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1960 2016



2025
?



De la misère à la grande bouffe


Transitions Alimentaires
1940-1948 « Âm Lboun » 2016

Pénurie Satisfactions des 

besoins physiologiques

Transition Nutritionnelle
1960 2016

Alimentation Traditionnelle Alimentation très riche en produits

transformés et ou purifiés

Transition épidémiologique  

Transition économique    

De la misère à la grande bouffe



Monde 

Maroc 





Les adolescents 
apprennent mieux 
et atteignent des 

niveaux d’éducation 
plus élevés.

Les filles et les 
femmes sont bien 
nourries et ont des 

bébés en bonne 
santé,

les enfants 
reçoivent une 

bonne nutrition 

et s'épanoui,

Les familles et les 
communautés 
émergent de la 

pauvreté

Les communautés 
et les nations sont 

productives et 
stables,

Le monde est un 
endroit plus sûr, 
plus résistant et 

plus fiable

Les jeunes adultes 
sont plus en 

mesure d’obtenir 
un travail et de 

gagner plus

Pourquoi la nutrition ? 

Parce que quand...
Les enfants 

reçoivent une 
bonne nutrition et 

s'épanouissent 
physiquement



Une vision fragmentaire du problème

C’est un 

serpent ! 

C’est une 

lance !

C’est un 

éventail !

C’est un 

mur ! 

C’est un arbre !

C’est une 

corde !

?????????? 

La nutrition vue selon différents acteurs



Au Niveau International la lutte contre la                               
malnutrition est une priorité

SDGs 2015-2030

Cadrage

NY Septembre 2015

Hygiène +Eau + Environnement

Cibles mondiales 
OMS 2025

Biofortification
OMS/FAO/Sackler 2016

MDGs 2000-2015

Avril 2016: FAO/OMS/UNICEF/PAM/FIDA = 2016-2025 

«Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition » 



Conférence de Moscou sur 

les Modes de vie  sains       
Avril 2011, Moscow

Déclaration politique 

des Nations Unies    

Sept 2011, NY

Le Maroc s’est engagé à prendre une série de mesures multisectorielles et à étudier la 

possibilité de fournir des ressources adéquates, prévisibles et constantes pour lutter 

contre les MNT

Strategie-Plan d’action 

2013 – 2020 OMS & 

stratégie sectorielle 

SDGs
2015-2030

Avril 2016: FAO/OMS/UNICEF/PAM/FIDA = 2016-2025 

«Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition » 



SDGs
2015-2030

MDGs
2000-2015



Les neuf 
cibles 

mondiales
2015-2025

« Atteindre les neuf cibles mondiales:

Une responsabilité partagée »
Dr Margaret Chan

Directeur général

Organisation mondiale de la Santé



réduire de 40% le nombre d'enfants de moins 

de cinq ans présentant un retard de croissance

réduire de 50% l'anémie chez les femmes 

en âge de procréer

réduire de 30% l'insuffisance pondérale à la 

naissance 

pas d'augmentation du pourcentage d'enfants en 

surpoids

porter les taux d'allaitement exclusif au sein au 

cours des six premiers mois de la vie à au moins 

50%

réduire et maintenir  en-dessous de 5% 

l'émaciation chez l'enfant OMS 2014

Les 6 cibles OMS 2025 pour améliorer la nutrition 
chez la mère le nourrisson et le jeune enfant



Tendances de la

malnutrition chez les

enfants de moins de

5 ans

Black, Robert E., Cesar G. Victora, Susan P. 

Walker, Zulfiqar A. Bhutta, Parul Christian, 

Mercedes de Onis, Majid Ezzati et al. "Maternal 

and child undernutrition and overweight in low-

income and middle-income countries." The Lancet

(2013).

Retard de croissance 

Obésité 

www.globalnutritionreport.org



Black, Robert E., Cesar G. 

Victora, Susan P. Walker, Zulfiqar

A. Bhutta, Parul Christian, 

Mercedes de Onis, Majid Ezzati

et al. "Maternal and child 

undernutrition and overweight in 

low-income and middle-income 

countries." The Lancet (2013).

Tendances de 

la maigreur, 

du surpoids et 

de l’obésité 

Afrique

Asie

Maigreur surpoids obésité

Maigreur Surpoids Obésité



La “Nouvelle Norme”

des pays font 

actuellement face à la 

sous nutrition 

et l’obésité /surpoids  
%

… nous avons besoin 
de voir la malnutrition 
sous des angles 
different et multiples 

45



«C’est pure folie de faire sans arrêt la même 

chose et d’espérer un résultat différent. » 

Albert Einstein



Nous devons parler aux autres secteurs

de la nutrition –

dans leur langue 

www.globalnutritionreport.org



La “Nouvelle Approche”

Sortir du déni 

… l’industriel peut être 
la solution

?





2200 participants

délégués de plus 

de 170 

gouvernements, 

150 représentants 

de la société civile

et une centaine 

du secteur privé

La malnutrition (faim, carences en 

micronutriments, obésité) coûte 

2,8 à 3,5 milliards de dollars, 4 à 

5% du PIB mondial, 400 à 500 

dollars par personne



La plus forte augmentation du nombre de décès liés aux MNT dans les 10 prochaines 
années aura lieu en Afrique et dans la Région de la  Méditerranée orientale

Augmentation 

prévue du 

nombre de décès 

liés aux MNTs 

dans le monde 

entier au cours 

des 10 

prochaines 

années: 

17%

Augmentation 

prévue du nombre 

de décès liés aux 

MNTs dans la 

Région de la 

Méditerrannée 

orientale au cours 

des 10 prochaines 

années: 

25%
22



Facteurs de risque

tabagisme

Mauvaise

Alimentation Sédentarité
Utilisation abusive 

d’alcool

M
a
la
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le
s

Maladies 

cardiovasculair

es
   

Diabète    

Cancer    

Affection 

respiratoires 

chroniques


Maladies Non Transmissibles 
4 Maladies, 4 Facteurs de risque Modifiable communs 

…. Mais 
-Obésité, autres risques ….
-Insuffisance rénale …



19%

34%

36%

37%

39%

46%

50%

62%

65%

68%

69%

73%

75%

76%

76%

78%

78%

78%

82%

85%

85%
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Décès imputables aux MNT en % - 2014 

Source: 2014 WHO estimates (for the year 2012) 





Recommandation 14: Encourager la réduction

progressive des matières grasses

saturées, du sucre, du sel/sodium
et des acides gras trans dans les aliments et les

boissons afin d'en éviter un apport excessive, et

améliorer la teneur en nutriments, le cas échéant.

Stratégie Nationale 
de Nutrition

Le socle



Le sucre

Le sel

Les acides gras

Décret N°2-12-389 du 22 avril 2013 Fixant

les conditions et les modalités  d’étiquetage 

des produits alimentaires

BO n°6152 du 16 mai 2013



Le sucre



Même taille ou même poids ne signifie pas la  même 
composition corporelle

BMI = 35 BMI=29 

More muscule More fat The Lancet, 363, 157−163

Mehdad  S. et al, 2013

Corrélation IMC et  Masse grasse ?

Corrélation Masse grasse et Syndrome Métabolique ?



Huang et al, 2014, Lancet

Redéfinition de l’obésité
OMS  (1997), Obésité  = IMC > 29,9

Chine (2002), Obésité  = IMC > 28

Japon  (2005), Obésité  = IMC > 25

Maroc, Obésité  = IMC >?

Bei-Fan, 2002; Kanazawa et al, 2005, Uwaifo, 2006

Vénus de Willendorf, environ 23000ans avant J-C



31

Obésité
Prévalence

X2

Dernières 3 décennies
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~30%

Jeunes Adultes

20–39 années

Dx OB

17%

Adolescents 

12–19 années

Dx OB 

>18%

Enfants

1-6 années

Dx OB

Obésité: un essor effréné chez les enfants et les adolescents



Pourcentage des adultes obèses âgés de 20 ans et plus dans les 
Régions OMS 
1980-2008

33

(WHO, 2012)



Prévalence du diabète dans la région EMRO 2010
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EMRO
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Une augmentation alarmante des diabétiques dans la région EMRO
2000-2030
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Une augmentation alarmante des diabétiques dans la région EMRO
2000-2030

2000 2030

42,600,000

15,188,000

36

EMRO



Différentes  définitions du sucre

L'OMS fait référence aux « sucres libres » qui 

comprennent:

le glucose, le fructose, et le saccharose 

ajoutés dans les aliments et boissons, et les 

sucres naturellement présents dans le 

miel, les sirops, et les jus de fruits. 

La directive de l'OMS ne fait pas référence aux

sucres contenus dans les fruits et légumes

frais, et les sucres naturellement présents dans

le lait, car il n'y a aucune preuve signalée d'effets

indésirables de la consommation de ces sucres

7

5

2

3

4

6

1

OMS, 2015



Evolution de la consommation du sucre dans le monde

FAS, World Markets and Trade, 2015



Production, importation et exportation 
du sucre dans la région EMRO



Subvention du sucre

Caisse de compensation

Année 2014

Total 35 Milliards dhs

Alloué
(Farine et 
Sucre)

5  Milliards dhs

Au Maroc :  l’industrie du biscuit, chocolat, patisserie…etc…. bénéficient de cette 

compensation Excepté les boissons sucrés (reversement de taxes) 

Ministère des Finances, Maroc, 2015 

OMS, 2015 



Tendance de la consommation de sucre 
dans les six régions de l'OMS  

Khan and coll, 2011



Disponible à la 
consommation 
humaine
g/p/j



P : La production S : Semences
VS : la variation des stocks CA : Consommation Animale
I : Importations TAH : Transformation pour alimentation humaine
EXP : Exportation TNA : Transformation non alimentaire
DI :Disponible Intérieur. PT : Pertes

Enquêtes de consommation alimentaire 
réalisées au Maroc

(Méthodes directes)

Bilans de Disponibilité Alimentaire à la 
Consommation Humaine au Maroc

(Méthodes indirectes)

DCH= (P+I-VS-EXP)- (S+PT+CA+TAH+TNA)

=             DI        - (S+PT+CA+TAH+TNA)

-20%



Quelles sont les recommandations en terme d’apports en sucre au niveau international? 
National?

19g par jour pour les 4-6 ans, 

24g pour les 7-10 ans, 

et 30g pour les enfants de 11 ans et 

plus
Source:  Yuan Ma et coll , Lancet 2016

A partir de quand peut-on considérer que 

l'on mange trop de sucre? «Selon 

l'OMS, c'est lorsque la consommation 

dépasse 5% de la ration énergétique 

journalière»

Dans les pays industrialisés, la consommation journalière de sucre est très 

importante. Elle avoisine les 100g de sucre par jour par habitant au Maroc 

selon la disponibilité à la consommation Humaine elle est de 95 g (2011) 

, alors qu’elle ne devrait pas dépasser 50g dans le cadre d’une alimentation 

équilibrée, c’est-à-dire lorsque l’apport calorique journalier recommandé se 

situe entre 1800 et 2600 calories (variable selon le sexe, le poids, la 

taille, l’activité, etc…)

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/fr/


Tendance de la production alimentaire industrielle

Année 1990 2011

Biscuits
207 Mdhs

(x 7)
1450 Mdhs

Bonbons et 
chocolats 31 Mdhs

(x 4)
125 Mdhs

Glaces et sorbets
23 Mdhs

(x 12)
280 Mdhs

Patisserie 2.17  Mdhs
(x 115)

250  Mdhs

Boissons avec 
sucre ajouté 625 Mdhs

(X8)
5000 Mdhs

Population Trend**

Year Populatio
n

(Million)

Average annual
increase (%)

Period Rate

1994 26.02 1982-
1994

2.0

2004 29.6 1994-
2004

1.38

2014 33.8 2004-
2014

1.24

Source:  Ministère du commerce et de l’Industrie, 2014, HCP 2014



Évolution de certains commerces alimentaires
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Restauration 
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boulangeries/pâtisse
ries

Restauration 
simplifiée

Traiteurs

Pâtisserie exclusive

Évolution de certains 

commerces alimentaires 

Source: Registre du Commerce de Casablanca, 2006; Du rapport S. Benjalloun, 2006



Trend Epidemiological Situation (national surveys)

Year 2000 2011

Dental caries 72% (12 years)

82,5% (15 years) 

97,7% (35 -44 years)

>70%

Overweight 27% 
(W: 29.9%; M:23.9%)

32,9% (>20 y)
(W: 34.7%; M:30.8%)

12.5 % (<5 years)

Obesity 13.3% 
(W: 19.1%; M:7.3%)

17.9% (>20 y)
(W: 26.8%; M:8.2%)

2.6 % (<5 y)

Diabetes
(Adults)

6.6% 9.9%

Ministry of Health; 2000-2011; HCP; 2001-2011, Ministry of Health; 2014



Dietary Energy Supply (DES) per Capita

Year 1961 2011

DES
2058 kcal/p/d

(x 1.62)
3334 kcal/p/d

Source:  Ministry of Industry and Trade, 2015 
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Stratégies pour réduire la consommation du sucre

FINAGRI

Fédération Nationale de la Boulangerie et Patisserie

Association des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs

Fédération interprofessionnelle Marocaine du lait

Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et 
Couscous

Association marocaine des boissons

Fédération des Charcuteries

AMNI

AVIESAINE

Société Civile

Cibles Maroc

Limiter à 10% la consommation de sucre par

rapport à l'apport énergétique quotidien. Elle

préconise désormais, «si possible», de

réduire cette consommation à moins de 5%

de l'apport journalier. Une réduction à moins

de 5%, soit environ 25 grammes par jour ou

six cuillères à café, procurerait des avantages

supplémentaires pour la santé. La

consommation de 'sucres libres' à moins de

10% de l'apport énergétique total réduit le

risque de surpoids, d'obésité et de caries

dentaires. Une seule canette de soda sucré

peut contenir jusqu'à 40 grammes de

sucre, soit dix cuillères à café. L'OMS fait

référence aux « sucres libres » qui

comprennent le glucose, le fructose, et le

saccharose ajoutés dans les aliments et

boissons, et les sucres naturellement

présents dans le miel, les sirops, et les jus de

fruits



Le sel



Consommation quotidienne de sel

Elévation annuelle 
de la PA avec l’âge

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0 3 6 9 12

D’après : Intersalt. BMJ 1988;297:319-32

N = 10 079
R = 0.566
P = <0.001

15 (g)

(mmHg)

Le chlorure de sodium est une cause d’hypertension



Décès
par AVC

Perry & Beevers. J Hum Hypertens 1992;6:23.

8g de sel 10 g de sel

N/100 000/an

Sodium ingéré

L’excès de chlorure de sodium accroît la mortalité



Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure (Review) 

The Cochrane Library 2006;3:1-41

adultes hypertendus normotendus 

20 études, 802 sujets 11 études, 2 220 sujets

↓ Na (g/jour) - 1,8 - 1,7
[2,8 /4,4 - 1,3 /2,9] [2,9 /4,6 - 1,3 /3,1]

↓ PA / PAD (mmHg) - 5,1 / - 2,7 - 2,0 / - 1,0

Réduire l’apport alimentaire de sodium 
diminue la pression artérielle



Cook et al. BMJ 2007;334:885

Réduire l’apport alimentaire de sodium diminue de 25%
les accidents cardiovasculaires

0.12

0.16

0.08

0.04

0

TOHP I

Témoins

Réduction du sel

0.20

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0
2 64 12108 1614

TOHP II
Témoins

Réduction du sel

Années de suivi

(n=3126)



Japon

malgré un accroissement de la consommation de graisses saturées, 
du tabagisme, du surpoids et de la sédentarité

1960 : campagne gouvernementale 
pour réduire l’apport alimentaire de sodium

pays ↓ 1.4 g/j (13.5 → 12.1) 

province d’Akita ↓ 4 g/j (18 → 14)  

mortalité par AVC   80%

Sasaki N. The salt factor in apoplexy and hypertension: epidemiological studies in Japan. In: Yamori Y, ed. 
Prophylactic Approach to Hypertensive Diseases. New York: Raven Press; 1979. p. 467-74.



Consommation de sel
(g/j)

Finlande

PA diastolique
(mmHg)

Mortalité par AVC
(1/100 000)

Men

Women

Men

Women

Karppanen & Mervaala. Prog Cardiovasc Dis 2006;49:59-75.



Benefices projetés au Etats-Unis

Réduction du sel ↓ 3 g/j

Bibbins-Domingo K, et al. Projected Effect of Dietary Salt Reductions on Future Cardiovascular Disease. 
N Engl J Med. 2010 Jan 20.

AVC ↓ 32,000 - 66,000

Infarctus ↓ 54,000 - 99,000

Décès ↓ 44,000 - 92,000

Coûts de santé ↓ 10 - 24 milliards $

Diminution , chaque année



Réduction du sel ↓ 9,5 %

Smith-Spangler CM, et al. Population Strategies to Decrease Sodium Intake and the Burden of Cardiovascular Disease: 
A Cost-Effectiveness Analysis. Ann Intern Med. 2010 Mar 1.

chez les américains âgés aujourd’hui de 40 à 85 ans

• 513 885  AVC évités 

• 480 358  infarctus évités 

• 2.1 million  d’années de vie sauvées 

• 32.1 milliards de $ de dépenses médicales économisées

Benefices projetés au Etats-Unis



Autres effets délétères du sel

• ostéoporose

• obésité infantile

• lithiase urinaire

• néphropathie glomérulaire

• cancer de l’estomac

• insuffisance cardiaque

• asthme

• œdèmes cyliques idiopathiques

• vertige de Méniere



Analyse des urines de 24h

Analyse par ICP(AES)

Rappel alimentaire de 24h

Rappel x 3

Table de composition

alimentaire Marocaine

Âge 8-14 ans

Taux de sel consommé par jour

8,63 g/j

Supérieur de 72%

à la valeur recommandée 

de moins de 5 g de sel /j

Excès de sodium urinaire

chez plus de 70% des enfants

n=116 

La quantité moyenne de sel utilisé par les boulangers est:         

17,42g / Kg (Urbain)
28%      entre 10 et 15 g/Kg 
50% entre 15 et 20 g/Kg   
22%      plus de 20  g/Kg 

Excès de sodium urinaire

chez plus de 40% des adultes

n=128 

Âge 25-65 ans

Taux de sel consommé par jour

est supérieur de 44% par 

rapport à la valeur 

recommandée

Résultats préliminaires 

Résultats préliminaires

Rural: 10g/kg

La quantité moyenne de sel utilisé par les 
Ménages 

2016

2015

Résultats préliminaires 



« Sel ou pas sel:

telle est la question » 



Stratégies pour réduire la consommation de sel

FINAGRI

Fédération Nationale de la Boulangerie et Patisserie

Association des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs

Fédération interprofessionnelle Marocaine du lait

Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et 
Couscous

Association marocaine des boissons

Fédération des Charcuteries

AMNI

AVIESAINE 

Société Civile

Cibles Maroc

Dans la résolution WHA66.10, les

États Membres de l’OMS ont adopté

comme cible mondiale volontaire

pour les maladies non transmissibles

une réduction relative de 30% de la

consommation moyenne de sel dans

la population, le but étant d’atteindre

une cible inférieure à 5 g par jour

(environ 2 g de sodium) d’ici 2025.

Ils ont également convenu d’une

cible mondiale volontaire pour les

maladies non transmissibles (MNT)

d’une réduction relative de 25% de la

prévalence de l’hypertension

artérielle (définie comme une

pression systolique ≥140 mmHg

et/ou une pression diastolique ≥90

mmHg) d’ici 2025



Le acides gras
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Increasing publicity to remove trans fats



67

N Engl J Med 354;15 www.nejm.org April 13, 2006

level of intake at which risk 

of 

heart problems increases by 

25%
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Patience, patience, patience….

May 

2000

May 

2008McDonald’s focuses on 

trans fatty acids



Stratégies pour réduire la consommation des 
acides gras trans

FINAGRI

Fédération Nationale de la Boulangerie et Patisserie

Association des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs

Fédération interprofessionnelle Marocaine du lait

Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et 
Couscous

Association marocaine des boissons

Fédération des Charcuteries

AMNI

AVIESAINE

Société Civile

Cibles Maroc

L’Organisation mondiale de la Santé

(OMS) recommande aux populations

de ne pas dépasser un apport

énergétique de 10 % provenant des

acides gras saturés, et de 1 %

provenant des graisses trans

d’origine naturelle. De plus, l’OMS

note que l’apport en graisses totales

devrait se situer entre 10 et 35 % de

l’apport énergétique total. Il ressort

des données qu’il existe un lien entre

l’apport en graisses et la probabilité

accrue de prise de poids et

d’obésité, et ainsi de développement

d’un diabète. Une synthèse des

politiques nationales a conclu que la

manière la plus efficace de garantir

une diminution significative des

apports en graisses trans est

d’interdire légalement la vente de

produits alimentaires contenant des

graisses trans produites

industriellement



The Second International Conference on Nutrition (ICN2)

Accompanying 

Measures

(Morocco)

Recommendation 14: Encourage gradual reduction 

of saturated fat, sugars and salt/sodium and trans-

fat from foods and beverages to prevent excessive 

intake by consumers and improve nutrient content 

of foods, as needed.



Creation of the National Alliance for the reduction 

of consumption of salt / sodium, fatty acids and 

sugar (Acronym AN-RSGS).

Action 1:
(2015)

A-National Salt/Sodium 

Working Group 

Action 2: (2016)

B-National sugar Working Group

C- National  Fatty acids Working Group

Action 3: Creation AN-RSGS (Decret 2016))

1 3 may 2015

Action 5

Agreements with the  Federation of food industries (2016)

Action 4: National Themetic Days  ( 2016…..)



SUCCESS STORIES



Compensation fund

Year 2014

Total 35 billions dhs

Allocated
(wheat and sugar)

5 billions dhs

The industries of biscuits, chocolate …. benefit from this compensation, 

Except soft drinks do not benefit from this grant 

Source:  Ministry of Finance, 2015 



SUCCESS STORIES

Partnership with food industries

Bakers and pastry began reducing salt 10% as of this year (2015).

Commitment of the federation of bakers and pastry 

2016 10% reduction of salt 

2017 10%  reduction of salt 

2018 5%  reduction of salt 

(target by 2018 35% reduction of salt)

Partnership with the university (research)

Conducting survey in 2015-2016 to determine:

1- Urinary sodium, potassium, Iodine (24h) 

2- Sodium, sugar, fat acid consumption 

Preliminary results in children and adults already obtained

3- Nutritional profile of the Moroccan population 

(0-3, 3-6, 6-11, 11-18, 18-65, >65 years), in 2015-2016

Moroccan Food table composition 



Groupe1 : Boissons sucrées, jus et 

nectars :
Réduire les portions à 200 ou 250 ml pour les

boissons sucrées ce qui permettra de réduire

entre 10 à 15% de la consommation de sucre

Réduire de 5% les teneurs en sucre dans les

nectars

Améliorer l’étiquetage

Un lancement à partir de mai 2016, d'une

nouvelle formule de boisson Fanta Orange

(classée 2ème en vente après Coca-Cola)

avec 11.8% de réduction en sucre par rapport à la

précédente.



Groupe 2 : 

Pain, viennoiserie, pâtisserie, chocol

aterie, poudre chocolaté  et 

confiserie 

Réduire progressivement de 30% des teneurs en

sucre d’ici 2018 en ce qui concerne le pain, la

viennoiserie et la pâtisserie

 Réduire les portions des produits à emballage

individuel

 Réduire de 10% les teneurs en sucre dans les

céréales et les poudre chocolaté



Groupe 3 : Produits laitiers

Réduire de 10% les teneurs en sucre dans les produits laitiers

notamment les yaourts

-Valider la formulation au niveau du pôle recherche et développement ;

-Mettre en place des campagnes de sensibilisation et d’éducation

prévues dans le plan d’action de promotion du mode de vie sain établi

par le ministère de la santé ;

-Mettre en place une réglementation qui fixe les taux de sucre

autorisé par catégorie d’aliment

-Engagement de l’ONSA pour assurer la mise en place de cette

réglementation

Les taux de réduction en sucre pour les desserts lactée, les laits et

fromage seront fixés après validation avec les représentants du pôle

recherche et développement



0,7 g sel/100g versus 1,6g sel/100g 

SIAM avril 2016



Ce qui va venir 2016-2017 

(application)

Interdiction des publicités

des aliments pour enfants

ayant des teneurs (en discussion):

En matières grasses saturées

En sucre

En Sel/Sodium

Étiquetage obligatoire 2016:

Valeur énergétique

Matières grasses

Dont acides gras saturés

Glucides 

Dont sucres

Protéines

Sel

Stratégie Nationale 
de Nutrition

Stratégie Nationale 
de Nutrition



Décret N°2-12-389 du 22 avril 2013

Fixant les conditions et les modalités 

d’étiquetage des produits alimentaires

BO n°6152 du 16 mai 2013













SDGs
2015-2030

Base de sondage

Enquête nationale
Direction de la Population

Septembre 2016
Détermination de la prévalence

des carences en micronutriments 

chez la population marocaine

Vitamine A, Vitamine D, Acide Folique

Fer, Iode

Enquête nationale
Direction de l’Epidémiologie

Septembre 2016
Facteurs de risque des maladies 

non transmissibles

Ce qui est en cours au Maroc

Stratégie Nationale 
de Nutrition ( projections 2030)



La nutrition

est notre affaire à tous

Merci




