Présentation des résultats préliminaires de l’Enquête
Nationale sur la Population et la Santé Familiale
(ENPSF-2018)

Discours de Monsieur Anass DOUKKALI
Ministre de la Santé

Rabat, le 14 mai 2018
1

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين
 Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences du Système des Nations
Unies ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants de la Coopération Internationale
Multilatérale, Bilatérale et Régionale ;
 Mesdames et Messieurs les Représentants des différents Départements Ministériels ;
 Honorable Assistance.
Je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir répondu favorablement à notre invitation et
c’est donc avec une grande joie que je me retrouve parmi vous aujourd’hui à l’occasion de
cette réunion dédiée à la présentation des résultats préliminaires de l’Enquête Nationale sur
la Population et la Santé Familiale. Cette enquête a été réalisée par le Ministère de la Santé
durant la période 2017-2018, sur la base d’un échantillon représentatif de la population
marocaine et en collaboration avec ses Partenaires Techniques et Financiers (OMS, UNFPA,
UNICEF, Ligue arabe, ANAM et HCP) que je remercie chaleureusement.
Mes remerciements s’adressent également à tous ceux qui ont contribué directement ou
indirectement à la réalisation de cette sixième enquête d’envergure sans oublier toute
l’équipe en charge de la conception et de la réalisation de cette grande enquête, notamment
les enquêtrices, les chefs d’équipes et les superviseurs qui avaient la lourde charge de
collecter les données sur le terrain. Les résultats préliminaires qui vous seront présentés
renseignent, comme vous allez le constater, sur les progrès réalisés par notre système de
santé et permettront d’évaluer l’impact des politiques mises en place et ce pour une
meilleure planification des actions futures à mener et des prises de décisions adéquates. En
effet, ces résultats coïncident avec la préparation de la nouvelle vision du secteur de la santé
à l’horizon 2025, que je vous présenterai dans les jours à venir.
Vous n’êtes pas sans savoir que toute politique doit être fondée sur des preuves et des
données factuelles qui ne peuvent résulter que d’un système d’information fiable et des
enquêtes réalisées suivant les normes et standards internationaux.
Avec cette nouvelle Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale, nous allons
actualiser les données sanitaires, démographiques et socio-économiques de la population
marocaine en vue d’apprécier l’évolution de certains indicateurs liés à l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable.
La fiabilité des données de cette enquête est assurée à travers la méthodologie adoptée
pour sa mise en œuvre. Elle a suivi le protocole recommandé au niveau international afin de
garantir les standards de qualité requis dans ce type d’opérations et de collecter des
données fiables et représentatives de la population marocaine. Cette méthodologie s’appuie
également sur l’encadrement technique assuré, par le Haut-Commissariat au Plan et par des
experts de renommée internationale.
Mesdames et Messieurs
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La particularité de l’enquête actuelle, par rapport aux précédentes, réside dans le fait qu’elle
est réalisée en deux phases et qu’elle s’est intéressée pour la première fois à la santé des
personnes âgées de 60 ans et plus.


La première phase a été achevée en avril 2017. Elle s’est intéressée à la collecte des
données sur la mortalité maternelle auprès d’un échantillon d’environ 122 000 ménages
répartis sur tout le territoire national.



La deuxième phase, quant à elle, a porté sur la collecte des données en utilisant des
questionnaires auprès d’un échantillon de 15 300 ménages réparti sur les 12 régions du
Royaume.

Les détails des résultats préliminaires de cette enquête accompagnés d’une analyse
approfondie feront l’objet d’un séminaire élargi qui sera organisé après la rédaction du
rapport final.
Mesdames et Messieurs
Permettez-moi de vous annoncer quelques résultats importants et de partager avec vous
quelques analyses préliminaires :
Comme cela a été annoncé par mon prédécesseur, la 1ère phase de cette enquête a révélé
une réduction certes importante de la Mortalité Maternelle (à 72,6 décès pour 100 000
naissances vivantes) qui a profité aussi bien au milieu urbain que rural mais qui reste en deçà
de nos attentes.
Concernant la 2ème phase de cette Enquête, je voudrais aujourd’hui partager avec vous les
principaux résultats :
Une réduction significative du niveau de la mortalité infanto-juvénile :
La mortalité des enfants de moins de 5 ans a connu une diminution de 27% entre 2011 et
2018 en passant de 30,5 à 22,16 décès pour mille naissances vivantes. Il est de même pour la
mortalité infantile qui a enregistré une diminution de 38% en passant de 28,8 à 18,0 décès
pour 1000 naissances vivantes. La mortalité néonatale quant à elle, a enregistré un taux de
13,56 pour 1000 naissances vivantes soit une diminution de 38% par rapport à 2011.
Une diminution du niveau de fécondité
L’indice synthétique de fécondité a connu une diminution entre 2011 et 2018 en passant de
2,59 à 2,38 enfants par femme.
Mesdames et Messieurs
Si notre pays a réalisé des progrès notables en matière de réduction de la mortalité
maternelle et infanto-juvénile et a atteint de loin les deux Objectifs du Millénaire pour le
Développement, le défi reste encore de taille pour l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable à l’horizon 2030. Ceci nous interpelle donc tous, professionnels de
santé, gestionnaires et décideurs à tous les niveaux et devrait constituer une préoccupation
majeure à prendre en considération sachant que la santé devrait être intégrée dans toutes
les politiques publiques dans un souci d’amélioration de la qualité de vie de toute la
population.
Mesdames et Messieurs
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Cette Enquête a également confirmé la transition épidémiologique annoncée depuis 2004
avec l’émergence des maladies chroniques qui constitue un grand problème de santé
publique
En effet, selon la morbidité déclarée :




La proportion des individus atteints d’au moins une maladie chronique qui était de
18,2% en 2011 a augmenté pour atteindre 21% en 2018 ;
La proportion des individus atteints du diabète est de 4,8% en 2018 contre 3,3% en
2011 ;
La proportion des individus atteints de l’HTA a connu aussi une augmentation en
passant de 5,4 % en 2011 à 6,8% en 2018.

L’augmentation des maladies non transmissibles constitue un fardeau supplémentaire qui
s’ajoute à celui de quelques maladies transmissibles toujours présentes.
Mesdames et Messieurs
Permettez-moi de souligner, par ailleurs, que notre pays vit également une transition
démographique caractérisée par l’augmentation de la proportion des personnes âgées dans
la population totale. En effet, cette proportion représente aujourd’hui 11% et va augmenter
pour atteindre un quart de la population à l’horizon 2050.
A ce sujet, l’Enquête a fait ressortir les éléments suivants :
 19,2% des personnes âgées de 60 ans et plus sont toujours en activité ;
 Plus de 64% des personnes âgées de 60 ans et plus sont atteintes d’au moins une
maladie chronique, 20% sont diabétiques et 34% sont hypertendues ;
 6,2% des personnes âgées vivent seules ;
 15% des personnes âgées vivent dans des conditions de logement inconvenables ;
 10,6% des personnes âgées ont déclaré avoir été violentées durant la dernière année
précédant l’enquête.
Mesdames et Messieurs
En conclusion, les défis liés aux transitions démographique et épidémiologique imposent le
changement dans la politique sanitaire, notamment en matière d’une offre de soins adaptée
qui se focaliserait sur le renforcement des actions de prévention, la promotion des modes de
vie sains et le développement de services spécifiques, tout en tenant compte de
l’importance du capital humain à développer.
La concrétisation de ces actions ne peut se faire que dans le cadre d’une approche
multisectorielle et de convergence des politiques publiques en mettant en place les moyens
humains, financiers et techniques nécessaires.
Il est entendu que l’accompagnement de nos partenaires techniques et financiers
contribuera efficacement à relever ces défis, et ce dans un cadre de complémentarité et de
synergie des actions.
Enfin, je réitère mes plus vifs remerciements pour l’intérêt que vous manifestez au secteur
de la santé ainsi que pour toute contribution que chacun de vous souhaiterait apporter.
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Je vous remercie pour votre attention
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