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، ن ف المرسلي   بسم هللا الرحمان الرحيم، والصالة والسالم عىل أشر

Madame la Représentante de l’Organisation Mondiale de la Santé au Maroc ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des différents Départements 

Ministériels et organismes ; membres du comité de pilotage;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’administration centrale et régionale 

du Ministère de la Santé et la Protection Sociale ; 

Honorable Assistance ; 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous exprimer ma grande satisfaction de vous 

voir réunis parmi nous aujourd’hui. Votre présence est en soi un indice très 

rassurant de votre engagement auprès du Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale, en tant que partie prenante pour la lutte contre les maladies 

non transmissibles (MNT) et leurs facteurs de risque dans notre pays.   

Mesdames et Messieurs 

Nous sommes tous conscients que les MNT constituent un problème de santé 

publique mondial, multifactoriel et complexe, qui a atteint des proportions 

épidémiques inquiétantes entrainant des conséquences sanitaires et 

psychologiques graves ainsi que des coûts prohibitifs pour les sociétés et les 

économies.   

La situation épidémiologique nationale atteste que les MNT et leurs facteurs de 

risque occupent une grande part dans la charge de morbidité et de mortalité 

dans notre pays. En effet, on estime que 80% des décès sont imputables aux 

MNT et le taux de mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires, cancer, 

diabète et maladies respiratoires chroniques est de 24 % pour la population 

marocaine âgée entre 30 et 70 ans. A cela, il faudrait rajouter le fardeau de la 

santé mentale et la santé bucco-dentaire. 

Vous n’êtes pas sans savoir que certains facteurs de risque sont communs à la 

plupart des MNT dont les principaux sont le tabagisme, la consommation 

excessive d'alcool, l’alimentation déséquilibrée et malsaine, l'inactivité physique 

et la pollution de l’air.  
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Mesdames et Messieurs,  

Devant cet état des lieux et afin de faire face à ce fléau, notre pays a lancé en 

février 2019, la Stratégie Nationale Multisectorielle de Prévention et de Contrôle 

des MNT, à laquelle vous avez tous contribué. Cette stratégie, qui couvre la 

période 2019 – 2029, est structurée en quatre domaines stratégiques : 

▪ La promotion des modes de vie sains et prévention des MNT ; 

▪ Le renforcement de la prise en charge des MNT et développement de 

nouveaux programmes ; 

▪ L’amélioration de la gouvernance des MNT et de leurs facteurs de risque ; 

▪ Le renforcement de la surveillance, du suivi-évaluation et développement 

de la recherche en matière des MNT et leurs facteurs de risque. 

Ces domaines stratégiques ont été déclinés en soixante-quinze mesures ciblées 

afin d’atteindre les 9 cibles fixées par le Maroc à l’horizon de 2029.  

 
Cet engagement national a été formellement scellé par la signature d’une Charte 

Nationale par dix-sept partenaires, formalisant l’adoption de la stratégie et 

exprimant leur engagement à agir activement sur les facteurs de risque des MNT 

et d’assurer à la population des environnements favorables à la santé. 

Ensuite, en vue d’opérationnaliser la mise en œuvre de cette stratégie, deux 

comités multisectoriels, respectivement de pilotage et de technique, ont été 

créés. Les membres permanents de ces comités ont été désignés par l’ensemble 

des parties prenantes signataires de la charte. 

Les réunions des comités ont abouti à l’élaboration d’un Plan d’Action 

multisectoriel pour la période 2020-2021, selon une approche globale et 

participative. Chaque département y a inscrit des actions relevant de ses 

compétences en matière de prévention et de lutte contre les MNT.  

Et nous sommes aujourd’hui présents pour la présentation du bilan des 

réalisations de ce plan d’action. Je tiens à souligner que la mise en œuvre des 

activités durant cette période a été marquée par le contexte particulier de la 

pandémie de la Covid 19, situation qui nous a incité à mettre en place un 

ensemble de mesures pour assurer la continuité des services tels que le 

télétravail, la télémédecine et le tri des patients pour prioriser les cas urgents. 
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Mesdames et Messieurs 

Nous sommes aujourd’hui convaincus que la prévention est la pierre angulaire 

d’une action nationale contre les MNT et leurs facteurs de risque, la complexité 

de cette action plaide pour une approche multisectorielle et intégrée afin de 

créer des environnements favorables à l’adoption d’un comportement sain pour 

la population marocaine.  

Dans ce cadre, plusieurs avancées ont été réalisées par notre pays notamment 

en matière législative à travers l’adoption de la taxe intérieure de consommation 

(TIC) pour les boissons sucrées, les produits énergisants et la cigarette 

électronique. Nous espérons que l’arsenal juridique pour la lutte anti- tabac 

puisse voir une application plus rigoureuse puisque l’ampleur de la tragédie 

humaine et économique, dont le tabac est responsable, est très choquante.  

A ce titre, permettez-moi de vous informer que la réunion d’aujourd’hui coïncide 

avec la célébration de la journée mondiale sans tabac dont le thème choisi par 

l’OMS pour cette année, s’inscrit dans la continuité de la célébration de la 

journée mondiale de la santé 2022 « Notre planète, Notre santé » et met en 

avant l’impact négatif de la production et de la consommation du tabac sur 

l’environnement.  

Dans ce cadre, le MSPS a lancé une campagne de sensibilisation sur les méfaits 

du tabagisme du 31 mai au 21 juin 2022 sous le thème : 

 « Arrêtons le tabac pour notre santé et pour la santé de notre 

environnement ».    

ن من أجل صحتنا و صحة بيئتنا ""لنتوقف عن التدخي  » 

Par ailleurs, je tiens à remercier, en cette occasion, la fédération des boulangers 

qui a déployé tous ses efforts afin de réduire le sel dans le pain.  

Rendons hommage, également, aux actions de lutte contre la sédentarité par la 

promotion de l’activité physique, grâce aux efforts conjoints de certains 

Départements et Collectivités Territoriales ainsi que de l’INDH, consistant à 

aménager des terrains de proximités, des pistes cyclables et des espaces verts. 

Aussi, je saisis cette occasion pour réitérer ma reconnaissance à l’ensemble de 

nos partenaires du Parlement, des Départements Ministériels et des Institutions, 
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de la société savante, de la société civile, du secteur privé et des médias pour 

leur engagement indéfectible. 

 

Je ne saurais terminer ce mot d’ouverture sans réitérer mes plus vifs 

remerciements à nos partenaires internationaux et, plus particulièrement 

l’Organisation Mondiale de la Santé et les autres Agences du Système des 

Nations Unies, pour leur soutien permanent appui aux efforts nationaux de lutte 

contre ce fléau et notre quête de contrôler les tendances actuelles des MNT. 

 

Enfin, je sais que je peux compter sur votre engagement et sur vos 

recommandations constructives pour qu’au terme de cette réunion nous 

puissions avoir des orientations pour le futur plan d’action multisectoriel de 

prévention et de contrôle des MNT 2023-2024. 

Je vous remercie pour votre attention 


