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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’élaboration du rapport de coopération 2017, la prise

Cette synergie des efforts et cette fédération de l’intelligence collective,

en considération des orientations stratégiques du Ministère de la Santé

se fait au sein de notre Ministère à travers plusieurs actions en

est une étape indispensable et ce pour garantir une adéquation

l’occurrence l’accompagnement des partenaires internationaux aux

convenable entre les axes stratégiques de coopération et les orientations

réformes du MS dans la perspective de l’atteinte des Objectifs de

stratégiques en matière de gestion des programmes avec les partenaires

Développement Durable (ODD) et l’accompagnement du MS aux pays

internationaux.

africains.

En effet, le capital social (ressources relationnelles et partenariales)

Le présent document appréciera de manière synthétique les actions

constitue la première richesse de tout département ministériel et ce à

réalisées dans le cadre de la coopération en santé conformément aux

travers la synergie des efforts et la fédération de l’intelligence collective

orientations stratégiques du MS, et convenir ainsi une feuille de route

aboutissant ainsi à la réalisation des objectifs escomptés.

d’amélioration et de redynamisation de cette collaboration.

I

RAPPORT 2017 Coopération en Santé

2

AXES DU RAPPORT
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ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES INTERNATIONAUX AUX RÉFORMES ET
PROGRAMMES SANITAIRES DANS LA PERSPECTIVE DE L’ATTEINTE DES ODD
OSM

Ordre Souverain
de Malte

4

CADRE DE RÉFÉRENCE DE
LA COOPÉRATION EN SANTÉ

Les Orientations Royales;
La Constitution de 2011:
Droit d’accès aux soins et à la couverture médicale (Art. 31);
Droit à la santé des personnes et catégories à besoins spécifiques (Art. 34).
Le programme gouvernemental : la Santé une priorité sociale;

Les engagements du Maroc à l’issue des conférences et des sommets des Nations
Unies et des Agences Spécialisées;
Programme de Développement Durable pour l’Après 2015;
Orientations Stratégiques en Santé 2017-2021.
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LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Partenaires clés
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LES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES
Le renforcement des Soins de Santé Primaires vise à assurer les valeurs

des réalités et des priorités propres à chaque population ciblée, nos

fondamentales de notre Ministère, soit l’égalité, l’accessibilité, l’équité et

partenaires ont contribué en 2017:

la durabilité dans les prestations de services en santé. Dans le respect

01

 Au développement d'un modèle de la Circonscription Sanitaire
 À la mise en place des filières de soins dans les centres de santé modèles
 À un appui technique pour la mise en place d'un système de gestion des relations avec les usagers

02

 Au Développement du prototype d'une application dossier de famille/patient
 À l’adaptation du dossier de famille/dossier patient et son informatisation dans les Centres de Santé (CS) modèles
 Au développement des outils pour mettre en place la médecine de famille : e-dossier du patient,…

03

 A l’élaboration d'un manuel d'évaluation et de suivi des Centres de Santé (CS)
 À l’amélioration et au développement des services aux usagers et formation du personnel de contact: Expert Junior en
Système d'information: Evaluer les attentes des usagers (baromètre des attentes)
 À l’actualisation et l’édition d’un manuel de gestion du centre de santé

04

 Au renforcement des compétences des enseignants des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et Techniques de
Santé (ISPITS) et de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) ainsi que des responsables administratifs centraux et
régionaux et des responsables des Etablissements des Soins de Santé Primaires (ESSP) provinciaux (visites de Benchmark
en Espagne)
 À la formation du personnel de certains CS pilotes sur : l'échographie, ORL l'ophtalmologie et la cardiologie
 Au renforcement de l’organisation du front office en mettant le focus sur l’hôpital, le centre de santé et les ISPITS
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RÉFORME HOSPITALIÈRE

Partenaires clés
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RÉFORME HOSPITALIÈRE
La réforme hospitalière est une mesure nécessaire pour restaurer la confiance

Dans cette perspective le MS s’appuie sur la mobilisation des partenaires

des patients et mieux répondre à leurs besoins.

internationaux capables de relever le défi de la performance et de l’assurance

Sa généralisation permettra aux hôpitaux de se restructurer et de disposer

qualité, lesquels partenaires ont contribué en 2017 dans les volets ci-après :

des capacités de gestion et des plateaux techniques nécessaires pour
améliorer leurs performances.

01
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03
04

Appui à l’amélioration de l’infrastructure :
 Le Fonds Qatari a assuré le Construction d’un CHU à Tanger, et la reconstruction de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat
 Le Fonds Saoudien a assuré la construction d’un CHU à Agadir
 Le Fonds Koweitien a assuré le complément d’équipement de CHU d’Oujda
 Le Fonds émirati a assuré le complément d’équipement du CHU de Marrakech
 Mise en place d’une unité de chirurgie des cardiopathies congénitales et cardiologie interventionnelle pédiatrique au
CHU Ibn Rochd en partenariat avec deux Fondations humanitaires
 La reconstruction et la réhabilitation de 16 CHP (Tanger, Tétouan, Chefchaouen , Larache, Kénitra, Salé, Témara, El Jadida,
El Kelaa, Essaouira, Tan Tan, Taroudant, Ouarzazate, Errachidia, Khénifra et Taza) dont trois ont été achevés (El Jadida,
Khénifra et Salé)
Appui au renforcement des compétences hospitalières
 Au développement des formations à distance de type e-learning pour le personnel hospitalier
 Présentation du modèle de fonctionnement du Service des Réseaux des Etablissements de Santé (SRES)
 Définition du rôle et attributions du SRES eu égard au décret sur la carte sanitaire et le Schéma régional d’organisation
des soins (SROS)
 Formation relative à l’accréditation des établissements de santé (structures de prise en charge néonatale)
 Développement d’un guide de mise en place de l’accréditation dans les établissements de santé
Jumelage
 Partenariats inter hospitaliers entre établissements français et marocains (Centre Hospitalier de Valenciennes et Centre
Hospitalier Provincial (CHP) d’Ouarzazate, CHU Grenoble et CHU d’Oujda, CHRU Tours et CHU Marrakech, CH Limoges et
CHUIS, Aider Santé et CHP Sidi Kacem ainsi que CHU Nimes et Fondation Cheikh Khalifa)
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COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE

Partenaires clés
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COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
La couverture sanitaire universelle (CSU) est aujourd'hui au cœur des

services de santé dont ils ont besoin sans que cela n’entraîne pour les usagers

politiques nationales et des débats sur la santé à l’échelle internationale. Le

des difficultés financières, dans cette perspective, l’année 2017 a enregistré

but de la CSU est de faire en sorte que tous les individus aient accès aux

les réalisations suivantes :

01

Visite Benchmark dans le cadre de la 5ème réunion annuelle technique inter-pays sur le partenariat entre Union
Européenne (UE) -Luxembourg –Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la Couverture Sanitaire Universelle

02

Analyse d’un système mixte des méthodes de paiement et options d’alignement pour un achat plus stratégique au Maroc :
 Participation du MS aux travaux d’un atelier organisé sous la thématique : « Achat stratégique pour la CSU: Libérer les
potentiels », à Genève
Présentation du Rapport sur l’Achat Stratégique pour la CSU

03
04

Etudes dans le cadre du programme d’appui à la Couverture Médicale de Base 3ème phase (CMB III). Il s’agit des actions
suivantes:
 L’enquête sur les dépenses catastrophiques et l’out of pocket
 La définition d’un panier de soins socle et d’un panier de soins cible conformément aux termes de la loi 65.00
 Le démarrage de la segmentation de l’Assurance Maladie des Indépendants (AMI) pour la mise en œuvre avec un travail
intense avec les 11 ministères concernés
 Le démarrage des travaux pour la gouvernance de l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM)
 La présentation des principaux constats de la mission pour le contrôle médical
 La mission sur la couverture maladie des étudiants
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ÉLABORATION DES OUTILS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Partenaires clés
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ÉLABORATION DES OUTILS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Dans le cadre de l’accompagnement des partenaires internationaux aux

des outils de planification stratégique est un chantier annexe important,

réformes du MS dans la perspective de l’atteinte des ODD , l'élaboration

c’est ainsi que nos partenaires ont contribué en 2017 :

01
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04

Au développement de l’information stratégique :
 Réalisation de la deuxième phase de l'Enquête Nationale sur la Population et la Santé Familiale-2017 (ENPSF)
 Elaboration des Comptes Nationaux de la Santé- Comptes Nationaux de la Santé (CNS) 2013
 Elaboration du schéma directeur des infrastructures techniques et de la sécurité du système d’information
 À l’ élaboration de la nouvelle stratégie IES (Information et Education pour la Santé)

 À l’identification des bonnes pratiques de collaboration multisectorielle
 Au développement d’approches pour la lutte contre les iniquités en santé pour agir sur les Déterminants Sociaux de la
Santé (DSS) (URBAN HEART, INNOV 8)

 Signature d’un MoU entre le CHU Mohammed VI de Marrakech et le Centre Hospitalier de Formation et de Recherche
Médicale de Pondichéry en Inde en décembre 2017, dans le domaine de la Télémédecine
 Organisation de 4 sessions de formation dans le cadre du projet de renforcement de l’enregistrement des décès et la
certification de leurs causes

I

RAPPORT 2017 Coopération en Santé

13

RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
88
79

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : AU COURS DE L’ANNÉE 2017, 203 MISSIONS ONT ÉTÉ
ORGANISÉES PAR DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET ONT IMPLIQUÉ 375 PARTICIPANTS DU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
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RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Le renforcement en Ressources Humaines et des capacités des
Ressources Humaines est l’un des chantiers pilote sur lequel le MS
s’appuie pour réussir le défi de la réforme et de mise à niveau du
système de santé Marocain. Les actions de

01
02
03

renforcement des capacités spécifiques seront incluses dans les axes des
programmes sanitaires, c’est ainsi que nos partenaires ont contribué en
2017 dans les volets suivants :

Equipes Médicales Chinoises (EMC)
 78 membres des EMC affectés aux Provinces suivantes : Meknès, Settat, Benguerir, Taza, Chefchaouen, Agadir,
Mohammedia et Errachidia
JICA = Volontaire Japonais
 Affectation de 8 volontaires japonais à EL Jadida, Fès, Rabat, Settat, Mohammedia, Khemisset et Sidi Kacem
Eglise Catholique : Infirmières Sœurs Religieuses
 Affectation de 12 Infirmières Sœurs Religieuses : quatre à Al Hoceima, une à Rabat, une à Casa Anfa, trois à Midelt , une à
Fès, une à Ouarzazate et une à Meknès.
L’investissement dans les Ressources Humaines :
 Lancement de la mise en place d'un observatoire des ressources humaines pour la santé
 Lancement d’une enquête de satisfaction du personnel de santé
 Renforcement des capacités des Directeurs Régionaux en matière de dialogue politique
 Formation des maîtres de stage sur la supervision et l’encadrement des stages
 Formation des tuteurs des outils d’encadrement des médecins stagiaires en santé de famille et santé communautaire
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SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE & SANTÉ DES JEUNES

Partenaires clés
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SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE &
SANTÉ DES JEUNES
Le Ministère de la Santé s’attelle à améliorer la santé maternelle et
infantile.
Pour réduire la mortalité maternelle, il s’est engagé à améliorer la

01
02
03
04

qualité des soins fournis aux femmes enceintes, à élargir l’offre de soins
obstétricaux néonatals d’urgence et à renforcer la disponibilité des
médicaments, c’est ainsi que nos partenaires ont contribué en 2017 :

 À la finalisation de la stratégie nationale d'élimination des décès évitables des mères et des nouveaux nés
 À la capacitation sur l'audit clinique de la mortinaissance et des décès néonatals
 À l’extension de l’implantation du réseau/ filière de prise en charge néonatale
 À l’évaluation et la redynamisation de l'initiative hôpitaux amis des bébés (IHAB)
 À l’organisation d’un cours e-learning sur les bonnes pratiques en prise en charge néonatale
 Au renforcement des capacités des professionnels de santé sur les outils d’implantation de l’Initiative Hôpitaux Amis des
Bébés (IHAB) et à la prise en charge des enfants victimes de violence
 À la formation des formateurs régionaux sur le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale (Région Beni MellalKhénifra)
 À la capacitation loco-régionale pour l’intégration de la santé de l’enfant dans les politiques publiques (SMI)
Au Renforcement des prestations de la santé de reproduction (SR):
 Capacitation en matière de prise en charge de l'infertilité du couple
 Sensibilisation et plaidoyer pour la mise en place du MISP (Dispositif minimum d'urgence dans les situations d'urgence) en
santé reproductive
 Plaidoyer et partenariat pour l’accès des jeunes à l’information et aux services de SR
 Renforcement des capacités du MS en planification et décentralisation des programmes de la Santé de la Reproduction
basés sur l’approche droit
 Capacitation sur les techniques d'insertion et de retrait de l'implant contraceptif
 À l’élaboration de la politique intégrée de santé de l’enfant (concertation intersectorielle et communautaire), ainsi que le
plan d’action intersectoriel de la prévention de l’obésité et du surpoids chez les enfants
 À l’élaboration du Plan Stratégique pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violence, ainsi que le Plan
National pour la promotion de la santé mentale des enfants, adolescents et jeunes
 À la réalisation de l’Enquête mondiale sur les comportements de santé des écoliers (GSHS)
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MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Partenaires clés

ORDRE
SOUVERAIN
DE MALTE
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MALADIES NON TRANSMISSIBLES
Les Maladies Non Transmissibles (MNT) représentent un grand défi pour

En effet, les MNT sont la principale cause de décès dans le monde et au

les systèmes de santé au niveau mondial de par leurs conséquences

Maroc, face à cette menace nos partenaires ont contribué en 2017 :

sanitaires, économiques et psychosociales.

01

À l’identification et la prévention des facteurs de risques des MNT :
 Enquête STEPWISE sur les facteurs de risques des MNT
 Elaboration du plan d'action de réduction de sel, de sucre et de gras

02

Aux programmes de lutte contre le cancer:
 Elaboration d’outils de suivi pour le programme national de détection précoce du cancer du sein et du col de l’utérus
 Elaboration d'un guide des soins palliatifs et d'accompagnement psychosocial pour les personnes atteintes de cancer

03

A la Surveillance du Monitoring en matière des MNT :
 Signature Accord de Financement pour le Projet de Renforcement et de Développement de la Surveillance et du
Monitoring en matière des Maladies Non Transmissibles, notamment via la Téléphonie Mobile
 Ateliers de formation en préparation de l’enquête sur les facteurs de risque des MNT via téléphonie mobile
 Enregistrement vocal en français et arabe du questionnaire pour l’enquête sur les facteurs de risque des MNT via
téléphonie mobile

04

À la lutte contre la Cécité :
 Prise en charge chirurgicale de 98 cas de Cataracte
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MALADIES TRANSMISSIBLES

Partenaires clés
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MALADIES TRANSMISSIBLES
La riposte aux maladies transmissibles est un défi majeur pour le

prévention. Afin d’adapter les services de santé aux besoins des

Royaume. Au fil des ans, notre approche globale et multidisciplinaire a

communautés, nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs

permis de laisser des résultats durables en misant principalement sur le

internationaux qui ont contribué en 2017 :

renforcement des capacités du système public de santé et sur la

01
02
03
04

À la prévention et prise en charge des Hépatites Virales
 Etude de séroprévalence des hépatites virales
 Elaboration de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des hépatites virales
Au plan stratégique national de lutte contre le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH ):
 Finalisation du plan conjoint d’appui à la riposte nationale au sida 2017-2021 (impliquant 8 agences)
 Programme pilote PreP (prophylaxie pré-exposition au VIH) auprès des populations clés
 Prestation de services de prévention, de dépistage du VIH pour les détenus
 Prestation de services intégrant la prévention VIH pour les réfugiés/migrants
 Elaboration du Plan de S&E, et plan régionaux Sous Massa et Marrakech
 Programmes pour les jeunes SSR (y compris prévention des IST/sida, site Web)
 Elaboration d’une feuille de route pour l’élimination de la transmission mère-enfant
 Renforcement du Leadership des villes : signature par Casablanca et Marrakech de la déclaration de Paris (villes sans Sida
en 2030)
 Appui à l’élaboration de la demande de subvention VIH au Fonds Mondial 2018-2020
À la lutte anti-Tuberculose :
 Appui à l’élaboration de la demande de subvention TB au Fonds Mondial 2018-2020
À la prévention et la lutte contre la grippe :
 Evaluation du Plan National de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS)
 Aménagement du laboratoire de référence de la grippe à l’Institut National d’Hygiène (INH)
 Acquisition d’une solution informatique pour la gestion des données de la surveillance
 Achats de réactifs et consommables de laboratoires et organisation de missions régionales de supervision
 Formation pour la campagne pilote de vaccination antigrippale des femmes enceintes
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PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

Partenaires clés
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PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES
Les personnes à besoins spécifiques, en l’occurrence les personnes

multidisciplinaire., des besoins en santé ordinaires peuvent imposer une

handicapées, présentent des pathologies multiples du fait du handicap,

approche spécifique (dépistage et traitement de la douleur, soins

de son évolutivité et des pathologies associées.

dentaires sous sédation…)., c’est ainsi que nos partenaires ont contribué

Ces besoins spécifiques nécessitent souvent une prise en charge

en 2017 :

01
02
03
04

À la prise en charge du handicap:
 Elaboration des guides de bonnes pratiques relatives aux conseils et soins à domicile des personnes en situation
de handicap, mental neurosensoriel et moteur
 Développement de référentiels et filière des soins de réhabilitation pour les personnes en situation de handicap
 Capacitation sur le référentiel de plaidoyer autour des DSS et son adaptation pour la prévention et détection précoce des
causes de Handicap
 Elaboration d'un plan d'action pour le renforcement des activités de prise en charge de l'autisme
 Evaluation des besoins en santé mentale et soutien psychosocial des migrants (étude qualitative et manuel de formation)

À la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA):
 Préparation à la déclinaison du Plan Stratégique National sur la Santé et l’Immigration (PSNSI) en Plans Stratégiques
Régionaux sur la Santé et l'Immigration (PSRSI)

 Au partage des bonnes pratiques pour le renforcement de la coopération sud-sud et triangulaire en matière de migration
et santé à travers l'organisation de dialogue et de conférence multi acteurs
 À l’organisation de 9 sessions de formation dans le cadre du Projet de formation aux techniques d’appareillage dans le
domaine orthopédique
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SYNTHÈSE

Le processus de suivi des programmes de coopération en santé montre

domaines tels que les Maladies Non Transmissibles.

que les priorités stratégiques et les domaines d’action retenus dans le
cadre de la stratégie de coopération du Ministère de la Santé ciblent les

Une des suggestions majeure dans le processus de l’identification du

principaux défis du système de santé national et accompagnent les

contenu des programmes conjoints de coopération pour les prochains

chantiers de réformes de santé menées par le Maroc.

cycles, est de réorganiser, restructurer et rééquilibrer l’appui destiné aux
chantiers prioritaires et réorienter, améliorer et accélérer la réalisation

Les constats qui sous-tendent ce processus montre également que

des objectifs déclinés du nouveau plan stratégique « Santé 2025 » .

l’architecture de l’appui des partenaires internationaux enregistre un
certain déséquilibre en matière d’activité stratégique cible, en
l’occurrence on note une priorisation des chantiers de Soins de Santé
Primaires et de la Santé Maternelle et Infantile au détriment des autres
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COOPÉRATION SUD-SUD EN SANTÉ
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APERÇU SUR LA COOPÉRATION SUD-SUD EN SANTÉ

Le Maroc a veillé, depuis son accession à l’indépendance et son adhésion à
l’Organisation des Nations Unies, à établir des relations solides et fortes avec
les pays du Sud. Cette priorité a constitué et demeure un axe central de sa
politique étrangère et figure en première place sur l’échelle des priorités de
son action diplomatique.
L’engagement de défendre les causes africaines dans le cadre d’une
approche « gagnant-gagnant » a été confirmé au préambule de la
Constitution marocaine du 29 juillet 2011 qui affirme l’obligation du
Royaume du Maroc à :
« Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les
peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays subsahariens et
du Sahel ;
Renforcer la coopération Sud-Sud ».

C’est ainsi que depuis son intronisation, Sa Majesté le Roi
Mohammed VI n’a cessé de multiplier ses Visites Royales aux pays
Africains, pour plaider une solidarité agissante, cohérente et
porteuse de nouvelles opportunités en faveur du Codéveloppement du Continent, et ce, à travers la signature de
plusieurs accords de coopération.

S’agissant du domaine de la santé, l’appui aux pays africains,
considéré depuis toujours comme un axe fondamental et un choix
principal dans les stratégies du Ministère de la Santé, confirme ainsi
sa volonté pour le renforcement de la coopération Sud-Sud, soit au
niveau Bilatéral ou dans le cadre multilatéral.
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APERÇU SUR LA COOPÉRATION SUD-SUD EN SANTÉ

C’est ainsi que 75 accords ont été conclus avec 22 pays africains et 21
accords sont en cours de finalisation avec 16 pays.
Ces accords ont permis la multiplication des liens de collaboration bilatérale
qui a revêtu plusieurs formes notamment le renfoncement des
compétences des ressources humaines, le partage d’expériences et
d’expertise, dons de médicaments, l’organisation des caravanes médicales,

etc.
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APERÇU SUR LA COOPÉRATION SUD-SUD EN SANTÉ

Par ailleurs, après plus de trente ans d’absence, la réintégration du Maroc à

Parallèlement à l’UA, l’accompagnement des pays d’Afrique a été

l’Union Africaine le 30 janvier 2017, constitue un succès diplomatique et

maintenu grâce à l’alliance Sud- Sud en Population et

une avancée majeure en matière de consolidation de l’unité du Continent et

Développement (PPD), qui a permis de consolider et de soutenir les

de promotion de développement économique et social du peuple africain.

efforts des pays partenaires en matière de promotion de la santé de
la Reproduction, la population et le développement.

Depuis lors, le Ministère de la Santé a multiplié ses efforts et sa participation
aux différentes manifestations organisées dans le cadre de l’Union Africaine

Cette Partie du rapport met en exergue l’ensemble des actions de

(UA), afin d’améliorer les liens de coopération avec cette instance régionale.

coopération entreprises en santé avec les pays africains dans le but
de stimuler la croissance et le développement du Continent.
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COOPÉRATION BILATÉRALE : RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES

En tant que partenaire stratégique dans toutes les réformes ou politiques

C’est dans cette perspective que le Ministère de la Santé a octroyé

de développement, le capital humain nécessite souvent une amélioration

annuellement un quota de places pédagogiques aux étudiants étrangers

de ses compétences pour le bon fonctionnement du système sanitaire.

dans des spécialités et des filiales différentes.

01
02
03

En matière de formation de base:
Au terme de leur cursus, 74 étudiants étrangers provenant de différents pays africains ont obtenu leur diplôme de Licence
en 2017.

179 étudiants étrangers provenant de 20 pays subsahariens, ont été inscrits au cycle de la licence dans les ISPITS marocains,
dont 67 professionnels paramédicaux gabonais retenus hors quotas.

Les ISPITS marocains ont lancé pour la première fois le cycle du Master et ont admis 8 étudiants étrangers, provenant des
pays suivants :
Provenance
Comores
Congo Brazzaville
Ghana
Guinée Bissau
Mauritanie
Palestine

Nombre d’étudiants
1
1
1
2
2
1
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Concernant la formation continue:

01
02
03

ENSP
 Au terme de leur cursus, une dizaine de lauréats africains ont été diplômés de l’ENSP en 2017
 Inscription de 8 étudiants africains provenant du Gabon, Togo, République Centre Afrique, et Madagascar pour l’obtention
d’un diplôme poste-universitaire
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de Marrakech
Organisation des sessions de formation pour des professionnels provenant du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et
du Nigéria

Institut National d’Hygiène
Ateliers d’échanges au profit de Professionnels de santé originaires du Cameroun
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COOPÉRATION BILATÉRALE : PARTAGE D’EXPERTISE
Afin de favoriser la croissance et le progrès social du Continent Africain,

lutte contre les maladies.

et de répondre aux défis de la santé en Afrique, le Ministère de la Santé a

En 2017, le Ministère de la Santé a appuyé les pays africains dans les

opté pour le transfert de son expertise et de son savoir-faire aux pays

domaines suivants :

africains qui souffrent d’une insuffisance en matière de prévention et de

01

02
03

Maladies Transmissibles
Lancement effectif de la deuxième phase du Projet 48 sur la gestion des épidémies au Gabon

Maladies Non Transmissibles
Réalisation d’une greffe rénale au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd au profit d’un patient originaire du Congo
Brazzaville
Consultation de l’Institut National d’Hygiène pour évaluer l'état des lieux du diagnostic et de la prise en charge
thérapeutique des leucémies et des déficits humanitaires primitifs au Cameroun
Envoi des médecins spécialistes
 Reconduction de l’envoi des médecins spécialistes aux Seychelles et en Mauritanie

Evacuations Sanitaires
Le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca a assuré la prise en charge de 92 ressortissants mauritaniens
évacués et une centaine ont été pris en charge par le Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina (CHUIS) de Rabat
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COOPÉRATION BILATÉRALE : ECHANGE D’EXPERIENCES

Au cours de l’année 2017, plusieurs visites de travail ont eu lieu par des
délégations des pays partenaires dans différentes thématiques,

01
02

03
04

notamment :

Politique Pharmaceutique
 Organisation de la Conférence Ménafrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République de Centrafrique, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Gabon, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo)
 RDC, Sud Soudan et Mali
Programme des Sages Femmes : éducation, règlementation et association
 Soudan

Maladies Transmissibles (hépatites virales, paludisme)
 RDC, Sud Soudan
Maladies non Transmissibles
 RDC, Sud Soudan et Djibouti
Couverture Sanitaire Universelle
 le Bénin, le Tchad, la Côte d'Ivoire et Madagascar
Reforme Hospitalière (Prise en charge des urgences)
 RDC, Mali
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COOPÉRATION BILATÉRALE : ACTIONS SUPPORTÉES PAR D’AUTRES PARTENAIRES

Dans le sillage de la vision de SM le Roi qui n'a eu de cesse d'œuvrer
pour conférer un contenu humaniste à la solidarité du Maroc avec les
pays du continent et à la coopération Sud-Sud, une multitude de

01
02
03

programmes d'aide aux populations défavorisées en Afrique ont été
lancés tels que :

Le déploiement à Juba (Soudan du Sud), d’un hôpital de campagne multi-spécialités de niveau II, doté d’une capacité de
30 lits, d’un laboratoire d’analyse médicale et d’une pharmacie

 L’inauguration de la "Clinique périnatale Mohammed VI" à Bamako au Mali avec une capacité globale de 79 lits

L’inauguration par SM le Roi Mohammed VI du Centre Mohammed VI de Formation en médecine d’Urgence, au Centre
Hospitalier Universitaire de Yopougon à Abidjan
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COOPÉRATION MULTILATÉRALE :
ADHÉSION DU MAROC AUX PROGRAMMES ET ACTIONS ÉTABLIS DANS LE CADRE DE L’UNION AFRICAINE (UA)
Dans le cadre du renforcement de la présence du Maroc au sein de
l'Union Africaine, le Ministère de la Santé a adhéré auprès de l'Union

Africaine aux plans ou programmes d’actions suivants :

01

La Politique Pharmaceutique :
Participation du Ministère de la Santé à la 3ème réunion sur le projet de traité pour l'établissement de l'Agence Africaine de
Médicament, tenue à Tunis

02

La Santé de la Mère, de l’Enfant :
Le Ministère de la Santé a pris part à la réunion de haut niveau sur la campagne pour l’accélération de la réduction de la
mortalité néonatale et infantile en Afrique, tenue au Kenya

03

Le Programme de Lutte contre les Maladies Transmissibles et les Maladies Non Transmissibles :
 Le Ministère de la Santé a été impliqué dans les manifestations du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC) Afrique en prenant part à la dernière mission au Caire, en septembre 2017

04

La Santé des Populations à Besoins Spécifiques :
 Participation des experts marocains à la 2ème session du comité technique spécialisé (CTS) tenue à Adis- Abeba, sous le
thème « Jeunesse, santé et développement : relever le défi relatif à l’exploitation du dividende démographique »
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COOPÉRATION MULTILATÉRALE
APPUI EN SANTÉ REPRODUCTIVE AVEC LE PARTENARIAT SUD- SUD EN POPULATION ET DÉVELOPPEMENT (PPD)

 Le Partenariat en Population et Développement (PPD), ou « Initiative Sud-

 La coordination des activités du programme Sud-Sud implique dans

Sud » est une alliance intergouvernementale de pays en développement qui

chaque Etat membre, un Coordonnateur de Pays Partenaires (CCP),

a été fondée lors de la Conférence Internationale sur la Population et le

chargé de coordonner entre les différents secteurs dans les pays

Développement (CIPD) qui s’est tenue au Caire en 1994, afin de promouvoir

membres et le Secrétariat PPD, les bureaux régionaux et ses

la coopération Sud-Sud (CSS) en matière de santé reproductive, la

sociétés affiliées. Il est représenté au Maroc par le Directeur de la

population et le développement.

Population.

I

RAPPORT 2017 Coopération en Santé

35

APPUI EN SANTÉ REPRODUCTIVE AVEC LE PARTENARIAT SUD-SUD EN POPULATION ET DÉVELOPPEMENT (PPD)

C’est ainsi, les réunions suivantes ont été tenues au cours de l’année 2017 à Yogyakarta, en Indonésie :

01
02

03
04

La 9ème Réunion du Comité de la Planification et de Développement des Programmes : a permis de présenter les différentes
actions réalisées, par les pays partenaires, dans le cadre des six domaines prioritaires de l’alliance

La 19ème réunion consultative des Coordinateurs des Pays Partenaires (PCC) : a mis en exergue l’importance des échanges
des délégations dans la réalisation des objectifs prévus par le PPD

La 22ème réunion du Conseil d’Administration : les participants ont souligné l’importance de l’engagement des pays
membres de PPD dans la mise en œuvre du plan d’action de l’organisation, particulièrement dans les six domaines
prioritaires

 La 14ème Conférence Internationale Interministérielle sous le thème «Les villes durables, la mobilité humaine et les
migrations internationales : une perspective Sud-Sud et des besoins d'intervention»: a été couronnée par l’adoption de
« l’Appel à l’action de Yogyakarta», avec un engagement des membres et des différents partenaires pour participer
activement à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que dans les domaines prioritaires de PPD
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SYNTHÈSE

La coopération Sud-Sud en santé est une plateforme de partage de bonnes

Par ailleurs, le Maroc dans le but de renforcer sa place au sein de

pratiques et de solidarité entre les pays du Sud qui contribue au bien-être de

l’Union Africaine, n’a cessé de militer dans les différentes occasions

leurs populations, elle constitue un facteur clé pour la réalisation des Objectifs

pour accueillir une structure à vocation sanitaire relevant de cette

de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable, notamment l’objectif 3;

instance régionale, il propose également des candidats marocains pour

Le développement de cette collaboration nécessite d’une part la finalisation

travailler au sein de cette structure et participe aux différentes actions

des accords en cours d’étude et de négociation entre le Maroc et les pays

d’échange d’expériences et d’expertise, pour partager son savoir faire

partenaires, et d’autre part, la redynamisation des comités de suivi des accords

avec ses pays frères.

bilatéraux qui ont été déjà conclus, en vue d’évaluer les actions réalisées et
d’établir une feuille de route;
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CONCLUSION
Le Ministère de la Santé s’est engagé à déployer des efforts incontestables

Le recours à la coopération tripartite pourrait être un choix utile

pour réconcilier le citoyen avec son système sanitaire à travers la mise en

pour le renforcement de la collaboration avec les pays africains

place des réformes globales dans le système de santé, la mobilisation des

dans la mesure où elle représente à la fois

ressources additionnelles auprès des partenaires techniques et financiers du

coopération plus efficace et moins onéreux et mobilisateur de

Royaume, la coordination et l’harmonisation des programmes de

financement supplémentaire grâce à la participation des bailleurs

coopération afin de lutter contre les inégalités et les dysfonctionnements et

de Fonds internationaux.

un modèle de

de répondre en priorité aux besoins des femmes, des enfants et des
personnes les plus défavorisés.
Parallèlement aux efforts consacrés à l’amélioration de l’état de santé sur le
plan national, le Maroc assure le transfert de son expertise et son savoirfaire aux pays africains pour les aider à dépasser les faiblesses de leurs
systèmes sanitaires.
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