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Monsieur	le	Ministre	de	la	Santé	
		
Monsieur	le	Président	du	Conseil	National	de	l’Ordre	des	Médecins	
		
Monsieur	le	Directeur	Général	de	la	Caisse	Nationale	des	Organismes	de	
Prévoyance	Sociale	
		
Monsieur	le	Directeur	Général	de	la	Caisse	Nationale	de	Sécurité	Sociale	
		
Monsieur	le	Secrétaire	Général	du	Ministère	de	la	santé		
		
Monsieur	l’Inspecteur	Général	du	Ministère	de	la	santé	
		
Madame	et	Messieurs	les	directeurs	de	l’Administration	centrale	du	Ministère	de	
la	santé	
		
Mesdames	et	Messieurs	les	directeurs	régionaux	de	la	santé	
	
Mesdames	et	Messieurs	les	représentants	de	L’Union	Européenne,	dont	le	
soutien	à	la	thématique	de	cette	journée	est	capital	
		
Mesdames	et	Messieurs	les	Représentants	des	Agences	des	Nations	Unies	et	des	
Coopérations	Bilatérales		
	
Mesdames	et	Messieurs	les	représentants	des	organisations	de	la	société	civile	et	
des	organisations	professionnelles	
	
				
Chers	Collègues	et	Amis	
		
Honorable	assistance	
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C’est pour moi un immense plaisir de participer avec vous à la célébration 

de la journée mondiale de la santé que l’OMS dédie cette année à « La 

couverture sanitaire universelle: pour tous et partout », et avec comme 

slogan « La santé pour tous ».  

 

Permettez moi Monsieur le Ministre de la Santé de vous remercier et de vous 

féliciter pour l’organisation de cette manifestation si importante et qui 

témoigne de votre engagement pour l’accès universel à la santé pour tous 

les citoyens. 

 

Cet engagement prend une ampleur particulière pour nous cette année 

puisque l’Organisation Mondiale de la Santé fête également son 70ème 

anniversaire, et que « La Santé pour tous » est au cœur de notre constitution 

depuis 1948.  – Merci donc, Monsieur le Ministre, de permettre à la jeune 

organisation de 70 ans que je représente aujourd’hui de participer à une telle 

célébration ! 

	

Mesdames et Messieurs 
	
« Le droit à la santé pour tous » et la couverture sanitaire universelle sont 

deux visages d’un même combat, et le moteur de l’action de l’OMS depuis 

sa création.  

Outre notre 70ème  anniversaire, nous fêtons également cette année le 40ème  

anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires. 
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Ces deux évènements importants et concomitants rendent la Journée 

Mondiale de la Santé cette année encore plus spéciale. 

 
 

La couverture santé universelle en effet repose sur les valeurs et les 
principes renouvelés des soins de santé primaires. Ceci signifie que 

chaque individu, chaque citoyen, peut et doit avoir accès aux services de 

santé essentiels de qualité dont il a besoin, au moment et à l’endroit où il en 

a besoin, sans obstacle financier. 

  

Malheureusement, plus de 800 millions de personnes (soit près de 12 % de 

la population mondiale) dépensent encore une part trop importante de leur 

budget familial pour se soigner, ou soigner leurs proches. 

Dans la Région de la Méditerranée Orientale, 40 % des dépenses de santé 

sont à la charge directe des particuliers.  

8 millions de personnes sont acculées à la pauvreté chaque année du fait 

des paiements directs en santé.  

 

Mais que signifient ces chiffres ? Quel est le visage humain derrière ces 

statistiques ? 

 

Ces chiffres signifient que Chaque jour des femmes et des hommes doivent 

faire le terrible choix entre leurs besoins de santé,  et d’autres besoins 

fondamentaux comme la nourriture, un logement décent ou la scolarisation 
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de leurs enfants. Ces chiffres signifient que ce choix n’est pas un choix mais 

un dilemme, une impasse, une souffrance. 

Nous sommes ici avec cette mère qui doit choisir entre amener son enfant à 

l’hôpital ou acheter de la nourriture pour toute la famille ; nous sommes ici 

avec ce père qui se demande comment payer l’accouchement de son 

épouse sans vendre un lopin de terre qui lui rapporte de quoi vivre ; nous 

sommes au chevet de cette grand-mère qui après avoir travaillé toute sa vie 

doit encore s’endetter pour payer son traitement pour une maladie 

chronique. 

Ces choix quotidiens et douloureux que doivent faire ces gens simples et 

sans ressources, portent atteinte à leur droits humains fondamentaux.  

Nous n’avons pas le droit, nous qui avons le pouvoir de changer les choses 

par nos décisions et nos actions, par notre travail et notre engagement ; 

n’avons pas le droit de détourner le regard face à cette souffrance. 

 

Mesdames et Messieurs 
 
J’aimerais insister sur la centralité des soins de santé primaires, leur 

importance fondamentale à la réussite des objectifs de la CSU. 

Car la CSU couvre tous les services. Il ne s’agit pas seulement de traiter. Il 

s’agit avant tout de promouvoir la santé à tous les stades de la vie, de la 

petite enfance à l’âge le plus avancé : du berceau jusqu’au crépuscule de la 

vie. 

Il s’agit aussi de prévention, de réadaptation, de soins palliatifs. 
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Et il s’agit aussi de s’assurer que les structures de soutien social et de 

respect des droits des usagers, entourent efficacement la délivrance de 

soins. 

 

La CSU est une mosaïque de services adaptés aux besoins fondamentaux 

de la population ; elle ne peut donc être réalisée qu’à travers des partenariats 

solides avec tous les acteurs du secteur de santé y compris la population. 

Ainsi, un engagement politique durable, une approche multisectorielle et la 

collaboration avec le secteur privé sont essentiels à notre action collective. 

 

 

Par ailleurs, les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier 

la cible 3.8, sont une opportunité de renouveler l’attention que nous portons 

à la CSU : de part le monde, nous nous sommes unis et collectivement 

engagés à travailler pour l’ accès à des services de santé essentiels. Nous 

voulons réaliser ce vœux pour un milliard de personnes supplémentaires 
d’ici 2023. Chaque région du monde, chaque pays, chaque ville, chaque 

village, chaque famille contribue à cet objectif. Chaque individu qui accède 

aux services dont elle ou il a besoin grâce à nos efforts collectifs est une 

pierre de plus à cet édifice commun. 

 

Les Objectifs de Developpement Durable nous donnent aussi l’occasion de 

nous rappeler que la santé est une préoccupation fondamentale des 

communautés. Travailler pour la CSU, c’est aussi apporter notre pierre à 

d’autres édifices : celui du développement socio-économique ; de l’égalité 
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entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons ; celui de 

l’éducation et de la réduction de la pauvreté. 

 

Et bien sûr, celui de la paix et de la sécurité. 

 

Mesdames et Messieurs 
 
Ce dernier point revêt une importance cruciale dans notre région :  

2/3 des pays de la Région EMRO sont directement ou indirectement affectés 

par des situations d’urgence. Au niveau mondial, la moitié des personnes 

déplacées vivent dans des pays de la Région, et plus de 60 % des réfugiés 

et des migrants en sont originaires. 

 

La CSU est aussi un instrument puissant et incontournable de renforcement 

des systèmes de santé, y compris dans les pays affectés par l’urgence 

sanitaire ou les conflits. Parce que seul un système de santé fort et résilient, 

permet de faire face aux catastrophes naturelles, aux épidémies ou à l’afflux 

de populations déplacées. 

 
Mesdames et Messieurs 
	

Au Maroc, l’OMS est particulièrement investie dans les efforts collectifs pour 

la couverture universelle en santé. 

La CSU est l’une des 4 priorités de la Stratégie de Coopération entre le 

Maroc et l’OMS pour la période 2017-2021.  

 

Je me permets, Monsieur le Ministre, de reprendre votre brillante citation à 

l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, afin qu’elle nous inspire 
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toutes et tous dans notre engagement quotidien et le travail que nous avons 

à faire : (je vous cite)  

 « Au Maroc la couverture sanitaire universelle est un droit constitutionnel. 

Actuellement plus de 63% des marocains sont couverts par les régimes mis 

en place ciblant 90% à l'horizon 2021 »  

 

Par ce message très simple, Monsieur le Ministre, 

. vous avez rappelé le droit fondamental de  toutes les Marocaines et de tous 

les Marocains à la santé,  

. vous avez pris la mesure du progrès déjà accompli au Maroc,  

. et vous avez donné l’élan qui doit animer tous les acteurs du système de 

santé durant les trois prochaines années. 

 

Laissez-moi vous assurer pour conclure, que l’Organisation Mondiale de la 

Santé travaillera sans relâche à vos côtés pour rendre votre vision et votre 

ambition, une réalité. 

 

Je vous remercie 

	
	
	


