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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 وصحبه وآله هللا رسول  موالنا على والسالم والصالة ٬ هلل الحمد
 

Monsieur Le Chef du Gouvernement 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, les Représentants des Institutions Internationales,  

Mesdames et Messieurs, les Représentants des syndicats, du Secteur privé et 

de la Société Civile. 

Mesdames et Messieurs, Honorable assistance. 

Je suis très honoré de vous accueillir aujourd’hui à l’occasion de la Conférence 

Nationale sur le Financement de la santé, placée sous le Haut Patronage de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste. 

La haute sollicitude Royale envers le secteur de la santé témoigne de la forte volonté 

de Sa Majesté le Roi de hisser le secteur de la santé au rang des grandes priorités 

nationales, et de le refonder de manière à assurer son efficience et lui permettre, ainsi, 

de répondre aux aspirations de nos citoyens en quête d’un accès équitable aux 

services sociaux de base et d’une protection sociale efficace. 

Votre présence aujourd’hui est en soi un indice très rassurant, à l’heure où nous 

engageons un chantier d’une aussi grande envergure. En effet, la complexité des 

interactions entre la santé et l’environnement économique, social et culturel rend 

encore plus difficile les missions qui nous sont assignées. Par conséquent, cette 

complexité plaide pour une approche multi-sectorielle et intégrée devant favoriser 

nécessairement une intelligence plurielle. Ainsi, plusieurs départements ministériels et 

acteurs institutionnels sont concernés et je me réjouis de voir autant de membres du 

gouvernement présents pour le lancement de cette concertation.   

Je salue également la présence d’autant de sensibilités de la société civile, de 

représentants de pays frères et amis, de membres d’organismes et Institutions 

nationales et Internationales et d’experts nationaux et internationaux, ce qui témoigne 

de l’ambition et de l’engagement collectif, plus que jamais nécessaires, afin de relever 

les défis du système sanitaire.  



 
 

Mesdames et Messieurs,  

Aujourd’hui, le Maroc consacre 6% de son PIB au secteur de la santé. La contribution 

de l’Etat, à travers les recettes fiscales, représente le quart des dépenses sanitaires. 

Les ménages contribuent pour 50%. Quant à l’assurance maladie, elle finance 22% 

de ces dépenses. La forte contribution des ménages à la prise en charge des soins 

constitue un lourd fardeau, notamment pour la population vulnérable. 

Par ailleurs, la transition du système de santé marocain doit faire face désormais au 

double phénomène de vieillissement de la population et de l’exacerbation des 

maladies chroniques. En effet, l’espérance de vie à 75 ans et la prévalence élevée des 

maladies chroniques (10,6 % des diabétiques et 29,3% des hypertendus) sont des 

indicateurs pertinents pour illustrer cette lourde tendance. 

Il est vrai que la généralisation du RAMED a contribué à l’amélioration du taux de 

couverture médicale pour atteindre 62% de la population marocaine. Cependant, nous 

sommes tenus d’atteindre un taux de couverture de 90%, tout en assurant, à la fois, 

une meilleure accessibilité et une qualité des soins optimale. Dans ce sens, l’extension 

de l’assurance maladie aux travailleurs non-salariés, qui représentent 33% de la 

population, constitue une étape décisive vers l’atteinte de la couverture sanitaire 

universelle. 

Tous ces éléments plaident pour la mise en place d’une stratégie de financement 

cohérente, soutenable et pérenne.  

Mesdames et Messieurs,  

L’objectif de cette conférence est de mobiliser l’intelligence collective pour élaborer 

cette stratégie ambitieuse, et ce, en permettant à tous les acteurs ici présents, 

d’apporter leur pierre à cet édifice qu’est : la conception d’une feuille de route pour 

le financement du système de santé de demain. 

Cette stratégie devrait apporter des solutions politiquement viables et techniquement 

faisables, pour répondre aux grandes questions du financement de la santé. 

A ce titre, permettez-moi de vous présenter, les grandes lignes devant définir notre 

cadre de travail et clarifier notre conduite lors de cette conférence. Il s’agit : 

• d’examiner l’espace budgétaire existant et identifier les opportunités 

potentielles telles que le financement innovant et le financement alternatif pour 

générer des ressources supplémentaires pour la santé ;  



 
 

• d’identifier des actions opérationnelles pour orienter les décisions sur le court, 

moyen et long terme vers une mise en commun des ressources optimisées au 

Maroc ; 

• de définir le modèle à adopter pour la fonction d’achat des services de soins en 

vue de la centrer sur l’efficacité et la performance. 

L’ambition de cette stratégie est d’aligner notre système de santé avec les besoins 

sans cesse renouvelés de nos citoyens, et ce, dans la perspective d’atteindre les 

Objectifs de Développement Durable tels que traduits au niveau du Plan Santé 2025. 

Mesdames et Messieurs 

Parmi vous, il y a des acteurs politiques, de hauts cadres de l’administration, 

d’éminents experts qui sont venus partager avec nous leurs visions et leurs 

expériences.  

Je compte sur votre intelligence collective pour proposer de nouveaux modes de 

financement en phase avec les meilleures pratiques internationales et avec les 

dispositifs de gouvernance et le contexte institutionnel de notre pays pour faire de la 

feuille de route sur le financement de santé un franc succès.  

Enfin, je ne saurais terminer ce mot d’ouverture sans réitérer mes plus vifs 

remerciements à l’ensemble des partenaires pour leur soutien permanent et à vous 

toutes et tous pour honorer cette conférence de votre présence.  

 

السالمو عليكم ورحمة هللا  


