaisance s’agissant des EPS. Concluant 
sur « l’insuffisance des initiatives de bienfaisance et de bénévolat », il préconise des recommandations 
dans ce sens90 : 

•	 « Encouragement de l’action de bienfaisance et de bénévolat au service des objectifs des EPS ;

•	 Appel à la consolidation des efforts de bienfaisance en veillant à la promotion des bénéficiaires et 
en leur garantissant les conditions nécessaires ;

•	 Elaboration d’une vision relative à l’utilisation d’une part de la « zakat » et du « wakf » pour servir 
les objectifs et les buts des EPS ;

•	 Accompagnement de l’organisation des actions de « sponsoring » des entreprises et des sociétés 
des EPS » ;

 

90 http://www.social.gov.ma/sites/default/files/fichier_PA.pdf
91 
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•	 Mise en place d’un projet de loi propre à la quête des ressources de « bienfaisance publique » ;

Adoption d’un projet de loi spécifique aux fondations ou organisations futures ou de « sponsoring ». 

Cette orientation interpelle par rapport à certains éléments déjà évoqués et soulevés analytiquement à 
l’issue du travail de terrain. Ainsi, des questions ouvertes s’imposent:

•	 Comment pallier à l’absence de la tradition de « bienfaisance « dans certaines régions ?

•	 Comment sociologiquement et politiquement et au-delà de tout cadre spécifique mis en place, 
concilier les référentiels religieux et politique dans cette forme de financement ?

•	 Comment construire cette notion, non encore conceptualisée avant sa mise en place de la dite 
«bienfaisance publique » ?

•	 Comment maitriser les pratiques financières de « bienfaisance » et du bénévolat  contre toute 
attitude outrancière à même de faire aboutir à des résultats pervers. ?

En effet, cette option impose un travail de réflexion et de maitrise de tous les paramètres afin d’éviter les 
glissements, même par rapport à un simple travail de bénévolat. Nous extrapolons ce propos par ce 
passage éloquent qui dit :

« Il faut admettre qu’un militant fasciste ou qu’un membre d’une association sectaire est aussi un bénévole: 
il oeuvre ou plutôt agit sans rémunération, sans contrainte et pour les autres.»91.

Cette option nécessite aussi et entre autres de répondre à ces questions afin d’ouvrir des perspectives de 
faisabilité juridique et technique. Il en va préalablement d’un éclaircissement vision avant d’en faire une 
orientation de politique publique.

•	 L’autre défi de taille se rapporte aux ressources humaines à besoins formatifs. En effet,la gestion du 
quotidien centré sur l’accompagnement des personnes âgées fait face et malgré le dévouement et 
l’abnégation du personnel souvent observé et rapporté par les concernés interviewés, aux limites 
des ressources humaines en nombre et en compétences exigées.  Les cahiers des charges ou la loi 
14.05, demandent que le personnel soit formé et expérimenté mais l’offre en matière de formation 
mais aussi de recrutement ne suit pas. 

L’Entraide Nationale, dans certains cas l’administration provinciale, mettent à la disposition des centres 
du personnel sans que le problème ne soit totalement résolu. Le manque du personnel spécialisé, à 
commencer par les assistantes sociales et les assistants sociaux rend le travail au quotidien hardi et 
altère la qualité des services. Un travail conséquent est fait pas certains médecins et infirmiers bénévoles 
ou recrutés pour encadrer le personnel de soins et d’accompagnement mais les besoins restent très 
importants. Les formations continues manquent cruellement et constituent une demande récurrente émise 
à chaque visite de terrain effectuée à l’occasion de cette étude.

D’autres réalités s’ajoutent à ces difficultés, des entraves presque insolubles. Une des plus inquiétante est 
le fait souvent rencontrée dans la multiplicité de profils sociaux et aussi d’état de santé des personnes 
âgées qui se retrouvent mélangées  tout  en faisant appel à des gestes diversifiées et qui nécessitent des 
savoirs, des temps et des conditions d’accueil variés voir des fois éloignés. 

92  Dan Ferrand-Bechmann, Le bénévolat, approche sociologique. 2008. http://dan.ferrand.bechmann.free.fr/IMG/pdf/juris_e_benevolatjui08.pdf

92



123

Une autre difficulté, jugée souvent être une aberration et une source majeure de stress au travail, c’est 
l’obligation de la gestion de l’imprévu quotidien avec un nombre d’arrivés ou bien important en nombre 
ou bien en antagonisme absolu avec les conditions morales, physiques et de compétences qu’offre le 
centre concerné. 

Ce cas de figure est rendu alarmant avec les «campagnes d’hiver» instaurées depuis 2014 et qui mettent 
le personnel et les responsables face à des situations complexes : mélange de « genre », des vagabonds, 
des toxicomanes ou alcooliques, des mendiants professionnels, émigrés clandestins... avec différents âges 
et sexes. Le défi de gestion devient énorme avec un tel mélange et une nécessité de cohabitation même 
momentanée de personnes âgées résidentes et des personnes à problèmes variés et éloignés en même temps.

Il est difficile d’imaginer une faisabilité confortable et eu égard à ces conditions plus au moins compliquées 
pour certains centres, d’un travail avec un protocole de qualité de services. Certains centres (Rabat...) ont 
pu grâce à la disponibilité des moyens mais aussi des compétences du personnel, mettre progressivement 
en place des normes (Guide des procédures, commissions d’hygiène, normes de qualité quant aux 
prestations de suivi ou de prise en charge médicaux). 

Mais dans l’ensemble l’effort qui persiste est celui qui oblige au respect des conditions juridiques d’accueil 
-susceptibles d’être violées par la force des contraintes des campagnes d’hiver et de certains cas d’urgence 
acceptés avant conclusion de l’enquête sociale-. Il y a un souhait de pouvoir appliquer d’autres exigences 
établies juridiquement comme la nécessité d’avoir desdits «jaliss» alors que leur rémunération est difficile 
à satisfaire.

Le travail supervisé par un comité de gestion bénéficie des savoirs autant acquis que cumulés par 
l’expérience de terrain et porté par une motivation marquée pour la chose sociale qui concerne les 
personnes âgées. Au-delà de l’exécution de la gestion organisationnelle et managerielle officielle en 
amont (Cf. figures 4 et 5), c’est souvent tout l’investissement en aval de mobilisation de fonds financiers et 
d’assistance et d’accompagnement humanisée aux concernées qui prime d’abord.

Certes, le programme de formation que compte opérationnaliser le MSFFDS, pourrait combler ces 
lacunes. Il insiste sur la nécessité d’inculquer les fondements de la responsabilité civique tout en insistant 
sur des paramètres comme l’approche qualité (selon la norme internationale ISO 26000), ce qui augure 
d’une amélioration certaine des services et des prestations offerts aux personnes âgées92.

De même que la recommandation incitant à faire enfin adopter une loi (demande et besoins exprimé à 
l’échelle nationale et dans différents espaces du social depuis 2005/2006), organisant le métier des 
assistants et assistantes sociaux, ne pourrait que promouvoir ce chantier du renforcement des ressources 
humaines. Il en va de même de la précisons du profil de métier du « jaliss » et de sa codification juridique.

Les tâches demandent en toute évidence plusieurs profils et font appel à des compétences variées. Souvent 
le personnel se dit être polyvalent et s’attelle à différents tâches au quotidien. Une réponse est apportée à 
cette insuffisance en matière de formation du personnel des EPS, le MSFFEDS, avec l’appui du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (l’UNFPA), a élaboré un plan de formation des ressources humaines de 
ces établissements.

•	 La vieillesse multiple est une réalité à ne pas reléguer au second plan Les mesures prises en faveur 
des personnes âgées ne semblent pas adaptées à chaque catégorie de cette population. Etant 

93  Guide formation. MSFFDS. 2013.
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donnée la spécificité de chacune, il faut tenir compte des situations particulières, notamment des 
femmes âgées, des personnes âgées handicapées et des migrants âgés ;

•	 Sur la plan de l’habitat et de l’urbanisme, les dispositions spécifiques et les réalisations concrètes en 
faveur des personnes âgées sont difficilement visibles : qu’il s’agisse de la mobilité, de l’accessibilité 
ou du transport en  commun, des loisirs, des espaces culturels ou d’espaces verts de détente et 
d’échanges, les déficits sont indiscutables. Comme le soulignait le projet de stratégie nationale de 
2009, «les mesures nécessaires ne se limitent pas au réaménagement des infrastructures et des 
transports collectifs, elles doivent être accompagnées par les mesures de subvention ou d’accès 
préférentiel [...] en matière de transports en commun, d’accès aux services administratifs, aux loisirs, 
à la culture...».

En matière d’appui financier, en dehors du RAMED, de la politique de subvention des prix à la 
consommation du gaz butane, de la farine nationale de blé tendre et du sucre, et dont profite toute la 
population, de l’aide direct aux femmes veuves ayant des enfants à charge, aucun soutien financier n’est 
octroyé aux personnes âgées démunies. Sur ce plan, des directives fiscales et des exemptions de frais de 
transport, de visites touristiques et d’autres exemptions financières sont souvent instaurées au profit des 
ainés, comme c’est le cas en Egypte, en Iraq, en Oman et en Arabie saoudite, etc.93.

X. rôle des associations sans but lucratif 

Sans conteste, le rôle des associations en faveur des personnes âgées est précieux pour de nombreux 
aspects: information et sensibilisation en matière de droits, de santé, de solidarité et de protection, soutien 
moral contre la solitude, appui administratif, organisation d’activités adaptées, etc. Toutefois, les données 
qui en témoignent sont manquantes. C’est ce qui a poussé le Haut-commissariat au Plan (HCP) à réaliser 
en 2009 une enquête nationale auprès des Instituts sans but lucratif (ISBL). Bien que les résultats de cette 
enquête se réfèrent à l’exercice 2007 (il y a dix ans) et qu’ils ne soient pas aussi détaillés que souhaité 
pour cerner l’ampleur et la nature des prestations en faveur des « ainés », ils permettent de lever un coin 
de voile sur l’importance numérique des ISBL dont les activités bénéficient aux personnes âgées.

La première constatation qui se dégage est que, toutes catégories confondues, le nombre d’ISBL actifs au 
Maroc est relativement faible. Il est, en 2007, de 44.771 associations ordinaires en activité et associations 
reconnues d’utilité publique (contre un million en France94 en 2006). En effet, par rapport à l’effectif de 
la population marocaine, il n’y a pas plus de 145 associations pour 100.000 habitants (contre 1.749 en 
France en 2005 et à 508 au Canada en 2003)95. 

Plus du tiers  des associations (36,4%) exercent des activités au profit de tous les groupes d’âge de 
la population (Tableau 1), y compris les personnes âgées. Le reste, soit 63,6%, exclut au moins une 
catégorie d’âge de ses bénéficiaires. Ainsi, 45,6% de ces associations servent les personnes âgées de 
15 à 35 ans ; 44,9% sont au service des enfants, 38,9% profitent aux adultes et 29,6% aux personnes 
âgées. Au total, c’est donc 66,0% des associations qui pourraient servir les personnes âgées, soit 29 552  
associations (16 310 + 13 242), un effectif qui dépasse de loin le nombre d’environ 150 associations qui 

94  Sibai AM, Rizk A, Kronfol KM (2014). Ageing in the Arab Region: Trends, Implications and Policy options. The United Nations Population Fund (UNFPA), 

Economic and Social; Commission of Western Asia (ESCWA) and the Center for Studies on Aging (CSA). Beirut, Lebanon.
95 Voir le rapport de la conférence de la vie associative en France in  http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/dp-conf-vie-associative_230106.pdf 

[consulté le 16/12/2016]
96  HCP (2011) Enquête Nationale auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL) : Exercice 2007. Rapport de synthèse
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travaillent dans le domaine de la protection des personnes âgée. Par rapport à l’effectif des personnes 
âgées en 2007, (estimé à 2 466 000 habitants âgés de 60 ans et plus), il en ressort un ratio de 12 
associations pour 1000 personnes âgées !

Selon la même source, parmi les associations, on estime que 828 étaient des associations de retraités, 
soit 1,8% par rapport à l’ensemble et 6% seulement relativement aux associations dédiées uniquement 
aux personnes âgées. 

Tableau 46: répartition des associations selon l’âge des bénéficiaires

Source : HCP (2011) Enquête Nationale auprès des Institutions 
Sans But Lucratif (ISBL) : Exercice 2007. Rapport de synthèse

Depuis 2007, de nombreuses associations se sont créées ce qui suggère que l’effectif de celles œuvrant 
pour le bénéfice des personnes âgées au Maroc dépasse 29 552 associations estimées pour 2007. 
Néanmoins, très peu semblent travailler avec visibilité. En effet, le MSFFDS dénombre à peine environ 150 
associations au bénéfice des personnes  âgées. Plusieurs autres associations concernent les personnes 
âgées comme une de leurs populations cibles. Ce sont par exemple, celles qui soutiennent les personnes 
malades de Cancer96, d’Alzheimer97. Ce sont aussi des associations locales de protection des ainés98.

Au nombre limité de ces associations, comme reconnu par le département chargé des personnes 
âgées, s’ajoute la faible participation de cette catégorie de la population à leurs activités comme l’on 
précédemment démontré à travers les données de l’EPM 2015. Ces constats, soulignent combien est 
nécessaire l’encouragement des activités de bénévolat, d’associativité, de clubs du 3ème âge, ou de loisirs 
et d’occupations culturelles pour les « ainés » et ce, dans le cadre d’une politique d’ensemble cohérente 
destinées à lutter contre la solitude, l’isolement, l’exclusion sociale et psychologique des personnes âgées 
et pour une vieillesse active. Ceci ne pourrait être que bénéfique pour les personnes âgées, elles-mêmes, 
pour leurs familles, pour les jeunes générations et pour la société en général.

Il est vrai que, conscient de cette nécessité, le MFSEDS prévoit annuellement un budget d’appui aux 
initiatives et projet d’ONG. Ainsi, un appel à projet est lancé annuellement incluant les actions visant les 
personnes âgées en général et la promotion des services d’aide au profit des personnes âgées en famille 
en particulier. Force est de constater que cette appui mérite d’être renforcé. Par exemple, au titre de 

97  Exemples : Association Lalla Salma de lutte contre le cancer [http://www.contrelecancer.ma] ; 
98  Exemples : l’Association Marocaine d’Alzheimer et Maladies Apparentées (AMAMA) créée en 2011 [http://www.amama.ma/] ;  l’association Espoir             

Maroc Alzheime, créée également en 2011 [http://alzheimer-maroc.net/]. 
99 Par exemple : l’Association Solidaire pour la Protection des Personnes Agées (Adresse : Club des personnes âgées cité Mohammadi ) ; l’Association Youssef 

Ben Tachafin pour la Femme, l’Enfant et les Personnes Agées (Adresse: Maison de jeunesse Sidi Youssef Ben Ali) ; l’Association de Bienfaisance pour la 
Protection des Personnes Agées (Province Taourirt) ; l’Association Espam pour la Protection des Personnes Agées au Maroc (ESPAM) ; l’Association de 
Bienfaisance pour la Protection des Personnes Agées (Province Taourirt) ;

Bénéficiaires Effectif (%)

Tous publics 16 310 36,4

Enfants 20 090 44,9

Jeunes 20 434 45,6

Adultes 17 410 38,9

Personnes âgées 13 242 29,6

Retraités 828 1,8

97 98 99
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l’année 2013, l’appui financier aux associations œuvrant au bénéfice des personnes âgées a concerné 
uniquement quatre projets et s’est élevé à 319 926 dirhams, soit à peine 1% du budget total accordé 
aux associations, tous types confondus. L’EN, consolide ce soutien en appuyant les associations qui 
supervisent les Centres d’hébergement pour personnes âgées par un montant atteignant1 255 000,00 
dirhams en 2013. 

Il n’en reste pas moins qu’au vu des besoins, il faut davantage d’encouragement de la société civile, 
notamment afin de construire et promouvoir la notion d’inter génération, en communiquant autour de 
l’idée principale qu’enfants, jeunes, adultes et personnes âgées vivront d’autant mieux que des liens 
de solidarité, d’entraide, d’apprentissage, d’échange et de dialogue puissent exister entre toutes 
les générations. Aussi, faut-il aider les associations dans la mise en œuvre et le suivi de toute activité 
intergénérationnelle, notamment en organisant des lieux d’échanges et de débats (« maison de l’inter 
génération »99.

Xi. De bonnes pratiques 
L’identification des bonnes pratiques conduisent à des suggestions et des idées qui peuvent être transférées 
à une région donnée ou pays en les adaptant à la réalité et culture considérée. Loin de prétendre présenter 
tous les cas possibles, cette section propose quelques exemples susceptibles d’améliorer les politiques 
nationales à la lumière de pratiques réussies. Ils sont reportés par plusieurs sources dont référence sera 
indiquée progressivement. 

En matière de communication et de participation active 

1. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés au Canada100  

Ce Programme vise à promouvoir une image positive et une participation active des aînés. Aussi, 
encourage-t-il le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations, incite les aînés à 
participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes, et ainsi soutient-il la participation 
et l’intégration sociale des aînés.

Pour ce faire, le programme finance des projets communautaires dirigés ou proposés par des aînés. 
Par exemple, « Aging Outside the Box », émission de radio destinée aux aînés, « est un programme qui 
vise à créer un lien entre les membres de la collectivité et les aînés du comté d’Haliburton. Une série 
d’émissions de radio créée par les aînés pour les aînés couvrait toute un éventail de thèmes, notamment les 
événements destinés aux aînés dans la collectivité, des conseils de santé pour la population vieillissante et 
l’établissement d’un lien entre les aînés et les étudiants par la narration d’histoires. Les auditeurs pouvaient 
y recueillir des informations visant à les aider à réduire l’isolement social et à encourager leur participation 
à des événements et activités communautaires ».101. 

100 Pour un approfondissement des expériences à ce sujet, intéressantes bien que menées dans un contexte différent du nôtre, voir le rapport de la conférence 
de la famille 2006 : Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille ; Délégation interministérielle 
à la famille « La société intergénérationnelle au service de la famille » : Rapport de propositions  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/064000403.pdf 

101 Note d’orientation de la CEE-ONU n° 13 sur les questions du vieillissement | Juin 2012 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/
French/Policy_Brief_13_FR.pdf

102 Pour plus d’information, voir : http:// www.rhdcc.gc.ca/fra/partenariats_communautaires/aines/index.shtml 
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Concernant la promotion de la solidarité intergénérationnelle102

2. Programme « Grands-mères et petits-enfants » dans la Fédération de Russie 

« Ce projet a pour objectif de promouvoir le lien intergénérationnel en se basant sur les émotions telles 
que la sollicitude, la compassion, l’aide mutuelle, la tendresse et le respect témoignées aux personnes 
âgées ou prodiguées par ces dernières, qui trouvent gratifiante la sensation d’être nécessaires et sont 
soutenues dans leur rôle de mentor. Dans le cadre de ce projet, les deux générations se rencontrent dans 
les centres de services sociaux. Diverses activités de loisirs sont organisées, comme des soirées festives 
et thématiques, des ateliers pour développer les talents, ou des excursions et autres sorties. Pendant les 
événements thématiques, les personnes âgées font connaître les traditions populaires et les origines de 
la culture russe en racontant des histoires ou en lisant des poèmes avec les enfants. Il peut arriver que les 
grands-mères chantent, tandis que les enfants les accompagnent sur un instrument de musique (balalaïka, 
cuiller). Dans les ateliers visant à développer les talents, les participants plus âgés servent de mentors 
aux enfants et, ensemble, ils créent des articles divers, comme des cartes de voeux. Cette activité leur 
permet d’apprendre aux enfants non seulement à accepter de l’aide mais également à faire preuve 
de gentillesse envers autrui. Les travaux créatifs donnent aux personnes âgées la possibilité de se sentir 
utiles et de transmettre leurs expériences. Les sorties permettent de faire des observations sur la faune et 
la flore et de discuter de questions écologiques. Les personnes âgées peuvent améliorer leur bien-être 
physique et mental en prenant part à des jeux et autres compétitions. Les enfants se familiarisent avec le 
passé historique de leur pays en écoutant les histoires et en visitant les attractions que recèle leur ville. 
Lorsqu’elles sortent avec les enfants, les grands-mères se remémorent souvent leur jeunesse, et trouvent 
chez les enfants des oreilles très reconnaissantes. Les événements organisés dans le cadre du programme 
«Grands-mères et petits-enfants» ont une influence positive sur l’éducation des jeunes générations autant 
que sur le bien-être de la génération vieillissante ».

Sur le plan de la santé :

3. Soins adaptés aux personnes âgées dispensés par des centres de gérontologie, en Croatie

« En Croatie, des centres de gérontologie aident les personnes âgées à rester chez elles, dans leur 
communauté locale, le plus longtemps possible, en offrant des soins immédiats multifonctionnels adaptés 
aux besoins de chacun. Les centres ont adopté une approche visant à promouvoir pour les personnes 
âgées des soins non institutionnels de proximité, afin de leur permettre de vieillir de manière saine, 
active et productive. C’est un accomplissement notable dans une région où jusqu’alors, seuls des soins 
institutionnels ou familiaux étaient disponibles ».

Les centres de gérontologie croates garantissent des soins de santé immédiats pour les personnes âgées 
actives ou handicapées fonctionnelles proposent aux personnes âgées des programmes de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire servent de lieu de rencontre où les personnes âgées peuvent participer à 
diverses activités dans un environnement intergénérationnel proposent aux personnes âgées comme aux 
plus jeunes des formations permanentes sur la vieillesse, le vieillissement et la préparation à la retraite.

103  Note d’orientation de la CEE-ONU Op.cit.
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Dans le domaine de l’insertion des personnes âgées dans des familles

4. Placement des personnes âgées chez des familles d’accueil en Tunisie103. 

En Tunisie, « pour faire face à une forte demande de placement en institution et vu le coût élevé que 
nécessite cette modalité d’intervention, les pouvoirs publics se sont orientés depuis 2007 vers le placement 
familial des personnes âgées pauvres et sans soutien ».

Un arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées du 
24 juin 2010, fixe le montant de l’aide matérielle accordée à la famille d’accueil d’une personne âgée 
nécessiteuse et les conditions d’octroi de cette aide. L’objectif est de sauvegarder l’équilibre psychologique 
et affectif de la personne âgée et d’assurer les besoins essentiels de la personne âgée.

« La personne âgée qui désire se faire adopter ne doit souffrir d’aucune maladie contagieuse ou 
psychiatrique de nature à menacer sa sécurité ou celle de la famille d’accueil. Celle-ci doit, à son tour 
répondre à certains exigences dont le consentement des deux conjoints, un logement décent, un revenu 
mensuel stable et un climat familial sain. Une subvention est versée chaque mois à la famille d’accueil. 

Les personnes âgées placées chez des familles alternatives sont régulièrement suivies par des sociologues 
et des représentants des ministères des affaires de la femme et de la famille et des affaires sociales pour 
s’enquérir de leurs conditions de séjour. 

Ce travail est également assuré par les équipes itinérantes d’associations régionales et locales chargées 
par les personnes âgées ».

Il n’en reste pas moins, que cette expérience nécessite davantage de sensibilisation de la population face 
à leurs réticences pour encourager des familles volontaires à l’accueil des personnes âgées. En effet, il 
semble que ces dernières  sont peu nombreuses.

5. Répertoire national des compétences des seniors en Tunisie104

Les objectifs de la pratique consistent à  consolider et valoriser le rôle des personnes âgées et des retraités 
au sein de la famille et de la société ; leur permettre de continuer à être actifs et productifs ; préserver 
l’équilibre physique et psychique des personnes âgées et leur éviter la solitude et l’isolement, stimuler 
l’esprit du bénévolat chez les personnes âgées et les retraités ; développer leur contribution à l’oeuvre de 
développement du pays et mettre à profit leurs expériences et leurs compétences. 

Adoptée par une décision présidentielle en 2003, cette pratique a été mise en place depuis 2004 dans 
les 24 gouvernants. La direction des personnes âgées du Ministère de la femme, de la famille et de 
l’enfance et des personnes âgées pilote ce projet avec les centres et bureaux régionaux et locaux de la 
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale, ainsi que les centres et bureaux de la Sécurité 
Sociale.

104 Voir: LABIDI, Lassaad. La politique et les dispositifs de protection des personnes âgées vulnérables en Tunisie : réalités et perspectives. In Actes du 
colloque international de Meknès ; Maroc 17-19 mars 2011, et aussi: Mission Permanente de Tunisie à Genève. Lettre de réponse de l’ambassadeur 
représentant permanent à l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme relevant du 
Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme en date du 10 novembre 2015, relative aux meilleures pratiques contenues dans les lois destinées à promouvoir 
et à protéger les droits des personnes âgées. 

 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/Practices/States/Tunisia.pdf
105  Mission Permanente de Tunisie à Genève. Lettre de réponse. Op ;cit.  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/Practices/States/Tunisia.pdf
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Le ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a activé le 
site web du répertoire national des compétences des personnes âgées, en langues arabe et française. 
Le site web constitue un lien entre les ministères, les établissements publics et les diverses composantes 
de la société civile désirant tirer profit de l’expérience des adhérents au répertoire, d’une part, et les 
personnes âgées cherchant à exploiter leurs compétences intellectuelles ou professionnelles, au profit de 
la communauté nationale et à participer activement au processus de développement, d’autre part. Toute 
personne âgée ayant exprimé sa volonté de mettre son expérience et son savoir au profit de la société et 
d’autrui pourrait être concernée par ce répertoire.

6. Aide matérielle aux personnes âgées nécessiteuses105.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 30 septembre 1997, il été fixé un montant de l’aide matérielle 
attribuée aux personnes âgées nécessiteuses et les conditions d’octroi de cette aide. Les dispositions de 
cet arrêté s’appliquent aux personnes, âgées de 60 ans au moins, sans soutien et qui n’ont pas bénéficié 
de l’hébergement dans un établissement de protection des personnes âgées ou dans une famille d’accueil 
et ne disposant pas d’un revenu régulier ou d’une pension de retraite ou de toute autre aide sociale. 

L’objectif est de garantir les besoins essentiels et garantir la gratuité des soins. Cette pratique touche 
les 24 gouvernorats et implique les autorités nationales, régionales et locales du ministère des affaires 
sociales. Il est ainsi espéré que ce projet contribue à protéger le droit à une vie digne, l’intégrité physique 
de la personne âgée et le droit à la santé.

Cette pratique peut être améliorée en révisant le montant de l’aide octroyé en fonction du degré de 
l’autonomie de la personne âgée, de sa dépendance et de sa situation économique et familiale.

7. Base de données intégrée sur le vieillissement (AGID) aux Etats Unis d’Amérique106.

La Base de données intégrée sur le vieillissement (AGID) est un système convivial de requêtes en ligne 
de l’Administration pour la vie communautaire (ACL) qui relève du ministère américain de la Santé et des 
Services sociaux. Il permet aux utilisateurs d’accéder à une variété de données et informations sur les 
services de soutien de l’ACL; de produire rapidement des tableaux, des cartes et d’autres informations 
sommaires provenant de fichiers de données et d’enquêtes de la LCA, complétés par des données 
démographiques du recensement produites par le Bureau du recensement.

Les utilisateurs ont également la possibilité de faire des comparaisons entre un Etat et un autre ou un Etat 
et le total des États-Unis et d’afficher les résultats sous forme cartographique et sous forme de tableau. 
De plus, plusieurs années de données peuvent être sélectionnées pour analyser les tendances à travers 
le temps, tandis que des outils de tri simples ont y été incorporés pour classer les données individuels à la 
fois en fonction du temps et de la géographie.

Les fichiers de données d’enquête sont fournis au format CSV ou SAS et sont complétés par les outils 
d’enquête, des listes de codes avec de variables et des comptes de fréquence et des pourcentages de 
tous les éléments de données individuels ainsi qu’avec des instructions de programmation SAS pour le 
chargement et le traitement des données dans ce logiciel. Les résultats de la tabulation spéciale de l’ACL 
sont fournis en format Excel et XML. 

106 Journal Officiel de la République Tunisienne -10 octobre 1997
     http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1997/1997F/Jo08197.pdf
107  http://www.agid.acl.gov/Default.aspx
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CoNCLUSioN GÉNÉraLe

Des mutations socioéconomiques et démographiques profondes et  des transformations certaines des 
structures familiales, des modes de vie et de consommation traversent la société marocaine. Elles risquent 
de fragiliser et épuiser les solidarités familiales et communautaires traditionnelles. En effet, Comme le 
conclut Sibai  et Kronfol107 à propos de l’ensemble de la société arabe, « d’une part, il est devenu de 
plus en plus difficile pour les personnes âgées de s’adapter à la nouvelle structure familiale nucléaire. 
Et d’autre part, la capacité économique des familles diminue pour répondre aux besoins des personnes 
âgées. De plus, la cohésion familiale a souffert des exigences de la nouvelle réalité sociale et économique. 
Les familles élargies ont cédé la place aux familles nucléaires et le respect mutuel entre les générations 
diminue à mesure que les valeurs de la société change, que les espaces de vie dans les villes rétrécissent 
et que les jeunes et les personnes âgées ne partagent plus les mêmes valeurs ».

La première partie de cette étude relative à la situation socioéconomique et démographique des 
personnes âgées et de l’examen de différents trajectoires possibles des déterminants de la dynamique 
démographique et leurs conséquences sur le bien-être des personnes âgées et ce, à travers les données 
secondaires disponibles, nous autorise à retenir plusieurs enseignements :

• La solidarité familiale à rude épreuve, l’offre institutionnelle à développer

Tout d’abord, il s’avère que le vieillissement de la population marocaine est inéluctable. Or, étant 
donné que la vie en institution est un mode de vie non développé au Maroc, la solidarité informelle, 
principalement à caractère familiale,  sera  sollicitée davantage, surtout, qu’il faut s’attendre à des taux 
de prévalence des maladies chroniques handicapantes en augmentation dans l’avenir. 

Si les Marocains avancés dans l’âge vivent généralement entourés de leurs réseaux de solidarité familiale, 
sous l’effet des transformations socio-économiques que traverse la société marocaine, cette solidarité 
pourrait atteindre ses limites. Ce relâchement des liens de soutien familial est annoncé par plusieurs 
transformations que vit déjà la famille. D’abord une nucléarisation des ménages qui se confirme. En 
parallèle, une fécondité qui continue à décliner à des niveaux proches du seuil de remplacement des 
générations, voire, au-dessous de ce seuil en milieu urbain, entrainant une réduction remarquable de la 
fratrie. Ensuite, l’intensification des mouvements migratoires qui provoque une dispersion des membres 
du réseau de parenté. Dans ces conditions, la proximité résidentielle des enfants aux parents pourrait 
céder la place à leur éloignement. Par ailleurs, les femmes entrent au marché du travail, loin de leur 
foyer parental ou conjugal. Les jeunes filles comme les jeunes garçons, non encore actifs, prolongent leur 
scolarité et disposent ainsi de moins de temps pour  aider aux travaux ménager ou s’occuper d’autres 
membres de leur ménage. Au final, sous l’effet de ces transformations,  la charge de prendre soins des 
personnes âgées de la famille devient lourde, surtout que ces derniers arrivent à l’âge de la retraite en 
plus grand nombre et vivent plus longtemps par la suite. 

Sur ce plan, de l’analyse des résultats de l’enquête qualitative, il se dégage que des éléments significatifs 
qui donnent sens aux fragilisations de la solidarité intergénérationnelle (enfants -parents et petits enfants 
grands parents) dans le type de famille nucléaire, se résument dans les suivants faits :

108  United Nations; Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) “Situation analysis of population ageing in the Arab countries: the way 
forward. Toward implementation of MIPAA” E/ESCWA/SDD/2008/Technical Paper.2 by Abla Mehio Sibai and Dr. Nabil Kronfol, 6 June 2008 (la 
citation est traduite par nos soins du texte original en l’anglais).
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La famille nucléaire voit la centralité de la vie du couple, voire sa primauté se confirmer. Ce paramètre 
non pris en compte dans la littérature est un argument récurent qui s’est imposé jusqu’à saturation lors de 
l’enquête de terrain. Les prises de décisions de plus en plus négociées entre époux, décident souvent de 
la garde ou non des personnes âgées, du volume temps et des moyens à leurs consacrer. 

Les liens trop hiérarchisés dans la culture et l’imaginaire belle-mère/belle-fille créent l’écart relationnel entre 
personne âgée et jeune épouse.  Si le facteur sous habitat ou exigüité de l’espace habité et insuffisances 
des revenus s’ajoutent, la décision de l’abandon de la personne âgée ou la quête d’une solution de prise 
en charge par une personne tierce ou une institution est souvent concluante, consensuelle entre époux ou 
unilatérale par l’un des deux. Les rapports à la belle-mère et l’imaginaire de la toute-puissance de cette 
dernière ou de son autoritarisme accélèrent la décision de l’abandon de la femme âgée. Les beaux pères 
sont moins touchés par ce fait culturel108.

Dès lors, d’autres formes d’entraide s’imposent, d’ordre associatif et institutionnel. En particulier, le 
développement d’un certain nombre de loisirs adaptés et de facilités de mobilité au sein et en dehors 
du logement n’est pas à négliger. Ceci étant, le soutien de la famille par la sensibilisation mais aussi 
matériellement afin de préserver la solidarité intergénérationnelle devrait être renforcé. En même temps, 
le nombre de places des établissements de protection de personnes âgées et les services qui leur sont 
rendus devraient s’améliorer pour abriter ceux en besoin.

• Une demande de services de santé sous la pression de l’accroissement prévisibles des 
maladies de la vieillesse

Sur le plan de la santé, il clair que l’évolution de l’effectif des personnes âgées va créer une demande 
croissante  des soins de santé. Ceux-ci sont couteux et de longue durée en raison de la nature chronique 
et du niveau élevé de la morbidité de cette catégorie de la population. L’amélioration de leur prise en 
charge sanitaire requière une organisation d’une filière de soins spécialisée englobant tous les éléments 
du processus de prise en charge de plusieurs activités médicales : le dépistage, le traitement et le suivi des 
maladies courantes, la prise en charge des épisodes aigues, les soins de suites et de réadaptation ainsi 
que l’accompagnement de malades quand c’est nécessaire. 

La réalisation d’études multidisciplinaires centrée sur la population âgée s’avère une nécessité: des 
rapports périodiques et plus fréquents devraient être prévus.

Très peu d’études sociologiques, épidémiologiques ou démographiques centrée sur la population âgée 
ont été réalisés. En particulier, les données récentes et intégrées qui permettent de déceler les priorités 
pour établir des programmes d’actions appropriées et d’évaluer ceux déjà en cours font défaut. Aussi, 
une approche globale et intégrée de la problématique du sujet âgé est-elle nécessaire pour une bonne 
prise en charge et un accompagnement adéquat du sujet âgé.  

Les politiques publiques préventives en faveur des personnes âgées sous pression de la complexité des 
problématiques économiques et sociales du pays.

109 A Figuig, les rapports qualifiés par les informatrices de tyranniques belle-mère/belle fille sont également vécus par les bénévoles qui se déplacent chez 
des femmes âgées vivant seules. L’autrice a pu assister à une séance d’animation culturelle (chants et poèmes) à l’occasion d’Aïd Mouloud destinées aux 
personnes âgées, dont celles bénéficiaires des services à domicile par les bénévoles, portant sur thématique des rapports conflictuels de ce type et des 
risques de délaissement des personnes âgées qu’ils génèrent.
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La particularité de la transition démographique au Maroc est sa rapidité induisant à la fois une entrée massive 
et croissante au marché du travail des jeunes générations relativement mieux instruits et une montée de l’effectif 
de personnes âgées de 60 ans et plus dont la durée de vie pendant la vieillesse s’allonge alors que le système 
de protection sociale actuel ne les couvre que très partiellement. Par ailleurs, des déficits sociaux en milieu 
rural persistent. Les mouvements sociaux réclamant plus d’équité, en particulier entre hommes et femmes, 
s’intensifient. Dès lors l’arbitrage  en matière de protection sociale doit se faire avec précaution.

La conséquence de cette évolution est que la prise en charge des besoins nombreux et sans cesse 
grandissants des personnes âgées tend à être reportée sur l’État et les collectivités publiques.

Or, étant donné que le vieillissement inéluctable de la population du Maroc est une question 
multidimensionnelle, multisectorielle et multi générationnelle, ses impacts se situent au confluent de 
plusieurs politiques publiques. D’où « la nécessité d’une stratégie cohérente, coordonnée et intégratrice: 
une stratégie multidimensionnelle et multisectorielle »109. 

Dans sa deuxième partie, le présent travail a tenté de synthétiser les dispositions institutionnelles visant 
la protection et l’épanouissement des personnes âgées, en passant en revue les politiques publiques 
y afférentes, à travers  une approche comparée. Le but étant de pouvoir mettre en évidence les atouts 
comme les points faibles du profil des personnes âgées et de repérer les dimensions manquantes dans les 
politiques publiques nationales en leur faveur. 

Il a été ainsi constaté que d’importantes réalisations ont été achevées. Toutefois, des déficits sociaux 
restent à combler. En premier lieu, pour mieux saisir les réalités, besoins actuels et avenir des personnes 
âgées ainsi que asseoir les politiques publiques et les initiatives de la société civiles et les contributions 
utiles du secteur privé dans le cadre d’une politique cohérente, inclusive et coordonnée, une vision globale 
s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie nationale approuvée par tous est nécessaire. Pour être efficiente, 
cette  stratégie nationale en faveur des personnes âgées doit se traduire par un plan de mise en oeuvre 
avec clair indication des modalités de son financement, de suivi et d’évaluation. Rappelons à cet effet 
que l’OMS avait recommandé dans sa stratégie mondiale et plan d’action « Vieillir en bonne santé » 
(GSAP)110 que: 

1. D’ici 2020, tous les gouvernements s’engagent à promouvoir le vieillissement en bonne santé, avec la 
mise en place de plans d’action destinés à optimiser les capacités fonctionnelles, et qui bénéficient à tous. 

2. D’ici 2020, les gouvernements, les autres parties prenantes et les personnes âgées elles-mêmes, constituent 
une plate-forme pour soutenir la Décennie pour le vieillissement en bonne santé (2020 à 2030).

Elle a ainsi fixé cinq objectifs stratégiques pour les cinq prochaines années (2016-2020):

1. Favoriser le vieillissement en bonne santé dans tous les pays; 

2. Créer des environnements favorables aux personnes âgées;

3. Adapter les systèmes de santé aux besoins des populations âgées;

4. Développer des systèmes de soins de longue durée (à domicile, dans la communauté et en institution);

5.  Améliorer les dispositifs d’analyse, de surveillance et de recherche en matière de vieillissement en 
bonne santé.

110 MSFFDS (1999) Stratégie nationale pour la protection des personnes âgées, op.cit.
111    OMS The Global strategy and action plan on ageing and health 2016–2020: towards a world in which everyone can live a long and healthy life [http://

apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R3-en.pdf]
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