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 بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، 

 

- Monsieur l’Ambassadeur du Danemark au Maroc 

- Monsieur le Président du Conseil Régional Daraa Tafilalet 

- Monsieur le Wali de la région de Daraa Tafilalet 

- Monsieur le Directeur Général de Novo Nordisk Pharma 

- Honorable assistance 

- Mesdames et Messieurs 

 

Tout d’abord, permettez-moi de remercier nos partenaires représentants de 

l’Ambassade du Danemark et des laboratoires Novo Nordisk Pharma d’avoir 

fait le déplacement pour prendre part à l’inauguration des centres de santé 

(Mustapha Maani et Bounaji) objets du projet « Base of Pyramid » pour 

l’amélioration de la qualité de la prise en charge des diabétiques au niveau de 

la région de Daraa-Tafilalet. 

Je voudrai par la même occasion, partager ma grande satisfaction de voir 

réunis parmi nous aujourd’hui les autorités locales, les professionnels 

œuvrant dans le domaine de la santé et les représentants des organisations 

de la société civile.  

Ceci atteste notre intérêt commun à cette problématique et à mettre en œuvre 

les engagements de toutes les parties prenantes en matière de prévention et 

de contrôle du diabète et des problèmes de Santé Publique, d’une manière 

plus globale. 

 

Mesdames et Messieurs 

Le diabète occupe aujourd’hui une place importante dans l’éventail des 

problèmes mondiaux de Santé Publique, en raison de la progression 

inquiétante du nombre de malades, des complications sévères et d’années de 

vie perdues, sans parler de la charge économique de prise en charge.  

 

Au Maroc, au moment où on commence à enregistrer le contrôle, voire même 

l’élimination de plusieurs maladies infectieuses, grâce aux progrès des 

différents programmes nationaux instaurés lors des dernières décennies, on 

assiste à une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité liées aux 

maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardio-
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vasculaires et le cancer, traduisant une véritable transition épidémiologique, 

démographique et nutritionnelle. La situation est d’autant plus préoccupante 

que la couverture sanitaire n’a pas encore concerné toutes les catégories de 

population, avec un coût de prise en charge de ces maladies encore très élevé. 

 

Mesdames et Messieurs 

Le diabète pose un véritable problème de santé publique dans notre pays par 

son double fardeau épidémiologique et économique :  

✓ Selon les résultats de l’enquête nationale sur les facteurs de risque des 

Maladies Non Transmissibles « Stepwise », réalisée par le Ministère de 

la Santé en 2017 – 2018, on estime que 2,5 millions de marocains âgés 

de plus de 18 ans sont diabétiques et plus de 2,2 millions sont pré 

diabétiques ; 

✓ 50% des diabétiques méconnaissent leur maladie ;  

✓ Chaque année plus de 50 000 nouveaux cas de diabétiques sont 

notifiés ;  

✓ Le nombre d’enfants diabétiques est estimé à plus de 15 000 cas ; 

✓ 48% des dépenses totales en Santé sont générées par les affections de 

longue durée, dont 46% à la charge des ménages ; le diabète représente 

11% de ces dépenses. 

Mesdames et Messieurs 

Pour faire face à cette situation, le Ministère de la Santé place la prévention et 

le contrôle du diabète comme une priorité dans sa politique sanitaire 

nationale. En effet, le Plan Santé 2025 a inscrit des interventions à même 

d’offrir des soins de qualité qui répondent à la majorité des problèmes de santé 

de la population, en commençant par la première ligne qui devrait être plus 

attractive et réactive et en adoptant une approche servicielle, plaçant le citoyen 

au centre de ses préoccupations. 

 

Au vu de la rareté des ressources humaines et la difficulté de recrutement, il 

est nécessaire d’investir en premier lieu dans les structures déjà existantes en 

priorisant celles desservant les grandes agglomérations et les personnes 

pauvres et vulnérables et en favorisant le recours au partenariat. 
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A ce titre, le Ministère de la Santé a établi en 2018 une convention de 

partenariat avec les Laboratoires Novo Nordisk Pharma pour la mise en place 

d’un projet visant l’amélioration de la qualité de prise en charge des 

diabétiques, dans le cadre de l’initiative Base of Pyramid « BoP », développée 

à l’échelle mondiale, au profit de pays à revenus faibles et intermédiaires.  

 

La phase pilote de ce projet au Maroc concerne la région de Daraa Tafilalet - 

Province d’Errachidia. Ce projet vise à mettre à la disposition des diabétiques 

de cette province des services de première ligne, accessibles, avec un 

personnel qualifié, un plateau technique adéquat, des moyens thérapeutiques 

disponibles et l’utilisation des nouvelles techniques d’information et de 

communication pour le suivi régulier.   

 

Mesdames et Messieurs  

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des 

Maladies Non Transmissibles, le Ministère de la Santé s’engage, selon une 

approche multisectorielle concertée, à ne ménager aucun effort pour améliorer 

davantage les services rendus à la population diabétiques à travers 

l’amélioration de l’accès à des soins de qualité et la réduction des iniquités 

face à cet accès. 

En conclusion, je réitère mes remerciements à notre partenaire Novo Nordisk 

Pharma de nous avoir accompagnés et appuyés pour la mise en place de ce 

projet et à Monsieur l’Ambassadeur du Danemark pour sa mobilisation.  

Mes sincères remerciements vont, également, à Monsieur le Président du 

Conseil Régional et à Monsieur le Wali pour l’appui continu aux efforts de 

notre Département au niveau de la région de Daraa Tafilalet. 

 Je ne finirai pas sans témoigner ma reconnaissance à tous nos partenaires 

de la société savante, du tissu associatif et du secteur privé pour leur 

implication et engagement en vue de faire face à ce problème de santé et nous 

permettre d’en inverser les tendances. 

 

Je vous remercie pour votre attention 

 

 وفقنا هللا لما فيه خيرا لهذا البلد تحت قيادة صاحب الجاللة الملك

هللا وأيدهمحمد السادس نصره   

تهوالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركا  


