
 
 
Malgré plusieurs initiatives lancées par le Ministère de la Santé Marocain pour protéger le 
droit des migrants à accéder aux services de santé, exemple de la circulaire ministérielle de 
2008, élargissant l'accès gratuit aux migrants à tous les services fournis dans les centres de 
soins de santé primaires, la vaccination des enfants migrants demeure un problème de santé 
publique en lien avec les différents obstacles sur terrain. De ce fait, les enfants migrants 
peuvent être incomplètement ou non vaccinés et être plus exposés aux différentes maladies 
évitables par la vaccination, mettant par ricochet en danger l’ensemble de la population. 
Ainsi donc, l’objectif principal visé dans cette étude a été d’identifier les obstacles liés à la 
faible couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans des mères migrantes 
subsahariennes afin de contribuer à l’amélioration des stratégies visant l’équité dans le 
domaine préventif. 
Méthodologie 
A travers une étude transversale à visée descriptive et analytique, un échantillonnage en 
boule de neige a été réalisé et un questionnaire visant le volet quantitatif a été administré aux 
mères migrantes subsahariennes des enfants de moins de 5 ans. La grille d’entretiens (pour 
le volet qualitatif) a permis d’effectuer des interviews avec des responsables de service de 
vaccination des Etablissements de Soins de Santé de Base (ESSB) de la délégation 
préfectorale de Hay Hassani ; Les analyses descriptives, le test de Chi-2 et de modèle de 
régression logistique multiple ont été effectué pour chercher d’éventuelles associations entre 
la variable dépendante et indépendantes. 
Résultats 
La présente étude a révélé que la plupart d’enfants migrants subsahariens de moins de 5 ans, 
soit 60,0% ont été incomplètement ou non vaccinés ; Le taux de recrutement et celui 
d’achèvement ont été respectivement de 100,0% et 40,0% et les facteurs qui sont restés 
significativement associés au statut vaccinal étaient la connaissance des mères sur le 
calendrier vaccinal 8,6[IC95% : 2,0-37,2], le niveau d’étude11,6[IC95% : 1,6-86,4], les 
barrières psychologiques 0,04[IC95% : 0,01-0,18] et la sensibilisation sur la vaccination 
4,5[IC95% : 1,2-17,2]. 
Conclusion 
Au vu des résultats de cette étude, le statut vaccinal des enfants migrants de moins de 5 ans 
de la préfecture de Hay Hassani demeure un problème de santé publique, et nécessite une 
meilleure prise en charge adéquate afin d’améliorer la situation vaccinale de cette population 
vulnérable. 
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