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ODD 3 : PERMETTRE À TOUS DE VIVRE EN BONNE 
SANTÉ ET PROMOUVOIR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

À TOUT ÂGE

Le contexte sanitaire en Algérie s’est manifeste-
ment amélioré, ces dernières années, et est mar-
qué par un certain nombre d’acquis. Les efforts 
institutionnels s’attèlent actuellement à conso-
lider ces acquis et à améliorer les indicateurs de 
référence.

En effet, grâce au système de la « médecine gra-
tuite» et à l’augmentation de l’offre de soins, ren-
due possible par un développement soutenu des 
infrastructures sanitaires et des ressources hu-
maines, le taux de mortalité générale en Algérie 
a été réduit de plus 16 pour mille dans les années 
70 à moins de 5 pour mille en 2018. De même 
l’espérance de vie à la naissance est aujourd’hui 
alignée sur les pays développés : elle est de 77.7 
ans (78.4 ans pour les femmes et 77.1 ans pour 
les hommes).

Par ailleurs, en termes épidémiologiques, la transi-
tion sanitaire en Algérie est marquée par :

• Un net recul des maladies transmissibles grâce
à la poursuite des programmes nationaux de
prévention, de l’amélioration de la couverture
sanitaire et de l’amélioration du niveau de vie
du citoyen ;

• Une  progression croissante des maladies non
transmissibles engendrée par le changement du
mode de vie, du vieillissement de la population,
ou encore de la qualité de l’urbanisation.

La vision stratégique nationale en matière de san-
té est consacrée à travers la Loi relative à la santé. 
Celle-ci réitère les dispositions constitutionnelles 
de gratuité de l’accès aux soins à tous les algériens 
sans distinction, de la responsabilité de l’Etat en 

matière de prévention, de protection et de pro-
motion de la santé du citoyen, de la protection 
sanitaire spécifique à la charge de l’Etat des per-
sonnes en difficulté et la complémentarité entre 
le secteur public et le secteur privé en matière de 
prestations en santé. 

La stratégie que le Gouvernement a adopté pour 
structurer le système national de santé est fon-
dée sur les dimensions prioritaires suivantes, en 
alignement avec les cibles et les indicateurs de 
l’ODD3 : 

• La prise en charge de la santé de la femme et de
l’enfant et la réduction de la mortalité  néona-
tale ;

• La lutte contre les maladies transmissibles et
leur éradication ;

• La réduction, par la prévention et le traitement,
de la mortalité due à des maladies chroniques
en mettant l’accent sur les facteurs de risque
communs à ces maladies comme certaines ha-
bitudes alimentaires et le tabagisme ;

• L’amélioration de la santé mentale.

I. Contexte national et stratégie
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II. Cadre juridique et organisationnel

Pour mettre en œuvre ces axes stratégiques, dif-
férents programmes et Plans d’actions Gouver-
nementaux ont été mis en place tout au long de 
ces dernières années, notamment : 

• Les Plans nationaux stratégiques quinquennaux
de lutte contre les IST/ VIH/Sida, élaborés et ac-
tualisés régulièrement depuis 2002 ;

• Le Plan national de réduction accélérée de
la mortalité maternelle (2015-2019) ; le pro-

gramme national de périnatalité, adopté dès 
2005 et le programme national élargi de vacci-
nation ;

• Le Plan national cancer (2015-2019), élaboré
en 2014 et le Plan stratégique national multi-
sectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de
risque des maladies non transmissibles (2015-
2019) ;

• Le Plan national de promotion de la santé men-
tale (2017-2020).

III. Réalisations et niveau d’atteinte de l’objectif

A. Réaliser une nette amélioration de la
santé maternelle et infantile (Cibles 3.1
et 3.2)

La santé maternelle a toujours fait partie des do-
maines prioritaires en santé publique. Durant la 
décennie passée, l’Algérie s’est attelée à mettre en 
œuvre un processus de réduction de la mortalité 
maternelle à travers le programme national de pé-
rinatalité, adopté en 2005. 

Plus récemment, le Plan national de réduction ac-
célérée de la mortalité maternelle pour la période 
2015-2019, a été mis en œuvre traduisant l’en-
gagement de l’Algérie par rapport aux initiatives 
régionales, notamment la Campagne pour l’accé-
lération de la réduction de la mortalité maternelle 
en Afrique  (CARMMA).

Sur le plan de la mobilisation de la ressource hu-
maine, l’Algérie s’est attelé à l’amélioration de la 
couverture en gynécologues, obstétriciens et 
pédiatres avec une répartition plus équilibrée en 
faveur des Hauts-plateaux et des wilayas du Sud 
du pays. L’Algérie a également investi dans la prise 
en charge de la grossesse et de l’accouchement. 
Ainsi, 93% des femmes, ayant eu une naissance 

durant les deux dernières années précédant l’en-
quête MICS 4-réalisée en 2012-13-,ont bénéficié 
de soins prénataux. 

L’importance du suivi de la grossesse et de l’ac-
couchement est également révélée par le taux 
d’accouchements assistés par un personnel de 
santé qui est passé de 76% en 1992 à 97.1 % en 
2012-13 conférant à l’assistance qualifiée à l’ac-
couchement une portée quasi-universelle. 

L’ensemble de ces dimensions de prise en charge 
de la santé maternelle a contribué à une amélio-
ration du taux de mortalité maternelle (TMM). 
Celui-ci est passé de 117,4 décès pour 100.000 
naissances vivantes en 1999 à 57.7 en 2016.

Cette cible est ainsi atteinte, mais les efforts 
continuent à être déployés afin de réaliser tout 
le potentiel de l’Algérie dans la réduction de la 
mortalité maternelle. La protection de la petite 
enfance (cible 3.2) est également au cœur des ac-
tions sanitaires du pays. Cette priorisation se tra-
duit notamment à travers la mise en œuvre de huit 
programmes7 de prévention qui ciblent cette caté-
gorie spécifiquement.

7. Il s’agit du Programme élargi de vaccination (PEV), et des programmes relatifs aux Infections respiratoires aiguës (IRA),
aux maladies diarrhéiques, au Rhumatisme articulaire aigu (RAA), à la Nutrition, aux accidents domestiques, au trachome et
à la méningite cérébrospinale.
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Figure n°08 : Évolution des taux de mortalité maternelle
(pour 100.000 naissances vivantes)

Figure n°09 : Évolution  de la mortalité infantile 1990-2018

La réduction significative de la mortalité infanto-ju-
vénile a été aussi rendue possible grâce à l’élargis-
sement de l’accès aux soins de santé primaire et au 
déploiement de plusieurs autres programmes sani-
taires nationaux destinés aux enfants de moins de 
cinq ans, tels que le Programme de lutte contre les 
carences en micronutriments ou la promotion de 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en 
particulier la promotion de l’allaitement maternel.

La mortalité des enfants de moins de 5 ans est pas-
sée de 55,7 pour mille naissances vivantes en 1990 
à 24.2 pour mille naissances vivantes en 2018.Ce 
taux a été ainsi divisé par plus de deux durant la 

période précitée plaçant l’Algérie au-dessous de la 
moyenne mondiale (située aux environs de 30 décès 
pour mille naissances). Afin d’améliorer et de conso-
lider ces acquis, le Gouvernement a décidé en 2016 
de redynamiser le programme national de périnatali-
té avec l’adoption d’une feuille de route 2016-2020 
visant un niveau de mortalité infanto-juvénile infé-
rieur à 20 pour mille en 2020. 

La mortalité néonatale (décès des moins de 28 
jours), quant à elle, est estimée à 17.1 pour 1000 
naissances vivantes en 2018 en régression d’environ 
1.2% par an sur les quinze dernières années. Il reste 
en deçà des objectifs nationaux.

Source :  (1) ONS (2) Estimation MSPRH à partir des enquêtes PAPCHILD (1992), PAPFAM (2000) et MICS4 (2012-13)
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Compte tenu des écarts relevés en matière de mor-
talité néonatale, au regard des nouvelles données 
publiées pour la première fois par l’Office National 
des Statistiques, qui devraient être réexaminées, il 
est proposé d’actualiser la courbe de la mortalité in-
fantile et de supprimer celle liée à la mortalité néo-
natale.

B. Réaliser un net recul des maladies trans-
missibles (MNT) (Cible 3.3)

En termes épidémiologiques, la transition sanitaire 
en Algérie est marquée par un net recul des mala-
dies transmissibles (cible 3.3) grâce à la poursuite 
des programmes nationaux de prévention, de l’élar-
gissement de la couverture sanitaire (cible 3.8) et de 
l’amélioration du niveau de vie du citoyen.

Concernant le SIDA, l’Algérie demeure un pays à 
épidémie peu active, avec une prévalence de l’ordre 
de 0,1%, mais des facteurs de vulnérabilité, dont la 
prise en considération est impérative, demeurent 
toujours présents.

Dans une optique préventive, 62 Centres de dé-
pistage anonymes et gratuits ont été ouverts au ni-
veau de l’ensemble des wilayas du pays. Par ailleurs, 
le dispositif institutionnel de prise en charge a été 
considérablement renforcé avec :

• La création de l’Agence Nationale du Sang,
chargée de la sécurité transfusionnelle sur tout le
territoire national et de prévenir la transmission
sanguine du VIH ;

• La mise en fonction de 15 centres de référence
de prise en charge de l’infection VIH/SIDA ;

• L’accès aux médicaments antirétroviraux aux
personnes éligibles et/ou dépistées éligibles, le
traitement étant totalement gratuit au niveau
des 15 centres de référence ;

• L’adoption par le Gouvernement d’un Plan an-
ti-sida 2016-2020, qui est une extension du
Plan 2013-2015, avec l’objectif de ramener
les nouveaux cas d’infections à moins de 500
personnes et mettre fin à l’épidémie à l’horizon
2030.

L’incidence annuelle de la tuberculose, toutes formes 
confondues, est passé de 60.7 cas pour 100000 en 
2010 à 54.6 pour 100 000 en 2018. Quant au palu-
disme, qui constituait un problème majeur de santé 
au lendemain de l’indépendance, la morbidité liée à 
cette maladie est passée de 100.000 cas par an du-

rant les années 60 à une moyenne de 300 à 600 cas 
par an ces dix dernières années. Ces cas sont dans 
leur quasi-totalité importés.  L’OMS a d’ailleurs ac-
cordé à l’Algérie, le 22 mai 2019, lors de sa 72ème 
Assemblée Générale, la certification sur l’élimination 
du paludisme. 

Dans ce cadre, il est à souligner également que l’Al-
gérie a obtenu la certification de l’OMS pour l’éli-
mination et l’éradication de deux maladies : l’éra-
dication de la poliomyélite, en novembre 2016 et 
l’élimination du tétanos maternel et néonatal en fé-
vrier 2018. Elle œuvre actuellement à l’obtention de 
la certification de l’élimination du Trachome.

Concernant l’incidence de l’hépatite virale B et C, es-
timée respectivement à 8.4 et 2.7 cas pour 100000 
habitants, en2018, l’Algérie est classée, selon l’OMS, 
comme pays à moyenne endémicité, et, face au 
risque de réémergence de cette maladie, l’Algérie a 
mis en place un dispositif de prévention et de lutte 
axé sur :

• La prévention  à travers le renforcement des ac-
tions d’information, d’éducation et de commu-
nication ;

• L’amélioration de la couverture vaccinale ;

• La mise en œuvre des mesures de prévention
lors des actes à risque ;

• L’amélioration de la prévention de la transmis-
sion mère-enfant ;

• Le dépistage systématique chez les femmes
enceintes et chez les populations exposées au
risque.

C. Relever le défi des maladies non trans-
missibles (MNT) (Cible 3.4)

La transition épidémiologique que l’Algérie a connue 
s’est traduite par un poids de plus en plus lourd des 
maladies non transmissibles (MNT) (cible 3.4) sur le 
système national de santé en particulier les cancers, 
le diabète, les maladies cardiovasculaires et les mala-
dies respiratoires chroniques. 

Selon l’Enquête STEPwi se réalisée en 2017, 23.6% 
de la population âgée de 18-69 ans est sous traite-
ment pour une Tension Artérielle élevée et 14.4 % 
sous traitement pour diabète. L’enquête a révélé 
également que 29.6 % de la population âgée de  18-
69 ans présente au moins trois facteurs de risque 
que sont le tabac, l’activité physique insuffisante et 
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la consommation de moins de 5 portions de fruits 
et légumes par jour (27.2 % parmi les hommes et 
32.1% chez les femmes).

Face à la prédominance des MNT, qui ont repré-
senté 54,5% de la mortalité hospitalières, en 2015-
2016, l’Algérie a pris, depuis 2000, diverses mesures 
pour prendre en charge ces maladies qui constituent 
désormais un problème majeur de santé publique. 
Une des premières mesures a été l’amélioration de 
la connaissance et du suivi de chacune des mala-
dies tant transmissibles que non transmissibles dans 
le schéma de mortalité du pays. Dans ce cadre, un 
Système Central d’enregistrement des causes de dé-
cès répondant aux normes internationales relatives 
à la 10ème classification internationale des maladies 
(CIM10) a été mis en place.

L’Algérie s’est par ailleurs  inscrite dans le Programme 
mondial de lutte contre les facteurs de risque des 
MNT en adhérant, en juin 2002, à l’approche STEPS 
de l’OMS, une approche intégrée de surveillance, de 
prévention et de prise en charge des MNT. 

L’Algérie a également élaboré un « Plan National 
Cancer » pour la période 2015-2019. Ce Plan, décli-
né en huit (8) axes stratégiques, se fixe comme ob-
jectif principal la diminution de la mortalité et de la 
morbidité du cancer. Il est basé sur les trois principes 
que sont l’amélioration de la fluidité du parcours du 
malade, le renforcement de la prévention et du dé-
pistage et le développement de l’efficacité des mé-
thodes thérapeutiques.

Par ailleurs, dans une optique de la prévention, un 
Plan national stratégique intersectoriel de lutte inté-
grée contre les facteurs de risque des MNT a été éla-
boré pour la période 2015-2019. Il a comme objectif 
principal de développer, dans un cadre multisecto-
riel avec une approche de proximité, une action 
coordonnée de lutte contre les facteurs de risque 
communs des maladies non transmissibles. 

Pour atteindre cet objectif, quatre (04) axes straté-
giques ont été retenus : (i) la promotion de l’alimen-
tation saine ; (ii) la promotion de l’activité physique, 
de la pratique du sport et de la mobilité active ; (iii) 
la lutte antitabac ; (iv) la mise en place d’un cadre de 
coordination.

D. Améliorer la santé mentale (Cible 3.4)

A la faveur de la nouvelle loi sur la santé, adoptée 
en 2018, la santé mentale a bénéficié d’un intérêt 

particulier et renforcé en Algérie. Dans ce cadre, un 
comité national multisectoriel de la promotion de la 
santé mentale (cible 3.4) a été créé en 2018, chargé 
notamment de la coordination, du suivi et d’évalua-
tion des activités du Plan national de promotion de 
la santé mentale.

Par ailleurs, l’Algérie a adhéré au Plan d’action glo-
bal pour la santé mentale 2013-2020 approuvé par 
l’Assemblée Mondiale de la Santé. Cette adhésion 
s’est traduite par l’élaboration d’un Plan national de 
promotion de la santé mentale 2017-2020 qui com-
porte six (06) axes :

•Le renforcement du cadre règlementaire en ma-
tière de promotion de la santé mentale ;

• Le développement de l’approche de santé de
proximité en substitution à l’approche hospita-
lo-centriste ;

• L’adaptation de stratégies de promotion et de
prévention dans le domaine de la santé mentale
à toutes les étapes de la vie ;

• La prise en charge des problèmes de santé men-
tale dans un cadre multisectoriel global et coor-
donnée où les structures scolaires notamment
jouent un rôle essentiel ;

• Le renforcement de la formation et le dévelop-
pement de la recherche en santé mentale ;

• Le développement d’un système d’information
et de communication en santé mentale.

Concernant la prévention des suicides, le Gouver-
nement a mis en place un groupe intersectoriel de 
réflexion qui a pour mission d’identifier les facteurs à 
la base de l’acte de suicide en Algérie et de proposer 
une politique concertée, intégrée et globale pour lut-
ter efficacement contre ce phénomène.

E. Prévenir et traiter l’abus de substances
psycho-actives (Cible 3.5)

L’Algérie n’est pas un pays producteur de drogue 
mais sa situation géographique la prédestine à être 
un espace de transit. L’effort de l’Algérie pour lutter 
contre l’abus de substances psycho-actives s’est 
déployé sur plusieurs dimensions agissant à la fois 
sur les déterminants de l’offre et de la demande de 
drogue. Ainsi, un cadre législatif a été mis en place 
à travers l’adoption de loi sur la prévention et la ré-
pression de l’usage et du trafic de drogues. 
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Par ailleurs, sur le plan institutionnel, l’Office na-
tional de lutte contre la drogue et la toxicomanie  
a été mis en place, afin d’élaborer, de proposer et 
de mettre en œuvre la politique nationale de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie dans les domaines 
de la prévention, de soins, de la réinsertion et de la 
répression.

A cet égard, les moyens humains et matériels des 
unités des gardes-frontières pour démanteler les ré-
seaux de trafic de drogues ont été renforcés.

F. Assurer l’universalité de l’accès aux soins
(Cible 3.8)

La santé de proximité a été sensiblement renforcée 
courant ces dernières années à travers notamment :

• l’externalisation de la consultation spécialisée
des hôpitaux vers les polycliniques à l’effet d’as-
surer une prise en charge spécialisée de proxi-
mité au profit de la population, de soulager les
structures hospitalières et d’assurer une hiérar-
chisation de prise en charge (Instruction n°01
du 10/03/2016 relative à l’externalisation des
consultations spécialisées au niveau des struc-
tures de soins de proximité) ;

• le développement des activités des soins à do-
micile (Arrêté n° 136 du 27/12/2015 portant
création, organisation et fonctionnement de
l’équipe de soins à domicile relevant des EPSP) ;

• la mise en place des unités sanitaires mobiles
destinés aux populations éparses et/ou no-
mades du territoire national (Arrêté n°137 du
27/12/2015 portant organisation et fonction-
nement des unités sanitaires mobiles destinés
aux populations éparses et/ou nomades du ter-
ritoire national) ;

• l’institution du Jumelage entre les établisse-
ments hospitaliers publics du nord du pays et
ceux relevant des espaces géographiques  du
Sud et des Hauts Plateaux en raison principa-
lement des distances et de l’insuffisance de
certains professionnels de la santé. L’objectif
visé est d’assurer les soins aux malades dont les
spécialités et/ou  les compétences sont inexis-
tantes au niveau de ces deux espaces, de prodi-
guer des formations aux personnels médicaux,
paramédicaux, administratifs et de gestion de
manière cyclique, et organiser les transferts des
cas complexes pour leur prise en charge au ni-
veau de l’établissement pilote (Décret exécutif

n°16-197 du 04/07/2016 instituant le jume-
lage inter-établissements publics de santé) ; 

• enfin le développement de la télémédecine no-
tamment en matière d’échanges entre établisse-
ments, pour l’accompagnement à distance des
équipes locales dans l’aide au diagnostic ou à
la prise en charge des malades, et la formation
à distance des professionnels de santé. Cette
activité est appelée à se développer encore da-
vantage à travers la mise en œuvre, en cours,
du projet relatif au développement de la télé-ra-
diologie.

Par ailleurs, en sus de la gratuité des soins, assurée 
dans l’ensemble des établissements publics de san-
té, les prestations acquises chez le privé font l’objet, 
selon la réglementation en vigueur, d’un rembour-
sement pour les personnes disposant d’une cou-
verture sociale et de leur ayant droit. Les dernières 
données issues de l’enquête de consommation des 
ménages réalisée par l’Office National des Statis-
tiques en 2011, révèlent que 62 % de la population 
est couverte par la sécurité sociale dont 36.7 % des 
ayants droits. 

Pour les démunis sociaux, autre catégorie vulné-
rable, leur prise en charge est assurée dans le cadre 
des dispositifs de solidarité mis en place.

Il faut, également, relever que l’accès aux soins est 
également facilité par les dispositions de couverture 
sociale à 100% (carte « Chiffa ») pour les maladies 
chroniques et pour les handicapés mentaux

G. Promouvoir la lutte anti-Tabac (Cible 3.a)

La lutte anti-tabac (cible 3.a) tient une place impor-
tante dans le dispositif national de lutte intégrée 
contre les facteurs de risque des MNT. En effet, le 
tabagisme est parmi les principales causes évitables 
de décès. L’Enquête GYTS réalisée en 2007 auprès 
des élèves âgés de 13 à 15 ans dans trois grandes 
villes d’Algérie (Constantine, Sétif et Oran) a révé-
lé une prévalence du tabagisme au sein de cette 
tranche de population de l’ordre de 27,2 %. La deu-
xième enquête GYTS réalisée en 2013 auprès d’un 
échantillon d’écoles représentatif au niveau  na-
tional révèle que 8.8% des élèves âgés de 13 à 15 
sont des fumeurs dont 16,1 % des garçons et 3,1% 
des filles. L’enquête GATS réalisée par le MSPRH en 
2010  parmi les personnes âgées de 15 ans et plus  
donne un taux de consommation de tabac à fumer 
de 15,3 %. En 2017, l’enquête STEPwise a révélé 
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que la consommation de tabac touche 16.5 % de la 
population âgée de 18-69 ans. 

Cette prévalence du tabagisme constitue une pré-
occupation majeure de l’Algérie car chaque année 
plus de 5000 cas de cancer du poumon  sont enre-
gistrés. Aussi, l’Algérie a ratifié la Convention Cadre 
de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT) en 2006 
et a mis en place un arsenal juridique performant 
consacré par plusieurs dispositions de la loi relative à 
la santé (interdiction de toute publicité en faveur du 
tabac, apposition d’un avertissement sur l’emballage 
des produits du tabac, interdiction de fumer dans les 
lieux publics, interdiction de la vente de tabac aux 
mineurs). Les structures sanitaires sont également 
tenues d’assurer la sensibilisation, l’aide au sevrage 
et le traitement de l’addiction au tabac.

H. Mettre les moyens financiers et humains
au service de la santé (Cible 3.c)

Les efforts soutenus déployés au cours des quinze 
(15) dernières années par l’Algérie ont permis une
amélioration de l’état de santé des citoyens grâce
à une augmentation de l’offre de soins permise par
un développement soutenu tant des infrastructures
sanitaires que des ressources humaines.

En 2018, le secteur de la santé comptait 302.545 
personnels, tous corps confondus. Le secteur libé-
ral regroupait à lui seul 43369 personnels dont 91.0 
% parmi eux des professions médicales. En termes 
d’infrastructures, le secteur de la santé comptait 
599 établissements publics de santé totalisant 76 
868 lits. Le secteur libéral, quant à lui, compte ac-
tuellement 208 établissements hospitaliers et 391 
établissements de jour. 

Concernant les structures de proximité offrant les 
soins de base, elles sont de l’ordre de 1714 polycli-
niques et 6343 salles de soins. Le paquet minimum 
de soins est constitué de : consultations médicales, 
soins dentaires, soins pour la mère et l’enfant, soins 
infirmiers, explorations, éducation sanitaire, activi-
tés de prévention, vaccination, urgences de premier 
recours.

En matière de ratio de couverture notamment au 
plan des ressources humaines, les données révèlent 
une amélioration constante. Le nombre de médecins 
(généralistes et spécialistes) pour 100 000 habitants 
est passé de 139 médecins pour 100 000 habitants, 
en 2015, à 144 médecins, en 2018.

Aussi, le nombre de lits par habitant est passé, au 
cours de la même date, de 1,56 lit à 1.84  lit pour 
1000 habitants. Quant au ratio de couverture de la 
population par les structures de proximité offrant 
les soins de base ; il est de l’ordre de 01 polyclinique 
pour 24341 habitants et de 01 salle de soins pour 
6577 habitants en 2018.  
L’effort budgétaire a, quant à lui,  été conséquent. 
A titre indicatif, au cours des 5 dernières années, 
les ressources financières allouées au secteur de la 
santé (comprenant la dotation du budget de l’Etat, 
l’affectation des ressources de sécurité sociale et les 
ressources propres des structures de santé)  ont re-
présenté en moyenne 6% du budget général de l’Etat 
et près de 3% du PIB. Ces dotations budgétaires ont 
permis l’extension des capacités d’accueil, la moder-
nisation des structures existantes et l’acquisition des 
équipements médicaux. 

Enfin, parmi les défis à relever d’ici 2030, il est à citer 
tout particulièrement :

• Consolidation de la prise en charge de la santé de
la femme et de l’enfant et du nouveau-né ;

• Consolidation des programmes de prévention
contre les maladies transmissibles prévalentes
en vue de leur éradication ;

• La réduction, par la prévention et le traitement,
de la mortalité due à des maladies chroniques
en mettant l’accent sur les facteurs de risque
commun à ces maladies (habitudes alimentaires,
tabagisme,….) ;

• Développement de la veille sanitaire (anticipa-
tion – détection précoce – riposte rapide) ;

• Maitrise de l’information et des technologies de
la communication pour une meilleure organisa-
tion sanitaire ;

• Maitrise des nouvelles technologies en matière
de santé pour une meilleure qualité des presta-
tions de santé ;

• Assurer  la sécurité sanitaire à travers la promo-
tion de la production locale et la maitrise de l’ap-
provisionnement en produits de santé :

• Investir davantage les systèmes d’information
sanitaire et mettre en place une plateforme  Big
data en santé.


