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Discours au nom de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la 
Population 
À l’occasion de la cérémonie de lancement officiel et adoption des 
recommandations de l’OMS sur les soins auto–administrés (self care) 
pour la santé sexuelle et reproductive au Maroc 
 
au Conseil National de l’Ordre des Médecins, le lundi 16 septembre 2019 à 
Rabat à 9h30  
 
 
Monsieur le Ministre de la Santé, 

Monsieur le Directeur Régional du Bureau de l’OMS EMRO, 

Chers collègues du Système des Nations Unies, 

Madame la Présidente de l’OPALS (Organisation Pane Africaine de Lutte 

contre le Sida), 

Honorable Assistance, 

 
[Au nom de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, je me 

réjouis de participer à cette rencontre importante sur les soins auto-

administrés communément appelés « Self-Care » pour la Santé sexuelle et 

Reproductive ».] 

Bismi sondoq al omam al motahida li sokan, yocharrifoni wa yos’îdoni lyawm 

hodor hada liqâ al ham hawla riâya datiya li siha ljinsiya wa l’injabiya. 

Vous le savez, à l’échelle mondiale, au moins 400 millions de personnes 

n’ont pas accès aux services de santé les plus essentiels et plus de la moitié 

des dépenses de santé sont prises en charge directement par les ménages. 

Par conséquent, chaque année, 100 millions de personnes basculent dans 

la pauvreté parce qu’elles doivent payer elles-mêmes leurs soins. 

D’un autre côté, le secteur de la santé connaît plusieurs insuffisances au 

niveau des ressources humaines, tant en matière d’effectif que de répartition 
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et profil. À l’avenir, cette l’échelle mondiale, on estime qu’il manquera 18 

millions d’agents de santé d’ici à 2030.  

Au Maroc aussi, malgré les progrès notables en matière d’accès aux services 

de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive, plusieurs iniquités 

persistent entre milieux et entre catégories sociales. À titre d’exemple, les 

deux tiers des mortalités maternelles sont enregistrés en milieu rural. 

Non seulement, le manque d’accès aux soins de santé sexuelle et 

reproductive compromet le droit à la vie et à la santé de la femme, mais il 

limite aussi son autonomisation et le développement de sa communautés et 

nation. 

En 1994, 179 pays qui se sont réuni à la Conférence Internationale sur le 

Population et le Développement ont établi l’accès universel à la santé 

sexuelle et reproductive comme un préalable du développement 

international. 

Aujourd’hui 25 ans après cette conférence historique, nous félicitons le 

Maroc pour les progrès notables réalisés en matière de la santé reproductive 

au cours de la dernière décennie, notamment la réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale, l’utilisation des moyens contraceptifs, la surveillance 

de la grossesse et l’accouchement en milieu surveillé.   

Malgré ces avancées, beaucoup de travail reste à faire, pour réduire les 

inégalités, limiter les besoins insatisfaits en planification familiale et les 

grossesses non désirées, accélérer la réduction de la mortalité maternelle et 

réduire les barrières d’accès aux services de santé. 

Pour les prochains deux ans, l’UNFPA, qui célèbre aussi son 50ème 

anniversaire cette année, s’est fixés trois résultats transformateurs dans son 

plan stratégique 2018-2021 notamment : Zéro décès maternels évitables, 

zéro décès évitables, Zéro violence ou pratiques néfastes à l’égard des 

femmes et des filles. 

Nous considérons que l’adoption des recommandations de l’OMS sur le Self-

Care pour la santé sexuelle et reproductive viennent représenter une solution 

innovante pour dépasser les limites de l’intervention classique du secteur de 

la santé et sommes convaincues qu’ils contribueront à l’atteinte de ces 

résultats. 
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Ces interventions d’auto-prise en charge peuvent ainsi diversifier les options, 

lorsque celles-ci sont disponibles et abordables, et elles peuvent également 

ouvrir davantage de perspectives aux personnes pour qu’elles prennent des 

décisions éclairées en ce qui a trait à leur santé et aux soins.  

Considérant que ces nouvelles directives consolidées de l’OMS visent à 

améliorer l’autonomie des populations les plus vulnérables et à contribuer à 

leur bien-être, l’UNFPA au Maroc s’aligne parfaitement à cette action 

innovante.  

Le Fonds s’engage aussi pour accompagner le gouvernement dans le 

processus d’adaptation du paquet de services self-care au contexte et aux 

besoins du système de santé, notamment en matière de planification 

familiale, infertilités, diagnostic de certains cancers reproductifs, des 

infections sexuellement transmissibles et du VIH.  

Avant de clore mon discours, je tiens à vous informer qu’une application 

mobile sur la santé sexuelle et reproductive a été développée pour les jeunes 

dans le cadre de notre partenariat avec l’OPALS. Elle sera lancée aujourd’hui 

au niveau de son centre communautaire. 

Cette application interactive est une action novatrice qui se base sur la place 

croissante de l’utilisation des nouvelles technologies de communication et 

d’information dans la vie quotidienne des jeunes pour contribuer à 

l’amélioration de leurs connaissances et leurs comportements vis-à-vis de 

leur santé sexuelle et reproductive.  

Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès aux travaux de 

cette rencontre. 

 

 


