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Introduction

☞Les objectifs de développement durable (ODD) forment 
une infrastructure de 17 objectifs et 169 cibles dans les 
secteurs sociaux, économiques et environnementaux du 
développement durable. 

☞Indivisibles et interdépendants (pauvreté, sécurité 
alimentaire, emploi, inégalité, climat, santé…), 

☞Les États membres de l’Organisation des nations unies 
(ONU) ont contracté l’engagement de concrétiser ladite 
infrastructure au cours des 15 prochaines années.
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ODD vs OMD

☞Les ODD sont la continuation des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) qui ont expiré fin 2015, mais 
avec une portée beaucoup plus ample. 

☞Contrairement aux OMD, qui étaient surtout axés autour 
de questions sociales, les ODD poursuivent des cibles dans 
les trois dimensions du développement durable : sociale, 
économique et environnementale.

☞De plus, alors que les OMD avaient pour cibles les pays en 
voie de développement, les ODD s’appliquent à tous les 
pays.
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Social

EnvironnementEconomique Viable

VivableEquitable

Schéma classique des trois piliers du DD

Durable
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Définition 

☞«le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs»

RAPPORT BRUNDTLAND notre avenir à tous 1987
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OMD / 2000 – 2015:
Combattre la pauvreté, la faim, la maladie,  l’analphabétisme, la dégradation de 

l’environnement  et la discrimination à l’encontre des femmes

• Objectifs / Santé

☞Objectif 4 : réduire la mortalité infantile

☞Objectif 5 : améliorer la santé maternelle

☞Objectif 6 : combattre le VIH/sida, le paludisme  et d’autres
maladies

☞Autres objectifs liés à la santé :

▪ Objectif 1 : éliminer l’extrême pauvreté et la faim

▪ Objectif 7 : préserver l’environnement
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Indicateur Valeur en 1990 Valeur en 2011 Cible 2015

Taux de pauvreté relative 21% 6,2% 10,5%

Taux  de vulnérabilité 24,1% 13,3% 12,5%

Taux d’alphabétisation (15-24 ans) 58% 84,6% 100%

Taux de scolarisation (6-11ans) 60,2% 96,6% 100%

Indice de parité dans leprimaire 66 91 100

Indice de parité dans le supérieur 56 90 100

Taux de mortalité des enfants (0-5 ans) 76‰ 30,5‰ 25‰

Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 337 112 83

Taux de prévalence contraceptive 42% 67,4% 65%

Taux d’incidence de la tuberculose (pour 100000) 113 83 50

Le Maroc en bonne voie pour le rendez-vous de
2015
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les objectifs de développement durable:
17 objectifs pour transformer notre monde

1. Eliminer la pauvreté la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde …

2. Eliminer la faim…

3. Donner .. les moyens de vivre une vie saine et 
promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

4. Assurer une éducation de qualité …

5. Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes
les femmes….

6. Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement..

7. Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes à un 
coût abordable

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation soutenable …

10.Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

11. Faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

soutenables

12. Instaurer des modes de consommation et de 

production soutenables

13. ….. lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions

14. Conserver et exploiter de manière soutenable les 

océans, les mers et les ressources marines …

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 

en veillant à les exploiter de façon durable…..

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes aux fins du développement durable…

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du 

développement soutenable …
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La place de la santé dans les ODD

1 Objectif = 13

cibles
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Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Cible 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection 
contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et 
vaccins essentiels

3.1: Réduire le taux de mortalité
maternelle
3.2: Éliminer les décès évitables
de nouveau-nés et d’enfants
3.3: Mettre fin à l’épidémie de 
sida, à la tuberculose, au 
paludisme et aux maladies 
tropicales négligées et combattre
l’hépatite, les maladies 
transmises par l’eau et autres
maladies transmissibles
3.7 : Assurer l’accès de tous à des 
services de soins de santé 
sexuelle et procréative

3.4 : Réduire la mortalité due à des 
maladies non transmissibles et 
promouvoir la santé mentale
3.5: Renforcer la prévention et le 
traitement de l’abus de substances 
psychoactives
3.6 : Diminuer de moitié à l’échelle
mondiale le nombre de décès et de 
blessures dus à des accidents de la 
route
3.9 : Réduire le nombre de décès et 
de maladies dus à des substances 
chimiques dangereuses et à la 
pollution et à la contamination de 
l’air, de l’eau et du sol

3.a : Renforcer l’application de la    
Convention-cadre pour la lutte
antitabac

3.b : Donner accès à des 
médicaments et vaccins essentiels, 
appuyer la recherche et la mise au 
point de vaccins et de 
médicaments

3.c : Accroître le budget de la 
santé et le personnel de santé 
dans les pays en développement

3.d : Renforcer les moyens en
matière d’alerte rapide, de 
réduction des risques et de 
gestion des risques sanitaires

Interactions avec des ODD économiques et autres ODD sociaux et environnementaux et avec l’ODD 17 sur les moyens de mise en œuvre
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LES CIBLES «SANTÉ DE LA 
MÈRE ET DE L’ENFANT » 

DANS L’ODD-3

Stratégie Mondiale et Orientations
Nationales
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Santé de la mère et de l’enfant :

3 cibles spécifiques de l’ODD 3 déclinées en 6 
indicateurs.

4 cibles générales des ODD 2, 4 et 5 déclinées en 7 
indicateurs polyvalents.

Constituent un prolongement des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 4 et 5 et visent à 
réaliser ce que ceux-ci n’ont pas permis d’atteindre.
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ANALYSE DE LA 
SITUATION
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Santé de mère 1/2
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Mortalité maternelle

• Progrès importants en matière de réduction de la mortalité maternelle.
• 73 % des causes de décès ont été jugés évitables (Qualité).
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Santé de mère 2/2
Indicateurs Urbain Rural National

Ratio de mortalité maternelle
(pour 100 000 NV)

73 148 112

Proportion d’accouchements assistés par
un personnel qualifié (%)

92,1 55 73,6

Proportion des consultations prénatales
effectuées par un personnel qualifié (%)

91,6 62,7 77,1

Prévalence contraceptive chez les FMAR
(15–49) toutes méthodes confondues (%) 68,9 65,5 67,4

Prévalence contraceptive chez les FMAR
(15–49) méthodes modernes (%)

57 56,4 56,7

Taux de fécondité chez les adolescentes
(15-19 ans) pour 1000

21 46 32

Persistance de disparités importantes ente les milieux, les régions, les provinces et les 
classes sociales

admin
www.ispits.net



Santé de l’enfant 1/2
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☞Réduction importante de la mortalité des enfants de moins de 5 ans.
☞Mortalité néonatale reste importante.
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Santé de l’enfant 2/2
Indicateurs Urbain Rural National

Taux de mortalité des enfants de moins de
5 ans (pour 1 000 NV) 25,4 35 30,5

Taux de mortalité infantile
(pour 1 000 NV) 23,6 33,5 28,8

Taux de mortalité néonatale
(pour 1 000 NV)

18,3 24,7 21,7

Proportion des enfants moins de 5 ans
souffrant de retard de croissance (%) 8,6 20,5 14,9

Proportion des enfants moins de 5 ans
souffrant d’insuffisance pondérale (%) 1,7 4,3 3,1

☞Plus des 2/3 de la mortalité infantile survient durant la période néonatale.
☞Persistance de disparités importantes ente les milieux, les régions, les provinces et 

les classes sociales.
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Contexte International

Cible 3.1 

☞ D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle 
au-dessous de 70 pour 100 000 NV

Cible 3.2 

☞D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et 
d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener 
la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 NV au plus et la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 NV au plus

Cible 3.7 

☞D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de 
santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification 
familiale, d’information et d’éducation, et veiller à la prise en 
compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes 
nationaux
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La stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030)

Les adolescents rejoignent les femmes et les enfants au cœur de la stratégie mondiale.
• Interventions sanitaires à toutes les étapes de la vie (continuum de soins).
• Sélection des interventions sanitaires fondées sur des données factuelles pour la santé des 
femmes, des enfants et des adolescents.

Stratégies pour mettre un 
terme aux décès maternels
évitables, OMS.

Chaque nouveau-né – projet 
de plan d’action pour mettre
fin aux décès évitables, OMS.

Mettre fin aux décès évitables d’enfants par pneumonie
et diarrhée d’ici 2025 : Plan d’action mondial intégré
pour prévenir et combattre la pneumonie et la diarrhée,
OMS,UNICEF.

Stratégies spécifiques mondiales
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ODD3 : SANTÉ DE LA MÈRE ET DE 
L’ENFANT CIBLES PROPOSÉES À 

L’HORIZON 2021
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Indicateurs
Valeur de 
référence

Cible à l’horizon
2021

Cible 3.1: D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-
dessous de 70 pour 100 000 NV

3.1.1. Taux de mortalité maternelle (100 000 NV)
112

(HCP, 2010)
63

3.1.2 . Proportion d’accouchements assistés par du 
personnel de santé qualifié (%)

73,6
(ENPSF, 2011)

90

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge 1/4
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Indicateurs Valeur de référence
Cible à l’horizon

2021

Cible 3.2: D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de 

moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 

pour 1 000 NV au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 NV 

au plus

3.2.1. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 

ans (/1 000 NV)

30,5

(ENSPF, 2011)
27

3.2.2. Taux de mortalité néonatale (/1 000 NV)
21,7

(ENSPF, 2011)
17

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 
bien-être de tous à tout âge 2/4
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Indicateurs Valeur de référence
Cible à l’horizon

2021

Cible 3.7 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et 

procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et 

veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux

3.7.1. Proportion de femmes en âge de procréer

(15 à 49 ans) qui utilisent des méthodes

modernes de planification familiale (%)

56,7

(ENSPF, 2011) 60

3.7.2. Taux de natalité chez les adolescentes (10

à 14 ans et 15 à 19 ans ) pour 1000

adolescentes du même groupe d’âge

Pour les 15 à 19

ans : 32

(ENPSF, 2011)
20

3.7.2. influencé par des interventions multisectorielles notamment l’application des 
dispositions du Code de la Famille, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre 
l’abondant scolaire, disponibilité d’un module d’éducation sexuelle et reproductive en 
milieu scolaire,...

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge 3/4
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Indicateurs Valeur de  

référence

Cible à l’horizon  

2021

Cible 3.B. Appuyer la recherche et le développement de vaccins et de médicaments contre les 

maladies, transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants  des pays en 

développement, donner accès, à un coût abordable, aux médicaments et  vaccins essentiels, 

conformément à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les  aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la  santé publique, qui réaffirme le droit qu’ont 

les pays en développement de tirer  pleinement parti des dispositions de cet accord qui ménagent une 

flexibilité lorsqu’il  s’agit de protéger la santé publique et, en particulier, d’assurer l’accès universel 

aux  médicaments

3.b.1. Proportion de la population pouvant se  procurer 

les médicaments et vaccins essentiels  à un coût 

abordable et de façon pérenne

Non disponible ---

NB : Dans le cadre du PNI, les vaccins sont disponibles gratuitement au niveau de tous les ESSP  

pour les enfants de moins de 5 ans  selon le calendrier national de vaccination.

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge 4/4
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SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT  
DANS LES AUTRES ODD

admin
www.ispits.net



Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,  améliorer la 
nutrition et l’agriculture durable

Indicateurs Valeur de  

référence

Cible à l’horizon  

2021
Cible 2.2. D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en atteignant d ’ici à

2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation

chez les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes

enceintes ou allaitantes et des personnes âgées

2.2.1. Prévalence du retard de croissance (indice  

taille/âge inférieur à -2 écarts types par rapport  à la 

moyenne des normes de croissance de  l’enfant définies 

par l’OMS) chez les enfants de  moins de 5 ans

14.9%

(ENPSF 2011) 12 %

2.2.2. Prévalence de la malnutrition (indice  poids / taille 

supérieur à +2 écarts types ou  inférieur à -2 écarts types 

par rapport à la  moyenne des normes de croissance de 

l’enfant  définies par l’OMS ) chez les enfants de moins 

de  5 ans, par forme (surpoids et émaciation)

12.5 %

(ENPSF, 2011)
Aucune  

augmentation
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Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité
et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Indicateurs Valeur de  

référence

Cible à l’horizon  

2021

Cible 4.2. D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient

accès à des services de développement et de prise en charge de la petite enfance et à

une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement

primaire

4.2.1. Proportion d’enfants de moins de 5 ans

dont le développement est en bonne voie en

matière de santé, d’apprentissage et de bien-

être psychosocial, par sexe

L’indicateur n’est pas propre au  

département de la santé

Indicateur à proposer :

Pourcentage des élèves du préscolaire (4-5ans) bénéficiant du dépistage systématique et d'une prise en

charge des problèmes de santé particulièrement ceux entravant la scolarité (valeur actuelle: 81%, cible

pour 2021: 95%).
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Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et  autonomiser toutes 
les femmes et les filles 1/2

Indicateurs Valeur de  

référence

Cible à l’horizon  

2021

Cible 5.2. Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux

filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation

5.2.1. Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus

ayant vécu en couple victimes de violences physiques, sexuelles

ou psychologiques infligées au cours des 12 mois précédents

par leur partenaire actuel ou un ancien partenaire, par forme de

violence et par âge

Non disponible ---

5.2.2. Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus

victimes de violences sexuelles infligées au cours des 12 mois

précédents par une personne autre que leur partenaire intime,

par âge et lieu des faits

Non disponible ---

Indicateurs proposés :
Nombre de femmes victimes de violence prises en charge au niveau des unités intégrées de prise en charge
Nombre des enfants victimes de violence prises en charge au niveau  des unités intégrées de prise en charge
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Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 2/2

Indicateurs Valeurde  

référence

Cible à l’horizon  

2021
Cible 5.6. Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle et procréative et faire en sorte que chacun puisse

exercer ses droits en matière de procréation, ainsi qu’il a été décidé dans le Programme d’action de la Conférence

internationale sur la population et le développement et le Programme d’action de Beijing et les documents finals des

conférences d’examen qui ont suivi

5.6.1.  Proportion  de  femmes  âgées  de  15  à  49 ans

prenant, en connaissance de cause, leurs propres  décisions 

concernant leurs relations sexuelles,  l’utilisation de contraceptifs et 

les soins de santé  procréative

Non  

disponible

---

5.6.2. Nombre de pays dotés de textes législatifs et

réglementaires garantissant aux femmes âgées de 15 à

49 ans l’accès aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu’à

des informations et une éducation dans ce domaine

‐Constitution, Loi cadre n°34-09, Loi 65-00

‐Arrêté du ministre de la santé fixant les  

conditions et les épisodes de suivi médical de  la 

grossesse, de l’accouchement et de ses  suites.

‐Projet de loi relative à la PMA

‐Projet de loi relatif à la révision du code  

pénal
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PRINCIPALES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES NATIONALES POUR LA 

PÉRIODE 2017-2021
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Principales orientations stratégiques nationales

Santé de la mère :

• Ciblage des zones et des localités sous couvertes notamment rurales et ciblage 
des principales causes de mortalité et de morbidité maternelle et néonatale.

• Renforcement de la disponibilité d’un paquet de soins essentiels de qualité 
pour la mère et le nouveau né au niveau primaire et secondaire.

• Recentrage de la CPN sur le dépistage et la prise en charge des grossesses à 
risques.

• Développement de l’audit clinique des décès néonatals en milieu intra 
hospitalier et mise en place de réseaux régionaux et interrégionaux pour la prise 
du couple mère nouveau-né.

• Elaboration d’un programme de dépistage des maladies congénitales.
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Principales orientations stratégiques nationales

Santé de la reproduction :

• Amélioration de l’utilisation des méthodes contraceptives modernes de 
longue durée y compris par l’introduction de nouvelles méthodes.

• Renforcement de la qualité des prestations de la planification familiale.

• Renforcement de la détection précoce des cancers du sein et du col de 
l’utérus.

• Développement et implantation d’une nouvelle vision de la consultation 
prénuptiale.

• Développement de l’éducation à la santé sexuelle et reproductive en faveur 
des adolescents et des jeunes.
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Principales orientations stratégiques nationales

Santé de l’enfant :

• Ciblage des principales causes de mortalités et morbidité survenant durant la 
petite enfance.

• Mise en œuvre du plan national de riposte contre les broncho alvéolites du 
nourrisson de moins de 2 ans et celui des diarrhées.

• Amélioration du dépistage et de la prise en charge des urgences 
pédiatriques.

• Prise en considération des problèmes de santé émergents durant l’enfance : 
obésité, diabète, asthme,…

admin
www.ispits.net



LES CIBLES «MALADIES 
TRANSMISSIBLES» DANS L’ODD-3

Stratégie Mondiale et Orientations
Nationales
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Maladies Transmissibles / OMD

35

Cible 6-A : enrayer la propagation du VIH/sida  et 

commencer à inverser la tendance actuelle  (2015)

Cible 6-B : assurer à tous ceux qui en ont  besoin 

l’accès aux traitements contre le VIH/sida  (2010)

Cible 6-C : maîtriser le paludisme et d’autres  

maladies graves et commencer à inverser la  

tendance actuelle (2015)
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Evolution du paludisme

Certification  
OMS

élimination
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VIH/sida en 2016

24.000 PVVIH

-Faible prévalence en  population 

générale : 0,1%

-Epidémie concentrée:  

prévalence >5% dans les  

populations à risque

➢ 51% PVVIH ignorent  leur

statut

➢ 37% de femmes

➢ 1.200 nouvelles

infections/an

➢ 900 décès/an
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• « Tester- Traiter » à partir 2015

• Couverture est passé de 14,5%  en 2011 à 
38% en fin 2015

Le nombre de PVVIH bénéficiant  d’un TARV a 
doublé entre 2012 et  juin 2016: 10 342

Couverture par TARV

• Evolution du nombre de PVVIH bénéficiant d’un TARV • Evolution du taux de couverture par le TARV
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Evolution de l’incidence annuelle TB/100.000, Maroc 1990-
2015

Evolution des cas de TB selon la forme, 
Maroc 1990-2015

Tuberculose

39

Nette réduction  de la transmission :

▪ Âge moyen des cas : 28 ans en 1980 # 35 ans en 2015

▪ Régression moyenne du complexe primaire patent de 5%/an depuis 1980
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46 cas TB / XDR
en instance de P. E. Ch

Enquête 2014
▪ Nouveaux cas : 1%
▪ Cas déjà traités : 8,7%

40

admin
www.ispits.net



Prévalence de l’HVC au Maroc

 Population générale: 1,2% selon l’OMS(400 
000 personnes atteintes)

 Groupes à risque:

⁻ UDIs: 23-79%

⁻ Hémodialysés: 35% -76%

⁻ Hémophiles : 3% - 42%

⁻ Groupes à risque  intermédiaire:  0,8 -20%

* VIH +: 5-20%

* IST: 3%

* Barbiers: 1-5%

* Hospitalisés: 0,8 -10%

✓ Pas de données chez les  professionnels de santé, les  
professionnels du sexe, et  les prisonniers

Prévalence de l’HVB au Maroc

➢ OMS: estime la prévalence de l’HVB à 2,5% en 
population générale

➢ Etude IPM en 2013:

– 1,8% en population générale

– 0,96% chez donneurs de sang

•Prévalence de l’Ag HBs :
– 3% chez porteurs IST

– 2% chez hémodialysés

– 1,9% chez les clients de barbiers

– 1,3% chez femmes enceintes
– 1% chez professionnels de santé

– 36% chez N.Nés de mères HVB

chroniques

1. Institute of Medicine. Hepatitis and liver cancer: a national strategy for prevention and control of hepatitis B and C. Washington, D.C: The  
National Academies Press; 2010
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ODD =
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne  santé 

et promouvoir le bien-être de tous, à tout âge

•Cible3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de  sida, à la 

tuberculose, au paludisme et aux maladies  tropicales négligées et 

combattre l’hépatite, les  maladies transmises par l’eau et autres 

maladies  transmissibles
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Indicateur ODD Stratégie mondiale PSN 2017-2021 Buts

3.3.1 Nombre
de nouvelles
infections à

VIH/1.000

personnes  

séronégatives  

(ventilé par  

groupe d’âge,  

sexe et
principaux
groupes de
population)

Stratégie Fast track de l’ONUSIDA :  Accélérer la 

riposte en 2020 et mettre fin à  l’épidémie en 2030

• Cible 90- 90- 90

• Réduction des nouvelles infections de 75%

• Zéro discrimination liée au VIH

➢ Réduire les

nouvelles infections

➢Éliminer la

transmission  

mère/enfant

➢Réduire la  mortalité 

liée au  VIH
➢ Contribuer à

l’amélioration de la 
qualité de vie des
PVVIH

Stratégie mondiale du secteur de la  Santé pour 

le VIH - WHA 69.31

•Prévention combinée au profit des 

populations clé et vulnérables au VIH

•Extension du dépistage pour détecter les  PVVIH

•Prise en charge par les ARV, y compris pour  

empêcher la transmission mère-enfant

•Législation, droit de l’Homme et  

accompagnement psycho-sociale

admin
www.ispits.net



4 résultats stratégiques - 14 effets - 34 produits
Résultats Effets

En 2021, les nouvelles infections 
par le VIH sont  réduites de 75%

Prévention combinée / populations clé

Compétences / jeunes et adolescents

P. E. Ch post-exposition

TME éliminée en 2019

En 2021, la mortalité liée au  VIH est 
réduite de 60%

1er « 90 » : Dépistage

2ème « 90 » : TARV

3ème « 90 » : rétention et qualité du TARV

La discrimination des PVVIH est  réduite et 
l’accès à l’appui  psychosocial est renforcé

Protection PVVIH contre la discrimination

Appui psycho-social aux PVVIH

Egalité et lutte contre les violences

La gouvernance est renforcée  pour assurer 
l’accélération et la  durabilité de la riposte

Coordination / décentralisation

Contribution communautaire

Financement

Information stratégique
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Indicateur  

ODD

WHA 67.1

« The End Strategy »  Stratégie 

mondiale pour

mettre fin à la tuberculose

PSN 2017-2021

Réduire le nombre de décès  liés à 

la tuberculose de 40% en  2021 par 

rapport à l’année  2015

3.3.2 Incidence  

de la  

tuberculose

pour 1.000

personnes par
an

Soins et prévention intégrés,
centrés sur le patient

➢ Augmenter la détection des cas et 

améliorer le taux de succès 

thérapeutique à au moins 90% 

à partir de  2018

➢ Diagnostic et P. E.Ch TB/MDR –

XDR

➢ Coïnfection TB – VIH

➢ Gouvernance et gestion du 

PNLAT à tous les niveaux

Politiques audacieuses et  

systèmes de soutien

Intensification de la  

recherche et de l’innovation
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Une première stratégie nationale pour les hépatites virales 
Pourquoi maintenant?

Engagements internationaux et nationaux
Résolution de l’Assemblée Mondiale de la Santé(Mai 2014) “ il est nécessaire 

d’élaborer des stratégies d’élimination de l’hépatite virale B et C et la 
détermination de cibles mondiaux potentielles”

Objectifs de Développement Durable (ODD 2030) “Mettre fin à l’épidémie du 
SIDA, TB, paludisme…et combattre l’hépatite virale, …”

Transition du “Big Three (VIH, TB, palu)” au “Big Four” (VIH, TB, palu, HV)

Nouvelle constitution de 2011 (droit à la santé), droit d’accès aux soins

Nouvelles opportunités
Fabrication locale et baisse des médicaments de l’HVC(antiviraux à action 

directe AAD)
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Indicateur  
ODD

WHA 67.6
Intensifier et élargir l’action  

mondiale contre l’hépatite  virale

PSN 2017-2021
Éliminer les HV en tant que  menace 
de santé publique à  l’horizon 2030

3.3.4 Nombre  
de nouvelles
infections à  
l’hépatite B
pour 100.000  
habitants au  
cours d’une  
année donnée

Elaboration de stratégies  
nationales et  

multisectorielles pour  
prévenir, diagnostiquer et  

traiter l’HV

Réduire les nouvelles
infections par les HV de  30%
d’ici 2021

Réduire la prévalence des 
infections  chroniques par 
le VHC de 35% en 2021

Réduire la mortalité liée  aux 
HV de 10% d’ici 2021

Mise en place d’un dispositif  
adéquat de surveillance de  l’HV

Intensification des mesures  de 
promotion et de  prévention de

l’HV
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Axes d’intervention PSN / HV 2017-2021

 Information stratégique : étude nationale - Dispositif  de

surveillance

Prévention de la transmission des HV dans la  

population générale et à risque

Accès au dépistage de l’HVB/HVC chez les  populations 

à risque et au diagnostic de l’infection  chronique

Prise en charge et accès aux soins de l’HVB/HVC

Mécanismes de gouvernance du plan national
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Indicateur  
ODD

WHA 68.308
Cadre stratégique et Plan 

technique mondial de lutte  contre le
paludisme

Actions projetées  2017-2021

3.3.3
Incidence du  
paludisme 
pour 1.000  
personnes  par
an

Accès universel à la prévention
(chimio- prévention et lutte anti
vectorielle), au diagnostic et au
traitement

Renforcer la sensibilité et la
réactivité du système de
surveillance épidémiologique et
entomologique

Fournir l’assistance  technique et 
accompagner les  CT pour 
intensifier les actions  de lutte 
contre les vecteurs  (GILAV)

Créer des unités régionales de 
conseil aux voyageurs

PEC du paludisme d’importation

Accélération des efforts vers  
l’élimination du paludisme  des 
pays encore affectés

Surveillance  épidémiologique
comme  intervention de base
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Indicateur  

ODD

WHA 66.12

Plan mondial de lutte  contre 

les maladies  tropicales 

négligées  2008-2015

Actions projetées 2017-2021

Leishmanioses et rage

3.3.5 Nombre  de 

personnes  pour  

lesquelles des  

interventions  

contre les  

maladies  

tropicales  

négligées sont  

nécessaires

Veille et surveillance

IES mesures individuelles / déterminants 

et facteurs de risque

Lutte contre les réservoirs et les  vecteurs

leadership du secteur de la  Santé

plaidoyer pour une meilleure  

implication des CT

Accès à la prévention post-

exposition

Renforcement de l’accès au  

dépistage et traitement

Santé publique et  Ecologie : 

lutte anti- vectorielle, sécurité

de l’eau et des aliments

Prise en charge et  Chimio-

prophylaxie
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Valeurs et principes PSN 2017-2021

Populations cibles (plus exposées et/ou plus  

vulnérables) au cœur de la riposte

Respect des droits humains, du genre et équité

Coordination multisectorielle et implication de la  

société civile plus efficace

Décentralisation de l’offre de soins et de la 

gouvernance

Articulation des PSN 2017-2021 avec les ODD
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Défis
 DSS / barrières juridiques et socioculturelles aux  actions de réduction 

des risques

 Dépistage : opportunités manquées

 Prise en charge : accès, qualité et rétention

 Effectifs à p. en ch. # capacités du système

 Extension : RH

 Alternatives d’organisation

 Suivi-évaluation

 adhésion, réactivité, qualité des SI

 supervision
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Contexte favorable

Cadre législatif et réglementaire

 Nouvelle Constitution

 Loi cadre 34-09

 Projet de loi de SP

Subvention FM

Projet RSS

Engagement de la société civile
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Mise à l’échelle au niveau déconcentré

 Appropriation des PSN et déclinaison en PSR

 Opportunités de la régionalisation avancée

 Rôle des structures de DRS et SRES

 Possibilités d’appui des CT

 Renforcement mécanismes de gouvernance

 CRILS (Comité Régional Intersectoriel de lutte contre le sida)

 GILAV (approche de la gestion intégrée de la lutte antivectorielle )

 Renforcement du suivi des performances

 qualité du système de monitoring

 supervision à tous les niveaux
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… quelques actions à court terme

Finalisation PSN VIH/sida 2017-2021

Finalisation PSN TB 2017-2021

Préparation / Subvention Fonds Mondial

Validation / Adoption PSN HV 2017-2021

Plan de restructuration P. E. Ch post-exposition  au risque de 

rage

Plan régionaux de riposte à la flambée de  leishmaniose 

cutanée
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LES CIBLES «MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES» DANS 

L’ODD-3

Stratégie Mondiale et Orientations
Nationales
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Introduction
• les MNT sont responsables aujourd'hui d’une part suffisamment importante de 

décès prématurés, de pauvreté pour justifier une riposte politique concertée et 
coordonnée

• 38 millions de décès ont été dus aux MNT en 2012 (totalité: 56 millions de 
décès)

• Les personnes les plus pauvres dans les pays en développement sont les plus 
affectées

• L'omission d'indicateurs liés aux maladies non transmissibles dans les 
OMD a fait sérieusement obstacle à l'octroi de fonds par les donateurs pour les 
MNT

• Les MNT cibles : Cardiovasculaires + Diabète + Cancers + Maladies 
Respiratoires Chroniques + La santé Mentale et Usage de Drogue + Tabagisme
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Source: WHO Global Health Estimates 2014 (Year: 2012),

Mortalité prématurée desMNT
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Profil épidémiologique

Troubles mentaux

• 20 % des enfants et des adolescents 
dans le monde présentent des troubles 
ou des problèmes mentaux (OMS)

• Les troubles mentaux sont l'une des 
principales causes évitables de suicide 
800.000 personnes se suicident 
chaque année, dont 86% dans les 
pays à faible et moyen revenu

• 76 % des sujets atteints des troubles 
mentaux sévères ne bénéficient 
d’aucun traitement dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire

Problématique des addictions

☞Dans le monde : ( Données 2013)

▪Usage de drogue: 243 millions 
personnes (5,2% de la population 
générale de plus de 15 ans)

• 27 millions de personnes à usage 
problématique ( UDI) ( 1 usager sur 10 
est un usager problématique )

• 1,65 million d’usagers de drogues 
par injection vivent avec le VIH

• Le nombre annuel de décès liés à la 
drogue estimé à 187 100
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CONTEXTE
INTERNATIONAL
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Global Mile stones :  Prevention and Control of NCDs
UN Process to address NCDs as one of the major challenges  for development in the 21 st

century
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Objectif 1:

Augmenter la priorité de
prévention et contrôle des  
MNT dans les  
programmes mondiaux,  
régionaux et nationaux et  
dans les objectifs de  
développement convenus  
au niveau international,  
par le renforcement de la  
coopération et de  
plaidoyer internationales

Objectif 2:

Renforcer la
capacité nationale,  
le leadership, la  
gouvernance,  
l'action  
multisectorielle et  
les partenariats  
pour accélérer la  
réponse des pays  
pour la prévention  
et le contrôle des  
MNT

Objectif 3:

Réduire les
facteurs de risque  
modifiables des  
MNT et les  
déterminants  
sociaux sous-
jacents à travers la  
création  
d'environne-
ments favorables à  
la santé

Objectif 4:

Renforcer et
réorienter les  
systèmes de santé  
pour aborder la  
prévention et le  
contrôle des MNT et  
les déterminants  
sociaux sous-jacents  
par le soins de santé  
primaires centréesur  
les personnes et la  
couverture  
universelle

Objectif 5:

Promouvoir et  
appuyer les  
capacités nationales  
pour la recherche et  
le développement  
de haute qualité  
pour la prévention  
et le contrôle des  
MNT

Objectif 6:

Surveiller les
tendances et les  
déterminants 
des  MNT et 
évaluer les  
progrès dans 
leur  prévention 
et de  contrôle

Plan d’action Mondial 2013-2020
-SIX OBJECTIFS-
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Ne pas faire augmenter  
la prévalence du diabète  
et de l'obésité

Réduire de 10% 
l'inactivité physique

Réduire de 10%
l’usage nocif de 
l’alcool

Réduire de 25% la mortalité  
prématurée due aux MNT.

Atteindre une couverture de
80% de disponibilité en méd. et  
technologies essentiels pour la  
prise en charge des MNTRéduire de 30% la

prévalence du
tabagisme

Réduire de 30% la
consommation de  sels
alimentaires/sodium

Réduire de 25% la  
prévalence de  
l'hypertension artérielle

Atteindre une couverture  
d'au moins 50% pour les  
traitements méd. et conseil  
pour les personnes éligibles  
afin de prévenir des crises
cardiaques

9 cibles mondiales MNT pour 2025
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SANTÉ MENTALE

☞ Buts
Promouvoir le bien-être mental. de prévenir les troubles mentaux, de  
dispenser des Soins, d'améliorer les chances de guérison, de promouvoir 
les  droits de l'homme et de réduire la mortalité, la morbidité et le 
handicap chez  les personnes atteintes de troubles mentaux.

4

☞ Objectifs
1. Renforcer le leadership et la gouvernance dans le domaine de la santé  mentale;

2. Fournir des services de santé mentale et d'aide sociale complets, intégrés et  
adaptés aux besoins dans un cadre communautaire;

3. Mettre en œuvre des stratégies de promotion et de prévention dans le domaine 
de la santé mentale;

4. Renforcer les systèmes d'information, les bases factuelles et la recherche dans 
le domaine de la santé mentale.
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CONTEXTE NATIONAL
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19%

34%

36%

37%

39%

46%

50%

62%
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69%
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76%
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78%

82%

85%

85%
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Lebanon

Egypt  

Tunisia  

Saudi Arabia

Libya

Bahrain

Jordan

Iran (Islamic Republic of)

Morocco

Kuwait

Qatar

Oman

United Arab Emirates

Iraq  

Pakistan

Syrian Arab Republic

Yemen  

Afghanistan

Djibouti  

Sudan  

Somalia

(f r )

Décès imputables aux MNT (2014 )

Mortalité  
Prématurée  
estimée : 23%
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☞Le Maroc connait une transition épidémiologique à 
triple fardeau caractérisée par la coexistence des:

Affections traumatiques (12%)

Maladies transmissibles (33%)

Maladies non transmissibles (55%)
✓Allongement de l’espérance de vie

✓Changements comportementaux (tabagisme, 
sédentarité, régime alimentaire inadapté)

Profil épidémiologique national
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Diminution de la mortalité
maternelle (de 359 Décès
pour 100,000 Life Births à
112) & la mortalité Infantile
(de 92 par 1,000 naissances
vivantes à 28)

40.000 Nouveaux cas de 
Cancer par an***

4 - 6 millions avec Hypertension**
2 millions avec Diabètes**

33,5% hommes fument **
13% des adultes Obèses**

Consommation
Sucre 100g/j

Consommation
Sel 9-12g/j

Eradication et
Reduction des
Maladies
transmissibles
(Trachome, 
paludisme,
lèpre, …

Augmentation de l’espérance
de vie à la naissance de 47 à 74.8 
ans

Profil épidémiologique national

présent présent

1979 à présent

Source: Observatoire mondial de la Santé de l’OMS – 2013
**Enquête nationale sur les FR – 2000
***Registre de Cancer GC
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Profil épidémiologique national

Santé mentale

☞Résultats de l’Enquête Nationale de 
prévalence en population (2003-2006):

26,5 % ont vécu un trouble dépressif 
au cours de leur vie (soit, un total de 
5.533.000 marocains de plus de 15 ans 
ou 16 % de la population totale)

Trouble schizophrénique: 1% (soit 
300.000 marocains, de plus de 15 ans)

Le taux de mortalité par suicide : 5,3 
pour 100 000 hab. (2012)2

Usage de drogue

(chez les 15 ans et plus)

Usage de substances psychoactives (SPA) durant 
les 12 derniers mois précédant l’enquête:…4,1%

Abus de SPA: ……………………………...3%

Dépendance aux SPA :……………………..2,8%

Abus d’alcool: ……..………………………2%

Dépendance alcoolique………….................1,4%

Consom d’alcool brut / hab/an …………….0,9 l

Prévalence de l’usage du Cannabis : ………3,94%

Prévalence de l’usage d’ Héroïne ………….0,02%

Prévalence de l’usage de la Cocaïne ………0,05%
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Coût pour des maladies Qu'on peut PRÉVENIR

2,80%

49,50%

97,20%

50,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Effectif pop Part des dépenses AMO

ALD

AUTRES

Part des dépenses liées aux ALD par rapport au total des
dépenses AMO, en 2013 (Source ANAM : Rapport global AMO 2013)

50 % des dépenses AMO pour 3% des bénéficiaires
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NCDs Specific Health Accounts in Morocco

Dépenses Totales en santé (million US$) 5.593

Dépenses Totales des 4 MNTs (millions US$) 777

Dépenses pour les 4 MNT en % par rapport aux 
dépenses totales en santé

13.9%

Total dépenses des ménages (mil US$) 2,996

Total dépenses des ménages pour les 4
MNTs (millions US$)

364

Dépenses des ménages pour les 4 MNT (%) par 
rapport aux dépenses totales en MNT

46.9%

Dépenses des ménages pour les 4 MNT
(%)par rapport aux dépenses totales des 
ménages

12.2%

MRC
3%

CANCER
4%

DIABETES

4%

MCV
3%

Tous les autres 
mpaladies

86%

NCD Health account – 2013 – Données 2011
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Distribution des dépenses des 4 MNT par fonction

Other functions

médical goods

Curative care

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MCV
DIABETE

CANCER

MRC

12,5
10,2

11,7
10,6

25,9
23,3

40,7

13,3

61,6 66,6

47,6

76,1

Prévention = 3,8 % des dépenses totales pour 
les 4 maladies
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FR modifiables (styles
de  vie et

environnement):

• Tabagisme

• Manque d’exercice

• Alimentation peu

favorable(⇧sel,⇧grai

sses,⇩fruits/légumes)

FR Métaboliques

• Hyperglycémie

• Dyslipidémie

(Cholestérol)

• Obésité

• Hypertension 
artérielle

MNT

• Mdies Vasculaires

• Diabètes

• Certains cancers

• Mdies respiratoires

•……

Complications des 
MNT

• Pied diabétique

• Cécité

• Cancer (avancé)

•Incapacité

•AVC

• Insuf. Rénale……

P

o

p

u

l

a

t

i

o

n

Stratégie 
populationnelle

Actions préconisée

Stratégie axée sur les 
personnes à haut risque

Stratégie individuelle 
Prévention tertiaire

�Quelle Stratégie ? Quelles priorités ?

Promotion de la
Santé –prévention I

Réduction du risque
Dépistage, détection précoce

P.E.C 
Thérapeutique

Réhabilitation et
soins Palliatifs
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FR modifiables (styles de  
vie et environnement):

•Tabagisme

• Manque d’exercice

• Alimentation peu

favorable(sel,grai
sses,fruits/légumes)

FR Métaboliques

• Hyperglycémie

• Dyslipidémie

(Cholestérol)

• Obésité

• Hypertension 
artérielle

MNT

• Mdies
Vasculaires

• Diabètes

• Certains cancers

• Mdies
respiratoires

•……

Complications des 
MNT

• Pied diabétique

• Cécité

• Cancer (avancé)

•Incapacité

•AVC

•Insuf.Rénale……

P

O

P

U

L

A

T

I

O

N

Stratégie populationnelle

Actions multisectorielle par excellence Renforcement du système de soins

Stratégie axée sur les 
personnes à haut risque

Stratégie individuelle 
Prévention tertiaire

�Quelle Stratégie ? Quelles priorités ?
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�Quelle Stratégie ? Quelles priorités ?

☞OBJECTIF Général

•Développer des actions coordonnées et 
intersectorielles de lutte contre les facteurs de 
risque, leurs déterminants et renforcer la prise en 
charge des Maladies Non Transmissibles y compris 
les troubles mentaux et les addictions
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�Quelle Stratégie ? Quelles priorités ?

☞DOMAINES STRATEGIQUES 

1) Amélioration de la gouvernance en matière de prévention et de contrôle des 
maladies non transmissibles par la création d’un mécanisme efficace de 
collaboration multisectorielle ;

2) Réduction de l'impact des facteurs de risque communs modifiables des 
maladies non transmissibles sur les individus et la population générale;

3) Amélioration de la réponse du système de santé en matière des MNT;

4) Mise en place d’un cadre normalisé de surveillance épidémiologique, de suivi 
et d’évaluation des progrès réalisés en matière de maladies non transmissibles 
et de leurs facteurs de risque et développement de la recherche
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Maladies non transmissibles
OMS: + maladies + facteurs de risque modifiables communs

Facteurs de risque

Tabagisme
Alimentation mal 

saine
Sédentarité

Utilisation 
abusive d’alcool

M
al

ad
ie

s 
n

o
n

 
tr

an
sm

is
si

b
le

s

Maladies cardio-
vasculaires

✓ ✓ ✓ ✓

Diabète ✓ ✓ ✓ ✓

Cancer ✓ ✓ ✓ ✓

Affections 
respiratoires 
chroniques

✓

admin
www.ispits.net



MNT & ODD

Cible 3.4 

☞ D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le 
taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et 
promouvoir la santé mentale et le bien-être

Cible 3.5 

☞Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances 
psychoactives, notamment de stupéfiants et d’alcool

Cible 3.a 

☞Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la 
Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la 
lutte antitabac
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Indicateurs Valeur de référence
Cible à l’horizon

2021

Cible 3.4: D’ici à 2030, réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de 
mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé 
mentale et le bien-être

3.4.1: Mortalité due à des maladies 
cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à des 
Maladies respiratoires chroniques

23%
(OMS 2014 – NCDs

Country Profile

22%

3.4.2:Taux de mortalité par suicide 5,3 pour
100.000 hab

(2012)

4,9 pour
100.000 hab
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3.4.1 

Mortalité due à des maladies cardiovasculaires, au cancer, 
au diabète ou à des Maladies respiratoires chroniques

ACTIONS PHARES
☞Renforcer la communication sur les principaux facteurs de risque des MNT

☞Mettre en œuvre des actions de réduction de sel, du sucre et du gras ; et de 

prévention et de lutte contre la sédentarité, le surpoids et l’obésité,

☞Renforcer le rôle des soins de santé primaires en matière de prise en charge 

précoce des MNT depuis le dépistage /détection précoce jusqu’aux soins 

palliatifs,

☞Renforcer l’accès aux médicaments essentiels et aux technologies notamment 

au niveau des SSP ;

☞Évaluer et réduire les degrés de risque cardio-métabolique absolu au niveau 

des ESSP;

☞Etendre l’accès aux services de soins palliatifs

☞Renforcer les compétences des PS
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3.4.2 

Taux de mortalité par suicide

ACTIONS PHARES
☞Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention du suicide 

basée sur l’identification précoce, l’évaluation, la prise en charge et l’orientation 

des personnes à risque de comportements suicidaires

☞Renforcer les compétences des professionnels de santé au niveau des SSP en 

matière de prévention du suicide

☞Etablir une collaboration entre le secteur de la santé et les autres secteurs 

concernés notamment en matière de réduction de la disponibilité et de l’accès 

aux moyens pouvant conduire à des comportements suicidaires.
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Indicateurs
Valeur de 

référence

Cible à 

l’horizon

2021

Cible 3.a: Renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la 
Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac

3.a.1 Prévalence de la consommation actuelle de tabac 

chez les plus de 15 ans (taux comparatifs par âge)

18% chez

les plus de

18 ans (2011)

16%

ACTIONS PHARES

☞Plaider pour la ratification de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte contre le 

Tabac et la publication des textes d’application de la loi antitabac ;

☞Réorganiser et étendre l’implantation de la consultation d’aide au sevrage tabagique 

au niveau des soins de santé primaires.
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Indicateurs Valeur de référence
Cible à l’horizon

2021

Cible 3.5:  Renforcer la prévention et le traitement de l’abus de substances psychoactives, 

notamment de stupéfiants et d’alcool

3.5.1: Couverture des interventions Thérapeutiques 

(services pharmacologiques, psycho-sociaux, de 

désintoxication et de postcure) pour les troubles liés 

à la toxicomanie

23.000 patients

(2016)

50.000

patients

3.5.2: Abus d’alcool, défini en fonction du contexte

national par la consommation d’alcool pur (en litres) 

par habitant (âgé de 15 ans ou plus) au cours d’une 

année civile

0.9 litres d’alcool 

pur consommé par

Habitant (Country

Profile WHO 

2014)

0.7 litres 

d’alcool pur 

consommé par 

Habitant (soit 

une réduction

de 20%)
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Cible 3.5.1 

Couverture des interventions Thérapeutiques (services 
pharmacologiques, psycho-sociaux, de désintoxication et de 
postcure) pour les troubles liés à la toxicomanie

ACTIONS PHARES

☞Créer au moins un centre de prise en charge des troubles addictifs 

par région non desservie

☞Renforcer les compétences des professionnels de santé en matière 

d’addictologie

☞Institutionnaliser les normes d’organisation et de fonctionnement des 

centres médico-sociaux de prise en charge des troubles addictifs,

☞Renforcer les programmes communautaires pour la réduction des 

risques liés à l’usage de drogues.
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3.5.2 

☞Abus d’alcool, défini en fonction du contexte national par la 
consommation d’alcool pur (en litres) par habitant (âgé de 15 ans ou 
plus) au cours d’une année civile

ACTIONS PHARES

☞Généraliser la mise en œuvre des outils de «l’intervention brève »au 

niveau des soins de santé primaire pour prévenir et prendre en charge 

l’abus d’alcool auprès des consommateurs d’alcool.
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Conclusion

• Les ODD constituent une opportunité pour créer une nouvelle 
dynamique permettant la mise en place d’interventions sanitaires 
intégrées et qui répondent aux besoins de la mère et de l’enfant 
durant tout le cycle de vie.

• Coordination des actions entre tous les intervenants dans un cadre 
intersectoriel en vue d’assurer la convergence et de créer la synergie 
nécessaire à l’atteinte des objectifs escomptés.

• Amélioration du suivi et évaluation des performances avec un 
ciblage des interventions en vue de réduire les disparités entre les 
milieux, régions, provinces/ préfectures et les populations cibles.
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