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Monsieur le Ministre de la Santé 
Monsieur le Secrétaire Général    
Monsieur l’Inspecteur Général 
Messieurs les Directeurs de l’Administration Centrale 
Messieurs les Directeurs Régionaux 
Mesdames et Messieurs les Chefs de Division et les Délégués  
Mesdames et Messieurs les Chefs d’agences des nations unies au Maroc et des 
agences bilatérales,  
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles 
et de l’Académie 
Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile 
Chers experts 
Chers Collègues de l’OMS 
 
    
 
 
Mesdames et Messieurs 
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C’est pour moi un très grand plaisir de représenter l’OMS à l’ouverture de 

cette importante réunion sur la réforme de la santé publique au Maroc. Je 

tiens à remercier Monsieur le Ministre de la Santé de donner l’opportunité à 

l’OMS de contribuer à la préparation de cet évènement et de s’exprimer à cette 

occasion.  

 

Cette réunion marque une étape importante dans le projet conduit par le 

Ministère de la Santé de réformer le système national de santé publique. La 

conférence nationale sur la santé, en juillet 2013, placée sous le patronage de 

Sa Majesté le Roi Mohamed VI,  avait inscrit parmi ses recommandations, 

l’élaboration d’un projet de loi de santé publique et d’un système national de 

veille et de sécurité sanitaire. L’atelier organisé en février 2014 par le 

Ministère de la Santé, en partenariat avec l’OMS  avait dessiné les contours de 

cette réforme. Elle avait également programmé la réalisation d’une évaluation 

compléte des Fonctions Essentielles de Santé Publique. Celle ci, a été réalisée 

fin 2014, en utilisant la méthodologie développée par le Bureau Régional 

EMRO, combinant une auto évaluation et une évaluation externe menée par 

des experts internationaux de haut niveau. 

 

Par la suite, des initiatives importantes ont été mises en œuvre en 2015, par le  

Ministère de la Santé, et en coopération avec l’OMS : l’évaluation de la 

préparation à la riposte à l’épidémie d’Ebola, l’évaluation des laboratoires de 

santé publique, le développement d’une stratégie nationale de Contrôle 

Sanitaire aux Frontières,   enfin l’atelier de développement d’une stratégie de 

communication sur les risques, organisée par le Ministère et la GiZ , en 
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collaboration avec l’OMS. Ces différentes initiatives visent   à renforcer les 

capacités nationales pour répondre aux  enjeux de la santé publique  et elles 

vont   contribuer aux efforts internationaux en la matière.   

 

Mesdames et Messieurs    

Depuis son indépendance, le Maroc a realisé des progrès  considérables dans 

le domaine de la protection de la santé et du contrôle des maladies 

transmissibles et émergentes.  En retour, Le pays connait un accroissement de   

la charge de morbidité et de mortalité causée par les maladies chroniques 

telles que le cancer, les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, 

l’insuffisance rénale chronique et les troubles mentaux. Aujourd’hui, 3 décès 

sur 4 au Maroc sont attribuables à des maladies non transmissibles. Cette 

situation témoigne d’un changement dans les comportements et les modes de 

vie caractérisés par une insuffisance de l’activité physique,  et des 

comportements à risque, tels que  la consommation de tabac et/ou de 

mauvaises habitudes alimentaires. Faire face à ces nouveaux défis 

épidémiologiques nécessite des actions novatrices et une réponse énergique 

et coordonnée impliquant l’ensemble des départements et des acteurs dont 

l’action influe sur les déterminants sociaux de la santé.  Le rôle de la société 

civile et des communautés elles même revêt ici une importance capitale. 

 

Par ailleurs les maladies re-émergentes,  et les flambées épidémiques liées à 

de nouveaux agents pathogènes, ont amené les autorités sanitaires nationales 

et internationales à renforcer leur préparation et repenser leur riposte. La 

crise de l’épidémie à virus Ebola auquel le monde a été confrontée ces 2 
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dernières années a constitué une mise à l’épreuve des systèmes de santé      

face aux urgences de santé publique à caractère international et pour 

répondre aux exigences du Règlement Sanitaire International et aux difficultés 

de sa mise en oeuvre.  

 

Mesdames et Messieurs  

La Conférence qui nous réunit  doit constituer une étape déterminante dans le 

processus de réforme mis en œuvre par le Maroc. Les fonctions essentielles de 

santé publique constituent un ensemble de mesures indispensables, qui 

relèvent de la responsabilité primaire de l’État. Elles sont fondamentales pour 

la réalisation de l’objectif de santé publique qui consiste à améliorer, 

promouvoir, protéger et restaurer la santé des populations grâce à une action 

collective.   Le Bureau Régional EMRO a lancé en 2013 une initiative pour 

évaluer les fonctions essentielles et les capacités de santé publique des pays  

et proposer des solutions pour améliorer leur performance. Le Maroc fait 

partie, avec le Qatar, des 2 premiers pays de la Région à mettre en place cette 

initiative. 

 

Le travail d’autoévaluation et d’évaluation externe des Fonctions de Santé 

Publique au Maroc,   a été élaboré dans un cadre multisectoriel,   impliquant  

l’ensemble des départements ministériels concernés, les membres du 

Parlement, les organisations professionnelles et de la société civile. Au total 

c’est plus d’une centaine de personnes, au niveau central et régional qui, sous 

la coordination du Ministère de la Santé, ont contribué  à cette évaluation. Il en 

résulte une analyse très argumentée des capacités nationales,  qui met en 
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exergue les forces et les faiblesses et propose des recommandations 

opérationnelles pour les 8 fonctions essentielles de sante publique. 

 

Le   rapport issu de cette évaluation va servir de document de référence pour 

le Maroc afin de développer un plan d'action multisectoriel en vue d’améliorer 

les capacités de santé publique  Les débats de ces 2 jours aideront à renforcer 

la santé publique au Maroc.  Le succès   dans ce domaine ne dépendra pas d’un 

seul Ministre ou d’un seul ministère, mais des efforts coordonnés de 

l’ensemble des départements et des partenaires. 

 

Le Royaume du Maroc peut être assuré du soutien continu de l’OMS dans sa 

marche vers la réforme de la santé publique et le renforcement de ses 

fonctions essentielles. Un grand nombre d’activités inscrites au programme 

budgétaire 2016-2017 vont y contribuer directement, qu’il s’agisse d’appui au 

développement d’une stratégie multisectorielle contre les menaces et les 

urgences de santé publique, de l’appui à la restructuration du contrôle 

Sanitaire aux Frontières, ou du financement de l’enquête nationale sur les 

facteurs de risque pour les  Maladies non Transmissibles. Par ailleurs, la 

stratégie de coopération entre le Maroc et l’OMS pour la période 2016-2021 a 

inscrit, parmi ses 4 priorités stratégiques, l’accompagnement du renforcement 

des fonctions essentielles de santé publique. 

 

Permettez moi, avant de terminer de féliciter les organisateurs de cette 

conférence et de remercier l’ensemble des participants, ainsi que les experts 

internationaux qui accompagnent ce processus. Je voudrais remercier 
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particulierement le Pr Didier Houssin, le Dr Abelhay  Mechbal et le Dr Ezra 

Barzilay du CDC. 

Je suis   certain   que cet atelier constituera une étape cruciale dans la réforme 

de la Santé publique au Maroc, afin de prévenir, détecter et répondre aux 

menaces de santé publique évitables, et d’améliorer la santé de la population 

marocaine. 

Je vous souhaite une réunion animée et fructueuse. 

Je vous remercie de votre attention. 

                


