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Allocution de Monsieur le Ministre de la Santé 

ROYAUME DU MAROC 

 

Agence Nationale de l’Assurance Maladie  
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Madame l’Ambassadrice de France au Maroc  

Madame l’Ambassadrice de l’Union Européenne au Maroc 

Messieurs et Mesdames les Représentants des organisations 

Syndicales 

Messieurs les Directeurs Centraux des Départements Ministériels 

Mesdames et Messieurs  

Honorable Assistance 

 

J’ai le grand plaisir de vous recevoir aujourd’hui à la cérémonie de 

de mi-parcours du Jumelage Institutionnel entre le Maroc et l’Union 

Européenne dont l’un des volets qui nous concerne aujourd’hui est 

le renforcement de la gouvernance et du suivi de la Couverture 

Médicale de Base dans notre pays.  

Je profite de cette occasion pour souhaiter la cordiale bienvenue à 

Mesdames les Ambassadrices et à Messieurs les responsables 

départementaux, les représentants des organismes et Institutions 

Internationales avec lesquels nous entretenons d’étroites relations 

de partenariat et de coopération dans le domaine de la santé et de 
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la couverture médicale de base et aussi dans les autres domaines 

ayant trait au développement économique et social au Maroc. 

Vous n’êtes pas sans savoir que le Gouvernement Marocain s’inscrit 

dans un grand projet sociétal dans la lignée des directives de Sa 

Majesté, que dieu le glorifie, visant à atteindre une couverture 

médicale universelle. Cet objectif passe impérativement par la mise 

en place des mesures nécessaires permettant, entre autres, 

l’intégration de la population non encore couverte par une 

assurance maladie, tout en œuvrant pour l’amélioration et le 

renforcement des régimes actuellement en place pour assurer leur 

pérennité et une meilleure accessibilité. 

A ce titre, il faut rappeler que l’Assurance Maladie Obligatoire au 

Maroc, malgré ses avancées importantes, est confrontée à des défis 

majeurs dont la nécessité de :  

- Offrir une Couverture Maladie de Base aux travailleurs actifs 

non-salariés. 

- Diminuer de la part des dépenses directes des ménages. 

- Réduire le reste à charge et lutter contre le renoncement aux 

soins. 
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- Améliorer du financement du système de santé au Maroc. 

- Assurer l’équité et l’égalité dans l’accès aux soins ; 

Mesdames et Messieurs, 

Dans le même contexte, il est important de rappeler que notre pays 

connaît, à l’image des autres pays émergeants, des transitions 

démographique, épidémiologique, environnementale et 

technologique qui nécessitent non seulement des réponses  

pertinentes en termes de qualité de soins et de mobilisation de 

financement mais également en terme de gestion et de gouvernance 

du système de santé dans sa globalité y compris celui de la 

couverture médicale de base. 

En plus de ces transitions, les attentes des citoyens ne cesse de 

croitre et ne se limitent plus aux problématiques d’accès aux soins, 

mais s’orientent davantage vers une médecine plus prédictive, plus 

personnalisée et plus performante.  

Afin de répondre à ces exigences, le Maroc s’est inscrit dans 

processus d’élargir la Couverture Médicale de Base ayant pour 

principal objectif l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle 

qui sert à : 
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- Renforcer les droits humains au Maroc en l’occurrence le droit 

aux soins de santé et à la couverture médicale. 

- Atteindre les objectifs du plan de santé 2025. 

- S’inscrire dans les Objectifs de Développement Durable et 

atteindre les cibles retenues par les Etats Membres des Nations 

Unis à l’horizon 2030, notamment l’ODD 3. 

- Renforcer le développement au Maroc par la promotion de son 

capital humain-santé. 

- Soulager les ménages des dépenses directes. 

Dans ce sens, l’extension de l’assurance maladie aux travailleurs 

non-salariés, qui représentent 33% de la population, constitue l’une 

des grandes priorités du Programme Gouvernemental et du Plan 

Santé - 2025 en vue d’atteindre, d’ici 2021, un taux de couverture 

de 90% de la population.  

Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un grand plaisir que je préside cette rencontre de mi-

parcours du jumelage sur le renforcement de la gouvernance et du 

suivi de la couverture Médicale de Base au Maroc et dont bénéficie 

l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie, chargée principalement 
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de l’encadrement technique et de la mise en place des outils de 

régulation de l’AMO. 

Ce jumelage, instrument de coopération privilégié, qui s’inscrit dans 

le cadre du programme « Réussir le statut avancée phase II » dont 

le Maroc bénéficie depuis 2008, contractualisé entre le Ministère de 

l’Economie et des Finances et le Ministère des Solidarités et de la 

Santé de France et en lien avec le programme de l’Union 

Européenne d’appui à la réforme de la protection sociale, aidera 

certainement notre pays pour renforcer la gouvernance et le suivi 

de la Couverture Médicale. Il mettra, en outre, à la disposition des 

différents partenaires en l’occurrence les organismes gestionnaires 

de l’AMO, les départements ministériels et l’ANAM, un projet de 

dispositif institutionnel de régulation de l’assurance maladie, en 

proposant des améliorations à la lumière des exigences de l’Acquis 

et des bonnes pratiques Européennes, des outils pour renforcer la 

stratégie de communication institutionnelle, ainsi que les modalités 

de pilotage et de mise en place d’un plan national de gestion du 

risque maladie. 
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Mesdames et Messieurs, 

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

remerciements à tous les partenaires nationaux et internationaux 

qui contribuent à la réussite de ce projet notamment Expertise 

France, la délégation de l’Union Européenne au Maroc, le Ministère 

de l’Economie et des Finances, les organismes gestionnaires de 

l’AMO et les chefs de projets pour leur implication et leurs efforts. 

Vous avez tous contribué à l’organisation de cet évènement et je 

vous souhaite bon courage et plein succès dans vos travaux. 

 

Merci de votre attention 

 


