
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 Janvier  2016 

Ecole Nationale de Santé Publique, Rabat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution de Monsieur le Secrétaire Général  

à l’occasion de l’inauguration des travaux de l’Atelier de réflexion sur  

l’élaboration du Plan Stratégique National sur la Santé des Migrants  

 

 

  



Monsieur le Secrétaire Général du Ministère Chargé des Marocains 

Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration ; 

Madame Ana Fonseca, Chef de Mission, OIM Maroc ;  

Monsieur le représentant de l’OMS au Maroc ; 

Mes Dames et Messieurs 

Honorable Assistance  

 

Permettez-moi de vous exprimer mon réel plaisir d’être aujourd’hui parmi vous 

pour inaugurer les travaux de cet important atelier de réflexion sur les éléments 

du Plan Stratégique National sur la Santé des Migrants, qui s’étaleront du 21 au 

22 Janvier 2016. Cet atelier arrive à un moment où la question de la migration 

occupe avec beaucoup d'intérêt l'opinion publique nationale et internationale et 

on ne peut que s'en féliciter.  

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l’Organisation Internationale pour 

les Migrations, pour son appui à l’organisation de cet atelier dans le cadre du 

projet d’intégration de la dimension migratoire dans les politiques publiques 

financé par la Confédération Suisse. Je souhaite également la bienvenue et 

remercie l’ensemble de nos partenaires relevant des Départements 

gouvernementaux, notamment le Ministère Chargé des Marocains Résidents à 

l’Etranger et des Affaires de la Migration, des ONG nationales et internationales, 

des Agences des Nations Unies et de la coopération bilatérale et multilatérale pour 

leur engagement et leur participation à cet événement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le Maroc, pays du continent africain proche de l’Europe, est devenu une terre 

d’installation durable de migrants. Il accueille un nombre important de migrants 

en situation régulière et irrégulière ¨ en transit ¨, de demandeurs d’asile et de 

réfugiés. Toutefois, si ce phénomène de migration constitue pour notre pays  un 

facteur  d’enrichissement  culturel et un stimulant pour  l’activité économique, il 



n’en reste pas moins une source de préoccupation en raison de la vulnérabilité 

particulière de l’état de santé de cette population et des difficultés d’accès aux 

services de santé auxquels elle fait face.  

Selon les données de l’opération de régularisation des migrants en situation de 

séjour irrégulière au Maroc, lancée par le Maroc en 2014, environ 18694 migrants 

ont bénéficié de la régularisation de leur situation administrative. Néanmoins 

l’effectif des migrants en situation administrative irrégulière reste difficile à 

connaître, en raison de leur mobilité importante et des difficultés de leur 

identification. D’autre part et selon les estimations de l’Organisation 

Internationale pour les Migrations, l’effectif des migrants qui vivent au Maroc en 

situation administrative irrégulière a nettement augmenté au cours des dix 

dernières années et oscille entre 10 000 et 20.000.  

Les résultats de l’étude bio-comportementale réalisée par le Ministère de la santé 

en 2013 auprès des migrants subsahariens en situation administrative irrégulière, 

environ 50% souffrent de morbidités diverses dont les plus fréquentes sont les 

troubles psychologiques, les troubles digestifs et les pathologies infectieuses 

(paludisme, tuberculose, IST) de même 35% ont déclaré être victimes de violence. 

Selon la même étude, plus de 90% des migrants ont accès aux services de soins, 

plus de 95% des femmes accouchent dans les services de santé et 90% des enfants 

bénéficient de prestations de vaccination dans les ESSB. 

Mesdames et Messieurs, 

Conscient des enjeux liés à la promotion de la santé des migrants, le Ministère de 

la Santé a engagé plusieurs initiatives visant à garantir le droit d’accès des 

migrants aux services de santé. Ainsi, deux circulaires ministérielles ont été 

instituées, la première en 2003 autorisant les migrants irréguliers à bénéficier 

gratuitement des services de soins préventifs et curatifs délivrés dans le cadre des 

programmes de lutte contre les maladies transmissibles et la seconde en 2008 



élargissant cet accès gratuit à toutes les prestations sanitaires offertes par le réseau 

des établissements de soins de santé de base.  

En ce qui concerne la couverture des soins hospitaliers, une convention cadre de 

partenariat portant sur le régime de Couverture Médicale de Base en faveur des 

immigrés réguliers et des réfugiées résidents au Maroc, a été signée le 26 octobre 

2015. Ce régime couvre les mêmes prestations que celles incluses dans le panier 

de soin du régime RAMED. De plus, le Règlement Intérieur des Hôpitaux de 2011 

stipule dans son article 57 que ¨ les patients ou blessés non marocains sont admis 

quelque soient leurs statuts, dans les mêmes conditions que les nationaux….¨ .   

 

Des efforts importants ont été consentis pour faciliter l’accès des populations 

migrantes aux prestations des programmes de santé publique. Depuis l’année 

2002, les différents plans stratégiques nationaux de lutte contre le sida, ont 

identifié les migrants comme population en situation de vulnérabilité parmi les 

cibles prioritaires des interventions et en 2012 le Ministère de la Santé a 

développé, en partenariat avec le Fonds Mondial de Lutte Contre le SIDA et le 

Programme ONUSIDA, un plan spécifique de prévention et de prise en charge de 

l’infection par le VIH destiné aux migrants en situation administrative irrégulière. 

Ce plan a permis à plus de 10 000 migrants de bénéficier gratuitement des 

prestations de dépistage volontaire gratuit du VIH et à plus de 290 des prestations 

de la trithérapie antirétrovirale dans les centres de prise en charge de l’infection 

par le VIH du Ministère de la Santé. En outre, cette population bénéficie 

gratuitement des prestations de diagnostic et de prise en charge en matière du 

paludisme, de la tuberculose (y compris la forme multi-résistante), de la 

leishmaniose et des Infections Sexuellement Transmissibles. 

 

Par ailleurs, un projet de loi sur la migration a été finalisé et est actuellement en 

instance d’approbation. Ce texte législatif institue les principales règles relatives 

à la mise en œuvre des droits des migrants, y compris le droit d’accès aux soins, 



et les libertés des étrangers ainsi que leurs obligations depuis leur entrée sur le 

territoire marocain.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Les orientations éclairées et hautes instructions de SA MAJESTE LE ROI 

MOHAMMED VI, QUE DIEU LE GLORIFIE émises  suite à la publication du 

rapport du Conseil National des Droits de l'Homme sur la situation des migrants 

et des réfugiés du Maroc en 2013, incitent  les pouvoirs publics et  l’ensemble des 

acteurs sociaux et les partenaires internationaux à agir en commun pour 

l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique publique d’asile et 

d’immigration protectrice des droits humains en concordance avec les principes 

de protection des droits humains inscrits dans notre constitution et en conformité 

avec les engagements internationaux contractés par notre pays en matière de droit 

des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.  

C’est dans ce cadre, que le Ministère de la Santé s’est engagé en collaboration 

avec ses partenaires, dans un processus participatif et inclusif visant l’élaboration 

d’un plan stratégique national dédié spécifiquement à la santé des migrants, en 

cohérence avec la stratégie nationale de l’immigration et de l’Asile.  

Ce plan vise l’atteinte des objectifs stratégiques suivants : 

1. Garantir l’accès des migrants aux services de prévention et de soins 

2. Améliorer et renforcer la prise en charge des migrants au sein des structures 

de santé 

3. Renforcer la promotion du droit à la santé des migrants 

4. Renforcer les activités de plaidoyer entre les différents partenaires pour la 

promotion du droit à la santé des migrants 

5. Améliorer le système de surveillance de l’état de santé de la population 

migrante et renforcer son organisation 



6. Former et sensibiliser les professionnels de santé sur la prise en charge des 

besoins sanitaires spécifiques des migrants, notamment les maladies 

tropicales. 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de réitérer encore une fois le ferme engagement de notre Ministère 

pour améliorer l’accès de cette population migrante, particulièrement vulnérable, 

aux soins dans le cadre du respect des droits humains fondamentaux. 

Je voudrais renouveler des sincères remerciements à tous nos partenaires 

nationaux et internationaux qui nous accompagnent dans ce chantier, aux 

participants à cet important atelier pour leur mobilisation.  

Je souhaite plein succès aux travaux de cet atelier et attends avec beaucoup 

d’intérêt les recommandations qui en découleront. 

Merci pour votre attention. 

 


