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Preface
Le Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI a développé
des relations économiques, politiques et sociales très importantes
avec les partenaires internationaux. Ceci a été marqué par
plusieurs événements diplomatiques, telles les tournées Royales à
travers l'Afrique ainsi que dans le cadre d'une coopération
stratégique avec les Pays de l’Asie, de l’Europe, des Etats Unis et du
Moyen-Orient. En effet, le Maroc développe davantage des relations internationales de
qualité, inscrites dans la durée et enrichies par l’expérience, en vue de constituer le socle qui
nous permettra ensemble à faire face, avec confiance, aux grands défis mondiaux.
Dans le domaine de la Santé, nous ne pouvons que nous féliciter du chemin parcouru avec
nos partenaires, au cours duquel nous avons partagé une collaboration fructueuse marquée
par des échanges d’expériences et d’expertise et de renforcement des capacités.
En effet, l’ensemble des partenaires internationaux et locaux ont appuyé et poursuivront leur
appui aux dynamiques actuelles que connaît le secteur de la santé à savoir la dynamique
des réformes, la dynamique des programmes, la dynamique des services et la dynamique de
la Gouvernance. La mobilisation de nos partenaires au Symposium sur la Couverture des
Vulnérables, tenu en mars 2015, en est le parfait exemple.
A côté de l’accompagnement des partenaires pour l’amélioration du système de santé, la
stratégie du Département vise aussi à donner un nouvel élan à la coopération en renforçant
davantage la Coopération Sud–Sud, la coopération avec les pays du Golf, avec les pays
d’Asie et d’Europe tout en continuant à œuvrer vers de nouvelles pistes de coopération.
Avec la formulation des nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), la
collaboration intersectorielle, principal enjeu, est devenue d’une importance centrale. Dans
ce sens, les travaux des cinquième et sixième réunions de coordination, entre le Ministère de
la Santé et ses Partenaires nationaux et internationaux ont ciblé les mesures conjointes à
entreprendre pour la mise en œuvre des « objectifs de l’agenda de développement post
2015 » liés à la santé.
Par ailleurs, l’implication effective de notre Département dans les plans de développement
nationaux inscrits dans le cadre de la régionalisation avancée est un gage de notre
détermination à atteindre les objectifs escomptés.
Aussi, continuerons-nous à œuvrer ensemble en vue de développer davantage des
mécanismes pour l’édification et la consolidation d’un partenariat fort, constructif et
solidaire, visant à élargir le champ de la coopération en matière de santé, dans des
domaines prioritaires.
En vue d’évaluer l’engagement de notre Département dans la dynamique actuelle de
coopération et d’apprécier les progrès accomplis jusqu'à maintenant dans
l’accompagnement de nos partenaires à la stratégie sectorielle santé 2012-2016, le Ministère
de la Santé a élaboré son 5ème rapport de coopération en santé pour la période 2014-2015.
Ce document constitue, un des principaux livrables du processus continu de coordination,
d’harmonisation et de suivi des programmes de coopération existants. Il donne une image
fidèle sur les efforts déployés et tente également de focaliser l’action future sur une
coopération plus stratégique en santé.

Professeur El Houssaine LOUARDI
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Introduction
Au Maroc, plusieurs chantiers d’édification sociale ont été lancés et de nombreuses réformes
ont été mises en œuvre en vue de relever les défis auxquels est confronté notre pays. Les
engagements pris par le Royaume, à cet égard, notamment sur le plan social, se sont traduits
par un tournant majeur et par une nouvelle approche dans la politique nationale et
internationale.
Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la Haute Sollicitude de SA MAJESTE LE ROI
MOHAMMED VI et de ses Orientations visant à assurer un développement social pour tous, en
considérant la promotion du secteur de la santé comme un des chantiers essentiels du pays
et en soulignant que le droit à l’accès aux soins, consacré par la nouvelle Constitution du
Royaume, constitue un des piliers majeurs pour la réalisation du développement humain
global et intégré.
Sur le plan international, l’Engagement Royal a été réaffirmé lors de la 70ème Session de
l’Assemblée Générale de l’ONU sur le nouveau programme mondial pour un
développement inclusif et durable répondant à l’agenda post 2015, tenue à New York en
septembre 2015. En effet, cet engagement a mis en exergue « le souhait du Maroc que les
Objectifs de Développement Durable contribuent, dans un contexte marqué par la disparité
entre les régions dans le monde, à mettre au point un programme ambitieux susceptible de
changer la donne à tous les niveaux, aux plans national, régional et international ».
Conscient de ces engagements, le Ministère de la Santé s’est inscrit dans une dynamique
des réformes qui vise à renforcer l’accès aux soins de santé et leur qualité et à réduire les
iniquités. Dans ce sens, sachant que le positionnement de la santé en tant que composante
dans toutes les politiques n’est plus une option, mais une obligation, un consensus est
désormais acquis autours de l’importance de la collaboration intersectorielle pour la santé.
Aussi, le Ministère de la Santé a donné un nouvel élan à sa politique de coopération en
mobilisant auprès des partenaires potentiels, multilatéraux, bilatéraux et locaux, un appui
financier et des expertises pertinentes susceptibles d’accompagner activement
l’amélioration du système de santé.
Toutefois, les défis restants nécessitent une mobilisation de ressources financières et humaines
à la hauteur des ambitions.
Par ailleurs, le Ministère de la Santé, fidèle à son approche solidaire, a donné à la
coopération avec les pays africains un regain d’intérêt, en lui accordant une importance de
premier plan. Ainsi, la promotion de la Coopération Sud-Sud, s’est vue concrétisée lors des
Visites Royales en Afrique ou lors des visites au Maroc, de représentants de haut niveau des
Ministères de la Santé de différents pays africains. Parallèlement à ce soutien bilatéral, le
Ministère de la Santé appuie également, en collaboration avec différents pays et bailleurs de
fonds des programmes de coopération tripartite en faveur des pays tiers, en particulier ceux
d’Afrique subsaharienne.
Le Ministère de la Santé a en outre veillé à se positionner sur les plans international et régional
en consolidant les coopérations existantes en matière de santé et en diversifiant les options
stratégiques aussi bien dans le cadre de la coopération multilatérale qu’avec plusieurs pays
euro-méditerranéens, asiatiques, arabes, africains et/ou d’Amérique.
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La coopération locale, quant à elle, répond aux Orientations Royales qui ont donné une
nouvelle dimension à l’intersectorialité à travers les Plans de Développement Intégrés. Ces
plans visent l’accompagnement de la politique de régionalisation avancée, la mise à niveau
du monde rural, l'amélioration des infrastructures socio-culturelles, la promotion des
indicateurs de développement humain, tout en veillant à la protection de l'environnement.
Ainsi, en vue de capitaliser les principales avancées de la dynamique de coopération en
santé durant la période 2014-2015 et à l’instar des biennies précédentes, le Ministère de la
Santé, a élaboré ce rapport qui est à sa cinquième édition, fruit d’un travail d’équipe associé
à différentes concertations avec les divers intervenants. Ce rapport permettra également de
partager et d’apprécier la portée de la contribution de tous les partenaires en 2014-2015 à la
mise en œuvre de la stratégie sectorielle santé.
Le présent document est composé de deux parties. Une première partie décrit la dynamique
de la coopération en santé en mettant en exergue les avancées dans le cadre de la
Coopération bilatérale et régionale, multilatérale, sectorielle ainsi que la coopération avec
les Collectivités Locales et dans le cadre des Plans de Développement. Cette partie fait
également ressortir les actions entreprises et à entreprendre dans la perspective de 2016 en
vue d’approfondir davantage les liens étroits avec les partenaires traditionnels, et de nouer
également des coopérations nouvelles et novatrices.
La seconde traite des principales actions d’accompagnement des partenaires aux 7 axes de
la stratégie sectorielle santé en complémentarité aux efforts du Département.
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Chapitre I : Dynamique
cooperation en sante

de

la

Le Ministère de la Santé a déployé de façon continue des efforts pour renforcer ses liens de
coopération avec les partenaires techniques et financiers en vue de la mise en œuvre de sa
stratégie. C’est ainsi que les années 2014-2015 ont connu une dynamique de coopération
caractérisée par la consolidation de liens stratégiques, associée à l’exploration de nouvelles
voies de coopération aussi bien bilatérales, régionales, multilatérales et au développement
d’un partenariat national intégré. Cette dynamique a été appuyée par la tenue de
nombreuses réunions institutionnelles, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, qui ont permis
d’évaluer l’état d’avancement des actions développées, de proposer les perspectives de
collaboration et /ou de confirmer à travers des résolutions convenues et adoptées
conjointement des Plans d’Action à mettre en œuvre.

1. Coopération bilatérale et régionale
Principales réalisations
Cooperation bilaterale en sante : la consolidation des cooperations
existantes et la diversification vers des partenariats strategiques
La coopération bilatérale en santé a toujours constitué un levier d’action important de la
stratégie du Ministère de la Santé. En effet, le Système de Santé au Maroc a connu ces
dernières années une dynamique de réformes qui repose sur des chantiers de changements
mobilisateurs de moyens, d’engagements et de partenariats. Comme de coutume, ces
efforts de restructuration ont été soutenus par les partenaires bilatéraux qui ont accompagné
le Ministère de la Santé dans la mise en œuvre de sa stratégie sectorielle, et ce à travers
plusieurs projets porteurs.

Coopération avec les pays d’Europe : une longue tradition de coopération
Le Ministère de la Santé a toujours fait appel à la collaboration de certains pays européens,
avec qui il partage des liens historiques privilégiés. Cette coopération bilatérale de qualité et
de confiance s’est élargie à d’autres Etats membres de l’UE et de manière particulière avec
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France et l’Italie. Ainsi, dans le cadre de
l’accompagnement de la stratégie 2012-2016, ces pays ont appuyé en 2014-2015 des projets
visant à consolider les acquis antérieurs et à réagir aux nouveaux besoins :

Avec l’Allemagne
Le programme de partenariat en matière
de sécurité sanitaire et biologique, a été
lancé officiellement en octobre 2014, par
la signature d'une déclaration de
partenariat pour une durée de trois
années, par le Ministère de la Santé,
l'Institut Robert-Koch et l'Agence de
coopération internationale allemande
pour le développement (GIZ), qui vient
couronner un nouvel élan de la
coopération bilatérale maroco-allemande dans le domaine de la santé.
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Le renforcement de la coopération dans ce domaine répond à une situation dans la région
marquée par l’émergence d’épidémies et confrontée à de nouveaux défis, conduisant à la
nécessité de mettre en place une approche solidaire et commune pour y faire face.
Les axes de coopération concernent 3 volets principaux :
-

la Biosécurité/Bio sûreté/Détection et Diagnostic,
la surveillance épidémiologique,
la sensibilisation/ Communication des Risques/ mise en réseau.

Ces axes visent à :
-

Minimiser les risques sécuritaires biologiques en coopération avec le Ministère de la
Santé marocain ;
Renforcer les capacités des laboratoires nationaux dans le domaine de la sécurité
biologique ;
Mettre en place un plan national et une structure permanente d’évaluation des
risques biologiques et de réponse en cas d’incidents.

La partie allemande fournit pour le projet des prestations en personnel et en matériel ainsi
que, des contributions financières, dont la valeur totale est de un million d’Euros. Dans ce
cadre, les activités réalisées en 2015 ont concerné le renforcement :
-

-

des compétences des ressources humaines à travers des ateliers sur la gestion des
risques et des visites de benchmarking en Allemagne ;
des capacités des laboratoires centraux et régionaux en matière de détection et de
diagnostic des risques sanitaires d'origine biologique en les dotant en matériaux et
équipements ;
de la surveillance épidémiologique par un appui technique à la révision du guide de
surveillance épidémiologique ;
des capacités des ressources humaines en épidémiologie d’intervention avec des
visites de benchmarking sur le système de surveillance Allemand.

Quant à l’axe relatif à la sensibilisation/ Communication des Risques/ mise en réseau, il a fait
l’objet de :
-

l’élaboration d’un plan stratégique de sensibilisation et communication sur les risques
de santé publique ;
l’organisation à Rabat de 2 ateliers de media training sur la communication de risques
en octobre 2015 au profit des responsables de l’Administration Centrale ;
la tenue à Rabat, en octobre 2015, d’une conférence de haut niveau sur la
communication des risques en santé publique intitulée « la Communication des
risques – des stratégies avant, pendant et après les événements de santé publique »,
en vue de partager les expériences internationales et celle du Maroc en matière de
pratiques et dispositifs de communication sur les risques de santé publique. Elle a été
aussi l’occasion de présenter le projet de stratégie de communication sur les risques
sanitaires pouvant menacer la santé publique.

Etaient présents au rendez-vous de ce grand événement plusieurs experts et spécialistes
internationaux représentant l'Institut Allemand Robert Koch (RKI), et des experts nationaux, du
Ministère de la Santé, de l’Inspection des Services de Santé des FAR, du Poste Central de
Coordination et du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime.
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Avec la Belgique
La collaboration avec le Ministère de la Santé s’est caractérisée par la reconduction du
projet de collaboration institutionnelle ENSP/Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, relatif à
l’appui au développement des capacités de formation et de recherche de l’ENSP, pour une
3ème phase, allant de 2014 à 2016, avec un budget de 450 000 euros. Ce projet a pour
objectif principal le renforcement des capacités des ressources humaines dans la
gouvernance du système de santé et dans la gestion des services de santé ainsi que la
valorisation de leur rôle dans la mise en œuvre et le succès des réformes en cours.
Les activités principales concernent la formation de doctorants, dont quatre bénéficient
actuellement de la formation pour l’obtention d’un PhD, l’échange d’enseignants, des
stages de perfectionnement, la valorisation de la recherche ainsi que des ateliers de
formation en vue d’appuyer le Département dans la réalisation de ses actions stratégiques
notamment :
-

-

-

-

-

L’amélioration de la gouvernance hospitalière à travers un atelier intitulé «Couverture
Universelle en Afrique Francophone : vers l'Organisation Apprenante" organisé en
décembre 2014 au profit de 44 Directeurs des établissements de soins et de 2 points
focaux de l’Administration Centrale ;
L'évaluation technique et la vision stratégique des facilitateurs et promoteurs des
Communautés de Pratique, par le biais d’un atelier de travail organisé en décembre
2014 au profit de 21 personnes ;
Le renforcement de la couverture et de la qualité de la Consultation Prénatale, de la
PEC des grossesses à risques et de la CPoN par un Séminaire exploratoire en
collaboration avec les acteurs impliqués dans la prise en charge du diabète
gestationnel tenu en octobre 2014 au profit de 30 Chercheurs de l’ENSP et de Cadres
Régionaux et Centraux ;
La mise en place d’une plateforme de collaboration entre les acteurs du système de
formation et de recherche en santé publique, suite à la tenue d’un atelier de
réflexion, en juin 2014 dont 30 enseignants chercheurs et cadres du ministère ont
bénéficié ;
L’amélioration de la Formation Continue du personnel Gestionnaire à travers une
conférence sur le droit à la santé, la coopération internationale et le développement
durable : Naufrage ou poussée d’Archimède ? organisée au profit des enseignants
de l'ENSP et cadres du ministère.

Par ailleurs, l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers a co-organisé avec l’Ecole Nationale
de Santé Publique un colloque international sur la Santé Maternelle et Néonatale post-2015,
du 24 au 27 novembre 2015 à Rabat, au siège de cette Institution.
Cette rencontre, soutenue par la Coopération Belge au Développement, l’OMS, l’UNICEF, le
FNUAP et par le projet MNSIRSES cofinancé par l'Union Européenne, a permis à des
chercheurs et à des spécialistes internationaux de la santé de discuter de l'avenir de la santé
maternelle et néonatale dans les pays à moyen et faible revenu. Durant ce 57ème colloque
de l’IMT abrité au Maroc, les participants ont présenté de nouvelles recherches, ont partagé
leurs expériences et discuté des leçons tirées des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), qui seront remplacés après 2015 par de nouveaux Objectifs de
Développement Durable. L’objectif est de réfléchir sur la façon dont la santé maternelle peut
être améliorée dans un cadre intégré du développement post 2015 et aboutir à une vision
de la santé pour tous, réalisable au-delà des réductions de la mortalité et conformément
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avec la Stratégie mondiale des Nations Unies pour la santé des femmes, des enfants et des
adolescents.
Trois thématiques ont été débattues lors de cette conférence :
l'humanisation de l’accouchement,
la morbidité maternelle et ses conséquences pour le nouveau-né ainsi que pour la
santé des femmes,
la surveillance de la mortalité maternelle.

-

Avec l’Espagne
Le partenariat en santé se caractérise par sa portée stratégique ainsi que l’ambition des
deux Parties de promouvoir de nouvelles initiatives conjointes. Ainsi l’Agence Espagnole de
Coopération Internationale pour le Développement (AECID) a appuyé le Ministère de la
Santé :
à travers le Programme de Renforcement de la Performance des Soins de Santé
Primaires « Averroès » financé par un don de la coopération espagnole d’un montant
de 700.000 Euros sous forme d’aide budgétaire sectorielle pour une période de 3 ans
(2015-2018), le Protocole Administratif ayant été signé par les différentes parties
prenantes le 26 février 2015.

-

Le projet est né suite à l’intérêt du Ministère de la Santé marocain pour bénéficier de
l’expérience espagnole dans le domaine des soins de santé primaires et plus précisément
celle relative à la formation des généralistes en médecine familiale et communautaire.
Ce programme va assurer la continuité du programme REDRESS-P et vise l’intégration du
concept de médecine de famille dans la pratique professionnelle au niveau primaire. Il va
appuyer les centres de santé pour qu’ils soient en mesure de répondre aux nouveaux défis et
besoins de la population. Ceci passe par la mise à niveau des compétences du Médecin
Généraliste (MG), la globalisation de son intervention et la réorganisation des services et
prestations offertes par ces établissements pour une offre de soins de qualité, intégrée et
centrée sur le patient. Il s’articule autour de trois axes :
i.
ii.

La définition et la mise en place d’un modèle de Centre de Santé,
L’appui à la formation en « Médecine de Famille et Communautaire » pour les
médecins généralistes et le renforcement des compétences des enseignants des
ISPITS pour l’amélioration de la formation du personnel paramédical,
iii. Le renforcement des compétences managériales des professionnelles des
établissements des Soins de Santé Primaires.
A ce stade les deux parties ont élaboré les Termes de Référence relatifs à l’assistance
technique devant accompagner le 1er axe.
L’AECID s’est également inscrite au côté de l’UNFPA et de l’UNICEF avec une
contribution de 500 000 euros pour la période 2015- 2016, dans le cadre du
Programme Conjoint d’appui à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infanto-juvénile.
Cette collaboration fructueuse avec la Partie espagnole a été soulignée lors de la 11ème
réunion de Haut niveau maroco-espagnole tenue à Madrid en juin 2015, au cours de
laquelle les deux Parties ont exprimé leur entière satisfaction.
-
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Avec la France
La coopération en santé est historiquement dense et diversifiée et a vu les experts du
Ministère français des Affaires Sociales et de la Santé, continuer à apporter leur savoir-faire et
leur expérience en appuyant d’une part les réformes que connaît le Département et d’autre
part la politique en matière de prévention, de promotion de la santé et de lutte contre les
maladies. C’est ainsi que les années 2014 et 2015 ont vu :
-

-

-

Des Partenariats inter-hospitaliers conclus à travers une dizaine de Conventions
signées entre les Centres Hospitaliers Universitaires ou les Centres Hospitaliers
Régionaux marocains et des Centres homologues français.
La prorogation jusqu’en 2014 de l’appui de l’AFD à la Politique de Prise en Charge de
l’Insuffisance Rénale Chronique et des Urgences Médicales (APPCIRCUM). Ce projet
Urgences-Greffes, démarré en 2008 avec une subvention de 2,5 Millions d’Euros et des
objectifs visant l’amélioration de la qualité des services d’urgences et le renforcement
de la prise en charge de l’Insuffisance Rénale Chronique, a consisté pour l’essentiel à
la mise à disposition d’expertises publiques françaises, de formations et de stages.
D’une durée initiale de 4 années, il a vu lors de sa dernière année de prorogation,
l’organisation de stages et de visites de travail en France au profit de respectivement
19 cadres et quatre responsables, de cinq missions d’expertise au Maroc, et la
participation de 32 professionnels de santé à des congrès en France. Le budget utilisé
durant cette dernière année est de 1 528 230 dirhams.
L’appui à la formation continue aux techniques d’appareillage dans le domaine
orthopédique, objet d’un Arrangement Technique signé en mai 2007, entre le
Ministère de la Santé du Maroc et le Ministère français de la Défense vise à renforcer
et à perfectionner les compétences des orthoprothésistes et autres professionnels du
MS en ce qui concerne la conception et la confection d’orthèses et de prothèses
pour les personnes handicapées en s’appuyant notamment sur le Centre
d’appareillage de Casablanca relevant du Service des anciens combattants au
Maroc (qui relève lui-même du Ministère français de la Défense).

C’est ainsi qu’en 2014, onze sessions de formation continue dont six décentralisées au niveau
des Directions Régionales de Santé, ont été effectuées au profit de 204 professionnels de
santé dont des médecins et des techniciens(nes) en appareillage orthopédique et en
kinésithérapie.
Par ailleurs, en 2015, huit sessions de formation continue dont quatre décentralisées au
niveau des Directions Régionales de Santé, ont bénéficié à 128 professionnels de santé dont
des médecins et des technicien(ne)s en appareillage orthopédique et en kinésithérapie.
Aussi, la 12ème réunion de Haut Niveau Maroco-Française, tenue à Paris en mai 2015, a-t-elle
tenu à donner aux relations Maroco – Françaises un nouvel élan au moment où la majorité
des projets qui ont accompagné notre Département ont été achevés et où est enclenchée
au Maroc tout un chantier de réformes notamment dans la perspective des Objectifs du
Millénaire pour le Développement post 2015.
Par ailleurs, la multiplication des risques de transmission des maladies infectieuses émergentes
et ré-émergentes imposent un renforcement des systèmes de santé au niveau national et
régional et une mise en œuvre des exigences du Règlement Sanitaire International. Dans ce
sens, les deux parties ont convenu d'entreprendre des actions communes d'échanges
d'expérience, d'expertise et de bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire, de
vigilance, et de lutte contre les maladies.
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Avec l’Italie
L’accompagnement de l’Italie au Ministère de la Santé dans sa stratégie pour faire aboutir et
clôturer le Projet « Appui aux Services de Soins de Santé de Base », initié en 2009 pour soutenir
le programme de lutte contre la pauvreté en contribuant à l'amélioration de l'état de santé
de la population de la Province de Settat, a été poursuivi en 2014-2015.
Suite à l’audit de l’Inspection Générale des Finances mené en 2013, la 2ème tranche du
financement a pu être mobilisée et le projet prorogé jusqu’en décembre 2015. A cet effet,
une assistance technique a été mise à la disposition du projet en 2014 en vue
d’accompagner le Département et terminer les actions programmées via l’élaboration et la
mise en œuvre d’un Plan Opérationnel pour la période septembre 2014- décembre 2015.
Les principales actions ont concerné :
-

-

L’achèvement des travaux de réhabilitation des 23 centres de santé concernés ;
Le renforcement des 23 centres déjà réaménagés par l’équipement en mobilier de
bureau, matériel informatique et équipement médico- technique ;
Les travaux d’alimentation en eau potable dans les Formations de Soins de Santé de
Base (FSSB) ;
Le renforcement des compétences des professionnels de santé de la Région de
Chaouia Ouardigha ciblant la santé de la mère et de l’enfant (Echographie
Obstétricale, Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence, Surveillance de la Grossesse
et du Post Partum), ainsi que l’Approche Communautaire en santé, à travers des
ateliers organisés au profit des Professionnels de Santé (PS) et de la société civile des
zones concernées ;
La tenue de deux ateliers de formation en Planification sanitaire/Gestion budgétaire
et comptable au profit des gestionnaires des services de santé régionaux et de
l’Administration Centrale du MS.

Avec la Turquie
Bien que modeste lors de la décennie précédente, la coopération en santé a été
redynamisée en janvier 2015 par une mission officielle d’une délégation du Ministère de la
Santé, organisée avec l’appui de l’OMS, au cours de laquelle il a été possible de s’enquérir
des particularités du Système de Santé Turc et a incité le Département à prévoir un
développement de la coopération bilatérale en matière de santé dans des domaines de
priorité conjointe tels que la Couverture Sanitaire Universelle, la médecine de famille et la
gestion des urgences sanitaires.
Dans ce sens, une invitation a été adressée au Ministre turc de la Santé, pour prendre part au
Symposium International sur la Couverture Sanitaire des personnes en précarité, tenu à Rabat
les 13 et 14 mars 2015. La contribution à cette rencontre de Monsieur AGDAQ Recep,
Parlementaire, Ex-Ministre de la Santé de Turquie, et Consultant International, a donné
l’occasion au Ministère de la Santé marocain ainsi qu’à tous les participants de partager
l’expérience connue de la Turquie en matière de réforme de la Couverture Sanitaire
Universelle. Lors des échanges fructueux partagés, cet expert a notifié sa disposition à
répondre à toute requête du Ministère de la Santé et de contribuer au transfert d’expertise
dans les domaines identifiés.
Par ailleurs, une délégation pluridisciplinaire turque a effectué une visite de travail au Maroc
et a été reçue le 14 mai 2015 par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé. Les
discussions ont porté sur l’échange d’expériences et le renforcement de la coopération en
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santé en organisant des visites autour de thématiques prioritaires pour les deux pays
notamment en matière de :
Couverture Sanitaire Universelle ;
Urgences Médicales ;
Développement des Ressources Humaines en santé et incitation à la performance ;
Médecine de famille ;
Le tourisme médical.

-

La coopération avec le Conseil de Coopération des Pays du Golf (CCG) : une
implication forte des fonds souverains des pays du Golfe dans de grands projets
structurants
L’appui des projets de développement dans notre pays, notamment le renforcement de
l’offre hospitalière tertiaire, en réponse à la contrainte liée à l’accès aux soins est le fruit du
partenariat stratégique privilégié liant le Royaume du Maroc aux Etats membres du Conseil
de Coopération des Pays du Golf.
Ainsi les projets d’envergure bénéficiant de dons contribuent à favoriser la consolidation ainsi
que l’émergence de pôles de santé d’excellence dans les régions concernées tout en
participant à l’amélioration de l’offre de santé au profit des populations de ces zones.
Pendant les années 2014 et 2015 :
-

L’Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid, objet d’un don Emirati a été inauguré, à
Casablanca par S. M le Roi Mohammed VI et S.A Cheikh Mohammed Ben Zayed Al
Nahyane. Ce nouvel établissement propose une offre médicale adaptable et
hautement technique, articulée autour de quatre pôles d'excellence : oncologie,
cardiologie, urgences, et mère-enfant, répondant ainsi aux besoins en soins tertiaires
et de référence des nationaux et des populations d'Afrique de l'Ouest.

-

Le Fonds Emirati, a permis également, suite à l’achèvement des travaux du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Marrakech d’appuyer les équipements de l’Hôpital
Errazi relevant de ce dernier, avec un financement de 535 millions de Dirhams

Le Fonds Qatari, à travers des Conventions signées en Juillet 2014 cible :

i.

le projet de reconstruction de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat avec un financement de
2, 6 Milliards de Dirhams relatifs à la prise en charge des Etudes, actuellement en
cours, des Travaux et des Equipements ;
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ii.

-

le projet de construction du Centre Hospitalier Universitaire de Tanger qui a mobilisé
une enveloppe budgétaire de 2,33 milliards de Dirhams. Ce projet d’hôpital de
référence de 3ème génération vise à participer au développement des
Infrastructures Hospitalières au niveau de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima
et au renforcement des Services de Santé de Base et leur rapprochement des
citoyens qui n’auront plus à se déplacer vers d’autres villes pour des chirurgies
compliquées ou certaines pathologies difficiles ;

le Fonds Saoudien pour le Developpement, via une Convention signée en juillet
2015, d’un montant de 1,75 milliards de dirhams, concerne le Centre Hospitalier
Universitaire d’Agadir avec 1,42 milliards de dirhams et la Faculté de Médecine et de
Pharmacie qui y sera associée avec 330 millions de dirhams.

-

Le Fonds Koweitien pour sa part a financé les équipements du CHU d’Oujda avec
une enveloppe de 520 Millions de Dirhams.

La 8ème session de la Haute Commission Mixte maroco-koweitienne tenue à Rabat en février
2015 a été l’occasion pour les deux Parties de se féliciter de l’entrée en vigueur à partir du 4
novembre 2014, du Mémorandum d’Entente dans le domaine de la santé, signé en mai 2006.
Elles ont convenu de renforcer la coopération sanitaire entre les deux pays, notamment en
développant les actions relatives aux Urgences, aux Maladies Non Transmissibles, à la réforme
hospitalière ainsi qu’à la santé de la reproduction.
Par ailleurs, le Ministère de la Santé a émis le souhait de voir la Partie Koweitienne appuyer la
construction et l’équipement des Centres hospitaliers de Béni Mellal et de Laâyoune ou le
Trauma Center de Marrakech.
-

Par ailleurs, avec l’émergence de l’épidémie d’Ebola, et basé sur l’expérience du
Ministère de la Santé en matière de dispositif national de veille et de préparation à la
riposte contre cette maladie mortelle, le Département de Santé Emirati a signé avec
son homologue marocain, lors de la visite effectuée au Maroc en mars 2015 par S.A le
Prince Héritier des Emirats Arabes Unis, un Mémorandum d’Entente relatif à la lutte
contre la dissémination du Virus Ebola.

-

Enfin, conformément au plan d’action pour la période 2013/2018 conclu entre le
Maroc et les pays du CCG et à la décision en 2014 de constituer un groupe de travail
conjoint chargé de la coopération en santé, le Ministère de la Santé a confirmé sa
disposition et a abrité la 1ère réunion de ce groupe de travail à Rabat en mai 2015.

L’objectif principal de la réunion était
de renforcer les systèmes de santé
respectifs en élaborant des plans
d’action communs pour lutter contre
les problèmes de santé et les défis
auxquels font face la plupart de ces
pays arabes. Dans ce sens, les deux
Parties ont approuvé la Stratégie
Conjointe de Coopération entre le
Royaume du Maroc et les pays du
CCG, en matière de santé pour la
période 2015-2020. Cette 1ère réunion
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a également constitué une opportunité de mettre en avant la dynamique que connaît le
secteur de la santé ces dernières années et de contribuer à l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Les participants à cette réunion ont adopté :
-

-

-

-

Le plan d’action commun pour la coopération entre les pays du CCG et le Maroc en
matière de santé pour les années 2015 -2020, ciblant les axes relatifs aux ressources
humaines, aux Soins de Santé Primaires, à la promotion des investissements en santé,
à la sécurité sanitaire et la pharmacovigilance, au contrôle et à la lutte contre les
Maladies Transmissibles et à la recherche, aux études et à la formation,
Le choix de la politique des médicaments comme expérience particulière à
partager en instituant un groupe de travail y relatif et en convenant des prochaines
réunions,
La désignation des points focaux de coordination et de suivi avec la Direction de la
Planification et des Ressources Financières du côté marocain et l’Administration de
Santé au niveau du Secrétariat Général du CCG, du côté partenaire,
Le lieu et la date de la 2ème session du groupe de travail conjoint chargé de la santé
prévue à Ryad en Arabie Saoudite, les 4 et 5 Septembre 2016.

La coopération avec les Pays d’Asie : Consolidation des acquis et réponse aux
nouveaux besoins.
La Coopération en santé avec les Pays d’Asie, mutuellement avantageuse est une
collaboration ancienne marquée d’échanges d’expériences et d’expertises. Elle tend
aujourd’hui vers l’édification et la consolidation d’un partenariat fort constructif et solidaire
visant à élargir les champs de coopération en matière de santé dans des domaines identifiés
consensuellement.
Avec la Chine, la coopération en santé, est
régie depuis 1975, par un Protocole
d’Accord (PA) renouvelable tous les deux
ans entre les deux pays, portant sur l’envoi
au Maroc d’Equipes Médicales Chinoises
pluridisciplinaires, dont le dernier a été signé
conjointement par Monsieur le Ministre de la
Santé, et Monsieur l’Ambassadeur de la
République Populaire de Chine à Rabat, le
30 septembre 2015. Ce PA prévoit
l’affectation de 79 membres répartis dans 8 provinces. La présence de ces équipes
contribue au renforcement de la disponibilité des médecins spécialistes dans les
hôpitaux publics, notamment dans les provinces qui en manquent.
Cette collaboration en santé, s'est renforcée davantage le 20 octobre 2015, par la
commémoration du 40ème anniversaire de son initiation. L’événement, présidé par Monsieur
le Ministre de la Santé du côté marocain et par Monsieur l’Ambassadeur de Chine à Rabat,
du côté chinois, a été l'occasion d’exposer les expériences respectives en matière
d’urgences, de greffes d’organes et de médecine traditionnelle.
-
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La rencontre a également permis d’instituer les nouvelles pistes de coopération, objet de
négociations bilatérales partagées en 2014 et 2015. Ainsi trois accords de coopération ont
été signés :
-

-

-

Le Mémorandum d’Entente dans le domaine de la santé qui vise le renforcement des
liens de coopération et de partenariat entre les deux Parties dans le secteur de la
santé, en vue de permettre le développement de ce secteur dans des domaines
identifiés conjointement ;
La Convention de jumelage entre le Centre Hospitalier Universitaire de Fès et l’Hôpital
Rui Jin de Shanghai, pour l’échange de bonnes pratiques dans des domaines de
pointe telle que la prise en charge des brûlés, la recherche biomédicale et le génie
génétique, la traumato orthopédie spécialisée et l’immunologie ;
La Convention de Partenariat entre le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc et
la Commission Nationale de la Santé et du Planning Familial de la République
Populaire de Chine, relatif à l’envoi d’une équipe médicale d’ophtalmologues chinois
pour réaliser en octobre 2015 une Campagne de Chirurgie de la Cataracte à
l’Hôpital Hassan II de Settat. Ainsi, avec un don de matériel et de médicaments
d'ophtalmologie d’une valeur de 254 720 dirhams, remis à l'Hôpital de Settat pour
réaliser cette caravane de cataracte intitulée "Marche vers la Lumière", 140 patients
ont pu être opérés.

La Collaboration avec la Chine se caractérise également par :
i.

La remise annuelle sous forme de don de lots d’instruments médicaux, chirurgicaux, et
de médicaments distribués aux Provinces concernées d’une valeur de 223 529,41 USD
en 2014 et de 338 000 USD en 2015 ;
ii. Des échanges de visites de haut niveau au Maroc et en Chine ;
iii. la participation de 12 cadres du Ministère de la Santé à des stages de formation en
Chine dans différents domaines : technique médicale et utilisation des équipements
médicaux, gestion hospitalière, prévention et contrôle du SIDA, contrôle des
épidémies, lutte contre le paludisme, investissement et coopération médicale, soins
de santé en milieu rural, promotion de la santé maternelle et infantile.
-

La Coopération maroco- japonaise appuie dans son volet bilatéral, la stratégie
sectorielle à travers les projets et programmes suivants :

Le Projet sur la gestion de la qualité des hôpitaux : Il vise à fournir des services hospitaliers de
haute qualité à travers des améliorations constantes de la qualité et de la sécurité,
répondant aux attentes des patients. Initialement mis en place avec le Centre Hospitalier
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Préfectoral de Salé, choisi comme structure pilote en février 2010, ce projet bénéficie de
l’appui d’une Assistance Technique, a été étendu depuis à Sidi Kacem et a fait profiter en
2014 et en 2015, quatre cadres du Ministère de la Santé à des stages étalés sur deux phases,
respectivement au Japon et en Tanzanie, puis au Japon et au Sénégal.
Le Projet d’appui à la mise en place du système de Dépistage Néonatal de l’Hypothyroïdie
Congénitale : Dans le cadre de la prévention des déficiences et du handicap, l’introduction
du dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale dans le système de soins est une
action de prévention et de santé publique qui vise à rechercher de façon systématique,
chez tous les nouveau-nés de la population générale cette pathologie de révélation
précoce, avant que celle-ci n’entraîne des séquelles irréversibles.
Les objectifs assignés au dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale sont :
-

Réduire la prévalence du handicap mental liée à la période néonatale ;
Contribuer à la réduction de la morbidité néonatale ;
Elargir l’offre de soins en néonatologie.

A cet effet, après la phase pilote lancée en 2012 à Rabat Salé Zemmour Zaer, le projet a été
étendu à deux autres régions, Fès Boulemane et Grand Casablanca.
Dans le cadre de ce projet en cours, onze professionnels de santé ont eu l’opportunité
d’effectuer un stage au Japon relatif au Dépistage Néonatal en 2014 et douze en mars 2015.
Par ailleurs, la JICA a apporté son appui technique et financier pour l’acquisition des
équipements de laboratoire nécessaires à la réalisation du test de Dépistage Néonatal de
l’Hypothyroïdie Congénitale dans ces deux régions.
Le Programme de coopération concernant l’affectation au Maroc de volontaires japonais,
vise un transfert de technologie et d'expertise japonaise et a permis depuis son initiation en
1965, au Département de la Santé de partager l’expérience et l’expertise de plusieurs
volontaires dans des domaines variés. En 2014, quatorze volontaires ont été affectés dans
différentes Provinces du Royaume et onze en 2015.
En novembre 2015, la JICA a célébré avec ses différents partenaires les 50 années de
présence des volontaires japonais au Maroc, mettant en exergue les nombreuses activités
qu’ils effectuent au Maroc et l’appui qu’ils apportent aux populations concernées.
Par ailleurs, la JICA contribue à renforcer les compétences des professionnels de santé à
travers des stages planifiés dans le cadre des projets en cours, ou dans des thématiques
différentes proposées régulièrement :
-

-

au Japon dans des domaines variés, tels qu’en 2014, en matière de Santé Maternelle
et Infantile, en Maintenance des Equipements Médicaux, et en Santé Péri et
Néonatale (1 cadre pour chaque thématique) et en 2015 en matière de gestion du
système de santé (1 cadre) et en Santé Maternelle et Infantile (2 cadres) ;
au Sénégal pour partager les acquis du projet d’Appui au renforcement du Système
de Santé (PARSS), organisé à Dakar en février 2014, au profit de 2 cadres du Ministère
de la Santé.
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Pleinement satisfaite de cette collaboration, la Partie marocaine a proposé lors de la 3 ème
réunion de la Commission Mixte maroco- japonaise tenue à Rabat le 7 mars 2014, les
interventions suivantes :
-

-

-

Continuer cette coopération, en matière de réduction de la mortalité maternelle et
néonatale en milieu rural, priorité du Département, notamment à travers l’extension
du projet d’amélioration des soins de santé en milieu rural, dans d’autres Régions du
Royaume ;
Dans le cadre du projet de coopération technique portant sur la gestion de la qualité
des hôpitaux, avec le CHP de Salé choisi comme structure pilote, puis le CHP de Sidi
Kacem, le MS souhaite, continuer cette collaboration et l’étendre à d’autres sites,
éventuellement au niveau des maternités hospitalières ;
Appuyer la généralisation du Dépistage Néonatal par le biais de l’extension du projet
en cours à d’autres régions ;
Continuer l’appui et l’assistance technique des experts japonais ;
Amélioration des compétences des Professionnels de Santé à travers des offres de
stages au Japon régulières et variées ;
Renforcer la coopération à travers Japan International Cooperation System (JICS),
pour la fourniture d’équipements médicaux destinés aux Centres Hospitaliers ;
Continuer l’appui à la formation tripartite et l’étendre à d’autres thématiques.

La coopération avec les Etats d’Amérique : un nouvel élan
La coopération en santé avec les Etats Unies d’Amérique (USA) : une coopération en
grande partie ciblée qui tend à s’élargir
Bien qu’elle soit historique, la coopération en santé avec les Etats Unies d’Amérique a été
timide lors de la dernière décennie et a ciblé en grande partie l’appui au volet
épidémiologique. Elle se caractérise par trois projets menés en collaboration avec les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta et relatifs :
-

-

-

Au renforcement de la surveillance de la grippe développé avec l’Institut National
d’Hygiène pour contribuer au Plan de riposte à la grippe aviaire qui a permis en 20142015 : (i) Des missions de supervisions aux 16 régions en vue de réactiver la
surveillance de la grippe, (ii) L’organisation de séminaire sur les infections respiratoires,
(iii) L’achat de réactifs pour le laboratoire national de la grippe, (iv) la dotation de
l’INH en équipements et produits biologiques, (v) l’acheminement des échantillons
biologiques entre les différentes Provinces et l’Institut National d’Hygiène.
A l’appui au programme de formation des épidémiologistes de terrain avec l’ENSP au
profit des professionnels admis au concours d’accès dans la filière épidémiologie de
santé publique ;
Au Programme d’extension de la vaccination contre la grippe saisonnière :

Démarré en 2014 et répartis sur 3 ans, ce programme a fait l’objet d’une campagne de
vaccination antigrippale préparée, gérée et organisée par la DELM associée à un plan de
communication visant le personnel de la santé ainsi qu’un échantillon de sujets à haut
risque incluant les diabétiques et les sujets âgés.
Cette campagne a bénéficié d’un don de 123 310 doses de vaccin antigrippal saisonnier
certifié OMS.
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Par ailleurs, dans le cadre de ce programme, deux représentants de l’administration centrale
(DELM, DPRF) ont été invités à prendre part à un atelier de préparation des soumissions à
financement tenu à Johannesburg en Avril 2015. L’atelier visait à améliorer les connaissances
et compétences des participants sur la manière de préparer avec succès une requête pour
financement.
En outre, la Coopération en santé avec les Etats Unis d’Amérique s’est vue élargie dans le
cadre du programme d’amélioration de la qualité des données. En effet, le Ministère de la
Santé a manifesté, en mai 2015, son intérêt à participer à ce programme et à bénéficier du
soutien technique et financier pour les quatre prochaines années. Les activités qui seront
développées pendant cette période s’inscrivent dans trois axes relatifs à :
-

L’amélioration des systèmes d’enregistrement des statistiques de l’Etat Civil ;
L’utilisation stratégique des données dans la planification et la prise de décision
politique ;
La réalisation d’études nationales sur les maladies non transmissibles et les facteurs de
risques.

Concernant le 1er axe, un document-projet intitulé « Renforcement du système de
l’enregistrement des décès et la certification de leurs causes au niveau de la commune
urbaine de Rabat » a été signé conjointement le 4 décembre 2015 par Monsieur le Secrétaire
Général du Ministère de la Santé et par le Directeur du Programme des Statistiques
Internationales au CDC. Il s’agit d’un projet pilote, initié à Rabat avec l’Assistance Technique
et Financière du CDC et qui sera généralisé progressivement, après son évaluation à d’autres
communes urbaines et rurales. Sa mise en œuvre est programmée sur une période de 18
mois.
Le 2ème axe, relatif à l’utilisation stratégique des données dans la planification et la prise de
décision politique, a fait l’objet d’une mission au Maroc d’une délégation du Bureau de
l’Union –Amérique du Nord reçue le 22 décembre 2015 par Monsieur le Secrétaire Général
du Ministère de la Santé. La mission avait pour objectif de :
-

Discuter des évaluations initiales de l’utilisation des données du Maroc pour le soutien
à la prise de décision ;
Identifier ensemble les possibilités de collaboration en fonction des besoins et des
priorités du Ministère de la Santé du Maroc,
Etablir conjointement un plan de travail détaillé du projet.

Au terme de la mission, un projet de Convention de collaboration, qui définit les modalités
dans lesquelles vont collaborer les deux Parties, a été soumis au Ministère de la Santé par
l’Union –Amérique du Nord, pour étude et avis en vue de sa conclusion conjointe, une fois
finalisé.
Pour le 3ème axe intéressant la réalisation d’études nationales sur les maladies non
transmissibles et les facteurs de risques, une consultation d’experts a été programmée au
CDC à Atlanta pour la période allant du 12 au 14 janvier 2016. Les objectifs de la consultation
visent à :
-

Présenter et discuter les différentes composantes du protocole/méthodologie de
l’enquête sur les facteurs de risques des MNT via le téléphone mobile ;
Discuter de la faisabilité de la mise en œuvre de ce type d’enquête dans les pays
participants à cette consultation.
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Dans la continuité des actions, une mission au Maroc des partenaires internationaux a été
programmée du 19 au 21 janvier 2016 et s’inscrit dans la phase d’engagement et
d’orientation des partenaires.

La coopération avec le Mexique : nouvelle impulsion des relations en santé
La coopération dans le domaine de la santé, longtemps timide a connu un nouvel élan. En
effet, à partir de 2014 des rencontres de haut niveau, ont été organisées suite à la volonté du
Ministère de la Santé d’initier un instrument de coopération bilatérale d’échanges
d’expériences centrées sur les chantiers de réformes au Maroc tels la Couverture Sanitaire
Universelle, la Gouvernance du Secteur de la Santé, l’équité dans l’accès aux soins….
Aussi, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé, une mission de travail a été
effectuée au Mexique en mars 2014 par une délégation marocaine conduite par M. le
Secrétaire Général du Ministère de la Santé. Son objectif principal était de rencontrer les
autorités sanitaires aux niveaux fédéral et étatique en vue de s’informer sur le système de
santé mexicain, se documenter sur l’expérience mexicaine dans le domaine de la
couverture sanitaire dédiée aux populations en précarité et identifier des axes de
coopération entre le Maroc et le Mexique ;
Suite à ces premières discussions et en marge de la 67ème Assemblée Mondiale de la Santé à
Genève en mai de la même année, Monsieur le Ministre de la Santé a rencontré son
homologue mexicaine, occasion de confirmer leur volonté commune de formaliser le
partenariat entre les deux pays.
Dans la continuité de ces actions, le Symposium International sur la Couverture Sanitaire des
personnes en précarité, tenu à Rabat les 13 et 14 mars 2015, et auquel Monsieur le Ministre de
la Santé a invité son homologue mexicaine à prendre part, a été l’occasion de partager
l’expérience mexicaine en la matière. Lors du symposium, Madame la Ministre a été
représentée par la Directrice adjointe pour l'Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique et
l’Océanie, de la Direction Générale des Relations Internationales et l’expérience mexicaine
exposée par le Directeur adjoint des politiques de Financement au Ministère mexicain de la
Santé.
Aussi, la redynamisation de la coopération en santé entre les deux pays a-t-elle été
applaudie lors de la 3ème Commission Mixte maroco-mexicaine, tenue à Rabat en avril 2015
et les deux Parties ont convenu de formaliser le partenariat entre les deux pays par la
signature d’un Mémorandum d’Entente.

La coopération avec les Pays arabes : redynamisation de la coopération en santé
avec la Tunisie
Devenue modeste ces dernières années, la coopération en santé s’est caractérisée par un
nouvel essor à travers la signature, lors de la visite Royale à Tunis en mai 2014, d’un nouveau
Protocole d’Accord entre le Maroc et la Tunisie, qui stipule le développement et l’échange
d’expérience dans différentes thématiques d’actualités et d’intérêt commun dont entre
autres, les médicaments et dispositifs médicaux, les urgences ainsi que la couverture
médicale de base.
Dans ce cadre, il a été convenu de développer conjointement pour la 1ère année le volet
relatif à la politique des Médicaments. A cet effet, des visites d’étude ont été effectuées en
Tunisie et au Maroc en vue d’explorer les pistes de renforcement de la coopération,
notamment en matière d’inspection en pharmacie en septembre 2014.
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Par ailleurs, des missions d’échanges d’expériences et de renforcement des compétences
ont été effectuées en 2014-2015 en Tunisie en matière de :
-

Santé de la Reproduction ;
Ingénierie et maintenance biomédicale et hospitalière ;
Information et communication ;
Lutte contre la Leishmaniose ;
Lutte contre le cancer.

Le Symposium International sur la Couverture Sanitaire des personnes en précarité, tenu à
Rabat les 13 et 14 mars 2015 a vu la participation d’une délégation tunisienne.
Lors de la Haute Commission Mixte maroco-tunisienne, organisée à Tunis en juin 2015, sous la
présidence des 2 Chefs de Gouvernements, le Directeur du Médicament et de la Pharmacie
a mis en exergue l’excellence des relations bilatérales dans le domaine de la santé et a mis
l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations issues des travaux du
groupe de travail maroco-tunisien chargé de la politique des médicaments et de relancer les
réunions du comité mixte de santé.

Coopération Sud-Sud en santé : le Maroc fournisseur de l’Aide Publique au
développement (APD)
A côté de l’appui des partenaires bilatéraux pour l’amélioration du système de santé au
Maroc, le Ministère de la Santé s’est engagé à renforcer la Coopération Sud-Sud, d’une part
en accompagnant les pays d’Afrique dans leur développement en matière de santé, et
d’autre part, à travers le Partenariat Sud-Sud en Population et Développement.

Accompagnement des pays d’Afrique
La Coopération Sud – Sud avec les Pays d’Afrique a toujours constitué un axe important de la
politique de coopération du Maroc, rappelée dans le discours de S.M. le Roi adressé à
l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2015 et prononcé par S.A.R. le Prince
Moulay Rachid « … l’Afrique doit être au cœur de la coopération internationale pour le
développement afin de l’aider à s’affranchir de son passé colonial et à libérer ses
énergies. Aussi, le Maroc lance un appel à l’Organisation des Nations Unies et aux institutions
financières régionales et internationales pour élaborer un plan d’action pour la
transformation économique en Afrique et fournir des ressources pérennes pour son
financement. Aujourd’hui, l’Afrique, malgré ses atouts, se trouve à la croisée des chemins. ».
L’appui aux pays d’Afrique se décline de façon bilatérale mais également sous forme de
coopération tripartite, associant le Maroc à des pays donateurs, à des Organisations
Internationales ou à des bailleurs de fonds permettant de faire profiter les pays du sud, du
savoir-faire et de l’expertise marocaine fortement appréciée en Afrique. Ceci témoigne
d’une volonté politique du plus haut niveau soulignée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
dans l’un de ses discours : «Nous avons placé l’Afrique au cœur de notre politique extérieure
et avons fait le choix délibéré, naturel et stratégique en faveur d’une coopération solidaire,
Sud-Sud et triangulaire, qui se traduit par la mise en œuvre de projets concrets, au bénéfice
de plusieurs pays du Continent.»

Volet Bilatéral : le Maroc acteur de la Coopération
Dans le domaine de la santé, la coopération Maroc-Pays d’Afrique a connu un tournant
significatif, particulièrement ces deux dernières années, marquées par les visites en Afrique
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de SM le Roi, en février-mars 2014 et en mai-juin 2015. L’objectif est de hisser la coopération
avec ces pays au niveau d’un véritable partenariat stratégique agissant et solidaire.
Ainsi, une impulsion décisive a été donnée à cette coopération à travers entre autres la
signature de plusieurs accords de coopération :
-

-

-

-

-

-

-

Les Conventions de Jumelage et de Coopération signées entre d’une part le Centre
Hospitalier Ibn Sina et le Centre Hospitalier Universitaire du Point G, et d’autre part
entre le Centre Hospitalier Ibn Rochd et le Centre Hospitalier Universitaire Gabriel
Toure de BAMAKO, signées à Bamako en février 2014, dans le cadre de la promotion
d’une coopération sud-sud solidaire et agissante, destinée à renforcer les capacités
hospitalières du Mali.
Le Mémorandum d'Entente entre la Côte d'Ivoire et la Société Cooper Pharma Maroc
pour la réalisation d'une unité industrielle de production de médicaments, signé par le
PDG de Cooper Pharma, et la Ministre de la Santé de Côte d’Ivoire en février 2014, à
Abidjan, lors du Forum économique ivoiro-marocain. Cet accord s'inscrit dans le
cadre du renforcement de la coopération Sud/Sud et de la dynamisation du rôle du
secteur privé.
L’Accord- Cadre de coopération en matière de développement et d’Investissement
humain signé à Libreville le 22 décembre 2014 entre la Partie Marocaine et la Partie
Gabonaise pour le renforcement des compétences au profit des équipes sanitaires
gabonaises chargées de la prise en charge de l’hémodialyse, de la trisomie 21 et de
l’autisme.
L’Accord de coopération dans le domaine de la santé, signé en janvier 2015, par la
Ministre Ivoirienne de la Santé et de la Lutte contre le SIDA, et son homologue
marocain, à l’occasion de la visite d’État au Maroc du Président ivoirien Alassane
Ouattara.
Le Protocole d’Accord de coopération dans le domaine de la santé signé à Bissau en
mai 2015 a défini le cadre de coopération entre la Guinée Bissau et le Maroc dans le
domaine de la santé, notamment à travers l’échange d’informations ou
d’expériences relatives aux soins de santé primaires, à la qualité et à l’efficacité de
l’offre des services médicaux.
L’Accord de Jumelage entre l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie du Maroc
et la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Côte d’ivoire, signé le 13 mars 2015,
en marge du Symposium International sur la Couverture Sanitaire des Populations en
Précarité tenu à Rabat en mars 2015. Cet Accord vise à renforcer la coopération en
matière de : (i) Système d’information ; (ii) Financement de la santé et de la
protection sociale ; (iii) gestion du risque maladie ; (iv) Pilotage des régimes de
couverture médicale ; (v) Organisation de la délégation de service.
Trois Conventions de Coopération relatives à la formation en Santé des cadres
Gabonais et le transfert d’expertise par des consultants marocains, signées
conjointement entre le Ministre de la Santé marocain et le Ministre de la Santé et de
Prévoyance Sociale du Gabon, à l’occasion de la mission de travail au Maroc qu’il a
effectué à la tête d’une importante délégation gabonaise, en mars 2015. Il s’agit de :
(i) La Convention de Coopération relative à la formation des cliniciens gabonais pour
la prise en charge et le transport médicalisé des urgences médicochirurgicales,
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obstétricales et néonatales ; (ii) La Convention de Coopération axée sur le
développement des compétences des spécialistes en matière de gestion des
médicaments de l’Office Pharmaceutique National et dans les Formations Sanitaires
Publiques ; (iii) La Convention de Coopération relative à l’appui du Laboratoire
National de Santé Publique du Gabon pour l’élaboration et la mise en place d’un
système de management de la qualité.
En vue d’assurer un meilleur suivi de ces accords, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné
ses orientations pour mettre en place une commission interministérielle de haut niveau
présidée par le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération qui a pour mission de se
réunir régulièrement en vue d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces
conventions et des projets lancés. Le Ministère de la Santé participe activement aux
différentes réunions de suivi.
Ces Accords ont permis d’insuffler une nouvelle dynamique au partenariat avec les pays
africains, confirment la vocation africaine du Maroc et illustrent son ferme engagement
d’accompagner, les pays du Continent dans leur marche vers le développement, concrétisé
à travers les actions réalisées en 2014-2015 notamment :
Les échanges de visites : des opportunités de collaboration
Sur invitation du Ministère de la Santé marocain et/ou à la demande de l’un des pays
partenaires, des échanges de visites sont effectués régulièrement dans l’un ou l’autre des
deux pays. Ces missions sont l’occasion pour les deux Parties de discuter de l’état
d’avancement des projets de coopération en cours et des perspectives de renforcement de
la coopération en santé. C’est ainsi que les années 2014 et 2015 ont vu :
-

-

-

La visite de travail de Madame la Ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida de
Côte d’Ivoire et de Madame la Ministre de la Santé du Sénégal lors de la 7ème édition
du Salon Arabo – Africain, organisé en mars 2014 à Casablanca. Cette visite a permis
à Madame la Ministre ivoirienne de visiter l’Hôpital d’Oncologie My Abdellah et le
Pavillon Cheikha Fatma à Rabat ainsi qu’une clinique privée et de discuter des
principaux axes de coopération à développer entre les deux parties.
La participation à Dakar en juin 2014 du Ministre de la Santé du Maroc, en qualité
d’invité d’honneur au 6ème Salon International de la Santé et du Matériel Médical de
Dakar, «SISDAK», placé sous le thème «La santé, facteur d'émergence économique et
sociale». Au cours de ce rendez-vous important des Professionnels de la Santé du
Sénégal et de la sous-région ouest africaine, les perspectives de coopération axées
sur l’échange d’expériences et d’expertise dans le domaine de la santé ont été
discutées et l’accent a été mis sur les questions relatives à l’amélioration du système
de santé, à la politique de surveillance et de prévention épidémiologiques, à la
politique pharmaceutique ainsi qu’à à la formation et à la sensibilisation des services
des urgences.
L’invitation en mars 2015, à
l’occasion de la célébration
du 3ème anniversaire du RAMED
des Ministres de la Santé du
Sénégal, de Côte d’ivoire, du
Gabon, de Guinée Conakry,
du Mali, des Pays de l’UMA, de
l’Afrique du Sud, du Ghana, du
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-

Burundi, et du Rwanda, pour prendre part à Rabat au Symposium International sur la
Couverture Sanitaire des Personnes en Précarité, placé sous le Haut Patronage de S.M
Mohammed VI. Au cours de cette manifestation, Monsieur le Ministre a pu échanger
avec certains de ses honorables hôtes de l’état d’avancement de la coopération en
santé et de ses perspectives.
La visite de travail au Maroc effectuée en avril 2015, par la Ministre de la Santé et de
la Population de la République Centrafricaine, accompagnée par délégation de son
Département, a mis en exergue l’excellence des relations de coopération et d’amitié
existantes entre les deux Parties. Elle est concrétisée notamment par les actions de
formation au profit de cadres centrafricains dans l’École Nationale de Santé
Publique, et dans les Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de
Santé du Royaume, ainsi qu’à travers les actions d’évacuations sanitaires.

Les discussions bilatérales échangées ont souligné de nouvelles pistes prioritaires de
coopération telles que l’amélioration des compétences des sages-femmes et des infirmiers
spécialistes pendant des périodes de stages courtes et cycliques, le renforcement du SAMU,
la formation d’urgentistes, la formation pratique en matière de cancérologie et de
radiothérapie, ainsi que l’organisation de Caravanes Médicales en RCA.
Conscient du processus de réformes actuellement en cours en République Centrafricaine et
dans le cadre de la réhabilitation du Centre National Hospitalier Universitaire de Bangui, que
Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l’Assiste a généreusement bien voulu financer, le
Ministère de la Santé a réitéré sa disposition à promouvoir davantage les relations bilatérales
en matière de santé tout en identifiant conjointement les domaines variés d’intérêt commun
pouvant consolider et diversifier cette coopération.
-

L’invitation des Ministres de la Santé des pays africains à prendre part aux 1ères
Assises Nationales du Médicament et des Produits de Santé. Ces assises ont été
organisées à Rabat par le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les 11 et 12 décembre 2015, sous le
thème : « La Politique Pharmaceutique Nationale : cadre commun pour garantir
l’accès équitable aux médicaments et Produits de Santé ».

Les derniers acquis en terme d’amélioration de l’accessibilité financière et en terme de mise
à jour de l’arsenal juridique spécifique, justifient cette rencontre et poussent le Département
à déployer plus d’efforts en vue de garantir à tous les citoyens l’accès aux médicaments et
aux produits de santé, et d’assurer en même temps le développement du secteur
pharmaceutique, notamment à travers : (i) Son inscription dans un ou plusieurs écosystèmes
répondant au besoin en médicaments pour le marché intérieur, (ii) Le renforcement du
cadre de la coopération Sud-Sud.
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Conscient de cette opportunité continentale, et vu l’importance de la mobilisation de toutes
les parties prenantes pour l’essor du Médicament et des produits de santé, le Ministère de la
Santé compte élargir le processus de concertation, à la recherche de plus de convergence
sur les problématiques posées et de plus de consensus sur les politiques et les actions à
mener.
De ce fait, les 1ères Assises Nationales du Médicament et des Produits de Santé constituent la
suite logique de l’évolution de ce dossier départemental stratégique, à travers la mobilisation
des pouvoirs publics, des élus, des représentants des différentes institutions et organisations ou
associations agissant dans le domaine de la santé.
Ainsi, le Chef du Gouvernement, a présidé, en présence du Ministre de la Santé, et du
Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, cette
rencontre au Centre International de Conférences Mohammed VI à Skhirat –Rabat, qui a été
marquée par la signature :
-

-

d’un Accord cadre de partenariat dans le domaine médical et des produits de
santé, par le Ministre de la Santé et le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de
l'Investissement et de l'Economie numérique. Cet Accord cadre tend à renforcer la
coopération entre les deux départements en matière de soutien et de la recherche
scientifique ;
de huit Protocoles de Coopération dans le domaine médical et des produits de la
santé, entre d’une part, Monsieur LOUARDI et d’autre part, Madame la Vice-Premier
Ministre de la République du Gabon, Mesdames les Ministres de la Santé du Sénégal,
de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Conakry, ainsi que Messieurs l'Ambassadeur du
Tchad à Rabat, les Ministres de la Santé de Guinée Bissau, du Congo-Brazzaville et le
Secrétaire Perpétuel de la Santé en Gambie.

Ces Protocoles ont pour objectifs de renforcer la coopération entre le Maroc et ces pays
dans le domaine de la politique pharmaceutique, le contrôle de la qualité, la formation des
cadres, la fixation des produits de santé et la lutte contre leur falsification.
Le Renforcement des Compétences : composante majeure
Considérant que le capital humain est la base de toute richesse et le support indispensable à
toute stratégie de développement économique et social durable, le Maroc a fait de la
formation une composante importante et indispensable dans les programmes de
coopération avec les pays africains.
-

-

Pour honorer ses engagements et répondre aux besoins des pays du Sud, le Ministère
de la Santé assure chaque année un quota de places pédagogiques octroyées aux
étudiants étrangers.
Un total de 209 étudiants ont été inscrits dans les Instituts Supérieurs des Professions
Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) en 2014 et 96 en 2015, provenant de 37
pays différents.
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Nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les ISPITS répartis par provenance et par année
20142015

Provenance

20152016

Total

Algérie
Angola
Bénin
Burundi
Cap Vert
Centrafrique
Congo
Djibouti
Dominique
Erythrée
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée
Bissau
Kenya

2
4
1
2
4
2
6
8
3
11
5
0
23
4
14

0
3
0
0
4
1
7
0
0
5
0
6
12
0
9

2
7
1
2
8
3
13
8
3
16
5
6
35
4
23

13

4

17

8

8

Libéria

16

1

20142015

Provenance

20152016

Total

Madagascar
Mauritanie
Niger
Nigéria
Palestine
RDC
République de Haïti
Sénégal
Sao Tome
Soudan
Sud Soudan
Swaziland
Syrie
Tchad
Tunisie
Union des Comores

5
3
8
2
2
12
0
1
4
7
12
1
2
5
1
15

0
2
0
2
7
0
1
0
0
2
1
0
0
1
1
8

5
5
8
4
9
12
1
1
4
9
13
1
2
6
2

16

Zambie

3

11

14

17

Total Général

209

96

305
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Au terme de leur cursus, les étudiants Gabonais et Djiboutiens de la promotion 2013/2015, de
l’ISPITS de Rabat ont pris part le 30 novembre 2015, à une cérémonie de remise de diplômes,
en présence de Monsieur l’Ambassadeur Haut Représentant de la République Gabonaise au
Maroc et de Monsieur l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de
Djibouti au Maroc.
Les bénéficiaires de cette formation ont souligné au cours de cette cérémonie la diversité de
ce collectif, la diversité du groupe, la diversité du parcours entrepris, non sans remercier
l’ensemble des enseignants pour leur patience et la qualité de la formation prodiguée, tout
en souhaitant, pour finir que cette forme de coopération aille en se perpétuant.

-

Quant à l’Ecole Nationale de Santé Publique, elle offre une formation post
universitaire en matière de gestion du système de santé et a accueilli 8 étudiants en
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2014 et 8 étudiants en 2015, provenant du Mali, de Côte d’Ivoire, du Gabon, du
Sénégal, du Burkina Faso, du Congo, de RCA, de Djibouti et de Guinée Conakry.
Répartition des étudiants à l’ENSP en fonction leur provenance et de l’année d’inscription
Provenance
Burkina Faso
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Gabon
Guinée Conakry
Mali
Rép. Centrafrique
Sénégal
Total Général
-

2014-2015
3
1
1
0
0
0
1
1
1
8

2015-2016
1
0
0
2
2
1
0
2
0
8

Total
4
1
1
2
2
1
1
3
1
16

Le Ministère de la Santé en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, a organisé le
19 octobre 2015, à Rabat, une cérémonie de lancement du programme de
formation relatif au renforcement des compétences au profit des équipes sanitaires
gabonaises chargées de la prise en charge de l’hémodialyse, de la trisomie 21 et de
l’autisme.

Le Ministère de la Santé a mobilisé, pour ce programme de formation, 27 cadres dont 15
pour la formation théorique, 9 néphrologues, un ingénieur et deux infirmiers pour la formation
pratique.
Ainsi, environ 30 personnes, dont des médecins, des éducateurs sociaux et des conseillers,
ont bénéficié de la formation au Maroc, dans le but de renforcer leurs compétences,
améliorer la prise en charge des malades et accompagner leurs familles durant les soins.
Les stages pratiques se sont déroulés dans des centres d’hémodialyse relevant du CHU de
Casablanca et de l’INDH.
Des attestations de fin de stage sur la prise en charge des enfants atteints de trisomie 21 et
d'autisme ont été remises, lors d’une cérémonie officielle le 20 novembre 2015 à Rabat, aux
30 professionnels de la santé gabonais impliqués dans la formation, en présence des
partenaires concernés des deux Parties.
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L’Expertise : relais pour le transfert des bonnes pratiques
Le Maroc constitue l’exemple type d’un pays intermédiaire où la formation et la recherche
ont développé la constitution d’une expertise nationale, et lui ont permis d’être un relais
efficace et pratique pour transférer le savoir-faire acquis, à d’autres pays du Sud.
Du fait des nouvelles orientations de la politique étrangère du Royaume, le Ministère de la
Santé devient de plus en plus sollicité pour partager ses bonnes pratiques et son expertise
avec ses partenaires africains, dans des domaines variés.
C’est ainsi, qu’au titre de la période 2014-2015, différents experts marocains ont été identifiés
et envoyés dans différents pays pour les accompagner en matière de :
-

-

-

-

-

Neuropsychologie au CHU de FANN au Sénégal, et ce, par le biais d’un expert
marocain du CHU Ibn Sina pour une période d’un mois à compter du 1er septembre
2014, en vue du développement d’un pôle de neuropsychologie ;
Appui au lancement des services de la radiothérapie et de la médecine nucléaire à
la Fondation SYLVIA BONGO ONDIMBA pour la famille au Gabon, via l’envoi de trois
experts marocains à Libreville pour une mission d’une année reconduite pour une
période de six mois, depuis juin 2013 jusqu’à octobre 2014 ;
Accompagnement de l’Institut National de Formation d’Action Sanitaire et Social à
Libreville au Gabon, et ce dans le cadre de la mise en œuvre progressive des
activités programmées en octobre 2014 ;
Appui au Centre d’Oncologie de Nouakchott par l’envoi d’un expert marocain à la
République Islamique de Mauritanie, pour une période de six mois à compter d’avril
2015.
Traumatologie-orthopédie par la reconduction, pour une année supplémentaire, aux
Iles Seychelles de la mission d’un Médecin Spécialiste, en septembre 2014 puis en
septembre 2015 ;

Le Ministère de la Santé a partagé également son expérience et son expertise par le biais de
visites d’études au Maroc en matière de :
-

-

Formulation et d’exécution du budget sensible à la dimension genre, en janvier 2015
en faveur d’une délégation interministérielle béninoise ;
Carte sanitaire en septembre 2015, pour une délégation ivoirienne, composée de
quatre membres du Bureau National Ivoirien d’Études Techniques et de
Développement ;
Mise en place de mécanismes d’assurance qualité des prestations médicales et de
laboratoire, en octobre 2015, d’une équipe de quatre cadres du Ministère burundais
de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, membres de la Cellule Technique
Nationale chargée de la mise en œuvre du Financement Basé sur la Performance.

L’octroi par le Maroc de dons : des liens de solidarité humanitaire
Dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Royaume du Maroc et les
pays africains et suite aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, des dons de
médicaments, de dispositifs médicaux et de matériels médico- techniques ont été
acheminés vers certains pays d’Afrique. Ces dons sont destinés à contribuer à l’amélioration
des prestations sanitaires dans ces pays et à appuyer les efforts internationaux visant à
endiguer la propagation du virus Ebola.
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-

-

-

A la Guinée Conakry : un don de dispositifs médicaux et de matériels médicotechniques d’un tonnage de 6,8 et d’une valeur de 1 200 000 MAD a été octroyé en
2014, puis un autre composé de 15 tonnes de médicaments, de dispositifs médicaux
et d’équipements biomédicaux, acheminé, en avril 2015.
Au Libéria : Octroi d’un don de médicaments d’un volume de 6 tonnes, d’une valeur
de 788 000 MAD en 2014 en soutien aux efforts internationaux visant à endiguer la
propagation du virus Ebola,
A la Sierra Léone : Octroi d’un don de
médicaments d’un volume de 6 tonnes,
d’une valeur de 788 000 MAD en 2014 en
soutien aux efforts internationaux visant à
endiguer la propagation du virus Ebola.
Le Bureau de l’OMS Maroc a joué le rôle
de coordination et d’intermédiaire avec le
Liberia et la Sierra Leone pour la livraison
des dons.

-

Au Sénégal : don de médicaments, de dispositifs médicaux et d’équipements
biomédicaux d’un volume de 10 tonnes en 2015.

-

A la Guinée Bissau : Remise en 2015 d'un don royal sous forme de lots de
médicaments antirétroviraux pour le traitement de 1100 patients dans le cadre de la
trithérapie de l'infection VIH et de 3750 autres pour des infections opportunistes
herpétiques, ainsi que des médicaments antituberculeux (environ 1 million de
comprimés) pour le traitement de 5000 cas, des médicaments de médecine générale
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et des dispositifs médicaux (antibiotiques, antalgiques).
- A la Côte d’Ivoire : Don de deux tonnes de médicaments destinés au traitement
des infections opportunistes liées au sida, à savoir 800 boîtes d'antiviraux, 10.700
boîtes d'antibactériens et 22.400 boîtes d'antifongiques en 2015.
Les Campagnes Médicales : combinent expertise et
action humanitaire
Le Ministère de la Santé a organisé une
campagne de lutte contre les maladies
oculaires en envoyant une importante
équipe médicale marocaine en Guinée
Bissau. Cette équipe est intervenue pour le
dépistage, le traitement du trachome, y
compris la dispensation des médicaments,
de 5000 personnes bissau-guinéennes. Par
ailleurs, 1000 patients ont pu bénéficier du
traitement chirurgical pour la cataracte, et
ce, du 21 mai au 06 juin 2015 à Bissau.
Les Evacuations sanitaires : pour des prestations de qualité
Plusieurs pays africains assurent l’évacuation sanitaire de leurs ressortissants vers les centres
hospitaliers marocains, Ibn Sina de Rabat et Ibn Rochd de Casablanca, dans les spécialités
visées dans les conventions entre le Maroc et ces pays, notamment la Mauritanie, le Mali, le
Sénégal, le Gabon, le Niger, le Congo, la Guinée et le Burkina Faso.
Ainsi, le Centre Hospitalier Ibn Sina de Rabat reste toujours aussi attractif pour les malades
africains et ne cesse de recevoir des patients évacués afin qu’ils puissent bénéficier d’une
prise en charge adaptée témoignant de son expertise et de son offre de qualité. Le tableau
ci-dessous montre les tendances de recrutement des patients étrangers au niveau de
différents établissements relevant du CHIS durant les années 2014 et 2015.
Effectif des Patients évacués au CHIS
EH
Hôpital Ibn Sina
Hôpital Spécialités Rabat
Hôpital Enfants Rabat
Institut National Oncologie
Total

2014
101
53
50
102
306

2015
130
55
136
142
463

Il est à noter que la République Islamique Mauritanie reste la provenance principale des
évacués dépassant largement l’effectif retenu dans la convention en vigueur, comme
l’illustre clairement le tableau ci-joint :
Effectif des patients évacués par pays de provenance
Pays
Mauritanie
Cameroun
Cote d'Ivoire
Total

2014
304
1
1
306

2015
462
1
463
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Volet Tripartite : ouverture vers des horizons prometteurs
Parallèlement aux efforts consentis sur le plan bilatéral au profit d’un certain nombre de pays
africains, le Ministère de la Santé appuie également, en collaboration avec différents pays
donateurs et bailleurs de fonds régionaux et internationaux, des programmes de coopération
tripartite en faveur des pays tiers, en particulier ceux d’Afrique subsaharienne. En effet, le
Maroc, grâce au savoir-faire acquis à travers la formation et la recherche, joue actuellement
le rôle de pivot dans le transfert d’expérience et d’expertise au Pays du Sud, et ce, par le
biais de partage de procédés et de bonnes pratiques. C’est ainsi que :
-

Dans le cadre de la coopération tripartite Maroc/ Banque Islamique de
Développement / Pays d’Afrique, treize (13) cadres africains originaires de Djibouti,
Guinée, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal ont participé à la 7ème session du
séminaire sur la santé maternelle et infantile organisé en avril 2014 au Centre National
de Reproduction Humaine relevant du Centre Hospitalier Ibn Sina de Rabat.

-

L’Accord de coopération tripartite Maroc/Japon/Pays d’Afrique, reconduit pour une
3ème phase en février 2014, porte sur la formation dans le domaine de la santé
maternelle et infantile, des médecins et sages-femmes des maternités de pays
africains concernés, en vue d’améliorer leurs connaissances et compétences dans le
domaine technique et de gestion des soins obstétricaux et néonataux d’urgence,
ainsi que sur la mise à disposition d’expertise.

Ainsi la cérémonie d’ouverture de la 3ème phase a eu lieu le 3 mars 2014, coïncidant avec le
lancement du 1er séminaire en Santé Maternelle et Infantile qui a ciblé les responsables de 9
pays africains (Bénin, Djibouti, Gabon, Haïti, Union des Comores, RDC, Cameroun, Sénégal et
le Togo à raison de 2 participants par pays.
Le deuxième cours a eu lieu en juin 2014 et a connu la participation du Bénin, de Djibouti, de
l’Union des Comores et du Sénégal, le troisième organisé en novembre 2014, a ciblé le
Gabon, la République Démocratique du Congo, le Cameroun et le Togo et le quatrième a
eu lieu en octobre 2015 au profit du Bénin, du Cameroun, de la République Démocratique
du Congo, de l’Union des Comores et de Haïti, à raison de quatre (4) participants par pays
pour chacun des cours.
En outre, un expert marocain, médecin gynécologue/obstétricien, relevant de la Maternité
des Orangers, a été envoyé en août 2014 pendant deux semaines à Djibouti, pays
bénéficiaire de cette coopération, pour assister la mise en œuvre du projet développé par la
JICA, relatif au renforcement des capacités des sages–femmes djiboutiennes en soins
obstétricaux et néonatals d’urgence, puis en janvier 2015, pendant une semaine, pour en
évaluer les activités réalisées.
Dans le même cadre, un expert marocain, médecin gynécologue, a été envoyé à la
République d’Haïti, pour évaluer, d’une part, les plans d’actions des stagiaires haïtiens ayant
bénéficié d’une formation au Maroc, et identifier d’autres part, les besoins en formation, en
vue d’améliorer la qualité des services de la maternité de l’hôpital de Jacmel, hôpital ciblé
par la coopération financière non remboursable japonaise, dans le cadre du projet
« Aménagement de l’hôpital de Jacmel du Département du Sud-Est en République d’Haïti ».
Les missions d’expertise ont eu lieu en février 2015 pendant une semaine et en juin 2015
pendant 2 semaines, pour assister le démarrage d’un nouveau projet mis en place par la
JICA, et qui vise le renforcement des capacités du personnel médical et paramédical de la
maternité de l’Hôpital Jacmel.
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Par ailleurs, l’expérience marocaine en matière de maintenance et l’entretien des
équipements médicaux, a été partagée lors d’une visite de travail d'une mission nipposénégalaise, effectuée du 1er au 7 mars 2015.
-

Une convention spécifique pour la mise en œuvre d’un « fonds d’appui à la
promotion de la coopération triangulaire» a été signée entre le Maroc et la Belgique,
à Bruxelles en février 2014 pour une durée de 36 mois, avec un financement de
400 000 Euros. Ce nouveau partenariat, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de
la coopération sud-sud, a pour but essentiel de promouvoir le savoir-faire et
l’expertise de notre pays auprès des pays africains, en l’occurrence, le Bénin, le
Burundi, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, le
Sénégal et le Burkina Faso et cible à côté du secteur de la santé le secteur de l’eau
potable et de l’assainissement ainsi que celui de l’agriculture et du développement
rural.

Sur la base des fonds, et conformément aux termes de la convention spécifique, la
contribution marocaine consiste en l’organisation de stage de formation, de voyage
d’études et de missions d’expertise, et la mise à la disposition du programme, des
infrastructures marocaines pour la réalisation des sessions de formation. A cet effet le
Ministère de la Santé a désigné l’ENSP comme institution d’exécution de ce programme.
Dans ce cadre, un premier Réseau de Recherche en Santé Sexuelle et Reproductrice a été
lancé visant le renforcement de la recherche et du partenariat au profit de 25 chercheurs
d’institutions des pays de l’Afrique du Nord et de l’ouest, partenaires de l’IMT et impliqués
dans la recherche en SSR.
-

En vue de renforcer les capacités pour la surveillance, la prévention et la lutte contre
les épidémies « cas de l’Ebola », et suite à la signature le 15 février 2015 d’un
Mémorandum d’Entente entre l’ENSP, la JICA et l’OMS, un atelier régional a été
organisé par le Ministère de la Santé en collaboration avec l’Agence Japonaise de
Coopération Internationale (JICA), et l’appui technique de l’Organisation Mondiale
de la Santé, à l’Ecole Nationale de la Santé Publique en mars 2015. Cet atelier
régional visait le renforcement des capacités des professionnels de la santé dans
certains pays d’Afrique francophone pour la prévention et la lutte contre les
épidémies. Et en prenant la maladie à virus Ebola comme exemple, il a souligné les
premières leçons que l’on peut tirer de cette épidémie : les procédures de détection
précoce et d’alerte, la coordination et la pertinence de la réponse, les soutiens aux
systèmes de santé et la gestion pluridisciplinaire des actions de prévention et de lutte.
Le but étant d’expliciter les enjeux d’une mobilisation régionale et interrégionale pour
la lutte contre cette épidémie et de dessiner les axes prioritaires d'action pour
contenir l'épidémie et mettre en place des moyens pour prévenir les prochaines, et
ce par la mise en place d’un meilleur système d’alerte et de réponse aux épidémies
à l’échelle de la région.

Cette formation a connu la participation de 24 cadres africains originaires du Bénin, du
Burkina Faso, du Burundi, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du
Niger, du Tchad, du Sénégal, et de la Tunisie.
-

Avec l’appui financier de la République de Finlande, l’Organisation Internationale
pour les Migrants (OIM) a mis en œuvre, un programme régional intitulé « promotion
de la santé et du bien-être des migrants au Maroc, en Lybie, en Tunisie et au Yémen ».
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Ce programme vise à accompagner et à renforcer les initiatives du Maroc en matière
d’amélioration des droits des migrants en mettant un accent particulier sur la
promotion de la santé. Il a été lancé officiellement par l’organisation le 1er décembre
2015 à Rabat, d’une conférence. Il s’articule autour de 6 principaux axes, à savoir :
i. Une assistance humanitaire et médicale aux migrants ;
ii. Une assistance aux autorités nationales pour une meilleure gestion des besoins de
santé des migrants ;
iii. Un renforcement des capacités des structures sanitaires publiques et privées afin
d’améliorer les services de soins de santé ;
iv. Un partage d’information sur les offres de soins de santé disponibles et autres
questions d’intérêt pour les migrants ;
v. Un soutien au Gouvernement, aux acteurs de la société civile y compris les
représentants des communautés des migrants pour améliorer l’aide aux personnes
les plus vulnérables (victimes de la traite, femmes migrantes, mères célibataires,
enfants migrants non accompagnés…) ;
vi. Un partage de bonnes pratiques entre les cinq pays concernés.

La coopération Sud-Sud dans le cadre du Partenariat en Population et
Développement (PPD) : le Maroc pays membre et fondateur
Le Partenariat Sud-Sud en Population et Développement, connu également comme
«Initiative Sud-Sud», est une alliance intergouvernementale de pays en développement
dénommés «Partenaires ». Elle vise à promouvoir la coopération Sud-Sud à travers
l’amélioration et le transfert de compétences en matière de santé reproductive dans les
pays en voie de développement.
Ce Partenariat regroupe actuellement vingt-cinq (25) pays qui constituent à eux seul plus de
la moitié (57 %) de la population totale du monde. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du
Bangladesh, du Bénin, de la Chine, de la Colombie, de l’Egypte, de l’Ethiopie, du Ghana, de
l’Inde, de l’Indonésie, de la Jordanie, du Kenya, du Mali, du Maroc, du Mexique, du Nigeria,
de l’Ouganda, du Pakistan, du Sénégal, de la Thaïlande, de la Tunisie, du Vietnam, du
Yémen et du Zimbabwe.
La coordination des activités du programme Sud-Sud implique dans chaque Etat membre,
un Coordonnateur de Pays Partenaires (CCP), chargé de coordonner entre les différents
secteurs dans les pays membres et le Secrétariat PPD, les bureaux régionaux et ses sociétés
affiliées. Il est représenté au Maroc par le Directeur de la Population.
Le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, participe régulièrement à la majorité des
réunions institutionnelles de ce partenariat, notamment les dernières en 2014 et 2015 :
-

La 47ème session de la Commission sur la Population et le Développement, organisée à
New York du 07 au 11 avril 2014 au Siège des Nations Unies. Cette session a examiné le
processus de la revue des réalisations de la Conférence Internationale du Caire depuis
1994 au cours des deux dernières décennies ;
- La 19ème réunion annuelle du Conseil d’Administration du PPD, et la 11 ème Conférence
Interministérielle, tenue sous le thème « la Coopération Sud-Sud pour investir dans le
dividende démographique dans le Post CIPD et les cadres de développement OMD »,
en marge d’autres événements de gouvernance annuelle du PPD, en novembre 2014,
à New Delhi en Inde.
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-

La 20ème Réunion Annuelle du Conseil d’Administration (CA) de PPD et la Conférence
Internationale Interministérielle, sous le thème « Chaque femme, chaque enfant,
chaque adolescent », ainsi que d’autres événements de gouvernance annuels du
PPD, en novembre 2015, à Dhaka, au Bangladesh.

A noter également que cette collaboration se caractérise depuis 2008, par la mise à la
disposition du Bureau Régional PPD pour l’Afrique à Kampala en Ouganda, par le Ministère
de la Santé d’un expert, chargé de programme international au sein de ce Bureau. Lors de
la dernière réunion du CA en novembre 2015, cet expert a été nommé Directeur par Intérim
du Bureau pour une année.

La coopération régionale : entre appui des partenaires et complémentarité
entre pays membres
La coopération internationale en santé, déclinée également en version régionale dans le
cadre de Programmes de coopération avec une région particulière, une alliance de pays ou
un bailleur de fonds à vocation régionale, concerne :

L’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement
(AACID)
Appui des 3 Régions du Nord en s’inscrivant dans les programmes de santé publique
prioritaires du Ministère de la Santé, par le biais de deux projets :
-

Projet « Renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la santé dans les 3
régions du Nord du Maroc », dont le Protocole Administratif signé par toutes les Parties
en mars 2011 a fait l’objet en mai 2014, et en octobre 2015 de prorogations jusqu’en
2017 pour achever les activités programmées, relatives aux travaux d’améliorations
d’infrastructures et d’équipement des salles d’accouchement dans les centres de
santé sélectionnés.

Durant la période 2014-2015, les principales actions réalisées ont concerné la construction de
logements de fonction dans la province de Figuig à Ain Chouater, Bouanane et Bnitjit ainsi
que l’aménagement de la maison d'accouchement Bnidrar.
La mise en œuvre du projet a nécessité la signature d’un Avenant au Protocole Administratif
de coopération, en octobre 2014.
Projet de réhabilitation et d’équipement de l’Hôpital Ben Karrich de Tétouan en
collaboration avec l’Agence de Promotion et de Développent des Provinces du Nord
(APDN). Ce projet bénéficie d’un financement de la Partie andalouse de 2, 25 Millions Euros
avec la contribution de la Partie marocaine de 20 millions de Dirhams (dont 50% par le MS et
50% par l’APDN). Le Protocole Administratif y afférent a été signé par toutes les Parties en
mars 2012.
En avril 2013, les différents partenaires ont convenu, suite aux études réalisées, de démolir et
reconstruire un nouvel hôpital au lieu de la réhabilitation de l’hôpital Ben Karrich. A cet effet,
un Avenant dudit Protocole a été signé par toutes la parties (l’AACID, l’APDN, le Ministère de
la Santé et le Ministère de l’Economie et des Finances). Le Marché de la Démolition a été
adjugé.
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ONG espagnoles
D’autre part, des ONG espagnoles spécialisées dans la santé contribuent, en collaboration
avec les Directions Régionales et/ou les Délégations Provinciales du Ministère de la Santé au
Nord du Royaume, à renforcer le réseau de santé primaire et à améliorer la santé maternelle
et infantile de la zone. Les principaux intervenants sont :
Medicus Mundi Andalucia, dont l’intervention s’est axée principalement sur les soins de santé
materno-infantile, au Nord du Maroc, ainsi que dans les Provinces d’Agadir et de Tiznit, à
travers le programme d’amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile
développé pour la période 2011-2014, pour un montant global de 20 Millions de dirhams
autour de trois axes :
i.
ii.

Améliorer les capacités des professionnels de santé,
Améliorer les capacités des associations pour participer dans la promotion de la
santé,
iii. Améliorer l’accessibilité de la population aux établissements de santé de base.
Les principales activités réalisées durant
réaménagement et l’équipement :
-

-

la

période

2014-2015

ont

concerné

le

du Centre de Santé et des logements de fonction du Centre de Sante Rurale avec
module d'accouchement à la Commune Rurale de Brikcha, relevant de la Province
de Ouezzane ;
du Centre de Santé Communal avec Maison d'Accouchement de Bouzemlane,
Commune Rurale de Ait Seghrouchen, relevant de la Province de Taza ;
d’une Maison d'Accouchement au niveau du Centre de Santé Communal de
Bouanane, relevant de la Province de Figuig ;
du centre de santé avec module Accouchement de Mezguitem avec reconstruction
de 3 logements de fonction à son niveau, relevant de la Province de Guercif ;
du Centre de Santé Communal avec Maison d'Accouchement d'Imouzzer,
dépendant de la Délégation du Ministère de la Santé à la Préfecture d'Agadir Ida
Outanane ;

En outre, des actions de renforcement des compétences ont porté sur :
-

la Prise en Charge Intégrée de l’Enfant Sain à Berkane au profit de 13 Professionnels
de Santé
des formations en matière de gestion de la circonscription sanitaire à Tiznit au profit
de 16 personnes ;
la formation de 30 formateurs en CPN-CPoN à Taza ;
des formations en matière de classe des mères au profit de de 49 Professionnels de
Santé à Oujda ;
des formations sur la gestion des stocks des produits contraceptifs pour 88 PS à
Chéfchaouen, 50 à Taza et 24 à Taounate ;
des formations en matière de nouvelles directives cliniques en Planification Familiale
au profit de 24 PS à Taounate.

Le renforcement de la participation communautaire a également été ciblé à travers :
-

L’implantation de la participation communautaire dans 5 sites, à travers la formation
de 28 formateurs dans la Province de Larache ;
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-

-

Le recyclage et la formation de 80 Personnes Relais Communautaires à
Chéfchaouen.
La tenue des journées de sensibilisation à Taza et Chéfchaouen dans le cadre du
projet : « renforcement des associations locales pour la participation dans les
politiques publiques de santé au profit respectivement de 24 et 21 participants ;
La réalisation d’une journée d’échange d’expérience sur l’approche URBAN HEART :
outil d’évaluation et d’intervention pour l’Equité en Santé en milieu Urbain (24
participants).

A noter par ailleurs, que le 17 décembre 2015, Medicus Mundi Andalucia, a obtenu
l’approbation de l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord, pour exécuter
le projet « Amélioration de service de santé de base dans la Province d'Al-Hoceima”. Ce
projet bénéficie d’un financement de l’Union Européenne pour une période de 18 mois.
Son objectif est de contribuer à réduire les disparités socio-économiques entre les milieux rural
et urbain et à mettre en œuvre les politiques nationales de décentralisation et de promotion
du développement local intégré dans la région du Nord, à travers l’élaboration d’un plan
d’action pour le renforcement de l’offre et de la qualité en matière de santé
communautaire à travers l’amélioration :
-

des compétences techniques des professionnelles de santé en matière de Santé
Communautaire ;
du niveau d’information et sensibilisation des relais communautaires ;
du niveau d’information, des acteurs associatifs en participation communautaire en
santé ;
des compétences des communes rurales en outils pour la gestion du système de
santé communautaire ;
du niveau d’information et sensibilisation des groupes cibles locaux.

Enfermeras para El Mundo, avec laquelle une Convention de Partenariat relative à
« l’amélioration des mécanismes de protection et d’autonomisation des Femmes et Enfants
Victimes de Violences pour l’exercice des droits humains dans la Région de TangerTétouan » a été signée en août 2015 entre les parties prenantes. Le budget total des activités
prévues par le projet est de 1 359 115 MAD. Elle vise :
i.

ii.

l’amélioration de l’accès des victimes de violence aux dispositions de prise en
charge et protection des victimes de violence à travers l’optimisation des unités
de prise en charge des centres hospitaliers de la Région de Tanger Tétouan,
le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation de la prise en charge des
femmes et enfants victimes de violence au niveau local.

La Section Italienne de l'Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité
Le Projet de prévention de la Cécité, objet d’un Protocole de coopération, signé en octobre
2005, en collaboration avec le Ministère de la Santé et, l'Organisation Alaouite pour la
Protection des Aveugles et complété par un projet d’exécution approuvé en septembre
2008 par l’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité, a comme objectif principal
l’élimination des causes évitables de la cécité et cela à travers :
-

la formation et le rééquipement du système sanitaire primaire (ophtalmologie),
l’organisation des campagnes de chirurgie de la cataracte,
la lutte contre les déficiences visuelle et soins de la réhabilitation visuelle.
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Les provinces ciblées sont :
i.
ii.

Errachidia, Figuig, Ouarzazate, Tata et Zagora (pour le trachome)
El Haouz: Pour les soins oculaires secondaires (lutte contre la cataracte)

Les principales activités réalisées entre 2014-2015 concernent notamment :
-

l’achat du matériel d’ophtalmologie pour la Province d’El Haouz ;
l’achat de 3 boîtes de chirurgie de la cataracte extra capsulaire pour la Province d’El
Haouz ;
les réunions de coordination du comité de suivi et du comité technique national de
lutte contre les causes évitables de la cécité ;
l’organisation de la journée mondiale de la santé.

Le Dialogue 5+5 : La santé nouvelle priorité du dialogue 5+5
L'objectif du "Dialogue 5+5" est d'instaurer une coopération plus étroite par le dialogue
politique et la coopération économique entre des pays partageant les mêmes points de
vue, situés géographiquement dans le bassin de la Méditerranée Occidentale et
comprenant les cinq membres de l'UE (l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal et Malte) et les
cinq pays de l'Union du Maghreb Arabe (la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la
Lybie)
Suite à la réunion en mars 2013, organisée au Secrétariat Général de l’Union pour la
Méditerranée (UPM) à Barcelone, et à la 10ème réunion des Ministres des Affaires Etrangères
des pays du « Dialogue 5+5 » organisée en avril 2013 à Nouakchott, l’ensemble des parties
ont convenu de la nécessité d’élargir le dialogue 5+5 au domaine de la santé.
A cet effet, Le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc, s’est proposé d’organiser à
Rabat le 17 janvier 2014, avec l’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen
(IPEMED), la 1ère réunion de lancement du groupe de travail technique « Santé en
Méditerranée Occidentale » dans la perspective de la tenue d’un Dialogue 5+5 dans le
domaine de la santé. Cette première réunion avait pour thématique « la collaboration entre
les pays de la Méditerranée Occidentale dans le domaine du médicament ». Elle avait
comme objectif d’explorer et identifier les domaines potentiels de coopération, qui puissent
profiter aux populations des pays membres du Dialogue « 5+5 ».
Cette 1ère Réunion du groupe de travail a adopté les conclusions suivantes :
-

-

Désigner le Maroc comme coordinateur du Groupe, jusqu'à la définition du lieu et
de la date de la prochaine réunion ;
Tenir une 2ème réunion du Groupe de Travail au 2ème semestre de l’année 2014 ;
Demander à l'IPEMED d'élargir le contenu du rapport « Vers un marché Maghrébin
du médicament» à la totalité des pays du Dialogue 5+5 ;
Confier à l'IPEMED la rédaction d'une charte de fonctionnement du Groupe de
Travail, à soumettre à l'appréciation des membres ;
Organiser des ateliers techniques sur la pharmacovigilance et le contrôle de la
qualité des médicaments, parallèlement au travail du Groupe de Travail où les
Etats seront représentés par des « généralistes» du secteur de la santé ;
Organisation, au Maroc, en 2015, d'une réunion consacrée à la problématique du
financement de la couverture médicale universelle ;
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-

Entamer le rapprochement avec l’UMA et l'UE, afin de s'inspirer de leurs actions et
prévoir des complémentarités.

Une 2ème réunion du groupe de travail technique sur «la Santé en Méditerranée Occidentale
(MO)» a été tenue à Rabat, en novembre 2014. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi
des conclusions de la 1ère réunion dudit groupe de travail, ainsi que la préparation de la 1ère
réunion des Ministres de la Santé du Dialogue 5+5, prévue au Maroc. Au terme de la réunion,
les participants ont convenu :
-

-

-

-

-

De valider la « Charte de fonctionnement du groupe de travail technique sur la
santé en MO » ;
De diffuser auprès de tous les pays membres des rapports et compte-rendu des
réunions précédentes, notamment celle de Barcelone en mars 2013 et Rabat en
janvier 2014 ;
De lancer un programme de travail pour l'année 2015 prévoyant la tenue de 4
réunions de façon paritaire entre le Nord et le Sud. Deux réunions seront
organisées au Maroc sur la « Pharmacovigilance » et le « financement de la
couverture médicale universelle », respectivement en janvier et dernier trimestre
de 2015. Les pays partenaires du Nord devront se prononcer sur la possibilité
d'abriter les deux rencontres restantes portant sur la «sécurité sanitaire» et
«l'innovation et la biotechnologie »,
Que la partie marocaine soumette aux membres du groupe un projet de
déclaration politique qui sera adoptée par les Ministres ;
Que les travaux de la ministérielle puissent couvrir deux thématiques principales :
«la couverture médicale universelle et la durabilité des systèmes de santé» et «la
sécurité sanitaire et le renforcement des systèmes de santé» ;
Qu’en plus des Ministres en charge du dossier et des observateurs habituellement
invités (UMA, UE, UpM), d'autres organismes concernés par la thématique soient
conviés, notamment l'OMS ;
Que conformément à l'esprit de l'initiative «5+5 santé» et aux termes de la charte
de fonctionnement du groupe technique, le Maroc invite les pays membres à
prendre part aux événements à dimension internationale qui concernent le
secteur de la santé, notamment la conférence internationale sur la couverture
médicale prévue les 13 et 14 mars 2015.

La réunion du groupe technique de pharmacovigilance a été tenue en Janvier 2015
au« Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc ». L’objectif de cette réunion était
de définir des domaines de collaboration en matière de pharmacovigilance et d’initier des
projets d’intérêts communs pour les dix pays.
Les participants ont souligné leur souhait de poursuivre de manière concrète la fructueuse
collaboration et approfondir les compétences des systèmes de pharmacovigilance dans les
pays membres, à travers les recommandations suivantes :
-

Le renforcement de la Collaboration Nord/Sud en matière de :
i.

ii.

Amélioration des compétences dans l'utilisation des outils, des techniques et
des méthodes, particulièrement celles liées au processus de détection des
signaux et des plans de gestion des risques
Partage des expériences européennes dans la mise en place et le
renforcement de centres régionaux de pharmacovigilance.
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-

La collaboration Sud/Sud par :
i.

le partage d'expériences et de données spécifiques quant à la singularité de
certains axes développés dans les pays du sud, certains sujets ont été
identifiés pour une éventuelle collaboration tels que :
ii. L'implication des centres de pharmacovigilance dans la gestion des erreurs
médicamenteuses et la promotion de la sécurité des patients,
iii. La coordination et / ou la globalisation des vigilances spécifiques (pour les
médicaments, les vaccins, les dispositifs, les plantes médicinales, etc..),
iv. La mise en place d'une collaboration pour la surveillance des médicaments
pris pendant la grossesse et l'allaitement.
-

La collaboration entre les pays 5+5 : la thématique relative à la promotion de
l'implication des patients en pharmacovigilance et dans la notification des
événements indésirables a été désignée comme principal projet de collaboration par
tous les pays participants. A cet effet, une réunion sera organisée avec l'implication
d'autres experts en pharmacovigilance et dans la sécurité du patient pour définir les
différents axes de travail.

La Conférence Islamique des Ministres de la Santé : « Edifier des ponts pour une
Oummah en meilleure santé »
Tel est le thème de la 5ème session tenue à Istanbul, du 17 au 19 novembre 2015, sous la
présidence de la Turquie. Ont participé à cette conférence un grand nombre de
délégations, comprenant les Ministres de la Santé et les représentants de haut niveau des
États membres de l’OCI ainsi que des représentants des Etats Observateurs, des Agences des
Nations Unies et d’autres partenaires internationaux. Le Ministère de la Santé marocain y a
été représenté par une délégation conduite par Monsieur l’Inspecteur Général.
Le débat général a mis en exergue les questions spécifiques relatives au renforcement des
systèmes nationaux de santé, l’intensification des actions nationales et de la coopération
internationale pour la prévention et le contrôle des maladies, la promotion de
l’autosuffisance en termes de production et de fourniture de médicaments, de vaccins et de
technologies médicales, l’amélioration de la santé maternelle et infantile, la consolidation de
la coopération en matière d’éducation sanitaire, de formation et de renforcement des
capacités.
Quatre tables rondes ont porté sur : la lutte contre le cancer, la préparation et la réaction
aux situations sanitaires d’urgence, la dépendance à la technologie et l’implication des
ONG dans l’amélioration des prestations de santé. Les discussions en panel ont groupé les
experts et les représentants des Etats membres et des organisations internationales qui ont
partagé leurs expériences et points de vue autour des questions débattues.
Ainsi, les États membres de l’OCI, durant cette session :
-

-

Ont souscrit à la proposition de convoquer une session spéciale sur le leadership des
Premières Dames pour le contrôle du cancer dans les Etats membres de l’OCI lors de
la 13ème Conférence Islamique au Sommet qui se tiendra en Turquie en Avril 2016 ;
ont adopté cinq résolutions couvrant les thèmes suivants :
i.

Résolution n° 1 relative au Programme d’action stratégique 2014-2023 de l’OCI
et renforcement de la coopération dans le domaine de la santé ;
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ii.

Résolution n° 2 portant sur les modes de vie sains, la prévention et le contrôle
des Maladies Transmissibles et Non Transmissibles, les Urgences de santé et les
catastrophes ;
iii. Résolution n° 3 relative à la Santé Maternelle et Infantile et à la nutrition ;
iv. Résolution n° 4 portant sur l’autosuffisance en matière de production et
d’approvisionnement de médicaments, de vaccins et sur les technologies
médicales ;
v. Résolution n° 5 : relative à l’état général de la santé dans les territoires
palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé.
-

-

ont par ailleurs adopté la Déclaration d’Istanbul qui a réaffirmé l’engagement des
Etats membres à accorder la plus haute priorité aux questions de santé, à renforcer
leurs systèmes et programmes nationaux de santé, à travailler main dans la main pour
relever les défis auxquels sont confrontés les pays de l’OCI et à renforcer la
collaboration au niveau international pour la réalisation des objectifs de
développement durable.
ont rappelé que la 6ème Session de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé
aura lieu au Royaume d’Arabie Saoudite en 2017, et salué l’offre de la République
Islamique d’Iran d’abriter la 7ème session en 2019.

La séance de clôture a été rehaussée par les discours du Président turc et du Secrétaire
Général de l’Organisation de la Coopération Islamique qui ont mis en exergue :
-

-

-

-

La satisfaction que les pays musulmans coopèrent sur des questions d’intérêt mutuel
relatives à la santé et l’importance pour les pays de l’OCI de s’unir et de faire preuve
de solidarité les uns envers les autres ;
Le nouvel élan donné au Programme d’Action Stratégique de Santé de l’OCI (SHPA)
et la nécessité d’aligner son plan de mise en œuvre sur les Objectifs de
Développement Durable des Nations Unies ;
Le besoin croissant de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale pour
parvenir à surmonter les défis auxquels se trouve confronté actuellement le monde
musulman ;
Les efforts conjoints déployés par l’OCI et la Banque Islamique de Développement
(BID) en vue d’aider les pays ouest-africains touchés par le virus d’Ebola en 2014 ;
La nécessité du suivi concerté des résolutions.

Le Conseil des Ministres Maghrébins de Santé
Prometteur il y a quelques années, le partenariat est actuellement modeste. Ce Conseil est
considéré comme le cadre idoine pour renforcer la coopération en matière de santé à
travers des actions complémentaires et intégrées entre les différents États membres de l'Union
du Maghreb Arabe. A cet effet, une Commission Technique chargée du suivi et de la
coordination pour la mise en œuvre des décisions et recommandations de ce Conseil a été
instituée et du côté marocain la Direction de la Planification et des Ressources Financières
désignée en tant que Point Focal.
En janvier 2014, s’est tenue en Lybie la 12ème session du Conseil des Ministres Maghrébins de
Santé à laquelle a pris part une délégation du Ministère de la Santé conduite par Monsieur
l’Inspecteur Général et comprenant les représentants de la DPRF, de la DELM et de la DHSA.
La session a adopté le programme d’action pour l'année 2014 qui a ciblé les thématiques
relatives aux médicaments, à la transfusion sanguine et aux dérivés du sang, à
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l’environnement, au RSI, aux urgences ainsi qu’à la problématique des Ressources Humaines
et a planifié la tenue de la 13ème session à Alger en janvier 2015, laquelle a été reportée et
n’a toujours pas eu lieu.
Conformément à ce Programme d’Action, différentes rencontres et ateliers ont été organisés
respectivement en Lybie pour les Urgences, en Algérie pour les Maladies Transmissibles et la
surveillance aux frontières et concernant la collaboration entre les Instituts Pasteur et au
Maroc pour la réforme du système de santé.
Cette dernière, tenue à Rabat en mars 2014 a été organisée par le Ministère de la Santé en
collaboration avec le Secrétariat de l’UMA en présence des représentants des cinq pays
membres.
Les discussions ont porté sur les thématiques suivantes :
-

La prévention sanitaire globale et les moyens pour y parvenir ;
Le financement des dépenses et des services de santé ;
La qualité des services et l’accréditation,
La gestion des structures de santé ;
La gestion des Ressources Humaines.

La Coopération avec le Conseil des Ministres Arabes de Santé (CMAS) :
complémentarité des actions au sein des pays membres de la Ligue Arabe pour
répondre aux besoins en santé
Le CMAS a tenu ses sessions ordinaires annuelles, la 41 ème en mars 2014 et la 43ème en février
2015 au Caire au Siège de la Ligue Arabe ainsi que les sessions extraordinaires, la 42 ème et la
44ème en marge des réunions de l’Assemblée Mondiale tenues à Genève, auxquelles le
Ministère de la Santé a été représenté.
La 41ème session présidée par le Ministre libyen de la santé a appelé à une synergie des efforts
pour alléger les souffrances des réfugiés syriens, sachant que la session se tient à une étape
délicate de l'histoire du monde arabe, une étape marquée par des changements sans
précédent et un profond malaise aux plans humanitaires et de la santé. Dans ce sens,
l’importance de la mise en place d’une instance de secours dans les pays arabes a été
soulignée.
Le bureau exécutif s’est penché également sur la préparation du dossier sanitaire qui sera
soumis au sommet arabe sur le développement économique et social, prévu au début de
l’année 2015 en Tunisie, ainsi que sur l’examen de la question de la complémentarité arabe
en matière de médicaments, de législation dans le domaine sanitaire, des déchets
médicaux et des médicaments périmés.
Le Conseil a salué la création d'une commission pour la mise en place d'une stratégie arabe
pour une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que le plan de
lutte contre la poliomyélite infantile dans les pays arabes.
Par ailleurs, les ministres arabes de la santé ont été appelés à participer massivement à la
réunion avec leurs homologues d’Amérique du Sud, prévue en avril à Lima, mettant l’accent
sur l’importance de garantir des prestations sanitaires de qualité au profit des citoyens.
Lors de la 43ème session, tenue sous la présidence du Maroc, le Conseil a discuté les points
relatifs à la Stratégie Arabe de Lutte contre le Sida (2014-2020), la santé psychique, la lutte
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contre l’addiction, la complémentarité arabe dans le domaine des médicaments, et le
discours du Conseil des Ministres Arabes de la Santé à présenter lors de la réunion
internationale de Genève en mai.
Les ministres ont, en outre, examiné, lors de cette session, la question d’amender le statut du
Conseil ainsi que les droits des personnes âgées en matière de protection sociale et sanitaire
et les priorités des pays Arabes dans l’Agenda de Développement pour l’après 2015.
La mise en œuvre des résolutions prises lors de ces sessions s’est concrétisée par la
participation des responsables du Ministère de la Santé et/ou Point focaux des Programmes
de Santé en 2014 et 2015 aux réunions des différentes commissions, tenues au Caire
conformément aux Programmes d’Action adoptés lors de ces réunions, notamment :
-

La 13ème et la 14ème réunion de la Commission arabe chargée de la transfusion
sanguine et des dérivés du sang tenues au Caire ;
La 1ère réunion du groupe de travail chargé de la réforme sur l’enregistrement des
données de l’Etat Civil tenue au Caire ;
Des ateliers de travail au Caire relatifs à l'utilisation du Logiciel CSPro en appui au
Système d’Information dans le cadre du projet arabe sur la santé familiale ;
La 1ère rencontre arabe sur la pharmacovigilance organisée à Rabat au CAPM ;
La réunion de la Commission Technique chargée du Médicament Arabe, au Caire ;
La réunion de la Commission Technique chargée du Plan d’Action Stratégique Arabe
relatif à la santé de la mère de l’enfant et du nouveau-né.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres Arabes de la Santé a attribué le Prix arabe des services de
transfusion sanguine pour l'année 2015 au médecin marocain Latifa Loukhmas, Directrice du
Centre Régional de Transfusion Sanguine à Marrakech, après la présentation d'un rapport sur
les actions éminentes accomplies.
La décision d'octroyer ce prix, décerné tous les deux ans pour récompenser la meilleure
pratique en matière de transfusion sanguine, a été prise lors d'une réunion tenue à Genève,
en marge des travaux de la 68ème
session de l'Assemblée Mondiale de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS). Le prix a été remis à la lauréate lors du congrès de l'instance
arabe pour les services de transfusion sanguine.

Coopération entre les pays Arabes et les pays d’Amérique du Sud : " Pour une
coopération de qualité dans le domaine de la santé"
Telle est le thème de la première réunion des Ministres de la Santé des pays d'Amérique du
Sud et des pays Arabes, tenue les 3 et 4 Avril 2014 à Lima au Pérou, conformément à la
recommandation issue de la 41ème session du CMAS.
Au cours de cette rencontre à laquelle le Ministère de la Santé marocain a été représenté,
les participants se sont engagés à mettre en œuvre des plans d’action conjoints et des
programmes de santé visant à améliorer la santé des populations des pays arabes et
d’Amérique du Sud et à renforcer la coopération et l'échange d'expertises et d'expériences
dans les domaines identifiés conjointement, notamment en matière de :
-

Renforcement des services de soins de santé de base ;
Amélioration de la qualité des établissements de santé (normes de qualité, sécurité
des patients, lutte contre la fraude pharmacologique, accréditation des
établissements de santé) ;
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-

-

-

Renforcement des compétences à travers une formation de base et une formation
continue de qualité notamment pour les soins infirmiers ;
lutte contre l'épidémie du VIH en mettant l'accent sur l'éducation et la sensibilisation
avec la participation de tous les acteurs et développer une action commune pour
accroître l'accès aux médicaments du virus VIH / SIDA ;
Promotion de la coopération entre l'Amérique du Sud et les pays Arabes en matière
de gestion des catastrophes et des crises de toutes sortes ;
Renforcement de la coopération en matière de production de sérums, de vaccins,
de médicaments, et homogénéisation des normes d'enregistrement des
médicaments dans les pays d’Amérique latine et les pays arabes ;
Unification de la réglementation en Amérique du Sud et dans les pays arabes, portant
sur l'éthique médicale, la contrebande et la falsification des médicaments.

La Coopération avec les Etats des Iles du
Pacifique
:
Nouvelle
opportunité
de
collaboration en santé
Au cours du 2ème Forum Maroc-Etats des Iles du
Pacifique, tenu à Rabat du 14 au 16 décembre 2015,
Monsieur le Ministre de la Santé a présidé les réunions
bilatérales organisées dans la matinée du 15
décembre 2015, au siège du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération accompagné des
Directeurs de l’Administration Centrale.
Lors de cette rencontre, les perspectives de
coopération ont pu être discutées respectivement
avec les représentants des Iles Salomon, des
Républiques de Nauru, de Vanuatu, de Palau, de Fidji, de l’Etat Indépendant de Samoa ainsi
que des Iles Marshall.
Après avoir pris note des domaines d’expertise que le Ministère de la Santé se propose de
partager avec eux, chacun de ces Etats a émis ses besoins qui ciblent en majorité,
l’échange d’expertise et de bonnes pratiques en matière de :
-

Lutte contre les Maladies Non Transmissibles, notamment le diabète, le cancer ;
Produits pharmaceutiques (Produits génériques de qualité et accessibles, achat
groupé) ;
Renforcement des compétences (Formation au Maroc, envoi de médecins
spécialistes).

En vue de concrétiser ces actions de coopération, il a été proposé de soumettre à ces Etats,
pour avis et par le biais du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, des
Accords de coopération incluant les volets d’intérêt communs qui pourront être signés
conjointement à la première occasion, une fois finalisés.
Ces accords pourraient être soient bilatéraux ou prendre une forme régionale, en fonction
de l’avis du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
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Nouveaux programmes de coopération formulés en 2015
Dans la continuité de la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle Santé 2012-2016, l’année
2015 a été l’occasion de formuler de nouveaux programmes de coopération et/ou de
proposer de nouveaux accords qui sont en cours d’étude pour finalisation avant de les
conclure conjointement, pour leur mise en œuvre à partir de 2016.

Avec l’Italie
L’accord relatif au projet de conversion de la dette italienne en investissements publics. Signé
en avril 2013, l’accord stipule qu’une partie des ressources découlant de la conversion de la
dette d’un montant de 1 million d’euros est dédiée au MS pour des formations au profit du
personnel médical avec la participation des professionnels italiens.
Ce financement italien dans le cadre de la conversion de la dette sera utilisé pour les
activités de formation, les ateliers d’échange et pour l’assistance technique, à travers une
Convention de Partenariat entre le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Economie et des
Finances, actuellement en cours de finalisation. La signature conjointe permettra la mise en
œuvre du projet relatif au soutien du programme de formation continue au profit des
Professionnels de Santé, en contribuant à l'amélioration des compétences du personnel
soignant et des gestionnaires tout en impliquant la participation des professionnels italiens, à
travers certaines de leurs institutions et/ou organisations.
Le nombre total des personnes à former est de 2847, dont 2397 en matière de santé mentale,
santé maternelle et infantile, gestion des soins d’urgence et de secourisme et santé
environnementale et 450 personnels administratifs en matière de gestion des ressources
humaines et gestion des ressources financières (achat public, gestion de projets, procédures
comptables et préparation et analyse des états financiers).
Le budget global du projet, dont la durée est de 24 mois, est de 12.800.000 dirhams, dont
11.000.000,00 dirham (1 million d’euros) à la charge du programme de la Conversion de la
Dette (Gouvernement Italien) et 1.800.000,00 dirhams à la charge du Gouvernement
Marocain (Ministère de la Santé) comme valorisation des ressources immatérielles et
matérielles.

Avec la Russie
Lors de rencontres bilatérales en juillet 2014 entre Monsieur le Ministre de la Santé et Monsieur
l’Ambassadeur de Russie à Rabat, il a été souligné la volonté commune de continuer à
développer et à renforcer davantage la coopération en santé en identifiant conjointement
d’autres pistes de coopération telles que :
-

-

Le partage d’expériences dans les domaines de lutte contre les Maladies Non
Transmissibles en bénéficiant notamment de l’expertise russe en matière de maladies
cardio-vasculaires, en particulier chez l’enfant ;
L’appui de l’expertise russe pour la mise en place au Maroc d’un Système National de
Télémédecine ;
L’échange d’expériences en matière de contrôle de la qualité des médicaments ;
Le jumelage entre les hôpitaux russes et les Centres Hospitaliers Universitaires
marocains pour un échange de bonnes pratiques notamment dans des techniques
de pointes telles que les transplantations d’organes, la recherche biomédicale, les
urgences ou la gynéco-obstétrique.
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Pour ce faire, un projet de Protocole d’Accord a été soumis à la Partie russe pour étude et
avis des structures russes compétentes concernées à travers le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération et l’Ambassade de Russie à Rabat.

Avec la Tchequie
En prévision d’une mission de travail au Maroc d’une délégation tchèque, présidée par le
Vice-Ministre des Affaires Etrangères, l’Ambassade Tchèque à Rabat a soumis en septembre
2015 un projet de Mémorandum d’Entente entre le Ministère de la Santé de la République
Tchèque et le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc. Ce projet définit un cadre de
coopération global avec des axes relatifs à la performance des systèmes de santé, à la
promotion et à la protection de la santé publique, aux activités de recherche médicale et à
la politique des médicaments. Ce projet ne soulève pas de remarque particulière du
Ministère de la Santé. Il est en attente de feed-back de la partie tchèque.

Avec la Hongrie
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Virus Ebola en Afrique, et désireux de
développer des programmes de coopération dans ce sens, la Partie hongroise a soumis,
pour étude et avis en avril 2015, au Ministère de la Santé, à travers le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération un projet de Mémorandum d’Entente portant sur l’échange
d’informations et la coordination de l’action du Maroc et de la Hongrie dans les pays
africains touchés par le virus Ebola. Le Ministère de la Santé a communiqué ses remarques.

Avec le Japon
En vue de renforcer les liens de partenariat et d'élargir le champ de la coopération entre les
deux Parties en matière de santé, un projet d’Accord-Cadre a été soumis à la Partie
japonaise en décembre 2014, pour étude et avis. Cet Accord s’inscrit dans la continuité des
actions déjà existantes et vise à renforcer un partenariat privilégié multiforme en matière de
santé en vue de permettre le développement du secteur de la santé dans des domaines
identifiés conjointement.
Par ailleurs, en référence à la réforme engagée pour la mise en place de la Stratégie
Nationale de Mise à Niveau des Urgences, le Ministère de la Santé a soumis, en juillet 2015,
une requête à la Partie japonaise par laquelle il manifeste son intérêt pour un appui
technique et financier, auprès du Gouvernement japonais, pour le financement de la
construction et de l’équipement, du Marrakech Trauma Center. Les négociations sont en
cours entre la Partie japonaise et le Ministère de l’Economie et des Finances.

Avec le Mexique
En vue de formaliser le partenariat redynamisé entre les deux pays, un projet de
Mémorandum d’Entente dans le domaine de la santé, a été soumis, en avril 2015, à la Partie
mexicaine pour étude et avis et éventuellement sa conclusion à la première occasion. Il
porte sur les thématiques d’intérêt commun à savoir la participation communautaire, le
renforcement des compétences des ressources humaines, la Couverture Sanitaire Universelle,
la politique du médicament et le concours qualité.

Avec l’Inde
La coopération dans le domaine de la santé ayant toujours été assez modeste, caractérisée
essentiellement par la participation de Professionnels de Santé marocains à des sessions de
formation en Inde et en vue de la renforcer davantage, le Ministère de la Santé a proposé
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en octobre 2015 à la Partie indienne un projet de Protocole d’Accord dans le domaine de la
Santé, pour étude et avis.

Avec le Vietnam
Le Ministère de la Santé, souhaitant renforcer davantage la Coopération en santé avec le
Vietnam, a transmis à la Partie vietnamienne, en novembre 2015, via le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération, un projet de Protocole d’Accord pour étude et avis.

Avec les USA
Dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité des données et suite à la mission
au Maroc d’une délégation du Bureau de l’Union –Amérique du Nord reçue le 22 décembre
2015 par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, un projet de Convention de
collaboration entre le Ministère de la Santé du Royaume du Maroc et The Union North
America, qui définit les modalités dans lesquelles va être mis en œuvre le projet, a été soumis
au Ministère de la Santé par l’Union –Amérique du Nord, pour étude et avis en vue de sa
conclusion conjointe, une fois finalisé.

Avec le Koweît
Dans le cadre de l’amélioration et de l’élargissement de l’offre hospitalière de 3ème niveau au
profit des différentes régions du pays et pour un rapprochement des services de santé aux
citoyens, le Ministère de la Santé a soumis à la Partie koweitienne, en janvier 2015, deux
requêtes de financement, l’une pour la construction et l’équipement du CHU de Lâayoune
et l’autre pour la construction et l’équipement du CHU de Beni Mellal.
Par ailleurs, la Partie koweitienne a notifié son accord en août 2015 pour conclure le Projet de
convention de jumelage entre le CH Ibn Sina de Rabat et l'Hôpital Ibn Sina du Kuweit à une
date convenue conjointement.

Avec les Emirats Arabes Unis
Suite à la proposition émiratie d’un Projet de Mémorandum d'Entente entre le Ministère de la
Santé du Royaume du Maroc et le Ministère de la Santé des Emirats Arabes Unis, le Ministère
de la Santé a fait parvenir, en janvier 2015, à son homologue via le Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération la version dans laquelle ont été introduites ses remarques et
suggestions.

Avec l’Egypte
Dans le but de redynamiser la coopération en santé entre le Maroc et l’Egypte, le Ministère
de la Santé marocain a soumis en septembre 2015, à la partie égyptienne un projet de
Protocole de coopération sanitaire entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le
Gouvernement de la République d’Egypte, pour étude et avis. Par ailleurs, le Ministère de la
Santé est en attente de la suite réservée aux :
-

Projet de convention de jumelage entre le CH Ibn Rochd et l'Institut Nasser de la
Recherche et des Soins du Caire.

-

Projet de convention de jumelage entre le CH Ibn Sina de Rabat et l'Hôpital Kasr al
Ayn du Caire.
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Avec la Mauritanie
Suite au souhait de la Partie mauritanienne, de réviser la Convention relative aux évacuations
sanitaires des malades mauritaniens, signée en octobre 1991, un projet de Convention relatif
à la prise en charge médicale des patients mauritaniens dans les Hôpitaux publics marocains
nous a été soumis pour étude et avis en vue de le formaliser conjointement une fois finalisé.
Le Ministère de la Santé a notifié son accord de principe et a transmis à la partie
mauritanienne, en mars 2015 la nouvelle version contenant ses remarques et propositions.
Par ailleurs, le projet de Convention de jumelage entre le Centre Hospitalier Ibn Sina de
Rabat et le Centre National Mauritanien des Maladies Cardiaques de Nouakchott, finalisé
par les 2 parties est prêt à la signature.
Quant au projet de Convention de Partenariat entre le Centre National Mauritanien des
Maladies Cardiaques de Nouakchott et l’Ecole Nationale de Santé Publique du Maroc en
matière de développement des ressources humaines, soumis en août 2015 par la Partie
mauritanienne, le Ministère de la Santé a marqué sa disposition dans ce sens, en novembre
2015, tout en soulignant la nécessité d’effectuer une mission de prospection au niveau du
Centre concerné qui permettra de discuter des perspectives de collaboration et des
modalités de leur mise en œuvre.

Avec le Senegal
Lors de la mission interministérielle en avril 2015, en préparation à la Visite Royale au Sénégal,
de nouvelles pistes à développer conjointement, ont été identifiées notamment en matière
de politique des médicaments (contrôle des prix, production pharmaceutique..), d’équipes
mobiles (Hôpitaux mobiles, HELISMUR), de formation des paramédicaux et de Couverture
Sanitaire Universelle. Pour concrétiser ces actions, le Ministère de la Santé a soumis, en mai
2015, pour étude et avis à la Partie sénégalaise, un Projet de Protocole d’Accord de
Coopération entre le MS du Maroc et celui du Sénégal.

Avec le Burundi
Suite au souhait du Burundi de renforcer la coopération en santé et pour répondre à
l’engagement du Maroc à appuyer les pays africains, le Ministère de la Santé a reçu pour
étude et avis un Projet de Protocole d’Accord de Coopération entre le MS du Maroc et celui
du Burundi. Il a fait parvenir ses remarques à travers le Ministère des Affaires Etrangères et de
la Coopération, en juillet 2015.

Avec la Republique Centrafricaine
Suite à la visite de travail au Maroc de la Ministre de la Santé de RCA, le Ministère de la Santé
a réitéré sa disposition à appuyer le MS de RCA dans ses réformes. A cet effet, afin de
consolider et diversifier cette coopération, il a proposé, pour étude et avis, en mai 2015, un
Projet de Protocole d’Accord de Coopération entre le MS du Maroc et celui de RCA.

Avec l’Ethiopie
En absence de cadre juridique en matière de santé, la partie éthiopienne, désirant
développer une collaboration dans ce domaine a soumis en décembre 2015, pour étude et
avis, par le biais du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, un projet de
Mémorandum d’Entente visant les axes relatifs, entre autres, aux échanges d’information, à
la lutte contre les Maladies Transmissibles et contre les Maladies Non Transmissibles, le
renforcement du Système de Santé, la recherche et développement.
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Avec le Tchad
Grâce à la volonté commune de développer et de diversifier la coopération en santé, le
projet de Protocole d’Accord, soumis par la Partie tchadienne a pu être finalisé lors de la
Mission Interministérielle effectuée à N'Djaména du 28 avril au 02 mai 2015 et a pu être
conclu à l’occasion de la visite de travail au Maroc de Monsieur le Ministre tchadien de la
Santé Publique, effectuée du 12 au 15 janvier 2016. Cet Accord prévoit une collaboration
dans les domaines suivants :
-

Formation des cadres et des professionnels de la santé ;
Médicaments et produits pharmaceutiques
Santé de la reproduction et planification familiale ;
Organisation et gestion hospitalière ;
Évacuations sanitaires ;
Lutte contre le cancer ;
Échanges d’expériences et d’expertise ;
Assistance technique.
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2. Coopération multilatérale
Cette section sera réservée au passage en revue des programmes développés avec les
partenaires de coopération multilatérale, dont notamment les Agences des Nations Unies
(ANU) ainsi que les partenaires impliqués dans les programmes d’appui budgétaire.

Principales réalisations
Dans cette partie, seront décrites de manière synthétique les réalisations relatives aux
partenariats multilatéraux, au titre de la biennie 14-15.

Coopération avec les Agences des Nations Unies
UNDAF : le cadre de collaboration coordonné avec les Agences des Nations Unies
Les Agences des Nations Unies ont partagé avec le Ministère de la Santé la mise en œuvre
de plusieurs chantiers de développement pour permettre l’accès des populations
vulnérables aux soins de santé. Plus précisément, elles ont accompagné les efforts nationaux
dans le cadre de l’UNDAF pour le cycle 2012-2016 qui forme le cadre commun de la
planification stratégique de l’action des agences, fonds et programmes des Nations Unies au
Maroc en faveur d’une stratégie cohérente et une approche unifiée des objectifs communs
de développement.
Ce plan cadre des Nations Unies pour le cycle 2012-2016 s’est fondé sur les priorités
nationales et les orientations du Gouvernement, ainsi que sur les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD).
Parmi les domaines de coopération identifiés, se trouve l’amélioration de la santé et de l’état
nutritionnel de la population. Pour répondre à cette priorité, la contribution à l’amélioration
de l’accès à des services de santé de qualité et la promotion de leur utilisation effective par
les populations vulnérables (femmes, enfants, jeunes, populations exposées à certaines
problématiques de santé, migrants…), ainsi que la contribution à l’atteinte d’un état
nutritionnel adéquat, ont été les axes d’intervention des Agences des Nations Unies, dans le
domaine de la santé.
Ces axes ont été exprimés à travers 8 résultats visant dans leur majorité, l’appui à la mise en
œuvre ou la revue des stratégies et plans nationaux élaborés, à savoir :
-

-

-

Les stratégies et plans nationaux visant la réduction de la mortalité, de la morbidité
maternelle, périnatales et l’accès universel à la santé de la reproduction sont
appuyés dans leur mises en œuvre et régulièrement revus ;
Les stratégies nationales visant la réduction de la mortalité et de la morbidité infantojuvéniles sont appuyées dans leur mises en œuvre et régulièrement revues ;
Les capacités nationales pour un accès universel des populations exposées ou
vulnérables au VIH/sida à des services de prévention, traitement et appui social de
qualité et respectant les droits humains sont renforcées en matière de planification,
programmation, implantation et suivi évaluation.
La mise en œuvre du plan national de lutte antituberculeuse est appuyée.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de nutrition est accompagnée.
La prévention et le contrôle des maladies chroniques y compris le cancer sont
renforcés et intégrés à tous les niveaux d’intervention.
La mise en œuvre des dispositions du règlement Sanitaire International (2005) en vue de
contribuer à la sécurité sanitaire Internationale est appuyée.
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-

L’appui aux réformes du système de santé notamment le processus de la
régionalisation selon les principes de la bonne gouvernance est assuré.

A cet effet, le suivi de l’état d’avancement du Plan de Travail UNDAF 2014 et 2015, montre
que plusieurs programmes de coopération ont été exécutés avec les Agences des Nations
Unies. Les tableaux et figures ci-après retracent les taux d’exécution des activités planifiées
en 2014 et 2015, ainsi que les partenaires concernés :
Taux d’exécution par Output pour l’année 2014
Effet 2

Partenaires

Budget
programmé
en Dhs

Budget
engagé en Dhs

Taux
d'exécution

Output 2.1 : Réduction
de la mortalité, de la
morbidité maternelle et
périnatale et l’accès
universel à la SSR

UNFPA
UNICEF
OMS

7 293 835

5 931 015

81,31%

Output 2.2 : Réduction
de la mortalité et de la
morbidité infantojuvéniles

UNICEF
OMS

2 855 970

1 904 390

67%

Output 2.3 : Lutte contre
le VIH et la tuberculose

ONUSIDA
UNODC
OMS
OIM
UNESCO

3 141 088

2 448 824

78%

Output 2.4 : Prévention
et contrôle des troubles
nutritionnels et des
maladies chroniques

UNICEF
ONUSIDA
OMS

1 695 670

746 540

44%

Output 2.5 : Réformes
du système de santé

UNICEF
OMS

3 700 280

1 366 240

37%

18 686 843

12 397 009

66,34%

Total

UNFPA
UNHCR
UNICEF
ONUFemmes
PNUD
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Taux d’exécution par Output pour l’année 2015 (source rapport de la revue annuelle UNDAF
2015)
Effet 2

Partenaires

Budget
programmé
en Dhs

Budget
engagé
Dhs

en

Taux
d'exécution

Output 2.1 : Réduction de
la mortalité, de la
morbidité maternelle et
périnatale et l’accès
universel à la SSR

UNFPA
UNICEF
OMS

4 964 630

3 599 130

72,50%

Output 2.2 : Réduction de
la mortalité et de la
morbidité infanto-juvéniles

UNICEF
OMS

4 539 225

2 069 225

46%

Output 2.3 : Lutte contre le
VIH et la tuberculose

ONUSIDA
UNFPA
UNODC
OIM
UNICEF
UNHCR

5 740 570

4 463 490

78%

Output 2.4 : Prévention et
contrôle des troubles
nutritionnels et des
maladies chroniques

UNICEF
USAID
OMS

2 568 500

1 836 760

72%

Output 2.5 : Réformes du
système de santé

UNICEF
OMS
UNFPA

4 021 000

2 241 000

56%

21 833 925

14 209 605

65%

Total

UNESCO
OMS
BM
PNUD
ONU Femmes
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37%

56%

72,50%

81,31%
44%
72%
78%

46%

67%
78%

Taux d’exécution par Output pour
l’année 2014

Taux d’exécution par Outpout
pour l’année 2015

Ces tableaux et figures indiquent que les partenaires ont visé principalement la mise en
place et la révision des stratégies et des plans nationaux pour la réduction de la mortalité, de
la morbidité maternelle, périnatale et infanto-juvénile.
En ce qui concerne la lutte contre le VIH et la Tuberculose, les efforts consentis par les
partenaires ont porté notamment sur le renforcement des capacités nécessaires en matière
de la planification, implantation et suivi évaluation. En outre, l’intégration et la mise en œuvre
des stratégies nationales de prévention et de contrôle des troubles nutritionnels et des
maladies chroniques, y compris le cancer, ont été appuyés par plusieurs partenaires, qui ont
intervenu également pour soutenir les réformes du système de santé notamment le processus
de la régionalisation. A cet effet, les budgets programmés et engagés ont connu une légère
évolution entre 2014 et 2015.
25 000 000
20 000 000
15 000 000

21 833 925
18 686 843
12 397 009

14 209 605
Budget programmé

10 000 000

Budget engagé

5 000 000
0
Année 2014

Année 2015

Variation des budgets programmés et engagés entre 2014 et 2015
En outre, il est à signaler que le Ministère de la Santé a organisé, respectivement en
décembre 2014 et Novembre 2015, les 5ème et 6ème réunions de coordination avec ses
Partenaires Techniques et Financiers. Ainsi, et en perspective du nouveau programme
mondial pour un développement durable, la première rencontre avait pour objectif
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d’entamer les débats sur les engagements à entreprendre en vue d’atteindre les objectifs de
l’agenda post 2015.
La seconde réunion s’est focalisée sur la promotion de la collaboration intersectorielle en vue
d’atteindre les ODD. C’est ainsi que les différents partenaires ont été invités à exprimer leurs
engagements respectifs à poursuivre leurs appuis aux stratégies et réformes entreprises par le
Ministère de la Santé et à partager le savoir-faire stratégique.
À l’occasion de la célébration du troisième anniversaire de généralisation du RAMED, le
Ministère de la Santé du Maroc a organisé, du 12 au 14 mars 2015, Sous le Haut Patronage de
SM le Roi Mohammed VI, le symposium international sur la couverture sanitaire de la
population pauvre et économiquement vulnérable. Cet événement a connu la participation
de pays reconnus pour avoir achevé ou être en cours d’achèvement de la CSU et qui ont eu
des expériences similaires en matière de couverture des plus pauvres, les différents acteurs
nationaux de la CSU, des représentants de la société civile ainsi que les partenaires
techniques et financiers de la coopération bilatérale et multilatérale.
L’organisation du symposium, appuyée notamment par l’OMS, l’Union Européenne, la BAD et
la Banque Mondiale, a eu pour objectifs de présenter le bilan de trois années de
généralisation du RAMED et évaluer le processus de sa mise en œuvre dans sa globalité ;
d’approfondir les connaissances sur les mécanismes de couverture des pauvres et analyser
leurs limites ; de mettre l’accent sur les différents mécanismes de financement de la santé
favorables à l’universalité de l’accès financier aux soins et à la protection financière ;
d’identifier les bonnes pratiques en matière de gouvernance du financement de la santé et
particulièrement la couverture sanitaire des pauvres ; de promouvoir le partage constructif
des expériences entre pays et avec les experts en matière de prise en charge des maladies
à risque de dépenses catastrophiques et enfin d’aider les décideurs à opérer des choix
politiques et stratégiques à la lumière des recommandations émises, et des réalités du
contexte marocain et de celui des autres pays.
Par ailleurs, dans une perspective multisectorielle en faveur des Objectifs de Développement
Durable liés à la santé, le Ministère de la Santé a élaboré, avec l’appui de l’UNICEF, un Plan
d’Action intégrant les actions et les mesures à entreprendre, et décrivant l’intervention de
chaque partenaire.

Coopération avec l’OMS
Le programme de travail conjoint entre le Maroc et l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) pour l’exercice 2014-2015 s’inscrit tant dans les priorités de l’Organisation aux niveaux
mondial et régional que dans les objectifs définis dans la stratégie nationale de
développement sanitaire du Maroc pour 2012-2016.
Il est le premier des trois budgets biennaux qui seront établis dans le cadre du projet de
douzième programme général de travail pour la période 2014-2019. Il présente les prestations
escomptées et les besoins budgétaires de l’Organisation pour l’exercice 2014-2015 dans le
contexte plus large du programme de réforme.
Le budget programme pour la biennie 2014-2015 s’est articulé autour de cinq catégories
déclinées en secteurs de programmes de la manière suivante :
-

Catégorie 1 : les maladies transmissibles : Cette catégorie couvre spécifiquement le
VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies à prévention vaccinale.
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-

Catégorie 2 : les maladies non transmissibles : Cette catégorie concerne les quatre
principales maladies non transmissibles (maladies cardio-vasculaires, cancer,
pneumopathies chroniques et diabète), les troubles mentaux et abus de substances,
la violence et traumatismes, les handicaps ainsi que la mauvaise nutrition.

-

Catégorie 3 : la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie : Cette catégorie
regroupe les stratégies de promotion de la santé de la mère, du nouveau-né, de
l’enfant et de l’adolescent et du bien-être de l’individu depuis le stade de la
conception jusqu’à celui de la vieillesse. Sont également considérées les questions du
renforcement des capacités dans les domaines des déterminants sociaux de la santé,
de l’égalité hommes-femmes et des droits de l’homme ainsi que la question de la
santé et l’environnement.

-

Catégorie 4 : les systèmes de santé : Cette catégorie s’intéresse aux activités visant à
renforcer les politiques, stratégies et plans de santé nationaux, les services de santé
intégrés centrés sur la personne, l’accès aux médicaments et aux technologies
sanitaires ainsi que les informations et données factuelles sur les systèmes de santé.

-

Catégorie 5 : la préparation, la surveillance et l’intervention : Cette catégorie met
l’accent sur le renforcement de la préparation, surveillance et intervention des pays
en matière d’alerte et d’intervention, de maladies à tendance épidémique et
pandémique. Cette catégorie couvre également les activités d’éradication de la
poliomyélite et la gestion des risques d’urgence ainsi que la sécurité sanitaire des
aliments.

Le budget mobilisé au titre de ces cinq catégories a couvert deux types de contrats :
-

-

Le premier, est le Contrat de Financement Direct, correspondant aux fonds gérés par
le Ministère de la Santé. Les fonds gérés au titre de cet instrument se sont élevés à 6
540 299,04 MAD, soit un taux d’exécution de 84% par rapport au total des virements
reçus, s’élevant à 7 753 451,00 MAD ;
Le second est celui du paiement direct, correspondant aux activités gérées
directement par l’OMS. Les fonds gérés au titre de cet instrument se sont élevés à 3
683 990,44 MAD.

Ainsi, sur un montant programmé de 3 100 000 US$, le Montant total mobilisé au titre de la
biennie 2014-2015 s’élève à 10 224 289,48 MAD1. La ventilation de cette enveloppe par
catégorie et par nature d’activité est décrite dans les graphiques suivants :

Estimation faite sur la base d’un taux de conversion de 1USD=9MAD pour la conversion des
montants des activités gérées directement par l’OMS.
1
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Ventilation des fonds mobilisés au titre de
la Biennie OMS 14-15 par catégorie

Ventilation des fonds mobilisés au titre de
la Biennie OMS 14-15 par nature d’activité
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13%
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Catégorie 4 : les systèmes de santé

Renforcement des compétences

Catégorie 1 : les maladies transmissibles

Etudes et enquêtes

Catégorie 2 : les maladies non transmissibles

Consultations et expertises

Catégorie 5 : la préparation, la surveillance et l’intervention
Catégorie 3 : la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie

Elaboration, mise en œuvre et évaluation des stratégies,
guides et référentiels

Par ailleurs, le Maroc est constamment représenté lors des principales réunions des instances
de gouvernance de l’OMS. Ainsi durant la période 14-15, le Ministère de la Santé a pris part
aux 67ème et 68ème Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi qu’aux 134ème et 136ème Conseils
Exécutifs de l’Organisation.
La 67ème Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) : Cette session a vu notamment l’adoption
des résolutions suivantes :
-

-

WHA67.1 Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et
la lutte après 2015
WHA67.6 Hépatite virale
WHA67.7 Plan d’action mondial de l’OMS relatif au handicap 2014-2021 : un meilleur
état de santé pour toutes les personnes handicapées
WHA67.8 Mesures globales et coordonnées pour la prise en charge des troubles du
spectre autistique
WHA67.9 Psoriasis
WHA67.10 Plan d’action pour la santé du nouveau-né
WHA67.11 Conséquences pour la santé publique de l’exposition au mercure et aux
composés du mercure : le rôle de l’OMS et des ministères de la santé publique dans
la mise en œuvre de la Convention de Minamata
WHA67.12 Contribuer au développement économique et social : une action
intersectorielle durable pour améliorer la santé et l’équité en santé
WHA67.13 Application du Règlement sanitaire international (2005)
WHA67.14 La santé dans le programme de développement pour l’après 2015
WHA67.15 Renforcer le rôle du système de santé dans la lutte contre la violence, en
particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants
WHA67.18 Médecine traditionnelle
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WHA67.19 Renforcement des soins palliatifs en tant qu’élément des soins complets à
toutes les étapes de la vie
WHA67.20 Renforcement des systèmes de réglementation des produits médicaux
WHA67.21 Accès aux produits biothérapeutiques, y compris aux produits
biothérapeutiques similaires, et garanties concernant leur qualité, leur innocuité et
leur efficacité
WHA67.22 Accès aux médicaments essentiels
WHA67.23 Évaluation des technologies et des interventions sanitaires à l’appui de la
couverture sanitaire universelle
WHA67.24 Suivi de la Déclaration politique de Recife sur les ressources humaines pour
la santé : des engagements renouvelés en faveur de la couverture sanitaire
universelle
WHA67.25 Résistance aux antimicrobiens

-

-

-

La 68ème session de l’AMS a permis d’adopter entre autres, les résolutions suivantes :
WHA68.1 Budget programme 2016-2017
WHA68.2 Lutte contre le paludisme : stratégie technique mondiale et cibles 2016-2030
WHA68.3 Poliomyélite
WHA68.5 Recommandations du Comité d’examen sur un deuxième délai
supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et
sur l’application du RSI
WHA68.6 Plan d’action mondial pour les vaccins
WHA68.7 Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens
WHA68.8 Santé et environnement : agir face aux conséquences sanitaires de la
pollution de l’air
WHA68.9 Cadre de collaboration avec les acteurs non étatiques
WHA68.15 Développer les soins chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux
essentiels et l’anesthésie en tant que composantes de la couverture sanitaire
universelle
WHA68.18 Stratégie mondiale et Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et
la propriété intellectuelle
WHA68.19 Résultats de la Deuxième Conférence internationale sur la nutrition
WHA68.20 Charge mondiale de l’épilepsie et nécessité d’une action coordonnée au
niveau des pays pour influer sur ses conséquences sanitaires et sociales et sensibiliser
l’opinion publique.

-

-

-

Par ailleurs, plusieurs réunions institutionnelles régionales et internationales ont été organisées
par l'OMS au Maroc dont notamment :
i.

ii.

L’atelier sur la protection contre les risques financiers en santé, organisé à Rabat du
16 au 18 février 2015, a bénéficié à une quinzaine de participants issus des
Ministères de la Santé, des départements des statistiques et des Bureaux OMS de
pays au niveau du Maroc et de Djibouti. La conduite de l’atelier a permis aux
participants de procéder, via un outil statistique et à l'aide des données de chacun
des deux pays, à l’analyse des dépenses catastrophiques, en termes
de déterminants des dépenses, d’indicateurs et d’interprétation des résultats.
La Rencontre régionale sur le renforcement des systèmes de pharmacovigilance
dans la région de la Méditerranée orientale, organisée du 7 au 10 septembre 2015
à Rabat, par l’OMS en collaboration avec le Centre Antipoison et de
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Pharmacovigilance du Maroc (CAPM), avait pour objectif de passer en revue les
systèmes de pharmacovigilance dans la Région, et d’apporter un appui à la mise
en place et/ou au renforcement des systèmes nationaux. À l’issue de ces journées,
l’OMS et ses partenaires, ont mis en place les bases d’un meilleur suivi en matière
de pharmacovigilance, et de la mise en œuvre d’une feuille de route pour le
renforcement des capacités régionales en la matière.
iii. Le Bureau régional de l'OMS EMRO a organisé, du 19 au 21 octobre 2015 à
Casablanca, une réunion pour renforcer le réseau mondial d'alerte et d'action en
cas d'épidémie (GOARN) dans la méditerranée orientale. Cet événement a connu
la participation des institutions techniques et des représentants des États membres,
et a eu pour but d’identifier les défis nationaux en vue de définir les besoins et la
façon de mieux obtenir un soutien pour répondre aux épidémies ainsi que
d'élaborer une stratégie pour identifier les institutions partenaires potentiels dans la
région et en proposant un plan régional de travail de l'activité du réseau pour 20152016.
iv. La ville de Marrakech a abrité, du 17 au 20 novembre 2015, un séminaire-atelier
consacré à la cascade de soins du VIH. Les représentants de 23 pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Europe y ont participé. Le meeting avait pour
objectif de soutenir l’application des lignes directrices de l’OMS en matière de suivi
et de mise en place du système de cascade de soins dans la prise en charge du
VIH.

Coopération avec l’UNICEF
Plan de travail 2014
Le but du programme est d’assurer aux populations vulnérables un meilleur accès aux soins
maternels, néonatals, postnatals et nutritionnels de qualité dans les régions Souss-Massa-Draa
et Marrakech-Tensift-Al Haouz, renforcer le principe d’équité dans les programmes et
politiques de la santé et renforcer les plans régionaux de lutte contre le VIH/Sida des enfants
et adolescents en situation de précarité.

Axes strategiques
Les axes d’intervention de l’UNICEF dans le cadre de ce programme annuel sont les
suivantes :
-

-

-

Produit 1 : Le principe d’équité en santé est intégré dans le processus de planification
et les indicateurs de routine liés à la santé des enfants de moins de cinq années sont
améliorés surtout chez les plus pauvres dans les régions de SMD et MTH.
Produit 2 : La planification et la mise en œuvre des interventions en faveur de la
nutrition, y compris au niveau régional, sont améliorées.
Produit 3 : L’Organisation et l’offre de soins en néonatalogie et pédiatrie sont
renforcés, y compris au niveau local.
Produit 4 : Une stratégie spécifique sur la protection contre le VIH/Sida, des nouveaunés, des enfants et adolescents en situation de précarité est intégrée dans les plans
régionaux de lutte contre le sida.
Produit 5 : Une approche inclusive de la santé garantissant aux enfants en situation de
handicap le droit de jouir d’une meilleure santé possible est adoptée parallèlement à
des actions de dépistage et d’intervention précoces.
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-

Résultat intermédiaire : Les systèmes de protection des enfants, en particulier au
niveau local et régional sont renforcés par des interventions publiques structurelles et
intersectorielles.

Plusieurs activités ont été mises en place dans le cadre du PTA 2014, principalement celles
qui sont liées à l’équité, la santé maternelle et infantile, et la protection des enfants victimes
de violence. Le tableau ci-dessous permet d’identifier les principales activités réalisées par le
Ministère de la Santé avec l’appui de l’UNICEF.
Produit
Activités réalisées
Résultat intermédiaire : Les enfants et les mères les plus vulnérables, en particulier les
nouveau-nés ont un accès équitable à des soins de santé et de nutrition de qualité, y
compris au niveau régional.
Produit 1 :
 Elaboration d’un plan de travail et organisation de 2 sessions de
Equité en
formation pilote au niveau de 2 régions (SMD et MTH) sur l’utilisation
santé
de l’outil de suivi de l’équité en santé dans la planification
régionale
 Supervision de la mise en œuvre de l’outil au niveau des 2 régions.
Produit 2 :
 Production et diffusion du nouveau calendrier d’allaitement
Nutrition
maternel ;
 Accompagnement des régions SMD et MTH pour la mise en œuvre
des plans d’action régionaux de la nutrition ;
 Formation des professionnels de santé sur le counseling en matière
d’alimentation de la femme et de l’enfant.
Produit 3 :
 Formation des professionnels de la naissance en secourisme
Néonatologie
néonatal ;
et pédiatrie
 Création des groupes de soutien technique en néonatologie et
élaborer des programmes de supervision formative des unités de
néonatologie ;
 Réglementation de l’organisation des soins périnatals par
l’élaboration et le plaidoyer pour la publication d’un décret sur la
santé périnatale.
 Révision des supports de la classe des mères en faveur de la petite
enfance ;
 Amélioration des performances de 16 ESSB dans les 2 régions SMD
et MTH
 Elaboration d’un guide formateur sur les aspects pratiques de la
vaccination et la réalisation d’une opération nationale de
dépistage et de prise en charge des problèmes de santé de la
population scolaire.
Résultat
 Elaboration et validation des normes et standards de l'organisation
intermédiaire :
et du fonctionnement des unités de prise en charge des enfants
Protection de
victimes de violence ;
l’enfance
 Suivi de la mise en place et de l’opérationnalisation du système
d’information sur la violence à l’égard des enfants ;
 Organisation des activités de formation continue pour l’application
des normes standards de l’organisation et de fonctionnement pour
le staff directeur et les gestionnaires des unités.
 Acquisition du matériel informatique pour l’équipement des unités
de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence
Il est à signaler, que le Ministère de la Santé a été appuyé également par l’UNICEF pour la
rédaction, la mise en place et le suivi d’un Plan d’Action intégrant les actions et les mesures à
entreprendre, et décrivant l’intervention de chaque partenaire, dans une perspective
multisectorielle pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable liés à la santé.
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Plan de travail 2015 – 2016
Le but du programme est de contribuer à la réalisation du droit d'accès des enfants, en
particulier les plus vulnérables à des actions de prévention et de soins de santé de qualité. Le
programme de 2015-2016, a été planifié sur une base biannuelle pour permettre la réalisation
d'activités complexes.
Les axes d’intervention de l’UNICEF dans le cadre de ce programme biannuel sont les
suivants :
Produit 1 : L’équité est mise au centre des interventions de santé, y compris à travers a) La
poursuite de la documentation sur les iniquités, b) le plaidoyer pour les maladies négligées et
les handicaps, et c) des actions de C4D renforcées pour les populations les plus vulnérables.
- Axe 1.1 : Production de données désagrégées identifiant les iniquités, disparités et
écarts dans l'accès des enfants à la Santé ;
- Axe 1.2 : Plaidoyer et soutien technique pour une approche inclusive de la santé des
enfants en situation de handicap, incluant la prévention et le traitement précoce via
un soutien à la préparation, communication et mise en œuvre de la stratégie de
Santé Handicap.
Produit 2 : Santé néonatale et infanto-juvénile
-

Axe 2.1 Amélioration de la qualité de prise en charge du nouveau-né
Axe 2.2 Nutrition
Axe 2.3 Iodation
Axe 2.4 VIH/AIDS

Produit 3 : Protection
- Axe 3.1 Lutte Contre la violence Fondée sur le Genre

Les realisations
L’année 2015 a vu le démarrage de plusieurs chantiers, dont notamment les différentes
activités relatives à l’élaboration du programme de formation d’infirmier spécialisé en
néonatologie ou encore l'appui à la réalisation de la sixième Enquête Nationale sur la
Population et la Santé Familiale par la prise en charge de l’expertise destinée à l'élaboration
du Plan de sondage de l'ENSPF, ainsi que l'accompagnement technique de l'implantation et
l'opérationnalisation du système d’information SMI/PF et SC.
En outre, l'UNICEF a contribué à l’acquisition des équipements de laboratoire pour le
dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale.

Coopération avec l’UNFPA
L’action de l’UNFPA a pour objet de contribuer à assurer des services de santé de qualité,
notamment aux populations vulnérables constituées de femmes pauvres du milieu rural
susceptibles d’être atteintes de cancer du col.
Dans ce cadre, et durant l’année 2014, cette agence a appuyé un large éventail d’actions,
dont notamment :
-

La formation des sages-femmes et des points focaux régionaux sur la mise en place
et le suivi du SAMU Obstétrical Rural (OR)

-

L’édition et la diffusion des référentiels de bonnes pratiques relatives aux
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complications obstétricales
-

La régionalisation du processus de certification des structures d'accouchement

-

La formation du personnel de santé chargé de la classe des mères en techniques
d’animation du groupe « Cas de la classe des mères » et extension de la formation
aux infirmières SMI en TAG

-

La révision du dossier de l’accouchement y compris le partogramme et le registre
obstétrical à la lumière du nouveau système d’information « Santé de la
Reproduction, santé de l’enfant et soins curatifs »

-

Le développement d’un modèle d’appui clinique déconcentré (création d’un
système de coaching pour les sages-femmes en milieu rural)

-

La généralisation de l’utilisation du nouveau système d’information « Santé de la
Reproduction, santé de l’enfant et soins curatifs » au niveau de deux régions (MTH,
TA) : Organisation de 4 sessions de formation

-

L’implication des ONG pour la promotion de la participation à la classe des mères :
journées scientifiques avec l’Association des Sage femmes et des médecins
généralistes

-

L’évaluation du projet pilote d’introduction de l’implant contraceptif au niveau du
Programme National de Planification Familiale (PNPF)

-

L’organisation de deux ateliers de révision du module de formation des infirmiers en
matière de planification familiale en fonction des nouvelles directives du PNPF

-

L’organisation d’une session de formation des formateurs en gestion des produits
contraceptifs
L’organisation d'une journée de présentation des résultats de l'évaluation des unités
de lutte contre la violence et l'audit genre
L’organisation d’un atelier d’élaboration d'un contenu et un cadre de partenariat
des Espaces de Santé Jeunes (ESJ) avec les ONG en définissant le paquet de services
qui sera offert

-

-

L’organisation de 3 réunions d’opérationnalisation du partenariat ESJ-ONG au niveau
des sites de Marrakech, Rabat et Fès

-

La réalisation d'une étude de recherche opérationnelle sur les besoins SSR des
personnes en situation de handicap

-

Le recrutement d'un expert international pour l’élaboration d’une démarche qualité
adaptée au programme national de détection précoce des cancers du sein et du
col de l'utérus

-

Le recrutement d'un expert pour accompagner le processus de mise en place d'un
système de suivi horizontal des participantes et son pilotage au niveau d'une région.

Durant l’année 2015, l’assistance technique du Centre International de Recherche sur le
Cancer mobilisé par l’UNFPA a permis au Ministère de la Santé de mettre en place un
système d’information dans une région pilote, de l’évaluer et de tirer les conclusions pour le
généraliser au niveau national.
Pour mieux éclairer les décideurs, l’UNFPA appuie deux recherches qui sont en cours sur
l’analyse des déterminants qui expliquent la proportion élevée des femmes perdues de vue.
En attendant les résultats de la recherche, l’UNFPA a appuyé un atelier impliquant les
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responsables des 6 régions et du service central pour mettre un plan d’amélioration du
programme avec un focus sur les actions à court et à moyen termes.
Dans le cadre du processus de certification des maisons d’accouchement en milieu rural,
l’assistance technique de l’UNFPA a consisté à apporter l’appui pour la formation des
auditeurs internes des 6 régions prioritaires. Ce processus consiste à actualiser les outils de
l’audit, à former 120 auditeurs internes dans 14 régions, à procéder à l’audit interne et ensuite
à l’audit externe. Tout le processus est achevé. 53 maisons d’accouchement ont été
auditées.
Concernant le système de la surveillance de décès maternels (SSDM), implanté au niveau
national et permettant depuis 2009 de fournir aux décideurs une information pertinente sur
les causes et les circonstances des décès maternels, l’objectif en 2015 était sa régionalisation.
L’appui de l’UNFPA a consisté en la formation des professionnels de santé dans 14 régions sur
les modalités de son implantation (organisation générale, cycle de surveillance, rôle et
responsabilités des intervenants), le processus de collecte, saisie, analyse des données des
audits confidentiels et rédaction de rapport régional, l'utilisation de la nouvelle application
SSDM.
Par ailleurs, la coopération avec l’UNFPA accorde aux sages-femmes un intérêt particulier. En
effet, l’appui a permis à plus de 700 sages-femmes de bénéficier des sessions de formation
sur les SONU, la gestion, la communication et le plaidoyer. Les représentantes de deux
associations ont assisté au quatrième congrès régional sur la pratique des sages-femmes tenu
au Caire et 25 sages-femmes ont participé au congrès international de la santé maternelle
organisé à Rabat. Toutes ces actions avaient pour objet d’inciter les sages-femmes à
améliorer la gouvernance de leurs associations en organisant des élections pour rajeunir leurs
cadres dirigeants. La journée nationale des sages-femmes organisée au niveau central et
dans les régions conjointement avec le MS, l’UNFPA et les deux associations a constitué une
opportunité précieuse de plaidoyer pour la santé maternelle.

Programme Conjoint 2015-2016 UNICEF – UNFPA-OMS
Dans le cadre de leur mandat de renforcer les capacités nationales pour la planification, la
promotion et la gestion du développement humain durable, l’UNFPA, l’OMS, l'UNICEF, et la
Coopération Espagnole (AECID) (cette dernière à travers une subvention d’état de € 500,000
remise à l'UNICEF) ont décidé d’allier leurs efforts pour appuyer la mise en œuvre du « Plan
d'action 2013-2015 pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile dans les provinces les plus vulnérables ».
Cette approche conjointe vise la réalisation des OMD 4 et 5, et se concentrait sur 6 des 9
régions considérées comme prioritaires par le Ministère de la Santé sur la base des indicateurs
disponibles : Souss-Massa-Drâa, Oriental, Tanger Tétouan, Taza-Al Hoceima-Taounate,
Marrakech Tensift Al Haouz et Tadla Azilal. Au sein de ces zones, les zones prioritaires
d’intervention ont été axées sur les provinces avec des écarts significatifs de la moyenne
nationale.
Ce programme conjoint, géré administrativement par l’UNICEF, vise principalement à :
i.

Renforcer la capacité du Ministère de la Santé pour la mise en œuvre du
programme accéléré de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au
niveau régional ;
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ii.

Renforcer la capacité des équipes régionales et provinciales dans la planification
et le suivi / évaluation des programmes de santé maternelle et néonatale ;
iii. Soutenir le renforcement de la surveillance et de l'évaluation d'un plan d'action
national sur l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ;
iv. Intégrer les principes de l'équité et de la qualité dans les programmes de santé
maternelle et néonatale dans les six domaines d'intervention principaux.
A ce jour, l’intervention est considérée comme satisfaisante, avec des activités mises en
œuvre conformément aux prévisions et des méthodes d’interventions se basant sur les forces
respectives et complémentaires des différentes Agences. Une vision commune se développe
au niveau local entre les programmes (Santé Maternelle et Santé néonatale) et les Régions,
qui disposent d’un nouveau cadre de compétence, sont appelées à jouer un rôle plus
ambitieux, y compris dans le domaine de l’organisation de la Santé. La réduction du nombre
de 16 à 12 régions au cours de 2015 aura un impact visuel sur la structuration du budget
(certaines provinces étant rattachées à de nouvelles régions), mais la zone d’intervention
demeurant la province, ce changement n’aura pas d’impact programmatique2.

Coopération avec l’ONUSIDA
Créé en 2001, le Bureau du Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida ONUSIDA
dépend de l’Equipe d’Appui Régional (RST) basée au Caire. Le Bureau de l'ONUSIDA au
Maroc appuie les partenaires nationaux dans la planification, la mise en œuvre et le suivi /
évaluation de la riposte nationale au VIH/sida. Le Bureau contribue à mener des études et
des analyses, à fournir des informations stratégiques sur l'épidémie et la riposte, soutient la
planification stratégique et la conception de programmes, le suivi évaluation et la
mobilisation des ressources et le renforcement du partenariat dans divers domaines de la
réponse. Il assure la coordination et l’harmonisation avec les partenaires nationaux ainsi
qu’avec les partenaires au développement. Il s’assure que les attentes pour un appui
technique du Système des Nations Unies sont remplies le plus efficacement possible avec une
implication directe du bureau ONUSIDA sur certains axes d’intervention.
Le Bureau de l’ONUSIDA coordonne l'appui des Agences des Nations Unies à la riposte au
sida. Il facilite et appuie le fonctionnement de l'équipe conjointe des Nations Unies sur le sida
qui réunit des points focaux VIH des différentes agences, ainsi que la préparation, la mise en
œuvre et le suivi du plan d’appui conjoint du système des Nations Unies à la riposte nationale
au sida. L’Equipe conjointe des Nations Unies sur le sida est opérationnelle depuis 2007 au
Maroc. Elle est composée des Points Focaux VIH des différentes agences (ONUSIDA, OMS,
UNFPA, ONU Femmes, UNICEF, UNESCO, PNUD, OIM, UNHCR, BCR). Cette Equipe conjointe
dispose d’un plan d’appui intégré 2012-2016 et des plans de travail annuels et d’une Division
du Travail.
Le plan stratégique national de lutte contre le sida 2012-2016 élaboré avec l’appui de
l’ONUSIDA, engage le Maroc sur le chemin de l’accès universel à la prévention, aux
traitements et à l’appui et aligne l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux
autour de ce cadre d’action. A la date d’élaboration du présent rapport, plusieurs actions
ont été entreprises :

UNICEF – UNFPA Programme Conjoint 2015-2016 « Soutien à l’accélération de la réduction de la
mortalité maternelle et néonatale au Maroc » - rapport Décembre 2015
2
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-

-

-

-

Des études bio-comportementales auprès des populations exposées et sur les modes
de transmission ont permis de mieux caractériser les dynamiques de l’épidémie au
Maroc.
Le système national de suivi évaluation du plan stratégique national de lutte contre le
sida, élaboré avec l’appui de l’ONUSIDA, a standardisé les indicateurs de la riposte et
les outils de suivi.
La préparation d’un plan national de réduction des risques auprès des usagers de
drogues injectables a été appuyée.
Le Programme d’accompagnement psycho-social pour les personnes vivant avec le
VIH a été élaboré et mis en œuvre.
La proposition au dixième appel du fonds mondial, élaborée avec l’appui de
l’ONUSIDA, a permis de mobiliser 44,4 millions de dollars US pour la mise en œuvre du
plan stratégique national.
La stratégie multisectorielle de lutte contre la violence à l’égard des femmes intègre
des interventions de lutte contre le VIH/sida.
La préparation de la note conceptuelle sur le renforcement du système de santé a
été appuyée par l’ONUSIDA.
Le partenariat dans la lutte contre le sida a été élargi à plusieurs secteurs.

Par ailleurs, le MS a été représenté aux 35 et 37ème sessions du Conseil de Coordination du
Programme de l’ONUSIDA.

Coopération avec le Fonds Mondial
Le Fonds Mondial est une institution financière qui apporte un soutien aux pays dans leur lutte
contre les trois maladies VIH, tuberculose et paludisme, en s’attaquant aux obstacles et en
adoptant des démarches novatrices. Un travail en commun a permis de sauver des millions
de vies et de fournir des services de prévention, de traitement et de prise en charge à des
centaines de millions de personnes à travers le monde. Cela a contribué à redynamiser des
communautés entières, à renforcer les systèmes de santé locaux et à redresser les
économies.
Un financement s’élevant à 29 397 766 USD, a été mobilisé auprès de ce partenaire, couvrant
la période juillet 2014 - décembre 2017. En fin de l’année 2015, un accord cadre pour le
Renforcement du Système de Santé a également été identifié avec le Fonds Mondial. Cet
accord porte sur une subvention d’un montant de 8 029 632 USD, ce qui porte la contribution
totale à un montant de 37 427 398 USD, réparti en trois catégories : VIH avec 66% de
l’allocation, la TB avec 13% et le Renforcement du Système de Santé avec 21%. L’OMS a
mobilisé des consultants nationaux et internationaux pour le développement de la note
conceptuelle de ce programme.
La signature de l’accord cadre a été programmée pour le début de l’année 2016 et il est
prévu que sa mise en œuvre s’étale sur la période de juillet 2016 à juin 2019.

Coopération avec l’ONUDC
Le Ministère de la Santé participe régulièrement aux Réunions de la Commission des
stupéfiants relevant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. A cet effet, le
département a été représenté lors des deux sessions :
La 57ème session, qui a abouti à plusieurs résolutions, dont celles se rapportant à la santé sont
les suivantes :
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-

-

Prévenir la toxicomanie par le sport : la promotion d'une société libre de l'abus de
drogues par le sport et l'idéal olympique
Favoriser la prévention de la toxicomanie sur la base de preuves scientifiques comme
un investissement dans le bien-être des enfants, des adolescents, des jeunes, des
familles et des communautés
Soutenir la récupération de troubles de toxicomanie
Fournir des services de santé suffisants pour les personnes touchées par les troubles de
toxicomanie
Renforcer la coopération internationale dans l'identification et la déclaration des
nouvelles substances psychoactives et d’incidents impliquant ces substances
Empêcher le détournement de kétamine de sources légales tout en assurant sa
disponibilité à usage médical.

La 58ème session de la Commission des Stupéfiants a abouti, entre autres, aux résolutions
suivantes :
-

-

-

Soutenir la disponibilité, l'accessibilité et la diversité des traitements et des soins fondés
sur des preuves scientifiques pour les enfants et les jeunes ayant des problèmes de
toxicomanie
Promouvoir la protection des enfants et des jeunes, en se référant notamment à la
vente illicite et l'achat de substances placées sous contrôle international ou national
et des nouvelles substances psychoactives via Internet
Promouvoir la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies sur le
développement alternatif
Soutenir la collaboration des autorités de la santé et de la justice publique dans la
poursuite de mesures alternatives à la condamnation ou la peine pour les infractions
liées à la drogue appropriées de nature mineure.

Coopération avec l’AIEA
L’AIEA est un centre mondial de coopération dans le domaine nucléaire. Elle a été créée par
les Nations Unies en 1957 en tant qu’organisation mondiale pour « la paix atomique ».
L'Agence a pour objectif de promouvoir avec ses États Membres et multiples partenaires
mondiaux la sécurité et le contrôle des technologies nucléaires.
La période 2014-2015 a vu l’exécution du projet d’amélioration des systèmes de gestion de la
qualité se rapportant aux activités réglementaires du CNRP (Autorité Réglementaire
Nationale de Radioprotection) pour une protection radiologique durable des travailleurs, du
public, des patients et de l’environnement.

Programmes d’appui budgetaire
L’appui budgétaire est une modalité de mise en œuvre de l’aide au développement qui
consiste à apporter des aides financières aux Trésors des pays bénéficiaires. Les appuis
budgétaires étant décaissés sous forme de paiements aux comptes généraux du trésor
public, ils ne financent pas directement les administrations décentralisées. Cependant, ils
contribuent, au même titre que les ressources propres, au financement des transferts et
subventions aux structures décentralisées prévus par la loi et la politique budgétaire du pays.
Ces aides permettent d’augmenter les ressources de l’État bénéficiaire pour exécuter son
propre budget selon ses propres procédures. L’appui budgétaire se caractérise par le fait
qu’il est directement fourni aux gouvernements partenaires et qu’il s’intègre dans leurs

60

propres systèmes d’allocation, de passation de marchés et de comptabilité, et qu’il n’est pas
relié à des activités de projets spécifiques.
L’appui budgétaire ne vise pas le financement direct d’un investissement spécifique, dans le
sens où les fonds mobilisés doivent absolument intégrer le budget général de l’Etat avant
d’être alloué sous forme de budget d’investissement, de fonctionnement ou autres, au
département concerné et non pas en paiement d’une activité précise.
Il s’agit d’un outil qui vise à permettre aux gouvernements de mettre en œuvre leur politique,
soit en portant sur l’ensemble de l’action gouvernementale s’il s’agit d’appui budgétaire
général, qui est une aide qui ne se limite pas à un secteur déterminé et où le dialogue
politique se concentre sur la mise en œuvre d’une politique de développement dans sa
globalité, soit en se limitant à un secteur s’il s’agit d’appui budgétaire sectoriel qui consiste
en une aide qui vise à contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans
un secteur particulier.
Tous les types d’appui budgétaire, qu’ils soient généraux ou sectoriels, consistent en un
transfert forfaitaire de devises étrangères, les différences portant sur les objectifs poursuivis, sur
le niveau et l’axe du dialogue, sur les politiques ainsi que sur les conditions et résultats
attendus. Cette aide est apportée moyennant certaines conditions d’éligibilité et de mise en
œuvre.
Les programmes d’appui budgétaire du Ministère de la Santé au cours de la biennie 20142015 sont :

Le Programme d’Appui à la réforme de la Couverture Médicale de Base phase III
appuyé par l’Union Européenne
Signé en décembre 2014, ce programme porte sur un budget de 52 millions euros pour la
période 2014- 2017 et a pour objectif global de contribuer à garantir à l'ensemble de la
population du Royaume l'accès aux prestations de soins de santé par la mise en application
de la Loi 65-00 selon les principes de solidarité et d’équité. Les objectifs spécifiques du
programme consistent dans :
0S1 : Le renforcement de la gouvernance de la réforme par la mise en œuvre d'un cadre
stratégique et de pilotage unifié permettant la clarification des rôles et des
responsabilités des parties prenantes ;
OS2 : La réalisation des objectifs de couverture universelle par les différents mécanismes mis
en place ou encore à créer (AMO, RAMED, autres — pour les populations non
éligibles au RAMED et faisant partie des catégories des travailleurs indépendants et
des professions libérales) ;
0S3 : Le renforcement de la régulation sectorielle visant l'adéquation des services de santé
à la demande.
Un avenant concernant un appui additionnel de 2 millions d’euros a été signé en décembre
2014 avec l’Union Européenne, avec pour objectif, d’intégrer les migrants dans la couverture
médicale. Un montant de 8.000.000 Euros a été décaissé en 2014 et il est prévu qu’un
montant de 16.725.000 Euros soit décaissé en 2016.
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Le Programme d’Appui Sectoriel à la Réforme du système de santé appuyé par
l’Union Européenne
La convention du Programme « Santé 2 » a été signé en octobre 2015 pour une période de
2015 à 2019 avec un montant de 90 millions d’euro. L’objectif général est de renforcer
l’accès équitable de la population à des soins de qualité en perspective d’un accès
universel, ses objectifs spécifiques au nombre de quatre sont :
OS1 : Accès équitable aux soins de santé primaires
OS2 : Améliorer la gestion et renforcer les compétences du personnel de santé
OS3 : Amélioration de la gouvernance du système de santé
OS4 : Développer un système d’information sanitaire intégré, informatisé et accessible
A ce jour il n’y a eu aucun décaissement.

Le Programme d’Appui Sectoriel à la Réforme du système de santé appuyé par la
Banque Africaine de Développement
Le Programme vise à améliorer la protection sociale et médicale des Marocains, en
particulier des personnes les plus vulnérables, grâce à l'extension de la couverture
médicale de base et à l'accès à des services de santé de qualité. A cette fin, le Programme
met l'accent sur :
(i)
le pilotage de la réforme et le financement du secteur de la santé ;
(ii)
l'extension de la couverture médicale ;
(iii)
la régulation et l'offre de soins.
L’appui financier consiste en un prêt de 115 millions d’€ réparti en deux tranches fixes. Après
avoir signé l’accord de prêt le 18 décembre 2013 et suite à un premier décaissement de 70
millions d’euros effectué en 2013, la deuxième tranche de 40 millions d’euros a été décaissée
en 2014.

Le Programme pour Résultats pour l’amélioration de la santé primaire en milieu
rural, avec l’appui de la Banque Mondiale
Le programme a été signé en 2015 pour la période 2015-2019 avec un prêt de 100 millions de
dollars USD. Les résultats clés de ce programme sont :
-

L’utilisation accrue des services de soins de santé primaires dans les zones rurales
ciblées ;
La redevabilité accrue du système de santé vis-à-vis de la population dans les zones
rurales ciblées ;
La création d’un SIS dans tous les établissements de santé dans une région.

Le premier décaissement lié à ce programme est prévu pour 2016.

Le Programme Santé Maroc III de la Banque Européenne d’Investissement
L’objectif assigné au projet est de mieux répondre aux besoins de la population en matière
de soins et de prestations hospitalières, à travers le renforcement du plateau technique des
établissements hospitaliers avec une bonne répartition sur le territoire national en vue
d’assurer une meilleure équité, et de limiter l’afflux vers les hôpitaux implantés dans les
grandes villes. Il y a eu trois décaissements de 15.000.000 d’Euros chacun dont le dernier date
de 2013. Un ultime décaissement est prévu pour 2016.
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Nouveaux programmes de coopération formulés en 2015
L’année 2015 a connu la formulation de l’UNDAF pour le cycle 2017-2021, dont l’étape
préparatoire du processus a permis de faire ressortir les axes stratégiques et les domaines de
coopération qui ont été validés par les partenaires nationaux (Gouvernement du Royaume
du Maroc, des représentants de la société civile et du secteur privé) et les représentants des
Nations Unies lors de l’atelier de priorisation stratégique. Dans cet ordre d’idées, les domaines
de coopération suivants ont été retenus :
-

Régionalisation avancée ;

-

Développement Durable ;

-

Gouvernance démocratique et participative ;

-

Accès égal à l’éducation, services de santé de qualité et services de base ;

-

Inclusion économique, réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité ;

-

Développement rural, inclusif, intégré et durable.

Par ailleurs, l’année 2015 a été marquée par l’élaboration du programme de coopération
Ministère de la Santé –OMS 2016-2017 ainsi que le lancement du nouvel exercice
d’élaboration de la Stratégie de Coopération Maroc-OMS pour la période 2016-2021 basée
sur les principes suivants :
i.

L'alignement avec les priorités nationales et le renforcement du système national ;

ii.

L’harmonisation avec le travail des autres partenaires dans le pays, pour une
meilleure efficacité de l'aide ;

iii. Une collaboration à double sens.
De plus, et dans une optique de consolidation de la coopération, à côté des plans de travail
avec l’UNICEF, l’UNFPA, l’ONUSIDA, le Fond Mondial, l’AIEA qui sont actuellement mis en
œuvre, de nouveaux plans sont en cours de formulation pour l’année 2016. Le tableau ciaprès résume ces programmes futurs :
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Plans de travail signés dans le cadre de la coopération avec les Agences des Nations Unies
Programme

Composantes

Programme de
coopération
MS-OMS 20162017

-

Maladies Transmissibles
Maladies non Transmissibles
Promouvoir la Santé dans toutes les étapes de la vie
Système de Santé
Préparation, Surveillance et Intervention

Plan de Travail
MS- UNICEF Biannuel 20152016

-

L’équité est mise au centre des interventions de santé
Le plan d’accélération pour les OMD
Programme de protection et lutte contre la violence basée sur le genre

Coopération
MS-Fonds
Mondial 2016

-

Convention de lutte contre le VIH et la Tuberculose : Phase I
Convention de lutte contre le VIH et la Tuberculose : Phase II
Convention sur le renforcement des capacités

Coopération
MS-UNFPA 2016

Plans de travail annuels Santé de la reproduction y compris cancer :
- la consolidation des acquis du plan de la réduction de la mortalité
maternelle et néonatale 2012-2016
- Prévention du cancer du col et du sein
- promotion des méthodes de longue durée pour la planification familiale,
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la santé reproductive
chez les jeunes
- Développement de partenariat avec les instituts de recherche (ENSP,
ISPIST) pour le renforcement du programme de la pratique des sagesfemmes.
Convention cadre de partenariat, renforcer le plaidoyer, la promotion de la
recherche et de l’approche basée sur les évidences dans le domaine de la santé
Programme Conjoint pour la contribution du système des Nations Unies à «
L'Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale au Maroc
Vers l'atteinte des OMD 4 et 5 »

Programme
conjoint OMSUNICEF-UNFPA
2015-2016
Dans le cadre de l’appui budgétaire, et en vue d’optimiser l’aide complémentaire de cet
appui, des programmes sont en cours de formulation dont notamment :

L’aide complémentaire au Programme d’Appui Sectoriel à la Réforme du système de santé
appuyé par l’Union Européenne : Dans ce cadre, un programme d’appui au renforcement
des Soins de Santé primaire a été mis en place via une convention de délégation de l’UE à
l’OMS signée en décembre 2015 en vue d’améliorer l’accès équitable de la population à
des soins de qualité, en perspective d’une couverture sanitaire universelle. Ce programme,
d’une durée de 3 ans à partir de mars 2016 a comme objectif :
i. Améliorer l’organisation et la gestion des établissements de soins de santé primaire ;
ii. Développer une offre de soins de santé primaire de qualité de proximité ;
iii. Développer un système d’évaluation /suivi de la performance des établissements
de soins de santé primaires ;
iv. Renforcer les compétences techniques et managériales des professionnels des
établissements de soins de santé primaire ;
v. Développer la collaboration intersectorielle et la participation communautaire.
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L’aide complémentaire au programme d’Appui à la réforme de la Couverture Médicale de
Base -phase III, appuyé par l’Union Européenne : L’appui complémentaire dans ce
programme concerne une assistance technique pour l’accompagnement de la mise en
œuvre, la gouvernance et le pilotage du programme CMB III. Cette assistance technique,
prévue à partir du 1er février 2016 pour une durée de 30 mois, a comme objectifs de :
i.

Fournir trois assistances techniques de moyen terme au Gouvernement du Maroc
pour (i) l'appuyer dans le suivi de la mise en œuvre de la réforme de la CMB et plus
particulièrement du programme d'appui de l'UE à la CMB, (ii) contribuer au
renforcement des capacités institutionnelles des différents départements
partenaires du programme d'appui de l'UE à la mise en œuvre de la CMB, et (iii)
favoriser le développement des connaissances sur les thématiques en lien avec la
réforme.
ii. Mettre à disposition des expertises pour des interventions de courte durée, d'une
part, afin de fournir une expertise ponctuelle ou un appui technique pour
accompagner la mise en œuvre de certaines activités du programme d'appui de
l'UE, et d'autre part, pour réaliser des études, enquêtes, évaluations, prestations de
formation et de renforcement de capacités, etc. en cohérence avec les objectifs
du programme d'appui.
iii. Contribuer à la communication autour de la réforme de la CMB et autour du
programme d'appui de l'UE, à travers le développement et la mise en œuvre d'une
stratégie et d'un plan de communication.
Programme d’appui à la Protection Sociale au Maroc de l’UE et la BAD : L'Union Européenne
et la BAD prévoient, sous formes respectivement de don et de prêt, des appuis budgétaires
en matière de protection et d'assistance sociale au Maroc dont l'objectif est d'élargir et de
consolider le système de protection sociale.
Les axes d'intervention proposés par la BAD sont :
i. Le renforcement de la gouvernance,
ii. La rationalisation des dépenses et l'optimisation des ressources,
iii. L'extension de la couverture sociale.
Les objectifs proposés par l’Union Européenne sont :
iv.
v.
vi.
vii.

Appuyer la gouvernance et le pilotage de la PS,
Harmoniser et redéfinir le ciblage de la protection sociale,
Etendre la couverture des risques et de la population à risque,
Développer un système de S&E des programmes (transversal).

L’aide complémentaire au Programme pour Résultats pour l’amélioration de la santé primaire
en milieu rural, avec l’appui de la Banque Mondiale : Dans ce cadre un fonds fiduciaire de la
gouvernance (MDTF-GAC) a été mobilisé afin de mettre en place une assistance technique
sur l’urbanisation du Système d’Information Sanitaire du Ministère de la Santé au Maroc.
Cette assistance technique va soutenir davantage la sous composante du PPR relative au
développement d’un Système d’Information Géographique (SIG) intégré, informatisé et
accessible. Il s’agit notamment de cartographier les systèmes actuels et cibles, d’élaborer le
modèle de données, soutenir la définition d’un dictionnaire de données et des normes de
codage et contribuer à la définition de la structure de gouvernance. Le travail aboutira à un
Schéma Directeur du Système d’Information Sanitaire.
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3. Coopération avec les Collectivités Territoriales
En concertation avec les différents acteurs nationaux et en conformité avec les Directives de
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Ministère de la Santé s’inscrit dans l'adoption d’une
approche dans le cadre du partenariat national.
Le partenariat classique adopté par le Ministère de la Santé avec les collectivités territoriales,
répond à un droit garanti par la Constitution marocaine de 2011, en particulier dans son
article 31, qui stipule : « L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales
œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de
santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou
organisée par l’Etat,…. »
En outre, l'article 137 de la Constitution stipule que : « les Régions et les autres collectivités
territoriales participent à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat et à
l’élaboration des politiques territoriales à travers leurs représentants à la chambre des
conseillers ».
Les Collectivités Territoriales, en collaboration avec le Ministère de la Santé, veillent au niveau
local à faire aboutir les projets relatifs au domaine de la santé, et contribuent au
renforcement des capacités managériales et à la consolidation de la bonne gouvernance.
Les principaux partenaires locaux du Ministère de la Santé, sont représentés par les
départements ministériels, les structures d’utilité publique telles que la Fondation Mohammed
V pour la Solidarité, la Fondation Lalla Salma pour la Prévention et le Traitement du Cancer,
les Agences pour la Promotion du Développement Economique et Social des Préfectures et
des Provinces de l'Est, du Nord et du Sud du Royaume, ainsi que les Programmes de
Développement des Villes tels que la Stratégie Nationale pour le Développement Urbain et
les Programmes de Réhabilitation des Villes.
En plus du partenariat habituel, le Ministère de la Santé s’est engagé dans les Plans de
Développement pour l’amélioration du niveau de vie de la population aussi bien urbaine
que celle des villages et des zones enclavées.
Ainsi les années 2014 et 2015 ont vu la signature de :
-

-

-

124 conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et d’autres acteurs
locaux, l’Initiative Nationale de Développement Humain, les structures publiques, les
structures privées et les associations locales …
17 conventions de partenariat visant la mise en œuvre des Programmes de
Développement des Villes du Royaume, signées en présence de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI ;
1 convention de partenariat concernant la mise en œuvre de la troisième tranche du
relogement au profit des résidents de bidonvilles programmes pratiques ;
03 conventions du partenariat portant création de nouvelles villes (Tamesna au
niveau de la Préfecture de Skhirat-Témara, Tamansourt au sein de la Préfecture de
Marrakech et Zenata au niveau de la Préfecture de Mohammadia).

Par ailleurs, d’autres programmes ont accompagné la mise en place de la Stratégie
Sectorielle du Ministère de la Santé, notamment :
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-

Le Programme de Réhabilitation Territoriale 2011-2015 ;

-

Le Programme de réduction des disparités territoriales dans les zones rurales 20162021 ;

-

Le Programme de Développement des Régions du Sud du Royaume 2015-2017 ;

-

Le Programme de Réhabilitation des infrastructures et des équipements de santé.

En effet, l’ensemble des projets qui ont été programmés dans le cadre du partenariat,
montrent que les partenaires locaux ne ménagent aucun effort pour appuyer le Ministère de
la Santé en vue de mettre en œuvre les mesures à entreprendre dans le cadre de la
stratégie sectorielle 2012-2016. La majorité de ces efforts se sont concentrés durant la période
2014-2015 à l'appui à cinq axes stratégiques sur les sept axes prévus, notamment :
Axe 1 relatif à l’amélioration de l’accès aux soins et de l’organisation des services ;
Axe 2 portant sur le renforcement de la santé de la mère et de l’enfant ;
Axe 3 concernant la santé des populations à besoins spécifiques ;
Axe 4 relatif au renforcement de la surveillance
développement des vigilances sanitaires ;

épidémiologique

et

au

Axe 5 concernant le développement du contrôle des Maladies Non Transmissibles.

Conventions signées avec les Collectivités Territoriales et les
différents intervenants locaux :
Conscient de l'importance de l’approche participative et de la nécessité d’institutionnaliser
les différents projets de coopération avec les partenaires, en vue de promouvoir, au niveau
local, la santé des citoyens, le Ministère de la Santé a signé avec ses partenaires locaux 124
conventions de coopération.
Une analyse préliminaire de l’ensemble des conventions signées révèle que les régions les
plus concernées sont celles de Souss Massa Daraa, Chaouia Ouardigha, Meknès-Tafilalet
ainsi que Grand Casablanca. Ceci pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs notamment, la
nature géographique de ces zones, connue par l’extension de leurs provinces et préfectures
ainsi que leur interaction directe avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
dans le cadre de financement des activités liées au domaine de la santé. Par ailleurs,
certaines régions n'ont signé aucun accord de partenariat tel que Gharb Chrarda Bni Hsein
et Tanger Tétouan. Le tableau N°1 et le graphique N°1 ci-dessous récapitulent le nombre de
conventions signées par région :
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Nombre des conventions
signées

%

Souss Massa Daraa

35

28%

Chaouia Ourdigha

20

16%

Meknès Tafilelt

19

15%

Grand Casa

13

10%

Marrakech Tensift AL
Haouz

8

6%

40

Fès Boulmane

6

5%

35

Taza EL Hoceima Taounate

5

4%

Région Orientale

5

4%

Rabat Salé Zemmour Zaer

2

2%

20

Laayoune Boujdour Essakia
Lhamra

3

2%

15

Tadla Azilal

2

2%

10

Guelmim Essmara

2

2%

5

Oued Eddahab Lagouira

2

2%

Doukala Abda

2

2%

EL Gharb Cherrarda Bni
Hssan

0

0%

Tanger Tétouane

0

0%

Régions

les conventions signées avec les Partenaires
Nationaux du Ministère durant la période
2014/2015
par Région

30

25

0

Total

124

100%

Tableau n° 1 : nombre des conventions signées par Région

Conventions de partenariat pour la mise en œuvre des plans de
développement des villes du Royaume
Le Ministère de la Santé, à l’instar de tous les Départements concernés, s’est engagé à
mettre en œuvre la politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement
des villes du Royaume sur la base d’une démarche participative et inclusive. Ceci passe par
la promotion d’un certain nombre des projets multidimensionnels pour apporter des solutions
efficaces aux problématiques des villes, tout en accordant une place importante au volet
socio-culturel et à la préservation de l’environnement. L’objectif est de :
-

-

doter la ville, sur la base de normes internationales, d’une stratégie Nationale pour le
développement urbain et en faire un pôle de rayonnement à l’échelle nationale,
continentale et internationale,
développer des programmes de réhabilitation des villes et des centres urbains,
contribuer à la lutte contre la politique de logements insalubres,
participer à la promotion des nouvelles villes.

La Strategie Nationale pour le Developpement Urbain
Cette stratégie vise à identifier les procédures efficaces et efficientes pour la gestion de
développement urbain en vue de faire face aux obstacles posés par le développement
rapide de la population urbaine, ainsi que de satisfaire les besoins découlant de l'expansion
de conglomérats urbains.
Dans ce sens, le Ministère de la Santé a signé une convention de partenariat pour le
financement du programme de développement urbain de la ville de Settat pour la période
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2015-2019. Cette convention vise le financement des travaux relatifs au développement
urbain de la ville de Settat par la réalisation d’un ensemble de projets qui dans le domaine
de la santé, concernent :
-

Les travaux de réhabilitation du centre Hospitalier Régional Hassan II ;

-

Les travaux de réhabilitation du Service de Pédiatrie et création d’une Unité de
Réanimation ;

-

Les travaux de réhabilitation, extension et équipement du Service des Urgences ;

-

La création d’un Espace des Jeunes.

Programme de rehabilitation des villes et des Centres Urbains
Les Collectivités Territoriales travaillent en collaboration avec les différentes parties prenantes
du développement local, y compris les délégations du Ministère de la Santé afin de
développer les programmes de réhabilitation urbaine. La formulation et la mise en œuvre de
ces programmes nécessitent la promotion de la coordination et le partenariat avec les
Collectivités Territoriales concernées, les Départements Ministériels et Structures Publiques,
dans le but de renforcer l'attractivité des villes, améliorer le niveau de vie de la population et
réduire les inégalités dans le cadre d'une approche holistique qui intègre les trois dimensions
spatiale, économique et sociale dans les plans pluriannuels.
Ce programme a concerné des Préfectures/ Provinces répartis sur 10 régions selon les besoins
exprimés. Il s’agit de :
-

Kenitra dans la Région EL Gharb Chrarda Beni Hssen (4 conventions signées) ;

-

Al Hoceima et Taounate dans la Région Taza-Al Hoceima –Taounate (2 conventions
signées) ;

-

Settat et Ben Slimane dans la Région Chaouia Ouardigha, (2 conventions signées) ;

-

Tanger- Assilah et Tétouan dans la Région Tanger-Tétouan, (2 conventions signées) ;

-

Marrakech dans la Région Marrakech-Tensift Haouz, (1 convention signée) ;

-

Chtouka Ait Baha dans la Région Souss Massa Draa, (1 convention signée) ;

-

Ifrane dans la Région de Meknès Tafilalet, (1 convention signée) ;

-

la Région du Grand Casablanca, (1 convention signée) ;

-

Rabat dans la Région Rabat-Sale-Zemmour-Zaer, (1 convention signée) ;

-

Fquih Ben Salah dans la Région Tadla Azilal, (1 convention signée).

Ce programme a été complété dernièrement par le Programme de Développement des
Provinces du Sud du Royaume.
Les conventions pour chacune de ces provinces ont été signées en présence de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI à l'occasion de ses visites régulières dans ces zones.
Le tableau suivant détaille les projets de santé programmés dans le cadre de ces
programmes répartis par Régions :
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Les projets programmés dans le cadre des plans de développement des villes du Royaume
Durée du
Programme

Partenaires

Date de
Signature

Programme de
développement intégré et
équilibré du Grand Tanger

2015-2019

MS

sept-15

Programme de
Développement de la Ville
de Marrakech

2014-2017

MS

5 février 2014

Marrakech

Marrakech Tensift AL
Haouz

Programme de la
réhabilitation du domaine
social de la ville de Tétouan

2014-2018

MS

1 avril 2014

Tétouan

Tanger -Tétouan

Programme de la
réhabilitation de la Ville de
Fkih Ben Saleh

2014-2016

MS

1 juin 2014

Fkih Ben Saleh

Tadla Azilal

Programme de
réhabilitation de la Ville de
Biougra

2014-2016

MS

1 juin 2014

Chtouka Ait
Baha

Souss Massa Daraa

Programme de la mise à
niveau de la ville d'Ifrane

2014-2016

MS

1 juillet 2014

Ifrane

Meknès Tafilelt

Plan de développement du
secteur de la Santé
Phase I

2014-2017

MS + CT +
INDH + SP

24 juillet 2014

Taounate

Taza AL Hoceima
Taounat

Programme intégré pour la
réhabilitation sociale du
Région Grand-Casa

2015-2020

MS + CT +
MI

1 juillet 2014

Programme de
développement urbaine de
la Ville de Settat

2015-2019

MS + CT

2015

Settat

Chaouia Ouardigha

Programme intégré du
Développement Urbaine de
la Ville de Rabat

2014-2018

MS + CT +
INDH

11 février 2015

Rabat

Rabat Salé Zemmour
Zaer

Programme de la
réhabilitation de la Ville de
Ben Slimane

2014-2017

MS + CT +
INDH

22 mars 2015

Ben Slimane

Chaouia Ouardigha

Plan de Développement
urbaine intégrée et durable
du Préfecture de Kénitra

2015-2020

MS

7 avril 2015

Kenitra

Rabat Salé Zemmour
Zaer

Plan de développement de
Grand Oujda

2015-2020

MS

1 juillet 2015

Plan de développement
structurel intégré de la
Province d'AL Hoceima

2015-2019

MS

17 octobre 2015

Nom du Programme

Développement des
Provinces du Sud

2015-2017

MS

6 novembre 2015

Province

Région

Tanger -Tétouan

Grand Casa

Grand Oujda

Hoceima

Taza AL Hoceima
Taounat

Laayoune

3 Région : Laayoune
Boujdour Essakia
Lhamra
- Oued
Eddahab LagouiraGuelmim Essmara
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-Programme

de

réhabilitation du domaine
social de la ville de Tétouan
durant la période 2014-2018
-Programme
de
développement intégré et
équilibré du Grand Tanger
durant la période 2015-2019
Programme
intégré
du
développement urbain de
la ville de Rabat durant la
période 2014-2018

1- Chaouia-Ouardigha
2- Doukala-Abda
3- Fes-Boulemane
4- Gharb-Chrarda-Beni Hssen
5- Grand Casablanca
6- Guelmim-Es Smara
7- Laayoune-Boujdour-Sakia el Hamra
8- Marrakech-Tensift-Al Haouz
9- Meknes-Tafilalet
10- L'Oriental
11- Oued Ed-Dahab-Lagouira
12- Rabat-Sale-Zemmour-Zaer
13- Souss-Massa-Draa
14- Tadla-Azilal
15- Tanger-Tétouan
16- Taza-Al Hoceima-Taounate

-Plan de développement du
secteur de la Santé – Phase Idurant la période 2014-2017

la

Néant

Plan
de
développement
urbain intégré et
durable
du
Préfecture de Kénitra
durant la période
2015-2020

-Plan de développement
structurel intégré de la ville
d’AL Hoceima durant la
période 2015-2019
Plan de
développement
du Grand Oujda
durant la période
2014-2020

Programme
intégré
pour la réhabilitation
sociale de la région
durant
la
période
2015-2020

Néant

Programme de
développement de
la ville de
Marrakech durant
la période 20142017

Programme de la
réhabilitation de la
ville de Fquih Ben
Saleh durant la
période 2014-2016

Programme de la
réhabilitation de la
ville de Biougra
durant la période
2014-2016

Programme de
la mise à niveau
de la ville
d’Ifrane durant
la période 20142016

-Programme de
Programme de
développement
des Provinces du
Sud pour la période
2015-2017
Programme
de
développement
des Provinces du
Sud pour la période
2015-2017

Programme
de
développement
des
Provinces du Sud pour la
période 2015-2017
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développement
urbain de la Ville
de Settat durant
la période 20152019
-Programme de
la réhabilitation
de la Ville de Ben
Slimane durant la
période 20142017

Programmes de lutte contre les bidonvilles
Le programme de lutte contre l’habitat menaçant ruine, conformément aux Directives
Royales vise le développement des villes du Royaume en vue de permettre aux groupes
sociaux défavorisés et à faible revenu d'accéder au logement à des conditions
préférentielles. Initié en 2011, il a fait l’objet de la signature le 1er septembre 2014 d’une
convention de partenariat, dans laquelle le Ministère de la Santé, en vue de rapprocher les
services de santé à ces populations, contribue à ce programme à travers la construction et
l’équipement de 18 Centres de Santé au niveau de la Région du Grand Casablanca.

Programme d’appui de nouvelles Villes de Royaume
Le Ministère de la Santé a signé des conventions de partenariat en vue d’accompagner les
autres Départements concernés dans la politique d’appui aux nouvelles villes du Royaume à
travers la programmation de nombreux projets inhérents aux programmes de santé. Il s’agit
du :
-

-

-

Programme d’appui de développement de la nouvelle ville de TAMASNA (Préfecture
de Skhirat Temara) qui prévoit la construction et l’équipement d’un Hôpital Local et
de 3 Centres de Santé Urbains à travers une Convention signée le 20 Mars 2013 et
couvrant la période 2013-2017 ;
Programme de réalisation des Structures Sanitaires au profit des habitants de la
nouvelle Ville de TAMANSORT (Préfecture de Marrakech) relatif à la construction d’un
Hôpital Local, de 3 centres de Santé et d’un dépôt régional de médicaments, à
travers une convention signée le mois de Mars 2014 et couvrant la période 2014-2018 ;
Programme d’appui de la nouvelle ville de ZENATA (Préfecture de Mohammedia) qui
prévoit la création d’un pôle santé dans cette ville à travers une convention signée le
16 Janvier 2014.

Les principaux programmes visant la mise en place de la Stratégie
Sectorielle du Ministère de la Santé
Programme de Rehabilitation Territoriale 2011-2015
La mise en œuvre des Directives Royales pour concrétiser les programmes de
développement en vue d’améliorer les conditions de vie dans les zones reculées et
montagneuses et d’assurer la promotion économique, culturelle et environnementale a
conduit au programme pour la Réhabilitation Territoriale visant la réalisation des
infrastructures de base et la fourniture d'équipements et de services de proximité.
Ce programme vise un million de bénéficiaires vivant dans 3.300 Douars de 503 communes
rurales montagneuses ou difficiles d'accès situées dans 22 Provinces, à savoir : Beni Mellal,
Azilal, Errachidia, Midelt, Al Hoceima, Taza, Taounate, Guercif, El Haouz, Chichaoua,
Essaouira, Ouarzazate, Tinghir, Taroudant, Zagora, Tata, Jrada, Figuig, Driouech,
Chefchaoune, Boulmane et Khemisset.
Pour mettre en œuvre ce programme, le Ministère de la Santé a initié la signature d’une
convention de partenariat avec le Ministère de l'Intérieur qui vise :
-

La construction de 250 logements de fonction ;
L’ouverture de 45 établissements de santé initialement fermés ;
La construction et l’équipement de 08 nouveaux dispensaires ruraux avec logement
de fonction pour une infirmière ;
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-

L’octroi de 520 Cadres Médicaux et Paramédicaux ;
L’acquisition de 50 ambulances et d'unité mobiles.

Programme de la reduction des disparites territoriales dans les zones
rurales 2016-2021
A l'occasion du seizième anniversaire de la Fête du Trône le 30 Juillet 2015, Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, a donné dans son discours à la Nation le lancement d'un
programme visant à réduire les disparités territoriales et sociales dans les zones rurales pour la
période 2016- 2021.
".... Pour assurer le succès de ce projet ambitieux de chantiers sociaux, nous appelons le
Gouvernement à élaborer un Plan d'Action Intégré, basé sur un partenariat entre les
différents ministères et institutions concernés du Gouvernement, de fournir les moyens de
financer les projets, et de déterminer la programmation exacte à accomplir." Extrait du
discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 16ème anniversaire
de la fête du trône le 30 Juillet 2015.
Ce programme, répond au constat relatif à l’aggravation de la vulnérabilité et de la
pauvreté due au manque d'infrastructures et de services sociaux de développement de
base nécessaires malgré les efforts déployés par tous les secteurs concernés à travers des
programmes ciblant la promotion des zones rurales.
Dans les zones concernées par le programme (les zones reculées et les sommets de l'Atlas, le
désert et les zones oasis secs et quelques villages dans les plaines et les côtes), le Ministère de
la Santé a sélectionné 17.758 Douars sur les 29 000 identifiés comme nécessitant une
intervention de santé englobant environ six millions de bénéficiaires. Le programme va
concerner :
-

La construction de 523 dispensaires et de 232 centres de santé ;
La construction de 424 logements de fonction ;
La construction de 176 maisons d'accouchement ;
La mise à disposition de 396 unités mobiles médicales ;
L’octroi de 447 ambulances.

Programme de developpement des regions du Sud de Royaume durant la
periode 2015-2017
"... Toutefois, nous n’hypothéqueront pas l’avenir de la région, mais nous y poursuivront plutôt
les chantiers de développement et de modernisation, surtout en allant de l'avant dans la
mise en œuvre du modèle de développement de nos provinces du sud, sur la base d’une
approche participative, d’une bonne gouvernance et de projets cohérents et
multidimensionnels, ayant vocation à réaliser le développement intégré.
D’un autre côté, nous nous apprêtons à mettre en place la régionalisation avancée dans les
différentes régions du Royaume, avec en tête, nos provinces du Sud, étant donné qu’elle
permet de respecter les spécificités régionales et favorise une gestion démocratique par les
populations de la région, de leurs affaires locales, dans le cadre du Maroc unifié des
régions ". Extraits du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du
Trône le 30 juillet 2014.
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A l'occasion du 15ème anniversaire de la fête du Trône, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu
l'Assiste a procédé au lancement de la régionalisation avancée à Laâyoune, avec la
perspective de la généraliser ultérieurement au reste des régions du Royaume. Cette
initiative vise la mise en œuvre d’un nouveau modèle de développement intégré pour les
provinces du sud qui repose sur une analyse objective de la situation réelle de cette région et
la mise en place de moyens pouvant répondre à une approche participative avec la
population, les Départements Ministériels, les Conseils Territoriaux élus, les Syndicats, les
Organisations Non Gouvernementales, les Partis Politiques et le Secteur Privé.
Ce nouveau modèle de développement prévoit pour le volet santé la mise en place d’un
centre hospitalier intra régional de troisième niveau. D’une capacité de 500 lits, le CHU de
Laâyoune sera construit sur une superficie de 30 hectares et aura pour objectifs de
développer, renforcer et rapprocher les services sanitaires, notamment ceux de troisième
génération, des habitants de la région. Le CHU contribuera également à l’encouragement
de la formation de base et de la formation continue.
Il comptera 14 salles d’opérations chirurgicales et six pôles d’excellence, dont le pôle « Mère
et Enfant » avec 120 lits, le pôle « Médecine Cardiovasculaire » avec 200 lits, le pôle
« Urgences » avec 40 lits, le pôle « Maladies Psychiatriques et Mentales » avec 60 lits et le pôle
« Oncologie » avec 40 lits et sa mise en service est prévue pour 2021.
Ce centre répondra d’une part, aux besoins en soins tertiaires et de référence des trois
Régions du Sud (Laayoune Sakia al Hamra, Guelmim Oued Noun, et Dakhla Oued Eddahab),
qui devraient connaître une croissance démographique importante de plus d'un million
d'habitants supplémentaires avant la fin d’année 2020 et d’autre part, à ceux des
populations d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la coopération Sud-Sud.
Il permettra ainsi à renforcer l’offre des soins des hôpitaux actuels en particulier l'Hôpital
Régional de Laayoune et les Hôpitaux Provinciaux de Dakhla, Boujdour, Essmara à côté de la
construction d’un nouvel Hôpital Provincial à Tarfaya.
A noter que d’autres projets sont prévus dans ce Programme et sont listés dans le tableau cidessous détaillés par Province :
Projets programmés dans le Programme par Province
Préfectures cible

Projets Programmes

Province de Laayoune

Province de Tarfaya

Réhabilitation et extension du Centre Hospitalier Régional
Création d’un Service des Urgences SAMU
Acquisition des prestations Hélismur
Création d’un laboratoire d’épidémiologie
Reconstruction de Centres de Santé Urbains
Construction d’un Hôpital Provincial

Province d’Essmara

Réhabilitation de l’Hôpital Provincial

3 Provinces cibles

7 Projets Programmés
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Programme de la rehabilitation des infrastructures et des equipements de
sante
Ce programme émane des recommandations approuvées lors du Symposium International
sur la Couverture Sanitaire des Populations en précarité organisé les 13 et 14 Mars 2015 à
Rabat par le Ministère de la Santé à l'occasion du troisième anniversaire du RAMED.
Ce programme, qui s’étalera sur cinq ans vise à améliorer les structures et les bâtiments des
hôpitaux provinciaux et régionaux, par le biais de :
-

-

L’accélération de l'achèvement des travaux de réhabilitation de certains hôpitaux
publics ;
La réhabilitation des bâtiments endommagés des structures hospitalières, la
réhabilitation des salles d'opération, des laboratoires ainsi que des établissements de
Soins de Santé Primaires ;
La réhabilitation des équipements médicaux et la dotation des hôpitaux en scanners,
IRM,
L’approvisionnement en médicaments et dispositifs nécessaires pour les soins de santé
primaires, pour le diagnostic et pour les analyses biologiques et radiologiques ;
Le renforcement de l'offre de soins pour la prise en charge des patients qui souffrent
de maladies chroniques ;
L’amélioration des conditions d'accueil et des conditions d'hospitalisation ;
L’appui aux efforts pour l’entretien et la maintenance des installations biomédicales
et des équipements afin d'éviter les pannes fréquentes ;
Le développement de l'infrastructure informatique et la diffusion de bons systèmes de
facturation dans tous les hôpitaux publics.
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Chapitre II : Accompagnement des
Partenaires Techniques et Financiers a
la Strategie Sante 2012-2016
Axe 1 : Amélioration de l’accès aux soins et de
l’organisation des services
La constitution de 2011 a érigé le droit à la santé en un droit fondamental dont chaque
marocain a le droit de jouir. Afin de garantir ce droit, l’un des principaux préalables est le
renforcement de l’accès aux soins. Dans ce sens, le Ministère de la Santé a entrepris plusieurs
réformes, qui bien qu’aboutissant à des résultats encourageants, n’ont pour le moment pas
permis de combler complétement les besoins de la population en matière d’accès aux soins.
Les écarts existants sont d’abord d’ordre physique ; selon la situation de 2013, le Maroc
enregistre une moyenne de 903 habitants pour chaque lit, secteurs public et privé
confondus. Cette moyenne atteint 1 536 en ne considérant que le secteur public3. A titre de
comparaison, la Tunisie enregistrait déjà en 2008 une moyenne de 513 habitants pour
chaque lit4.
Le deuxième aspect tout aussi important est celui de la disponibilité des ressources humaines.
Le Maroc souffre en fait d’une importante pénurie conjuguée à une concentration de ces
ressources dans les grandes villes du Royaume. Ainsi, le ratio habitants/médecin est de 4040
au Maroc contre 865 en Tunisie. Ces insuffisances aboutissent naturellement à de faibles
utilisation et fréquentation des hôpitaux.
Dans un effort d’atténuation de cette situation, plusieurs actions ont été appuyées, visant
entre autres, l’organisation et le développement des Soins Médicaux d’Urgence, la mise à
niveau et l’extension de l’offre de soins hospitalière, la réorganisation des filières de soins, le
développement de la santé familiale et enfin, le développement de la santé en milieu rural.
Concernant l’organisation et le développement des Soins Médicaux d’Urgence, l’effort des
partenaires internationaux s’est concentré sur l’échange d’expérience en vue de la
finalisation des aspects liés à la filière des urgences médicales. Les actions en faveur du
renforcement des urgences pré-hospitalières ont consisté principalement en l’équipement de
plusieurs UMP et l’acquisition d’ambulances au profit de quelques régions du Royaume. Des
efforts ont été consentis aussi pour l’amélioration de la prise en charge en urgence
médicales de manière générale, à travers l’aménagement et l’équipement de plusieurs
structures dédiées aux soins d’urgences au niveau de la Région de Doukala Abda et de Taza
El Hoceima Taounat. Néanmoins, l’absence d’actions visant le développement des urgences
médicales spécialisées, la formation continue des professionnels de santé des services
d’urgences ou encore le développement du cadre réglementaire de cette discipline est à
signaler.

3

Ministère de la Santé (2014), Santé en chiffres 2013 - Edition 2014.
Achour N. (2011) « Le système de sante tunisien : état des lieux et défis ».

4Pr.
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En matière de mise à niveau et d’extension de l’offre de soins hospitalière, l’action des
partenaires a porté sur l’équipement des CHU et d’un grand nombre de CHP, visant le
renforcement des prestations de soins et services hospitaliers, l’amélioration des conditions
d’accueil, de prise en charge, de sécurité des patients et d’amélioration de la gouvernance
hospitalière. Aussi des actions en faveur de la promotion de la Transfusion Sanguine ont été
possibles grâce à la collaboration avec la société civile.
L’offre de soins en milieu rural a également été ciblée par l’appui des PTF, notamment à
travers le renforcement de la Stratégie de Couverture Sanitaire Fixe, par l’extension,
l’aménagement et l’équipement de structures existantes ou la création de nouvelles, ainsi
qu’à travers la stratégie mobile par l’acquisition de véhicules et l’organisation de caravanes
médicales. Le développement de la participation communautaire a également été ciblé
par des actions de formation et de sensibilisation.
Les actions susmentionnées ont été appuyées par un collectif important de partenaires
nationaux, d’associations ainsi que de partenaires internationaux. Concernant les partenaires
nationaux, plusieurs acteurs ont été mobilisés dont notamment l’INDH, les Conseils régionaux
et les communaux, l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), la Société « Jorf Lasfar Energy
Company », l’Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des
Provinces et Préfectures du Nord (APDN), et le Programme de Mise à Niveau Territoriale.
Les acteurs de la société civile ont été très présents dans l’appui au premier axe de la
stratégie. Il s’agit notamment des organisations suivantes : la Fondation Lalla Salma –
Prévention et Traitement des Cancers, l’Association des Amis de l'hôpital Pagnon,
l’Association des Amis du Centre d'Hémodialyse à la Région Meknès Tafilalet, l’Association
Islamique Oujda, la Fédération Orientale de Dialyse, l’Association Ouled Driss pour le
Développement et la Communication, le Croissant Rouge Marocain et l’Association AL Ithar.
Enfin, pour ce qui est des partenaires internationaux le Ministère de la Santé a pu disposer de
l’appui de l’AFD, Medicus Mundi Andalucia,
(MMA), l’Assemblée de Coopération pour la
Paix (ACPP), les Fonds Emirati, Koweitiens,
Saoudien et Qatari, la BEI, l’Agence Andalouse
de
Coopération
Internationale
pour
le
Développement,
l’OMS,
et
l’Institut
de
Médecine Tropicale (IMT).
3

Axe 1

Les actions relatives au renforcement des
effectifs et promotion de la formation continue
des professionnels de santé des services des
14
urgences,
le
renforcement
du
cadre
réglementaire ainsi que la réorganisation et la
normalisation des filières de recours aux soins,
correspondants aux actions 5, 7 et 14 n’ont pas
Actions appuyées Actions non appuyées
été appuyées. A ce titre 14 actions sur 17 ont
été appuyées, soit une répartition relativement
équilibrée. Ceci dit, il peut être recommandé de prioriser les trois actions susmentionnées
dans les prochains programmes.

77

AXE 2 : Renforcement de la santé de la mère et
de l’enfant
Selon l’OMS, le Maroc fait partie des groupes de pays qui ont réalisé des progrès indéniables
pour l’atteinte de l’objectif 5 du millénaire, ainsi que l’objectif 4. Dans ce sens le Maroc a mis
en œuvre un plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile qui
vise la consolidation des acquis, le renforcement de la gestion de proximité et la promotion
de la santé dans le milieu rural et les zones sous-couvertes, dont le but est de réduire la
mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour 100 000 naissances vivantes et la mortalité
néonatale de 21,7 à 12 décès pour 1 000 naissances vivantes à l’horizon 2016.
Dans cet ordre d’idées, plusieurs actions ont vu le jour, et ont été appuyées par plusieurs
partenaires, en visant notamment la réduction de la mortalité maternelle et la promotion de
la maternité sans risques, par le biais de la garantie de la gratuité du transfert inter-structures
pour toutes les femmes et/ou les nouveaux nés et le renforcement du SAMU pour ces deux
cibles. En outre, un effort a été octroyé par les partenaires au niveau d’amélioration de la
qualité de la prise en charge des complications obstétricales survenues au cours de la
grossesse et en post-partum. Des réformes ont touché également les hôpitaux, ceci va de
l’accélération de la mise à niveau des Centres de Santé avec Module d’Accouchement et
la redynamisation du système de surveillance des décès maternels, au renforcement du
pilotage régional du programme d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle.
Etant donné que le capital humain est l’un des principaux piliers de succès d’une stratégie,
plusieurs partenaires ont concentré leurs efforts sur le renforcement des compétences des
professionnels de santé impliqués dans les activités de la santé de la mère et du nouveau-né,
ainsi que l’amélioration de la recherche et du partenariat.
En ce qui concerne la réduction de la mortalité néonatale, les efforts consentis par les
partenaires ont porté notamment sur la mise à niveau des structures d’accouchement, ainsi
que sur la consolidation de la qualité de la prise en charge des nouveaux nés. Pour répondre
aux exigences de la population relatives à ce volet, le Ministère de la Santé a prévu aussi,
avec le soutien des partenaires, une action visant le renforcement de la coordination
intersectorielle notamment à travers la participation communautaire surtout au niveau des
zones sous couvertes.
En outre, en matière de la promotion de la santé infantile, la mise en œuvre de la politique
nationale de l’enfant a été ciblée par les partenaires pour qu’elle soit optée et pour que les
programmes préventifs soient renforcés et appliqués.
Par ailleurs, la Stratégie Sectorielle de Ministère de la Santé faisant de la promotion de la
Santé de la Reproduction un objectif à atteindre a été accompagnée par plusieurs actions,
renforcées par l’appui des partenaires et qui ont visé l’atteinte de ce but. Il s’agit notamment
de la consolidation des acquis pour mieux répondre aux besoins non satisfaits en matière de
la planification familiale, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la
santé de la reproduction, l’extension de l’intégration de la détection précoce des cancers
du sein et du col de l’utérus dans les SSP et l’informatisation de la gestion des produits de la
Santé de Reproduction.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Nutrition (SNN), et en vue
d’assurer l’alimentation équilibrée du nourrisson et du jeune enfant, un plan de mobilisation
sociale en faveur de l’allaitement maternel a été mis en œuvre dans les seize régions du
Royaume. Par ailleurs, la contribution des partenaires du Ministère de la Santé s’est focalisée
sur la promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le renforcement de la
recherche et de l’expertise en matière de la nutrition et sa promotion en milieu scolaire et
universitaire à travers la mise à disposition des directives diététiques des préparations du
menu pour les cantines scolaires et internats, ainsi que la prévention et la lutte contre les
carences en micronutriments.
Ces actions appuyées par les différents partenaires du Ministère de la Santé, ont été
concrétisées à travers des activités de formation au profit des professionnels de la santé, de
mise en place et de redynamisation des programmes nationaux prévus pour ce volet, des
travaux d’aménagement, de mise à niveau des Centres de Santé avec Module
d’Accouchement et des Dispensaires. Aussi, d’autres activités de construction,
d’aménagement et d’équipement ont concerné les SAMU ruraux, les Maisons
d’Accouchement, Dar Al Oumouma, ainsi que les centres de détection précoce des
cancers du sein et du col de l’utérus.
Le Maroc a également pu profiter de l’expertise internationale mobilisée pour le
renforcement, la communication et le suivi/évaluation des actions liées à ce programme
ainsi que pour la promotion de l’approche qualitative et de l’innovation.
Comme il a été signalé précédemment, ces efforts fournis dans le cadre du renforcement de
la santé de la mère et de l’enfant, ont connu l’appui d’une panoplie de Partenaires
Techniques et Financiers, nationaux et internationaux.
Du côté des partenaires nationaux, l’appui a été principalement apporté par des
organisations de la société civile, dont l’Association Amis de l’hôpital MED V, la Fondation
Med V, la Fondation Lalla Salma – Prévention et Traitement des Cancers, l’Association Sourire
du bébé ainsi que d’autres associations locales dans la Région Tanger Tétouan. Outre ces
partenaires, l’APDN, l’INDH ont été également mobilisés.
Concernant les partenaires internationaux, il s’agit principalement des Agences suivantes :
UNFPA, l’ACPP, l’Union Européenne, l’OMS,
l’Agence
Andalouse
de
Coopération
Internationale
pour
le
Développement,
l’UNICEF, la JICA, la Coopération italienne,
l’IMT, Medicus Mundi Andalucia, le Fond
Mondial, l’AFD et le Programme GAIN (Global
2
Alliance for Improved Nutrition).

Axe 2

La synthèse de cet axe montre que le Ministère
de la Santé a prévu 25 actions relatives au
23
renforcement de la santé de la mère et de
l’enfant dont 23 ont été appuyées (l’action 40
et 41 n’ont pas été appuyées). Ces actions ont
été soutenues par 21 PTF dont 8 nationaux et 13
Actions appuyées Actions non appuyées
internationaux. Ceci témoigne de l’importance
accordée par les PTF au plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et
infantile et l’alignement de leur contribution sur les priorités nationales en matière de la santé.
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Il est à signaler cependant que, sur cet axe, l’appui des PTF internationaux est plus
remarquable que celui des PTF nationaux, et que la grande part de leur contribution a ciblé
des régions bien déterminées notamment la région de l’Oriental avec un taux de 32,47%,
ensuite la région de Tanger Tétouan où le pourcentage d’appui a atteint 21,73%, puis la
région de Rabat, Salé Zemmour Zaer, qui a bénéficié de 12,88% de la totalité d’appui destiné
pour le renforcement de la santé de la mère et de l’enfant.
Au-delà de ces réalisations, les progrès accomplis en matière de réduction des risques de
décès maternels et infantiles, demeurent fortement conditionnés par le niveau socioéconomique et le milieu de résidence vu les disparités entre le milieu urbain et rural, entre
régions et entre provinces. De même, des structures d’accouchement ne sont pas toutes à
l’optimum de leur fonctionnalité suite à plusieurs raisons notamment le manque de personnel.
Quant à l’état nutritionnel, qui est un déterminant immédiat de l'état de santé global de
l'enfant et de ses chances de survie, il demeure un problème de santé majeur au Maroc.
Pour faire face à ces défis, il est nécessaire de mobiliser et d’impliquer davantage les
partenaires institutionnels et communautaires sur l’ensemble des régions. En plus, et avec
l’arrivée à échéance des OMD, le MS s’est engagé à la réalisation des ODD-Santé par le
renforcement de l’action intersectorielle et la mise en place d’un plan d’action mettant en
valeur les actions et les activités à entreprendre par les différentes structures afin de
permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
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Axe 3 : « Santé des populations à besoins
spécifiques »
La Stratégie Sectorielle a consacré un axe d’intervention à trois populations à besoins
spécifiques en soins. Il s’agit notamment :






Des jeunes dans les milieux scolaire et universitaire, dont certains comportements à
risque doivent être surveillés : consommation du tabac, malnutrition, hygiène buccale
insuffisante, manque d’activité physique ou encore troubles psychologiques ;
Des personnes âgées et les personnes en situation de handicap, l’objet étant de
renforcer la prévention et le dépistage précoce des pathologies à l’origine du
handicap, d’assurer une prise en charge de qualité des personnes en situation du
handicap et de mobiliser les différents intervenants, gouvernementaux ou non, en
vue d’assurer une réponse globale et intégrée aux besoins de cette population ;
Des enfants et femmes victimes de violence : les interventions du MS s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes
(SNLCVF), qui souligne que ce phénomène touche toutes les régions marocaines,
qu'elles soient urbaines ou rurales, et se trouve dans toutes les relations sociales,
privées ou publiques, familiales ou extra-familiales. Il n'y a pas de caractéristiques
sociodémographiques ou socio-économiques, ni pour les femmes victimes de
violence, ni pour les auteurs des actes de violence.

Dans le cadre de cet axe de la Stratégie Sectorielle du Ministère de la Santé 2012-2016,
plusieurs actions ont été appuyées par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), visant les
3 volets précités.
Concernant la santé scolaire et universitaire et promotion de la santé des jeunes, les PTF, y
compris des acteurs de la société civile, ont appuyé un ensemble d’activités concernant
notamment l’aménagement d’« Espaces Santé Jeunes », ainsi que l’organisation de
campagnes de visites médicales systématiques et de campagnes de sensibilisation en milieu
scolaire et universitaire autour du mode de vie sain. Aussi, le contrôle des internats des
établissements scolaires et la surveillance au niveau des colonies ont été renforcés.
Par ailleurs, les actions en faveur de la Santé Bucco-dentaires ont consisté principalement en
l’organisation de campagnes de visites médicales systématiques et d’actions de
sensibilisation sur l’hygiène bucco-dentaire au profit des élèves du préscolaire, primaire et
collège, ainsi que des campagnes de dépistage et de soins bucco-dentaire au profit de la
population rurale.
Concernant le volet « Handicap et personnes âgées » les actions ont porté sur la formation
sur le dépistage néonatal de l’Hypothyroïdie congénitale, la prise en charge des pathologies
à l’origine du handicap physique et la promotion de la recherche sur le handicap d’origine
génétique. Aussi, les prérequis d’une étude sur la santé des personnes âgées ont été
développés. L’appui financier des partenaires a permis par ailleurs l’électrification du centre
régional de rééducation de Guelmim et l’achat de fournitures d'appareillage orthopédique
au profit de l'Hôpital IBN Baytar à Fès.
Concernant le volet « Enfants et femmes victimes de violence », les efforts consentis ont porté
sur le renforcement des capacités d’action des unités de prise en charge des femmes et des
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enfants victimes de violence, la supervision et l’analyse de la base de données de ces unités,
la révision et la validation du guide de référence, normes et standards pour la prise en
charge des femmes et des enfants victimes de violence, la réalisation de mission d’audit
Genre, le développement du partenariat et de la coordination et enfin, la validation du
projet du programme national de lutte contre la violence fondée sur le genre.
En résumé, la plupart des actions de l’axe 3 de la stratégie sectorielle ont été appuyées à
l’exception de l’action 53 « Renforcement des actions de prévention et de prise en charge
des personnes âgées ».
Les actions susmentionnées ont été
appuyées par un collectif important de
partenaires
internationaux
comptant
notamment l’OMS, l’UNFPA, la JICA, la
Coopération
française,
l’Unicef
et
Enfermeras Para El Mundo (EPM). Les
partenaires
nationaux
impliqués
comprenaient l’INDH, le Ministère de
l'Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, le Ministère des Habous et
des Affaires Islamiques, le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, ainsi que quelques
associations de la société civile, tel que
l’Association
Assoukour,
l’Association
Akchour et l’Association Dental Mavericks.

Axe 3
1

14

Actions appuyées

Actions non appuyées
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AXE 4 : Renforcement de la surveillance
épidémiologique et développement des
vigilances sanitaires
Au cours des dernières décennies, le Maroc a été touché par des catastrophes collectives
multiples (épidémies de maladies transmissibles, intoxications collectives, inondations,
séismes, accidents industriels, etc.). Face à ces différents défis, le système de surveillance
épidémiologique national a connu une évolution régulière pour s’adapter en permanence
aux changements sanitaires.
C’est dans ce sens que le Maroc a opté pour une stratégie s’inscrivant dans la perspective
de renforcement de la surveillance épidémiologique et de développement des vigilances
sanitaires, visant à passer d’un système de surveillance épidémiologique compartimenté à un
système de qualité, de veille et de surveillance de la santé impliquant un réseau
d’intervenants via les Nouvelles Technologies d’Information et de Communication (NTIC).
À cet effet, le Ministère de la Santé a entrepris des activités visant la réforme de la santé
publique et des vigilances sanitaires concrétisées par la réalisation de plusieurs actions
portant essentiellement sur la révision de l’actuel système de surveillance épidémiologique
ainsi que le renforcement de la vigilance et de la radioprotection.
L’appui des partenaires dans ce domaine s’est manifesté à travers des actions de
développement des compétences des ressources humaines en termes d’expertises. Ces
activités ont concrètement porté sur des formations dispensées au profit de médecins, du
personnel de laboratoire, du personnel chargé de la sûreté des sources radioactives ainsi
que sur des enquêtes pointues concernant entre autres la santé reproductive et le VIH, cet
appui a permis de consolider les acquis en matière de vigilance sanitaire et de
radioprotection.
Pour ce qui a trait á la prévention et le contrôle des Maladies Transmissibles (MT), la
tuberculose, les leishmanioses, les méningites bactériennes communautaires ainsi que les
zoonoses restent encore des problèmes majeurs de santé publique ; c'est
pourquoi le Ministère de la Santé et ses partenaires ont déployé des efforts importants à
travers, des activités visant le maintien des acquis en matière de contrôle de maladies
éliminées ou en cours d’élimination et le renforcement de la riposte contre les maladies sous
contrôle, émergentes ou ré-émergentes potentielles, les zoonoses majeures et les maladies
négligées. Il y'a lieu de noter à cet égard le renforcement de la gouvernance et de la
gestion de la riposte aux méningites bactériennes communautaires en vue de réduire leur
incidence à moins de 1,5% et leur létalité à moins 6%.
En ce qui concerne le Plan Stratégique National du VIH-SIDA, les données de la surveillance
sentinelle montrent que l’épidémie se développe au sein des populations les plus exposées
au risque d’infection VIH. Les mesures entreprises dans ce cadre sont focalisées sur
le renforcement de la gouvernance ainsi que sur la prévention et l’amélioration de l’accès
des personnes vivant avec le VIH et nécessitant un traitement antirétroviral à une prise en
charge médicale globale de qualité.
Sept actions inscrites dans le cadre du renforcement de la surveillance épidémiologique et
du développement des vigilances sanitaires, ont été réalisées en collaboration avec une
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panoplie de partenaires nationaux et internationaux. Les appuis internationaux ont émané
des partenaires suivants : la JICA, le Control Desease Centers d’Atlanta (CDC) et
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Institut allemand « Institut für Transplantations
diagnostik und Zelltherapeutika (ITZ) Düsseldorf », l’Agence Internationale de L’Énergie
Atomique (AIEA) et le Fonds Mondial.
Concernant les partenaires nationaux, il s’agit notamment du Conseil Administratif de
Moulay Yacoub et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et
de la Formation des Cadres (Faculté des
Sciences Ibn Tofail, Kenitra).
Au-delà
de
ces
réalisations
il
demeure nécessaire
de
développer
un
système de veille sanitaire performant, fiable
et réactif sur toutes les maladies ainsi que sur
les phénomènes pouvant avoir un impact sur
la santé de la population. Les efforts déployés
pour
atteindre des
objectifs
fixés en
matière de réforme de la santé publique et
des vigilances sanitaires restent tributaires de
facteurs
difficilement
maîtrisables tels
que le manque de ressources humaines et
matérielles
ou l'insuffisance
en
matière
de coordination compte tenu de la diversité
des intervenants.

Axe 4

4
7

Actions appuyées

Actions non appuyées
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AXE 5 : Développement du contrôle des
Maladies Non Transmissibles
Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies métaboliques ainsi que les
insuffisances rénales constituent aujourd’hui les principales causes de décès dans le monde
et plus particulièrement dans les pays en développement. En effet, l’enquête sur les facteurs
de risque des maladies cardiovasculaires réalisée en 2000 par le Ministère de la Santé révèle
que les patients atteints de diabète constituent 33,6 % de la population, l’obésité représente
13,2%, le tabagisme 17,2 % et le taux de cholestérol élevé touche 29 personnes sur cent. En
sus, l’enquête démontre l’existence de près de 30500 nouveaux cas de cancer par ainsi que
3000 à 4500 nouveaux cas d’insuffisance rénale chronique terminale.
Étant pleinement conscient de l’importance du contrôle des Maladies Non Transmissibles, le
Maroc a entrepris une série d’actions, programmées avec l’appui de partenaires financiers
pour répondre aux problèmes sanitaires engendrés par ces différents aspects.
Dans ce sens, la stratégie du Ministère de la Santé met l’accent sur la prévention et le
contrôle des maladies chroniques et du cancer. Elle focalise ses efforts, d’une part sur la
prévention par l’élimination des facteurs de risque et de comportements comme le
tabagisme, l’usage nocif de l’alcool et des substances psychoactives, l’inactivité physique et
une alimentation malsaine et d’autre part en améliorant les actions ayant trait à la qualité de
prise en charge et du bien-être des patients (structures d’accueil et équipements sanitaires
adéquats). Par ailleurs les progrès accomplis en matière de prévention et de contrôle du
cancer, développés et mis en œuvre en concertation et avec l’appui de la Fondation Lalla
Salma de prévention et de traitement des cancers sont indéniables et témoignent de
l’envergure de l’effort accompli dans ce domaine.
Neuf actions ont été réalisées dans le cadre de cet axe, á savoir la mise à niveau et
l’équipement d’un centre de diabétologie, la prise en charge de l'enfant diabétique, la prise
en charge de 100 cas d'insuffisance rénale et la définition des modalités de prise en charge
de qualité des patients à risque, la maîtrise de l’évolution de la maladie rénale et sa
prévention, le Registre Magrédial, l’appui au développement de la greffe d’organe et
l’enquête sur la prévalence des facteurs de risques de la maladie rénale chronique
(MaReMar).
En ce qui concerne la lutte contre les troubles mentaux de l’adulte et de l’enfant, et contre
les toxicomanies, le Ministère de la Santé a adopté un éventail de réformes, dont l’intégration
des soins de santé mentale dans les soins de santé de base. Plusieurs actions ont été menées
pour atteindre cet objectif. Il s’agit notamment de l’extension de la liste des psychotropes
essentiels et le renforcement de la disponibilité des médicaments en réservant 2% du budget
des médicaments à la santé mentale, ainsi que de la mise en place de la nouvelle législation
en santé mentale et les campagnes de sensibilisation contre la toxicomanie. Ces objectifs
ont été appuyés par le renforcement des travaux de recherche, en intensifiant la
collaboration entre les secteurs universitaires public et privé (Reconstruction et équipement
de l'unité de santé Mentale relevant du CSU My Youssef) et en développant les partenariats
avec les agences et organismes internationaux et les coopérations bilatérales.
Au sujet de l’aspect relatif à la santé bucco-dentaire, le Ministère de la Santé a développé
une stratégie s’articulant principalement sur l’instauration de programmes communautaires
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de prévention et l’intégration de la santé bucco-dentaire dans le réseau des Etablissements
de Soins de Santé de Base (ESSB). Les efforts déployés ont porté notamment sur l’organisation
de compagnes de dépistage et de soins bucco-dentaires au profit de la population rurale et
le renforcement des campagnes préventives.
La prévention et le contrôle des maladies rares doivent absolument s'inscrire dans une
démarche participative. À cet effet, le Ministère de la Santé a élaboré un plan national de
contrôle de l’hémophilie et des autres troubles de coagulation et un plan de prévention et
de contrôle de la thalassémie et des autres hémoglobinopathies en collaboration avec les
différents intervenants dans ces domaines, notamment la société savante, la société civile,
les gestionnaires et les professionnels de santé. Les actions entreprises dans ce sens visent
l’amélioration de l’accès à un conseil génétique pédagogique, volontaire et non normatif, le
renforcement du rôle de la biologie et des laboratoires ainsi que la sensibilisation,
l’éducation, la communication et le partenariat.
Dans le domaine de la santé -environnement, le Ministère de la Santé inscrit comme priorité
la maîtrise des facteurs environnementaux établis comme principaux déterminants de
morbidité ; à travers ses programmes sanitaires de Santé Environnement. Il a entrepris 0 ce
titre des actions visant la salubrité de l’environnement, le contrôle sanitaire des eaux et de
l’assainissement et l’hygiène alimentaire. Plusieurs efforts ont été fournis dans cette
perspective à savoir le renforcement du contrôle de la sécurité sanitaire et de la surveillance
de l’innocuité des aliments, l’élaboration et la mise en œuvre des procédures d’inspection
adaptées aux secteurs dont le contrôle relève des attributions du Ministère de la Santé et
l’organisation de sessions de formation en matière de sécurité sanitaire des aliments au profit
des techniciens d’hygiène.
Un collectif de partenaires nationaux et
internationaux a appuyé 8 actions sur les 64
actions s’inscrivant dans le cadre du
développement du contrôle des Maladies
Non Transmissibles (MNT). L’appui international
a été fourni par trois partenaires financiers à
savoir l’Agence Française de Développement,
l’OMS et The Eastern Mediterranean Public
Health Network (EMPHNET).
Pour ce qui est des partenaires nationaux,
plusieurs acteurs se sont impliqués notamment
la Province de Guercif, le Bureau Municipal
d’Hygiène de la ville de Chéfchaouen, l’INDH,
et le Ministère de l’Intérieur, dont l’appui s’est
ajouté à celui des Associations Sendra,
l’Association de Lutte contre la Toxicomanie,
et l’Association Akchour.

Axe 5

8

56

Actions appuyées

Actions non appuyées
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Axe 6 : Développement et maîtrise
ressources stratégiques de la santé

des

Les postes budgétaires accordés au secteur de la santé ces dernières années restent
amplement en deçà des besoins de ce département. Étant donné le déficit estimé
actuellement à plus de 6000 médecins et plus de 9000 infirmiers, la mobilisation des
ressources humaines demeure sans doute le défi le plus important auquel doit faire face le
Ministère de la Santé.
Face à ce challenge, le Ministère s’est attelé à concrétiser certaines actions qui s’inscrivent
dans ce sillage. Il s’agit notamment d’actions de formation du personnel médical,
paramédical et gestionnaire, l’amélioration de la capacité de gestion des gestionnaires
hospitaliers, et l’accessibilité géographique et financière aux médicaments.
Un autre aspect des ressources stratégiques de la santé concerne la Couverture Médicale de
Base, dans ce sens, le Ministère de la Santé, en concertation avec d’autres ministères et
organismes, étudient les scénarii possibles pour couvrir cette population active en respectant
l’esprit et le cadre général de la loi n°65-00 portant sur le code de la couverture médicale de
base. Les actions réalisées dans ce sens ont touché principalement la révision de la loi n°65sus-citée, l’élargissement du panier de soins, le renforcement de la solidarité du régime des
salariés ainsi que la mise en place du régime des étudiants.
Les médicaments et dispositifs médicaux absorbent, à eux seuls, 31,7% de la dépense
globale de santé (CNS 2010). Ceci explique pourquoi le médicament est devenu une
problématique majeure ces dernières années au Maroc. Pour remédier à cette situation, le
Ministère de la Santé ne cesse de déployer des efforts importants pour améliorer, la qualité,
la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation du médicament à la fois dans le secteur public et
le secteur privé. À ce titre, des actions phares ont été entreprises telles que l’élaboration d’un
nouveau système de fixation des prix des médicaments, la poursuite de l’effort de
défiscalisation des médicaments onéreux, la promotion du médicament générique ainsi que
la révision et la validation de la liste nationale des médicaments et des dispositifs médicaux
essentiels.
S’il est vrai que des efforts tangibles
ont été enregistrés au titre de la
maîtrise des ressources stratégiques de
la santé, il n’en demeure pas moins
que d’autres initiatives devraient être
mises en œuvre. On peut avancer
dans cet ordre d’idées l’amélioration
durable, la disponibilité, l’utilisation
efficiente et la répartition équitable
des ressources. De même, l’accès aux
médicaments de bonne qualité et à
moindre coût passe par la promotion
des médicaments génériques, le
renforcement du système national
pharmaceutique et des capacités de
gestion des médicaments.

Axe 6

6
12

Actions appuyées

Actions non appuyées
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L’appui en faveur de cet axe a concerné 6 actions parmi les 18 programmées et a été
consenti par quatre partenaires internationaux. Il s’agit de l’UNFPA, Medicus Mundi
Andalucia, l’Institut de Médecine Tropicale (IMT), le Réseau International sur la Qualité de la
Pédagogie Universitaire, la Fondation Rockefeller et l’Agence Andalouse de Coopération
Internationale pour le Développement. Du côté de l’appui national, ce dernier a été
apporté par l’Observatoire National du Développement Humain et la commune de Zaouiat
Chikh.
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Axe 7 : Améliorer la Gouvernance du secteur de
la santé.
Dans son septième axe, la Stratégie Sectorielle de la Santé a souligné d’abord l’importance
de l’action en matière de déterminants sociaux de la santé, pouvant être définis comme des
facteurs variables qui agissent, directement, sur la baisse ou l’augmentation d’un indicateur
sanitaire et dont la maîtrise échappe, de par leur nature, aux seules compétences du
professionnel de santé.
Par ailleurs, cet axe a prévu des interventions en matière de renforcement de l’encadrement
législatif et réglementaire du secteur, d’accompagnement du processus de régionalisation
et d’appui au partenariat public-privé. A cet effet, et concernant la biennie 2014-2015,
plusieurs actions ont été appuyées par les Partenaires Techniques et Financiers, visant ces
chantiers de grande envergure.
Concernant le volet du financement, une étude sur le financement de la santé a été réalisée
et qui a abouti à l’élaboration d'une stratégie de financement de la santé. Par ailleurs, en
matière d’amélioration de l'utilisation du système d'information, trois sessions de formation sur
les techniques de projection de la population au profit des programmes de santé ont été
organisées et un guide de gestion de l'application sur la banque de projets par un groupe de
travail a été élaboré.
Concernant l’action sur les déterminants sociaux, les partenaires ont été impliqués dans la
création et l’opérationnalisation de la Commission Nationale sur les Déterminants Sociaux de
la Santé, la présentation et la validation du document de la stratégie nationale sur les
Déterminants Sociaux de la Santé et la création d’un partenariat avec l’Université marocaine
en vue de renforcer la recherche scientifique autour des Déterminants Sociaux de la Santé.
Pour le renforcement de la régionalisation, le partenariat a concerné le renforcement des
capacités des Directions Régionales de la Santé, à travers l’achat et l’installation du matériel
informatique, du mobilier de bureau et du matériel audiovisuel.
Les actions en faveur « du développement du Partenariat Public Privé » : ont ciblé les
domaines de la prise en charge médicale (Prestations sanitaires), l’organisation de
caravanes médicales et l’achat des prestations et services de dialyse au secteur privé. Une
attention particulière a également été portée sur le renforcement des compétences en
matière de système d’information. Ainsi, un outil de suivi de l’équité en santé a été élaboré et
des rencontres ont été organisées sur les techniques de projections de la population,
l’élaboration des stratégies de financement de la santé ainsi que l’élaboration d’un guide
pour l’intégration des trois approches : droits humains, environnement et genre dans les
plans, les politiques et les budgets de la Santé
Parmi les 18 actions prévues dans l’axe 7 de la stratégie sectorielle, 5 actions ont été
appuyées par les PTF, d’où la nécessité d’élargir l’apport des partenaires aux futurs
programmes de coopération pour couvrir le reste des actions relevant de cet axe.
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Les actions susmentionnées ont été
appuyées par un collectif important de
partenaires internationaux tel que
l’OMS, l’UNICEF, et la Banque Africaine
de
Développement,
l’Agence
Française de Développement et
l’Agence Andalouse de Coopération
Internationale pour le Développement.
L’appui national a été accordé par
l’INDH,
l’APDN,
ainsi
que
des
organisations de la société civile.

Axe 7

5

13

Actions appuyées

Actions non appuyées
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Vue d’ensemble
Bien qu’à des degrés différents, les sept axes de la stratégie sectorielle 2012-2016 ont été
appuyés par un collectif important de partenaires. Le présent rapport a permis de recenser
près de 30 partenaires internationaux et autant de partenaires nationaux, y compris les
partenaires institutionnels et les acteurs de la société civile. Les interventions de ces
partenaires ont contribué à l’aboutissement de plusieurs chantiers. C’est ainsi que sur les 168
actions de la stratégie sectorielle 77 actions ont été appuyées soit près de 46% de la totalité
des actions.

Appuis aux actions sur
le cycle 12-15

Couverture des actions au cours de la
période 2014-2015
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Pour rappel, la précédente biennie a noté l’appui de 46% des actions de la stratégie. En
combinant les deux cycles, nous aboutissons à un taux de couverture de 59% des actions sur
la période 2012-2015. Ceci démontre qu’entre les deux biennies, l’appui des partenaires s’est
inscrit plutôt dans la continuité, en poursuivant, généralement, l’accompagnement des
mêmes chantiers. Cependant, l’appui des mêmes actions sur toute la période 2012-2015, a
fait que certaines mesures n’ont pas fait l’objet d’appui particulier, et mériteraient à cet
effet, d’être privilégiées lors des futurs programmes.

Actions appuyées
uniquement durant la
biennie 12-13
5, 40, 58, 66, 68, 73, 75,
76, 84, 86, 89, 90, 91,
101, 114, 117, 120, 123,
126, 133, 139, 144, 149,
151, 153, 161, 168

Actions appuyées en
continu sur les deux
biennies 12-13 et 14-15
2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 43,
44, 45, 47, 48, 50, 51, 54,
55, 59, 60, 61, 62, 63, 72,
74, 104, 125, 135,136, 140,
151, 153, 161

Actions appuyées
uniquement durant
la biennie 2014-2015
1, 6, 10, 24, 26, 33,
42, 46, 49, 52, 56,
57, 64, 65, 96, 98,
99, 127, 143, 145,
148, 152, 167

Actions non appuyées sur le cycle 2012-2015
3, 7, 41, 53, 67, 69, 70, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 134,
137, 138, 141, 142, 146, 147, 150, 154, 155, 156, 157,158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166
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Ainsi, concernant l’amélioration de l’accès aux soins et de l’organisation des services, l’effort
fourni par les partenaires a ciblé des actions visant l’organisation et le développement des
Soins Médicaux d’Urgence, la mise à niveau et l’extension de l’offre de soins hospitalière, la
réorganisation des filières de soins, le développement de la santé familiale et enfin, le
développement de la santé en milieu rural.
Pour ce qui est du renforcement de la santé de la mère, les efforts des partenaires se sont
concentrés sur le renforcement des compétences des professionnels de santé impliqués dans
les activités de la santé de la mère et du nouveau-né. Les partenaires ont également
accompagné la mise à niveau des structures d’accouchement, à côté de la consolidation
de la qualité de la prise en charge des nouveaux nés, la mise en œuvre des politiques
nationales de l’enfant et de la nutrition et la promotion de la santé de la reproduction.
Concernant la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques, les efforts
déployés ont été destinés aux jeunes dans les milieux scolaire et universitaire, aux personnes
âgées et personnes en situation de handicap et aux enfants et femmes victimes de violence.
La première catégorie a pu bénéficier d’actions d’appui portant notamment sur
l’organisation de campagne de visites médicales, de contrôle et de sensibilisation autour du
mode de vie sain auprès des établissements scolaires et universitaires. Concernant le volet
« Handicap et personnes âgées » les actions ont porté entre autres sur la formation sur le
dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale, la prise en charge des pathologies à
l’origine du handicap physique et la promotion de la recherche sur le handicap d’origine
génétique. Enfin, les capacités d’action des unités de prise en charge des femmes et des
enfants victimes de violence ont été renforcées, tout en révisant le guide de référence ainsi
que les normes et standards pour la prise en charge de cette catégorie de population.
En matière de renforcement de la surveillance épidémiologique et développement des
vigilances sanitaires, le Ministère de la Santé a connu le soutien des partenaires en matière
des activités visant la réforme de la santé publique et des vigilances sanitaires concrétisées
par la réalisation de plusieurs actions portant essentiellement sur la révision de l’actuel
système de surveillance épidémiologique ainsi que le renforcement de la vigilance et de la
radioprotection. Pour ce qui a trait à la prévention et le contrôle des Maladies Transmissibles,
la contribution des partenaires a visé le maintien des acquis en matière de contrôle de
maladies éliminées ou en cours d’élimination et le renforcement de la riposte contre les
maladies sous contrôle, émergentes ou ré-émergentes potentielles, les zoonoses majeures et
les maladies négligées.
En ce qui concerne la lutte contre les troubles mentaux de l’adulte et de l’enfant, et contre
les toxicomanies, nos partenaires ont accompagné les activités visant l’extension de la liste
des psychotropes essentiels et le renforcement de la disponibilité des médicaments ainsi que
de la mise en place de la nouvelle législation en santé mentale et les campagnes de
sensibilisation contre la toxicomanie.
Le défi de la pénurie en ressources humaines étant omniprésent dans les différents chantiers
ouverts par le Ministère de la Santé, ce dernier a jugé opportun de mener une série d’actions
de formation du personnel médical, paramédical et des gestionnaires hospitaliers. C’est ainsi
que les partenaires du Ministère ont appuyé, bien que modestement, la mise en œuvre du
nouveau cursus de formation de la sage-femme, conçu selon les normes LMD. Aussi, des
sessions de formation sur la Planification Familiale et la gestion des produits contraceptifs ont
pu être organisées au profit du personnel paramédical des régions de Tanger Tétouan et de
Taza Al Hoceima Taounate. An niveau central et durant l’année 2015, des enseignants de
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l'ENSP et ainsi que des cadres du Ministère ont pu bénéficier d’une formation sur le droit à la
santé, la coopération internationale et le développement durable.
A côté des Ressources Humaines, le Ministère de la Santé continue de mettre en place les
mesures nécessaires pour renforcer l’accessibilité géographique et financière aux
médicaments et dispositifs médicaux, en tant que ressource stratégique de la santé, tout en
intégrant ces mesures, dans une stratégie plus globale de généralisation de la couverture
médicale aux populations non couvertes. Bien qu’il s’agisse d’un volet central de la stratégie
sectorielle, le chantier du médicament ne fédère pas assez d’accompagnement
international et demeure financé entièrement par le budget de l’Etat.
Enfin, en matière de renforcement de la gouvernance du secteur de la santé, et plus
particulièrement l’action sur les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS), l’action des
partenaires a porté sur la création et l’opérationnalisation de la Commission nationale sur les
DSS, la présentation et la validation du document de la stratégie nationale sur les DSS et la
création d’un partenariat avec l’Université marocaine en vue de renforcer la recherche
scientifique autour de cette thématique.
Les programmes de coopération ont également porté sur le renforcement des capacités des
Directions Régionales de la Santé en vue d’accompagner le renforcement de la
régionalisation, ainsi que le développement du Partenariat Public Privé dans les domaines de
la prise en charge médicale, l’organisation de caravanes médicales et l’achat des
prestations et services de dialyse au secteur privé.
Aussi, les Agences du Système des Nations Unies ont accompagné la mise en place de
plusieurs outils d’aide à la décision dont notamment, la carte sanitaire, l’outil de suivi de
l’équité en santé ou encore de Système d’Information SMI/PF (Santé Maternelle et Infantile et
Planification Familiale). D’autres appuis sont également déployés pour accompagner la
réalisation d’une nouvelle édition des Comptes Nationaux de la Santé.
De manière générale, bien que l’appui des partenaires ait touché l’ensemble des axes de la
stratégie sectorielle 2012-2016, cet appui s’est concentré de manière notable sur le premier
axe : « Amélioration de l’accès aux soins et de l’organisation des services ». Cette
concentration peut être expliquée par la nature onéreuse des activités incluses dans cet axe,
composées notamment d’aménagement et d’équipement des hôpitaux et d’acquisition de
matériel.
Bien que les axes 2, 4 et 6 portant respectivement sur le renforcement de la santé de la mère
et de l’enfant, la surveillance épidémiologique et développement des vigilances sanitaires et
le développement et la maîtrise des ressources stratégiques de la santé, ont été
modestement appuyés par les partenaires, cet appui a concerné l’apport de l’expertise et le
renforcement des capacités. Par ailleurs, des efforts devraient être fournis en vue
d’accompagner efficacement les axes 3, 5 et 7.
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Conclusion
Ce document qui constitue le 5ème rapport sur la coopération en santé a traité dans son
premier chapitre la dynamique de la coopération en santé durant la période 2014-2015. Ce
choix se justifie d’une part, par la nouvelle orientation de la vision nationale vers une
coopération plus stratégique et d’autre part par la volonté d’apprécier l’engagement de
notre département dans cette vision. Ceci va dans le sens d’une évaluation plus
approfondie pour l’élaboration d’une stratégie de coopération en santé, programmée en
2016-2017.
En analysant les volets de ce premier chapitre relatif à la coopération dans sa dimension
internationale et nationale, il ressort que le Ministère de la Santé s’est amplement inscrit dans
ces orientations. En effet, le bilan de la coopération au cours de ces deux années montre
que la récession qu’ont connue les pays européens et la mise en berne du projet du Grand
Maghreb ont poussé le Ministère de la Santé à chercher d’autres alternatives de coopération
encore plus attrayantes, dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe, autant qu’en
Afrique, sur la base du principe «gagnant-gagnant». Le Département s’est également ouvert
vers d’autres horizons prometteurs en diversifiant ses partenariats et en leur donnant une
nouvelle impulsion.
Ainsi, du fait que les problèmes de santé publique constituent dans les pays du sud un défi
majeur pour le développement, le Ministère de la Santé s’est attelé à renforcer et à mieux
coordonner les activités de coopération Sud-Sud touchant la santé. En effet, différentes
actions d’accompagnement ont constitué un volet essentiel dans la politique de
coopération du Ministère de la Santé et ont bénéficié à de nombreux pays africains.
A travers les actions de coopération Sud- Sud dans le domaine de la santé, le Ministère de la
Santé a contribué à faciliter l’échange et la circulation de l’information et des bonnes
pratiques, à identifier les expériences et les compétences locales et à les mettre à la
disposition d’autres pays. Ceci représente une plus-value indéniable dans le développement
socio-économique à l’égard de ces pays partenaires et le Ministère de la Santé reste ouvert
à toute requête dans ce sens.
D’autre part, ce premier chapitre révèle que la coopération sud-sud dans son volet tripartite
présente des avantages multiples à travers une plateforme d’échange d’expériences
permettant aux pays partenaires de parler la même voix, de se renforcer mutuellement dans
les domaines du droit à la santé, de développer leurs ressources humaines et de les valoriser.
Cette forme de coopération qui témoigne de la confiance mise à l’égard de l’expertise
marocaine, peut constituer un vecteur porteur d’avenir pour le soutien aux efforts de
développement des pays d’Afrique Subsaharienne et le Ministère de la Santé marque son
entière disponibilité à jouer son rôle de partenaire pour des pays donateurs et les bailleurs de
fonds régionaux et internationaux qui sollicitent sa collaboration pour la réalisation de
programmes tripartites.
Concernant la coopération avec les acteurs multilatéraux, un nombre important d’expertises
pertinentes et d’actions visant le renforcement des compétences ont été développées.
Cependant, bien que l’intensification des liens de coopération entre le Ministère de la Santé
et les Agences des Nations Unies contribue sensiblement à l’élargissement de l’accès de la
population à des services intégrés, de qualité et équitables en matière de santé, des efforts
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sont à déployer pour dynamiser davantage la coopération avec les Agences des Nations
Unies selon leurs avantages comparatifs respectifs, et de réorienter les programmes d’appui
budgétaire vers de nouveau instruments ayant davantage d’impact sur le secteur de la
santé, et ce en vue d’honorer les engagements pris dans le cadre de ces programmes.
Quant au volet du partenariat national en santé, le rapport montre que cette coopération a
pris de l’ampleur et ce à travers d’une part, la promotion des plans intersectoriels pour une
politique participative avec les Collectivités Territoriales et d’autre part par l’engagement du
département de la santé dans les Plans de Développement pour l’amélioration du niveau de
vie de la population.
En effet, pour renforcer la régionalisation avancée, la responsabilité des partenaires locaux
dans la protection de la santé de la population locale et dans l'amélioration de l’accès aux
services de soin de santé de base ne peut se traduire concrètement qu'à travers une
approche intégrée impliquant le Ministère de la Santé à travers ses Directions Régionales et
Délégations Provinciales de Santé. Un système de suivi institutionnalisé est à mettre en place
pour assurer une régularité de l’information en vue d’atteindre les objectifs de ce partenariat.
Le deuxième chapitre qui concerne l’accompagnement de nos partenaires aux axes de la
stratégie sectorielle 2012 -2016, montre que ces axes ont été appuyés par un collectif
important de partenaires nationaux et internationaux. Les interventions de ces derniers ont
contribué à l’aboutissement de plusieurs chantiers en accompagnant de manière continue
plus que la moitié des actions de la stratégie sectorielle sur la période 2012-2015.
Cependant, l’appui des mêmes actions sur toute la période 2012-2015, a fait que certaines
mesures n’ont pas fait l’objet d’appui particulier. Ainsi, arrivant à terme du mandat couvert
par la présente stratégie, les partenaires devraient orienter leur appui en s’inscrivant par des
actions novatrices dans la nouvelle stratégie sectorielle 2017-2021. Des mesures
d’accompagnement devraient être mises en place tel un système d’information qui assurera
un partage de l’information en matière de coopération en santé à tous les niveaux.
L’aide extérieure constitue un soutien indéniable au développement sanitaire au Maroc et il
existe actuellement des opportunités nombreuses pour la coopération au développement
du secteur de la santé au Maroc. Cependant elle doit s’insérer dans le cadre d’une stratégie
globale de développement et s’inscrire dans le cadre de la gouvernance du système
national de santé. Par ailleurs, pour rendre l’aide plus efficace dans l’intérêt du pays luimême, et conformément aux engagements pris par la communauté internationale
concernant l’alignement et l’harmonisation de l’aide (Déclaration de Paris), un partenariat
structuré, avec des mécanismes clairs de coordination et de collaboration, est essentiel
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