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Eléments de discours de  

Monsieur EL HOUCINE LOUARDI 

Ministre de la Santé 

 

 

A l’occasion du  

1e Forum des Compétences Médicales Marocaines du Monde  

 

Organisé le 30 juin 2012,  

A la faculté de médecine de Casablanca 

 

 

Monsieur le Ministre Chargé des Marocains Résidents à l’Etranger, 

Monsieur le président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, 

Monsieur Le coordonnateur du réseau des Médecins Marocains du Monde, 

Mesdames et Messieurs 
 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer mes vifs remerciements au 

Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger pour son 

invitation à ce Forum et féliciter nos confrères les Médecins 

Marocains du Monde de l’initiative de création du Réseau des 

compétences médicales marocaines du monde, une instance qui 

renforcera, sans doute, les liens de coopération entre les pays 

d’accueil et le Maroc et entre les médecins d’ici et d’ailleurs. 

 

 

Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé 
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Mesdames et Messieurs 

 

Votre initiative survient à un moment de reconnaissance 

croissante du rôle et du statut des marocains résidents à 

l’étranger et de mise en valeur de leur contribution au 

développement du Maroc.  

 

Elle survient également dans un contexte de transformation 

politique et sociale initiée depuis le discours royal du 9 mars et 

consacrée dans la nouvelle constitution. Cette même constitution 

qui reconnaît aux MRE  le droit de participer à la vie politique. 

 

L’importance de la participation des Marocains du monde au 

développement socio-économique du Maroc n’est pas à démontrer 

actuellement. Il est vrai que cette participation prend souvent la 

forme de transferts financiers, de création de petites et moyennes 

entreprises ou d’actions sociales; mais le potentiel de la diaspora 

marocaine est beaucoup plus riche et étendu que cela. Surtout 

lorsqu’on sait que plus de 15 % des étudiants marocains sont 

expatriés et que la majorité des MRE vivent dans des pays 

développés et constituant un bon vivier de talents et de 

qualifications diverses.  

 

A l’ère de la mondialisation, l’émigration des cerveaux est devenue 

un véritable phénomène, le corps médical au Maroc n’y échappe 

pas un  taux d’émigration des médecins marocains qui s’élève à 

6,6% (Selon le rapport FEMIS  2006). Actuellement, plus de 8000 

médecins marocains vivent dans les quatre coins du monde et 
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participent au rayonnement du Maroc. Ce potentiel offre de 

nouvelles perspectives de coopération et de partenariat avec le 

Maroc dans le domaine de la santé, notamment à travers le 

transfert de compétences et de savoir faire notamment dans les 

domaines de la recherche, de la formation et du consulting.  

 

Pour ce faire, il est nécessaire de développer des formes 

innovantes de partenariat en mesure d’assurer une mobilisation 

suffisante et continue des compétences marocaines du monde. A 

ce titre, je vous tiens à vous exprimer la disposition du Ministère 

de la Santé à vous accompagner dans ce sens. 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Cette rencontre coïncide également avec le lancement par le 

Ministère de la santé de son nouveau plan de développement 

quinquennal. Pour l’élaboration de ce plan, nous avons emprunté 

3 approches: 

• Une approche fondée sur les droits qui vise à intégrer 

les dispositions de droit à la santé contenues dans la 

nouvelle constitution et dans les conventions et pactes 

internationaux. Cette approche intègre également le souci 

du genre et la nécessité de prendre en charge les 

demandes de soins des populations à besoins spécifiques 

comme les personnes handicapées, les malades mentaux 

et d’autres.  
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•  Une approche de démocratie sanitaire qui vise à 

construire le service aux citoyens sur une base de 

participation,  de transparence et responsabilité qui sont 

par ailleurs des principes promus par la nouvelle 

constitution. Pour concrétiser cette approche nous avons 

lancé un large programme de consultation de la 

population, de la société civile et des experts sous le nom 

d’ Intidarat. Ce programme sera clôturé le jeudi prochain 

et ses produits seront mis à profit lors du colloque 

national de santé que nous comptons organiser vers la fin 

de l’année et auquel vous serez cordialement conviés.  

• La 3e approche est de nature systémique et vise à 

assurer la cohérence dans le développement du système 

de santé à travers le renforcement des 6 fonctions des 

systèmes de santé comme le recommande l’OMS. 

  
Ces approches nous a permis de prendre conscience, combien 

sont grands les défis de la santé au Maroc et pour les relever il 

faut plus que la bonne volonté d’un Ministère, mais l’engagement 

de toutes les parties prenantes et bonne réceptivité de la 

population. 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Le secteur de la santé est un domaine social qui consomme 

beaucoup de ressources et beaucoup d’expertise et c’est un 
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domaine dans lequel les connaissances et les pratiques évoluent 

rapidement. C’est pour cela que nous accueillons la création de ce 

réseau pour accompagner nos réformes et nos politiques de santé 

avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

Nous considérons ce 1er Forum une étape importante pour 

l’établissement d’un partenariat durable avec le Ministère des 

Marocains Résident à l’Etranger et votre réseau. Le relai peut 

également être assuré en impliquant d’autres associations 

professionnelles et sociétés savantes dans ce partenariat. 

 

Les thèmes qui seront débattus aujourd’hui, les projets qui seront 

partagés et les relations qui seront nouées vont préparer et 

permettre ce partenariat. 

 

 

Encore une fois, je remercie le réseau des compétences médicales 

du monde pour son engagement et sa mobilisation pour 

contribuer à l’amélioration de l’état de santé des marocains  et 

souhaite plein succès à vos travaux. 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention et je reste à 

l’attente de vos propositions. 

 


