NOTE DE CADRAGE
Défis et perspectives des systèmes de santé

« La santé le bien public le plus précieux que nous avons à défendre, celui
qui est capable de générer le plus de richesses et de procurer à l’humanité
plus de développent et de bien-être »
Pr. Khalid Ait Taleb, Première conférence africaine de réduction des risques
en santé – Marrakech
Depuis leur indépendance, les systèmes de santé des pays africains ont subi plusieurs
mutations marquées par diverses évolutions qui ont accompagnées les politiques
successives de chaque pays.
Le continent africain n’a pas été épargné par les effets dévastateurs du COVID-19,
poussant nos systèmes de santé à leurs limites. Une occasion historique de construire
un nouvel ordre de santé publique qui puisse nous prémunir efficacement contre les
futures crises sanitaires.
Cette conférence est une opportunité historique pour échanger les différentes
expériences et évolutions des pays dans l’objectif d’établir une gouvernance
continentale des systèmes de santé modernes, solidaires, et innovants. Ainsi, le
renforcement des systèmes de santé et les leçons tirées de la réponse à la COVID-19
avec un accent particulier mis sur la prévention des risques.
Au Maroc, malgré une gestion proactive et saluée mondialement, le système de santé
a été mis à rude épreuve lors de la pandémie de la COVID – 19, à savoir ; l’iniquité
spatiale accentuée durant cette période, l’impact de la crise sur les chaines
d’approvisionnement de la matière première et des médicaments. Cette épreuve a été
le déclencheur d’une nouvelle ère d’initiation au développement du secteur de santé,
et le mobilisateur vers une refonte profonde et révolutionnaire, c’est pourquoi, une
nouvelle doctrine organisationnelle est mise en place encouragent la complémentarité
entre un État fort et une Société forte et mettant en valeur le rôle protecteur et
régulateur de l’Etat marocain. Cette doctrine s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle
de développement, qui permet d’apporter les ingrédients nécessaires à la soutenabilité
des efforts de développement durable et des réformes sociales engagées, la résilience
et les interactions des systèmes en place, la convergence des politiques publiques en
faveur de la santé, la sécurité sanitaire de la population et la souveraineté sanitaire de
la nation et enfin au renforcement des liens de solidarité et de coopération qui unissent
le Maroc avec sa profondeur Africaine.

Aujourd’hui, la refonte du système de santé est un chantier qui bénéficie d'une
attention particulière de la part de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu
l’Assiste. Il évolue à grande vitesse et témoigne des changements radicaux orientés
par les quatre piliers de la loi cadre 06.22 ; l’adoption d’une bonne gouvernance, la
revalorisation des ressources humaines, la mise à niveau de l’offre de soins, et la
digitalisation du système de santé.
Dans ce sens, des projets à court et moyen terme voient le jours pour concrétiser ces
nouvelles priorités, tels que :
L’extension de l’assurance maladie obligatoire (AMO), à l’ensemble de la population,
d’ici à la fin 2022 ;
L’extension des allocations familiales au profit des enfants en âge scolaire à l’horizon
2024 ;
L’élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite à l’horizon 2025 ;
La généralisation des indemnités pour perte d’emploi (IPE) à l’horizon 2025.
Par ailleurs, la présente conférence constitue une opportunité pour mettre en place
une « charte africaine » pour la résilience des systèmes de santé sous le leadership
inclusif en termes de coopération de haut niveau pour la gestion multisectorielle. C’est
également une occasion pour le continent de soutenir le développement des systèmes
de santé des différents pays qui le constituent et d’établir des partenariats solides et
orientés vers l’action pour ainsi, s’engager pour « l’Afrique que nous voulons ».
Aujourd’hui, le continent Africain a tout intérêt à embrasser les mutations profondes
de la gouvernance sanitaire mondiale et à développer sa propre vision de la gestion
des risques sanitaires, une « vision claire » basée sur la compréhension commune de
l’ampleur potentielle de la réduction des risques et des facteurs de risques de par leur
hétérogénéité et leur complexité. Cette vision doit tenir compte de l’évolutivité et de
la prévisibilité des défis à relever dans les sociétés, une vision qui favorise l’action
inclusive et intégrée en faveur de la santé dans le cadre de l’approche « one Health ».

