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Introduction

 
 En dépit du contexte international difficile et de l’impact de la crise financière et 
économique, qui n’a épargné aucun pays, le Ministère de la Santé a continué à mobiliser 
des ressources additionnelles auprès de ses partenaires, à coordonner et harmoniser les 
programmes de coopération dans le domaine de la santé, dans le but de réaliser de manière 
effective les programmes portant sur le développement. 

Le Ministère de la Santé se félicite de la coopération fructueuse développée avec les Par-
tenaires Techniques et Financiers et apprécie fortement leur engagement à renforcer l’effi-
cacité de l’Aide Publique au Développement, conformément à la Déclaration de Paris et au 
Plan d’Action d’Accra auxquels le Royaume adhère pleinement. 

En effet, l’ensemble des partenaires tant bilatéraux, multilatéraux que locaux a partagé avec 
le Ministère de la Santé le lancement et la mise en œuvre, sous le règne de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, de plusieurs chantiers d’édification sociale et de nom-
breuses réformes en vue de relever les défis auxquels est confronté le pays. 

Les engagements pris par le Royaume, à cet égard, se sont traduits par un tournant majeur 
et une nouvelle approche dans la politique nationale de développement, reflétés notamment 
dans la Nouvelle Constitution de 2011, qui a mis en exergue le droit à la santé parmi les 
droits humains fondamentaux. 

C’est ainsi que l’année 2012 a été marquée par l’élaboration du programme Gouvernemen-
tal qui a accordé une importance particulière au secteur de la santé, en mettant l’accent sur 
la nécessité d’établir des objectifs réalistes, ambitieux et réalisables d’ici 2016 et d’améliorer 
la confiance du citoyen marocain dans son système de santé. 

De ce fait, face à la nécessité d’améliorer tous les aspects liés à la santé et de redresser 
les déséquilibres qui ont marqué le secteur, le Ministère de la Santé, en tant que garant de 
l’équité, de la distribution de l’offre et de la démocratisation des soins, a mis en place la 
stratégie sectorielle santé pour la période 2012-2016, avec 7 axes d’intervention. Cette 
stratégie vise avant tout à répondre aux attentes de la population en terme d’accès aux 
soins et les actions y afférentes ont pour objectif de consolider les acquis des programmes 
de santé afin de répondre entre autres, aux Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD), tout en renforçant significativement la gouvernance du secteur de la santé avec un 
souci constant de transparence.

Cet objectif répond parfaitement au résultat attendu dans le Bilan Commun de Pays pour 
la période 2012-2016, élaboré conjointement avec le Système des Nations Unies au Maroc, 
aux engagements de tous les partenaires à renforcer l’efficacité de l’aide publique au déve-
loppement ainsi qu’à l’attachement de notre pays à concrétiser au terme de 2015 les Objec-
tifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
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La biennie 2012-2013 a été l’occasion de rendez-vous essentiels dans le domaine de la santé 
au Maroc, tels que le lancement de la généralisation du Régime d’Assistance Médicale pour 
les Economiquement Démunis (RAMED) ou encore la 2ème Conférence Nationale sur la 
Santé, évènement important, qui a permis à l’ensemble des acteurs de la santé au Maroc, 
de s’accorder sur un diagnostic du système de santé et d’élaborer des options stratégiques 
pour le faire évoluer, améliorer sa performance et le rendre apte à répondre aux attentes 
des citoyens.
 
En se basant sur les priorités de la stratégie sectorielle santé 2012-2016, les Partenaires 
Techniques et Financiers ont accompagné le Ministère de la Santé durant cette biennie, 
tout en réorientant les programmes de coopération conformément aux orientations de la 
nouvelle stratégie sectorielle, caractérisée par sa formulation selon 3 approches : l’approche 
de droits humains, l’approche de démocratie sanitaire et enfin l’approche de renforcement 
des systèmes de santé préconisée par l’OMS.

Il est à rappeler qu’un premier bilan sur l’état des lieux de la coopération en santé 2002- 
2007 a été élaboré en 2007 et a permis la diffusion de l’information relative aux actions 
réalisées, le deuxième rapport, diffusé à la fin de l’année 2009, rentre dans le cadre d’un 
mécanisme visant à surmonter les difficultés de suivi et d’évaluation, à améliorer l’efficience 
non seulement des projets pris individuellement mais de l’ensemble de ces actions et le 
troisième document, réalisé au titre de la biennie 2010-2011, a permis de souligner les prin-
cipaux domaines d’intervention, notamment en matière de renforcement des compétences, 
d’expertise, de séminaires, de construction, réhabilitation, équipement et de documents 
produits et en faisant ressortir la contribution budgétaire de chacun des partenaires.

 Ce 4ème rapport sur la coopération en santé pour la période 2012-2013, va per-
mettre d’évaluer les progrès accomplis jusqu’à maintenant par le Ministère de la Santé en 
collaboration avec ses partenaires, en mettant en exergue leur apport en complémentarité 
avec les efforts du Département, pour faire aboutir les actions inscrites au niveau des 7 axes 
stratégiques. Il est à noter que le budget est donné dans ce rapport à titre indicatif et qu’il 
sera analysé plus précisément au niveau du rapport sur les Comptes Nationaux en Santé 
2013.



i. APPui Aux AxEs sTRATégiquEs  
 DE lA sTRATégiE sECToRiEllE  
 sAnTé 2012-2016
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 La stratégie de développement du secteur préconisée par le Ministère de la 
Santé pour la période 2012-2016 repose sur les 7 axes d’interventions suivants : 

Axe 1 : Amélioration de l’accès aux soins et de l’organisation des services 

Axe 2 : Renforcement de la santé de la mère et de l’enfant 

Axe 3 : Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques 

Axe 4 : Renforcement de la surveillance épidémiologique et développement
       des vigilances sanitaires 

Axe 5 : Développement du contrôle des maladies non transmissibles 

Axe 6 : Développement et maitrise des ressources stratégiques de la santé 

Axe 7 : Amélioration de la gouvernance du système de santé 

Ces 7 axes sont déclinés en 28 Plans d’Action spécifiques totalisant 168 actions à 
mettre en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie sectorielle.

Ce premier chapitre résume les principales actions réalisées au cours de la biennie 
2012-2013 par le Ministère de la Santé pour lesquelles ses Partenaires Techniques et 
Financiers multilatéraux, bilatéraux et locaux, ont contribué pour la mise en œuvre de 
la Stratégie Sectorielle Santé 2012-2016.

i. Appui aux axes stratégiques de la stratégie sectorielle santé 2012-2016
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1

 a. Organisation et développement des soins médicaux d’urgence
 
 Le plan national de prise en charge des Urgences Médicales a été lancé, à Fès par le Souverain 
le 5 mars 2013. Ce plan, qui vise essentiellement à garantir l’accès aux soins de qualité de manière équi-
table, surtout dans les zones éloignées comprend sept actions dont trois ont été appuyées par les par-
tenaires, à savoir l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID), 
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), les Collectivités Locales (CL) et l’Agence 
Française de Développement (AFD). Les principales réalisations ont concerné:

Action 2 : Renforcement des soins d’urgences médicales de proximité prodigués dans les établis-
sements de santé de base (urgences pré hospitalières), à travers :

• L’acquisition, grâce notamment à la contribution de l’AACID de 18 ambulances obstétricales et 
de 8 véhicules tous terrains pour l’Equipe Mobile, au profit des 3 régions du Nord, à savoir Tanger- 
Tétouan(TT), Taza-Al Hoceima-Taounate(TAT) et l’Orientale.

• La mise en service d’unités d’urgences médicales de proximité, en particulier au profit des populations 
rurales, appuyée par l’INDH et les CL au niveau des Régions de Chaouia-Ouardigha, du Grand Casa-
blanca, du Gharb-Chrarda-Bni Hssain et de Laayoune-Guelmim-Smara.

Action 4 : Amélioration de la prise en charge en urgence médicale (urgences hospitalières) à 
travers :

• La réhabilitation des urgences du Centre Hospitalier Provincial (CHP) Moulay Abdellah de Salé ap-
puyée par l’INDH dans la Région de Rabat Salé-Zemmour-Zaer et l’achat de matériel informatique pour 
le service de radiologie et des urgences du CHP de Salé ;

• L’apport d’expertise par l’AFD pour le renforcement des compétences de 27 professionnels de santé.

Action 5 : Renforcement des effectifs et la promotion de la formation continue des profession-
nels de santé des services des urgences notamment en :

• Accordant une importance à la création d’une filière paramédicale en soins d’urgence à Rabat appuyée 
par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), à travers la 
Fondation Espagnole pour la Coopération Internationale qui a financé des ateliers de formation en 
Gestion des Soins d’Urgences;

• Organisant des stages à l’étranger en partenariat avec les SAMU-Urgences de France avec l’appui de 
l’AFD dont ont bénéficié 144 professionnels en matière de gestion des urgences ;

• Renforçant les aptitudes des professionnels de santé sur les Urgences Médicales de Proximité avec 
l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

 APPUI à L’AMéLIORATION DE L’ACCèS
AUx SOINS ET DE L’ORGANISATION
DES SERVICES

(Tableau n°1)
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 b. Extension et mise à niveau de l’offre de soins hospitaliers

 En vue d’améliorer les services rendus par les hôpitaux publics, le MS a considéré la mise à niveau 
des établissements hospitaliers comme une priorité en continuant à renforcer la capacité hospitalière 
des hôpitaux, notamment par l’extension des Centres Hospitaliers Universitaires , la construction et/ou 
la réhabilitation de Centres Hospitaliers locaux ainsi que l’acquisition des équipements nécessaires.

A cet effet, il a été appuyé par différents partenaires qui sont intervenus au niveau de quatre actions 
parmi les six qui sont inscrites. Il s’agit principalement des pays du Golf, du Conseil Royal Consultatif des 
Affaires Sahariennes (CORCAS), de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), des CL, de l’AACID, de 
l’INDH, des Mécènes, du Japan International Collaboration System (JICS), de la Coopération Médicale 
Chinoise, de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), du Fonds des Nations Unies 
pour les Activités en faveur des Populations (UNFPA), de l’OMS, du Consortium SOFRECO de 
Catalunya et de l’AFD. 

Action 8 : le Renforcement de l’offre hospitalière :

Pour répondre aux attentes de la population relatives à cette action, le MS a procédé à :

• L’achèvement des travaux des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) notamment la mise en ser-
vice de l’Hôpital d’Oncologie du CHU de Fès, l’équipement du CHU de Marrakech et l’achèvement de 
la construction du CHU d’Oujda et ce grâce à l’aide financière des Pays du Golf;

• L’achèvement de la construction et /ou la réhabilitation de certains hôpitaux locaux, tels que celui 
de Ait Ourir avec la contribution du Conseil Régional de Marrakech Tensift El Haouz (MTH) ou de six 
autres réhabilités dans le cadre du partenariat avec le CORCAS et le Ministère de l’Intérieur, alors que 
dans le cadre du projet «santé Maroc III», avec l’appui de la BEI d’autres chantiers sont toujours en 
cours dans 16 hôpitaux;

• La réhabilitation et l’équipement de l’Hôpital Ben Karrich de Tétouan, objet d’un projet appuyé par 
l’AACID en collaboration avec l’Agence pour le Développement et la Promotion des Provinces du 
Nord (APDN) et le MS, dont le Protocole Administratif signé par toutes les Parties en mars 2012, 
prévoit un financement de la Partie andalouse de 24 millions de Dirhams ajouté à la contribution de la 
Partie marocaine de 20 millions de Dirhams (dont 50% par le MS et 50% par l’APDN). A noter que les 
études techniques préliminaires réalisées ont montré que l’hôpital nécessitait d’être démoli et recons-
truit au lieu d’être réhabilité, ce qui a exigé l’amendement d’un avenant signé par les différentes Parties 
prenantes. 

• L’équipement de la salle d’accueil de l’Hôpital Pagnon de Meknès grâce à l’INDH.

• L’extension et l’équipement de la morgue de l’hôpital Moulay Hassan Ben El Mehdia Laayoune, la 
construction et l’équipement de 2 morgues à Khouribga et Settat, la construction de la morgue à Fès 
avec l’appui des CL;

• L’aménagement d’une salle de déchoquage à Khouribga, l’acquisition d’équipements pour les opérations 
chirurgicales ophtalmiques et l’aménagement de 4 salles opératoires à Oued Zem avec l’appui des CL.

• L’aménagement et l’équipement du complexe bloc opératoire-réanimation, résultat de l’implication 
d’un Mécène dans la Région du Grand Casablanca.

Action 9 : Renforcement des prestations de soins et services hospitaliers à travers :

• L’acquisition de 7 ambulances pour les hôpitaux de la région Rabat-Salé Zemmour-Zaer, avec l’appui 
de son Conseil Régional;
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• Le renforcement des pôles régionaux en plateaux techniques appuyé par JICS, à travers l’octroi d’une 
aide financière non remboursable pour la fourniture d’un appareil de numérisation pour mammographie 
au profit du Service de Radiologie du Centre Hospitalier Ibn Sina (CHIS), livré en février 2013. Par ail-
leurs, l’identification des besoins en équipements médicaux de haute gamme des hôpitaux a fait l’objet 
de trois requêtes relatives au Centre Hospitalier Mohamed VI de Marrakech, au Centre Hospitalier 
Ibn Sina de Rabat et au CH Hassan II de Fès, ont été soumises à la Partie japonaise via le Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération;

• Le renforcement de la disponibilité des spécialistes dans les hôpitaux publics, concrétisé par la mise 
à disposition du Ministère de la Santé d’équipes médicales pluridisciplinaires à travers la coopération 
médicale maroco-chinoise régie, par un Protocole d’Accord (PA) renouvelable tous les deux ans entre 
les deux pays. Le dernier a été signé à Rabat le 5 juin 2012 par Monsieur le Ministre de la Santé et 
Madame l’Ambassadeur de la République de Chine à Rabat pour une période de 2 ans. Il concerne 
l’envoi au Maroc d’Equipes Médicales Chinoises, dont le nombre, la composition par spécialité, l’affecta-
tion et l’organisation sont arrêtés d’un commun accord entre les deux Parties. Le texte actuel prévoit 
l’affectation de ces équipes de 79 personnes dans les 8 provinces suivantes : Settat, BenGuérir, Meknès, 
Mohammedia, Errachidia,  Taza,  Agadir, Chefchaouen.

• L’appui au Système Régional de l’Offre de Soins (SROS), concrétisé grâce à la contribution de l’OMS 
notamment à travers l’organisation d’ateliers de travail en vue d’élaborer le SROS au niveau de 2 ré-
gions et à celle de l’UNFPA par le renforcement des compétences en matière de planification sur le SROS.

Action 11 : Amélioration de la qualité de prise en charge et de la sécurité des patients :

Dans ce cadre :
• l’OMS a contribué à la mise en place de l’accréditation des hôpitaux psychiatriques, l’élaboration du 
référentiel pour l’accréditation des hôpitaux d’oncologie ainsi que l’élaboration du cadre réglementaire 
régissant l’accréditation des établissements de santé;

• la JICA a permis au niveaude la Région Gharb-Chrarda-BniHssain, le renforcement des compétences 
en matière de la gestion de la qualité des hôpitaux.

Action 12 : Promotion de la Transfusion sanguine :

Dans ce sens, et pour :
• Assurer l’autosuffisance en produits sanguins de tous les établissements de Transfusion sanguine, l’an-
née 2013 a été marquée par le lancement de la 1ère campagne nationale du don du sang inaugurée le 
8 mars 2013 sous la Présidence effective de sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ce volet a également vu 
l’organisation le même mois, à Marrakech, du 7ème Congrès maghrébin sur la transfusion sanguine, au 
cours duquel, a été signée la Convention relative au projet de coopération entre le Centre National 
de Transfusion Sanguine (CNTS) et l’Etablissement Français du Sang (EFS), dont les principaux axes 
concernent : la formation, le développement de sujets de recherches, l’assistance dans le domaine de 
l’ingénierie cellulaire et tissulaire ainsi que l’appui au développement d’une politique de greffes de cel-
lules souches. 

• Garantir la sécurité transfusionnelle.  Ainsi l’appui de l’OMS, combiné à celui de l’EFS a permis :
- La mise en place d’un laboratoire de typage HLA au niveau du CNTS avec la formation du personnel 
sur le typage HLA;
- La mise en place d’un laboratoire de culture et d’extension de cellules souches mésenchymateuses au 
niveau du CNTS par la formation, la culture et l’extension mésenchymateuses;
- La mise en place d’un contrôle de qualité des PSL via la formation sur le contrôle qualité des PSL et la 
formation sur la mise à niveau de ce laboratoire et sur le perfectionnement aux techniques de contrôle 
de qualité des réactifs de laboratoire;
- La Communication au sein du système transfusionnel.
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Action 13 : Amélioration de la gouvernance hospitalière :

• Le Consortium SOFRECO de Catalunya a soutenu la mise en œuvre des procédures et normes de la 
réforme hospitalière à travers le renforcement des capacités et l’accompagnement en expertise néces-
saire;

• Dans le cadre de la Convention signée en mars 2012 entre la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
et l’AFD, un projet de Réseau et Partenariat Hospitaliers a été élaboré avec sa mise en œuvre confiée 
à la FHF. Grâce au nombre et à la qualité des échanges dans le secteur hospitalier, le Maroc a été le 
premier pays à avoir été choisi en octobre 2012 par le Comité de Pilotage pour faire l’objet de 2 jour-
nées sur la coopération maroco-française dans le domaine hospitalier. Ces journées d’échange se sont 
déroulées lors des Salons de la Santé et de l’Autonomie organisées à Paris par la FHF les 28 et 29 mai 
2013, et visaient à croiser les besoins entre les différentes offres d’expertises que peuvent apporter les 
acteurs français pour renforcer ou initier de nouveaux partenariats. Elles se sont articulées autour de 
3 thématiques :

 - Les urgences médicales pré hospitalières et hospitalières ainsi que les urgences de proximité;
 - Les réformes hospitalières et la gouvernance;
 - Les perspectives de coopération hospitalière aussi bien bilatérales que multilatérales avec  
   comme exemple concret entre autres, la santé mentale.

Ainsi, le programme des journées a vu 6 sessions dont une plénière le 28mai 2013, au cours de laquelle 
Monsieur le Ministre de la Santé, à la tête d’une délégation de 13 intervenants/ participants a présenté 
les enjeux hospitaliers au Maroc et les projets de coopération en cours.

 c. Réorganisation des filières de soins et développement
     de la santé de la famille

 L’intégration de l’approche de la santé de la famille et de la santé communautaire dans la stra-
tégie des soins de santé primaires est une composante fondamentale pour le développement de la 
nouvelle génération des Etablissements de Soins de Santé de Base (ESSB). A cet effet, le renforcement 
des soins de santé de base se justifie amplement par les conséquences des transitions démographiques, 
épidémiologiques et sociales entrainant une demande croissante de ressources pour la prise en charge 
d’une morbidité dominée actuellement par les Maladies Non Transmissibles (MNT) avec le médecin 
généraliste confronté à la nécessité de répondre à ces besoins à travers la mise à niveau de ses compé-
tences, la globalisation de son intervention et l’organisation des services au niveau de l’établissement de 
soins. 

Pour ce faire, le MS a été appuyé dans ce volet par l’AFD, l’UNFPA, l’OMS, l’INDH, l’Agence pour la 
Promotion et le Développement des Provinces du Sud (APDS), les CL, et l’Association de jumelage 
Casa-Chicago et ce au profit de 8 régions. L’UE a également contribué à cet axe à travers le Programme 
d’Appui au secteur de la Santé (PASS I) qui a comme objectif global d’améliorer les performances du 
système de santé marocain, en termes quantitatifs, qualitatifs et d’accessibilité, et particulièrement au 
niveau des soins de santé de base.

Action 14 : Réorganisation et normalisation des filières de recours aux soins :

• le MS a procédé en 2012, avec l’appui de l’AFD, dans le cadre du projet REDRESS-P à la validation de 
l’état de lieux de la filière de soins et du cadrage de la filière générale de soins en perspective de l’éla-
boration et de la diffusion d’une circulaire organisationnelle de la filière générale de soins. De même, 
cinq filières spécifiques de soins à savoir la Santé maternelle, la Santé de l’enfant, le Diabète-HTA, la 
Santé Mentale et le Cancer ont été identifiées et feront l’objet d’une expérience pilote au niveau de 
deux régions. L’UNFPA et l’OMS ont également contribué à ce volet par l’élaboration d’une application 
informatique et d’outil d’évaluation (UrbanHeart).
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• En outre, dans le cadre de l’amélioration des soins de santé de base en milieu urbain, un Centre de Dia-
gnostic Spécialisé Externe, un Service de l’Infrastructure des Actions Ambulatoires Provincial (SIAAP) et 
17 nouveaux Centres de Santé ont été construits, dont 5 fournis en équipements, 11 Centres de Santé 
dont 2 avec Modules d’Accouchements ont été réhabilités, avec la mise à niveau en équipements de 8 
d’entre eux notamment en échographes et en autoclaves ainsi que 3 ambulances achetées et ce grâce 
à l’appui de l’INDH, des CL, de l’APDS et de l’Association de jumelage Casa-Chicago. Ces actions ont 
bénéficié notamment aux populations des régions de l’Oriental, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Meknès-
Tafilelt, Tarfaya, Grand Casablanca, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et Fès-Boulemane.

 d. Développement de la santé en milieu rural

 En ce qui concerne les soins de santé de base en milieu rural, et pour améliorer l’accès aux soins 
dans ce milieu, des efforts ont été menés par le Département avec ses partenaires notamment Medicus 
Mundi Andalucia (MMA), Medicus Mundi Madrid (MMM), l’OMS, la JICA, l’INDH, les CL, le Programme 
National d’Aménagement Territorial (PNAT) et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. L’UE a 
également appuyé ce volet via l’appui budgétaire et ce par la signature d’un avenant au Programme 
PASS-I, consistant en un appui complémentaire destiné à l’accompagnement du Plan de Santé rural. 
Dans la poursuite de l’accompagnement de l’Union Européenne de la stratégie du Ministère de la Santé, 
celle-ci a consenti un don de 12 million d’euros au Gouvernement marocain, sous forme d’un avenant 
à la convention de financement du Programme PASS, apportant un appui destiné à l’amélioration de la 
santé en milieu rural. 

Les trois actions inscrites dans la stratégie sectorielle ont été soutenues par les partenaires à travers :

Action 15 : le Renforcement de la stratégie de couverture fixe à travers :

La construction, l’extension et la réhabilitation de plusieurs Etablissements de Soins de Santé de Base 
(ESSB) et de logements de fonctions pour médecins et infirmiers ainsi que le renforcement des effectifs 
des ressources humaines en milieu rural, l’acquisition d’ambulances et la mise à niveau des équipements 
médico techniques des ESSB. Pour cela, il a été appuyé par ses partenaires, notamment MMM, MMA, 
l’INDH, les CL ainsi que le Programme de Mise à Niveau Territorial qui ont contribué à :

• La mise à niveau à savoir l’extension et la reconstruction de 27 ESSB,
• La construction de 21nouveaux ESSB dont 4 Dar El Oumouma, de 64 logements de fonction
  en milieu rural dont 50 logements d’infirmiers et 14 logements de médecins, 
• La mise à niveau des équipements médico-techniques de 11 ESSB, 
• L’acquisition d’une ambulance équipé, 
• La construction de 2 murs de clôture pour des dispensaires ruraux;

Les populations des régions Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Tadla-Azilal, Tanger-Tétouan, Taza-Al Hoceima-
Taounate, Grand Casablanca, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Chaouia–Ouardigha, Fèz-Boulemane et El 
Gharb-Chrarda-BniHssain ont bénéficié de ces actions.

Action 16 : Renforcement de la couverture sanitaire mobile :

Le MS a continué dans ce sens avec ses partenaires par :

• le renforcement des moyens de mobilité pour la couverture mobile à travers l’achat de 18 ambu-
lances dont 7 équipées, 4 unités mobiles dont une de mammographie et une d’ophtalmologie ainsi que 
l’organisation de caravanes médicales multidisciplinaires au profit des populations rurales d’Ain Chok, 
de Smimmou, de Meknès et de Fès Boulemane, l’organisation de campagnes médicales pour la lutte 
contre la cataracte à Taourirt et à Marrakech, ainsi que l’achat de médicaments et de consommables 
pour caravanes médicales spécialisées.
Les principaux partenaires pour ce volet sont l’INDH, MMM, la Fondation Mohammed V et les CL.
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Action 17 : Développement de la participation communautaire :

Pour cela le MS a procédé à :

• L’élaboration d’une stratégie sur la santé communautaire appuyé dans ce sens par MMA à travers l’éla-
boration d’un guide de référence et d’autres outils pédagogiques sur la participation communautaire;

• Le renforcement des compétences en matière de participation communautaire appuyé par l’OMS 
pour l’organisation de journée de recyclage des personnes relais SAMU-OR, la JICA à travers une 
journée d’étude sur la santé rurale au profit des Professionnels de la Santé, des Autorités Provinciales 
et Locales et des élus et MMA qui est intervenu dans ce sens à Chefchaouen, Larache et Driouech, en 
matière de constitution des comités de soutien des maisons d’accouchement.
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 Tenant compte de la fin du compte à rebours pour l’atteinte des OMD et face aux défis liés aux 
disparités et à la nécessité de mettre en place des actions innovatrices pour accélérer l’atteinte des 
Objectifs 4 et 5 , le MS a lancé d’une part le plan d’accélération de la réduction de la mortalité mater-
nelle et néonatale qui ambitionne de réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 décès pour chaque 
100.000 naissances vivantes et la mortalité néonatale de 21,7 à 12 décès pour 1.000 naissances vivantes 
à l’horizon 2016, et d’autres part un ensemble de stratégies nationales et de plans spécifiques ciblant le 
milieu rural.

Dans ce sens, les principales actions ont visé notamment l’extension de la gratuité à d’autres actes rela-
tifs à la grossesse et à l’accouchement ainsi que la réhabilitation et l’équipement de structures d’accou-
chements particulièrement en milieu rural et l’équipement de services de néonatologie. Ces efforts 
ont été complétés par l’appui de plusieurs Partenaires Techniques et Financiers (entre autres l’AACID, 
l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, l’UE, l’AECID, MMA, la JICA, l’INDH) dans différents aspects y compris l’ex-
pertise et le renforcement des compétences. L’UE a appuyé conjointement ce volet avec l’AFD, l’AECID 
et l’UNFPA via l’approche budgétaire à travers le programme d’appui institutionnel à la santé (PASS-I).

 a. Accélération de la réduction de la mortalité maternelle 

 Les 4 actions inscrites dans ce volet ont été appuyées par l’UNFPA, l’INDH et le Conseil régio-
nal du Grand Casablanca ainsi que par l’OMS et l’UNICEF. L’appui se résume ainsi :

Action 18 : Consolidation de la politique d’exemption des soins obstétricaux et néonataux d’ur-
gence notamment :

La gratuité du transfert entre les structures de soins pour toutes les femmes et/ou les nouveaux nés 
et le renforcement du SAMU obstétrical rural à travers son extension à de nouveaux sites relevant de 
zones inaccessibles et sous couvertes. Ainsi :

• L’amélioration de la fonctionnalité des SAMU obstétrical mis en place a été appuyée par l’OMS et 
l’UNFPA à travers le renforcement des capacités des sages- femmes, des relais communautaires dans 
le cadre du SAMU-OR ainsi que par l’apport d’expertises pour l’élaboration du rapport de l’enquête 
confidentielle et pour l’évaluation du processus de mise en place du SAMU- OR.

Action 19 : Amélioration de la qualité de la prise en charge des complications obstétricales par : 

• La mise à niveau des maternités hospitalières appuyée d’une part, par l’INDH à travers la fourniture 
d’échographes ainsi que l’achat d’équipement et de matériel médico-technique pour la maternité hos-
pitalière dans la région de Gharb Chrarda Bni Hssain, et d’autre part, par le Conseil Régional du Grand 
Casablanca pour l’extension du service de maternité de l’Hôpital El Mensour.

• L’appui de l’UNFPA pour l’élaboration des recommandations de bonnes pratiques relatives aux com-
plications obstétricales et néonatales.

2  APPUI AU RENFORCEMENT DE LA SANTé
DE LA MèRE ET DE L’ENFANT

(Tableau n°2)
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Action 20 : Responsabilisation des CsA sur la santé des mères dans leur territoire de desserte :

• L’INDH a contribué à l’acquisition d’ambulances équipées pour assurer dans de bonnes conditions le 
transfert des parturientes et ce pour l’hôpital de Salé.

Action 21: Renforcement du pilotage régional du programme d’accélération de la réduction de 
la mortalité maternelle entre autres à travers : 

• Deux ateliers de travail pour l’élaboration de la procédure de régionalisation de la certification des 
maisons d’accouchement appuyés par l’UNFPA à Tadla Azilal;

• Le développement grâce à l’UNICEF, d’un modèle de centre de santé avec une gestion participative 
basée sur l’utilisation des outils d’appréciation de la qualité des activités SMI/PF avec renforcement des 
compétences sur ces outils ainsi que l’organisation de visites de suivi pour la validation des plans d’amé-
lioration élaborés suite à l’utilisation des grilles de qualité.

 b. Accélération de la réduction de la mortalité néonatale

 Sur les cinq actions inscrites, trois ont été appuyées par l’AACID, l’INDH, la JICA et l’UNICEF 
et ce pour :
 
Action 22 : mise à niveau des structures d’accouchement :

Cette action a été concrétisée à travers la reconstruction et le réaménagement des structures d’accou-
chement ainsi que le renforcement de leurs équipements et a bénéficié de l’appui de :

• l’AACID pour la construction d’une maison d’accouchement à Driouch;

• l’INDH pour la construction, l’équipement et l’aménagement de 2 maisons d’accouchements à la 
Région Chaouia Ouardigha, la réhabilitation, l’équipement de la maison d’accouchement de Skhirate, 
l’achat d’échographes pour la Région du Grand Casablanca et pour un CSA à la Province de Rhamna.

Action 23 : organiser et renforcer l’offre des soins en néonatologie :

Cette action a bénéficié de l’appui de l’INDH et de la JICA notamment par le biais de :

• La mise à niveau et l’extension du service de néonatologie du CHU Ibn Rochd avec l’appui de l’INDH;
la disponibilité des médicaments essentiels avec la contribution de l’INDH pour l’achat de médicaments 
mère- enfant dans le Grand Casablanca;

• L’élaboration, appuyée par la JICA, d’un plan d’action pour l’implantation du dépistage néonatal de 
l’hypothyroïdie congénitale, des recommandations des bonnes pratiques relatives aux Soins en néonato-
logie et la production et la diffusion de supports didactiques sur le dépistage néonatal de l’hypotiroïdie 
congénitale, sur la gymnastique en post-partum , sur la classe des mères ainsi que l’acquisition de maté-
riel audiovisuel pour les régions de l’Oriental, Souss Massa Draa, Gharb Chrarda Bni Hssain et RSZZ et 
de matériel médico technique pour la Préfecture d’Agadir Ida Outanane. La JICA a soutenu également 
le lancement de la phase pilote sur le dépistage néonatal de l’hypothyroïdie congénitale au niveau de la 
Région RSZZ.

Action 25 : Amélioration de la qualité de prise en charge des nouveaux nés, à travers le renfor-
cement des structures d’accouchements des hôpitaux provinciaux et régionaux en personnel 
spécialisés et formés concrétisée notamment par :

• La construction et l’équipement d’un centre de formation à Skhirat avec l’appui de l’INDH;
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• La Formation en secourisme néonatal au profit des sages-femmes des Maternités Hospitalières, appuyée 
par l’UNICEF;

• L’appui aux régions pour la préparation de plans régionaux de périnatalité avec la contribution de 
l’UNICEF;

 c. Promotion de la maternité sans risque

Les 3 actions inscrites ont été appuyées par l’UNFPA, la JICA, l’AECID, l’OMS et l’INDH.

Action 27 : Renforcement de la couverture et de la qualité de la Consultation Prénatale (CPn) 
et de la Prise En Charge des grossesses à Hauts Risques (PEC des gHR) et de la Consultation 
Post natale (CPon), notamment par :

• La production des supports didactiques et de communication pour le renforcement de la couverture 
et la qualité de la CPN, de la PEC des GHR et de la CPoN ainsi que la généralisation et l’instauration du 
mécanisme de suivi de la classe des mères, appuyée par l’UNFPA;

• La mise en place des recommandations de l’étude sur les freins à l’utilisation du sulfate de Magnésium 
(Mg) au niveau des structures d’accouchements par l’organisation de journées scientifiques appuyée 
par l’UNFPA en collaboration avec les associations des sages-femmes et l’association des médecins 
généralistes;

• L’organisation de réunions régionales, soutenues par l’UNFPA, pour la promotion des activités de 
protection de la santé de la mère avec ciblage des 9 régions de performance ainsi que la réflexion sur 
le circuit préférentiel de la PEC des GHR.

Action 28 : Renforcement des compétences des professionnels de santé impliqués dans les acti-
vités de la mère et du nouveau-né, à travers :

• La formation en matière de CPN, de CPoN, de Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU), 
et d’échographie obstétricale appuyée par : 
- La JICA au niveau des 13 nouvelles Provinces, en matière de CPN et CPoN, en SONU dans la région 
de Fès-Boulemane. Par ailleurs, la JICA a permis le renforcement des compétences dans le cadre de la 
Coopération tripartite Maroc-Japon- Pays d’Afrique, avec 3 sessions de formation sur l’appui à la santé 
maternelle et infantile organisées à l’Ecole Nationale de Santé Publique au profit de médecins et sages-
femmes;
Elle a également été impliquée dans l’évaluation des activités de la classe des mères, pour l’élaboration 
de supports didactiques en matière de santé maternelle et néonatale, l’achat d’équipement pour les 
séances d’Information Education et Communication (IEC) et l’achat de détecteurs de pouls fœtal dans 
la Région Meknès Tafilalet,

- L’AECID a contribué à travers la tenue de trois sessions de formation en échographie obstétricale au 
profit de médecins généralistes exerçant dans des maisons d’accouchements équipées d’échographes 
dans la région de Tanger-Tétouan;

- L’UNFPA a permis le renforcement des compétences en matière de coordination public-privé des 
médecins gynéco obstétriciens, en matière de SONU et d’élaboration du plan d’action régional sur la 
réduction de la mortalité maternelle et néonatale, à Tadla Azilal;

- L’INDH a appuyé la formation des femmes sentinelles en matière de Programme de Surveillance de la 
Grossesse et de l’Accouchement (PSGA) dans la Région de Fès- Boulemane;

- L’OMS a été impliquée dans la production d’un guide du formateur pour la formation continue sur la 
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santé maternelle et néonatale ainsi que dans l’élaboration d’un guide en matière de dépistage des ano-
malies congénitales en santé et post natal, le renforcement des compétences pour la prise en charge de 
la femme enceinte et du nouveau-né, et pour le dépistage des anomalies congénitales en santé et post 
natal.

Action 29 : Renforcement de la recherche et du partenariat notamment à travers :

• La réalisation par l’UNFPA de plusieurs études relatives :

Ø aux freins à l’utilisation de sulfate de Mg;
Ø à l’amélioration de la consultation prénatale et post natale au niveau des ESSB,
      dans le cadre du PASS;
Ø à l’évaluation de la révision du système d’évaluation des ressources, des besoins et monitorage
      des soins obstétricaux d’urgence avec l’élaboration du nouveau guide à l’usage des
      prestataires et gestionnaires des SONU avec édition du rapport y relatif.

• Le développement avec l’appui de l’OMS d’un cadre de redevabilité pour la santé de la mère et de l’enfant.

 d. Promotion de la Santé de la Reproduction (SR)

 La mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Santé de la Reproduction a fait appel à la 
contribution de l’UNFPA, de MMA principalement concernant les trois actions suivantes parmi les 
quatre inscrites dans la stratégie sectorielle :

Action 30 : consolidation des acquis et amélioration de la réponse aux besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale, notamment par :

• Introduction de nouvelles méthodes contraceptives au niveau des structures publiques de santé ap-
puyées par :

- Le projet pilote d’introduction d’implant au niveau du programme national de PF grâce à l’UNFPA qui 
a fourni une expertise pour l’élaboration, l’accompagnement et la documentation de ce projet, ainsi que 
l’adaptation au contexte national des critères de recevabilité de l’OMS relatifs à l’implant, la validation et 
l’impression des supports de lancement et de suivi du projet, la sensibilisation des sites d’implantation 
du projet pilote et la formation des prestataires en insertion de l’implant contraceptif;

- l’édition de supports didactiques pour les Régions Sanitaires de Tanger-Tétouan , Taza-Al Hoceima-
Taounate, l’Oriental et Souss Massa Draa grâce à la contribution de MMA ;

- l’impression de flashs d’information sur les indicateurs de la SR à Tadla Azilal et l’édition de supports 
de promotion de la stratégie nationale de la santé de la reproduction, soutenues par l’UNFPA ;

• Renforcement des compétences en matière de gestion des produits contraceptifs appuyé par l’UNFPA 
et par MMA, impliquée également en matière de Counseling, insertion de Dispositif Intra Utérin (DIU) 
et en matière de Communication Inter Personnelle (CIP) à Chefchaouen, Oujda, Nador, Drouich, et 
Berkane et à travers l’édition de supports didactiques pour les Régions Sanitaires de Tanger-Tétouan, 
Taza-Al Hoceima-Taounate, l’Oriental et Souss Massa Draa.

Action 31 : mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé de la Reproduction concrétisée 
par :

• L’évaluation et la révision du carnet de santé de la Femme et l’évaluation global du programme PF avec 
l’appui de l’UNFPA.
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Action 32 : Extension de l’intégration de la détection précoce des cancers du sein et du col de 
l’utérus dans les ssP à travers :

• L’amélioration de la qualité des prestations de la détection précoce des cancers du sein et du col 
(DPCSC) de l’utérus grâce notamment à l’UNFPA qui a apporté son appui en matière de :

Ø l’élaboration de la stratégie de communication en matière de DPCSC et dumanuel
       de référence en counseling adapté au programme;
Ø renforcement des compétences;
Ø achat d’équipement pédagogique (colposcope, générateur).

• La promotion de la DPCSC de l’utérus à travers l’organisation avec l’appui de l’UNFPA de mini cam-
pagnes de détection au niveau de 4 localités enclavées des régions de Meknès Tafilalet et de Marrakech 
Tensift El Haouz avec la sensibilisation au profit des ONGs locales et l’organisation d’une journée porte 
ouverte au niveau du Centre de Référence en Santé de la Reproduction (CRSR) d’Errachidia.

 e. Santé de l’enfant

 En matière de santé infantile, le MS a déployé des efforts non négligables durant la biennie 2012-
2013, à travers plusieurs actions susceptibles de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de l’enfant 
et à la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Les deux actions inscrites ont été appuyées par MMA, 
Infirmiers du Monde (IM) et l’UNICEF.

Action 34 : Adoption et mise en œuvre d’une politique nationale de santé de l’enfant notam-
ment par:

• L’élaboration de la politique Nationale de la Santé de l’Enfant appuyée par MMA à travers l’élaboration 
de plusieurs documents : Carnet de santé de l’enfant en arabe, dépliants en arabe sur les accidents do-
mestiques, les soins du nourrisson à domicile, sur les règles de prise en charge à domicile du nourrisson 
en post partum et sur les règles de prise en charge à domicile de l’enfant malade ainsi que l’élaboration 
de chevalet pour l’animation des séances éducatives en matière de soins de la petite enfance;

• L’extension à deux nouvelles Provinces, Chefchaouen et Berkane, de la Prise en Charge Intégrée de 
l’Enfant (PCIE) en tant qu’approche des soins de santé primaires de l’enfant via le renforcement des 
compétences, appuyée par MMA à Chefchaouen et à Berkane en collaboration avec IM. 

Action 35 : Renforcement des programmes préventifs en faveur de l’enfant par :

• Le renforcement des compétences des Professionnels de santé sur le counseling en matière d’alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant, volet appuyé par l’UNICEF.

 f. Nutrition

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Nutrition (SNN) et en vue de 
développer et mettre en œuvre un plan de mobilisation sociale en faveur de l’allaitement maternel et de 
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, le MS a diffusé une circulaire ministérielle pour la pro-
motion, la protection et le soutien à l’allaitement maternel notamment au niveau des ESSB et structures 
d’accouchement mettant en application des résolutions du code international de commercialisation des 
préparations pour enfants au niveau des structures sanitaires publics. 
Par ailleurs, le MS a œuvré pour le renforcement des structures sanitaires en matériel nécessaire 
pour l’évaluation et le suivi de l’état nutritionnel du nourrisson et du jeune enfant ainsi que celui de la 
coordination entre les différents partenaires œuvrant dans le domaine de la Nutrition pour la mise en 
œuvre des différents domaines d’intervention de la SNN via l’instauration d’un comité intersectoriel 
de nutrition et d’alimentation.
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C’est ainsi que sur les sept actions inscrites dans la stratégie, quatre sont appuyées par les PTF et plus 
précisément l’UNICEF, MMA et l’OMS à travers : 

Action 36 : mise en œuvre de la stratégie nationale de nutrition (snn) 

Cette action s’est concrétisée en particulier par le biais de :

• L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action de la SNN au niveau provincial et régional ap-
puyées par :

- l’UNICEF qui est intervenu au niveau de Marrakech Tensift El Haouz et Souss Massa Draa;

- MMA qui a appuyé le renforcement des compétences dans ce domaine;

• Le renforcement de la coordination entre les différents partenaires œuvrant dans le domaine de la 
nutrition. Ainsi, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’iodation du sel alimentaire, l’UNICEF 
a soutenu la sensibilisation des producteurs de sel au niveau de Casablanca, Fès, Marrakech et Kénitra 
ainsi que la supervision des unités d’iodation du sel.

Action 37 : Promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant appuyée par l’UNICEF 
à travers :

• L’édition du guide marocain de nutrition et des supports de promotion de l’allaitement maternel ;

• La contribution au lancement de la campagne de promotion de l’allaitement maternel ;

• L’appui au renforcement des compétences qui a ciblé le counseling en matière d’alimentation du nour-
risson et des jeunes enfants ; 

Action 38 : Prévention et lutte contre les carences en micronutriments, par le biais de la révision 
du calendrier national de supplémentation appuyée par l’UNICEF.

Action 39 : Promotion de la nutrition en milieu scolaire et universitaire, avec  la préparation des 
directives diététiques des préparations du menu pour les cantines scolaires et internats appuyée par 
l’UNICEF.

Action 40 : mise en œuvre d’un plan d’information, éducation et communication en faveur de la 
nutrition, appuyée par l’OMS à travers l’octroi d’une expertise pour l’élaboration d’une stratégie de 
communication dans le domaine de la nutrition avec validation du plan de mise en œuvre.
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 a. Santé scolaire et universitaire et promotion de la santé des jeunes 

 La population scolaire et universitaire constitue une catégorie sociale jeune ayant des besoins 
importants en matière de santé et particulièrement vulnérable devant un certain nombre de défis et de 
menaces qui risquent de compromettre son bien-être physique et mental et par conséquent, son avenir 
social et éducatif.

A cet effet, et en vue de consolider d’une part la prévention et le dépistage en milieu scolaire et univer-
sitaire et réduire d’autre part la prévalence des principaux comportements à risque chez les jeunes, le 
MS a entrepris 7 actions dont 4 ont été appuyées par l’UNFPA, l’OMS, et l’INDH.

Action 43 : Renforcement du cadre organisationnel et partenarial dans le domaine de la santé 
scolaire et universitaire et de promotion de la santé des jeunes, reflété en particulier par :

• La conclusion d’une convention cadre de partenariat avec les départements de l’Education Nationale, 
de l’Enseignement Supérieur, de l’Intérieur et de la Jeunesse et des Sports.

Action 44 : Amélioration de la prise en charge des cas dépistés en milieu scolaire et universitaire 
avec :

• La réorganisation de la prise en charge des problèmes de santé des élèves et des étudiants appuyé par 
l’UNFPA à travers l’organisation d’ateliers de planification intersectorielle en matière de santé scolaire 
et universitaire et de promotion de la santé des jeunes;

Action 45 : Développement de programmes de promotion du mode de vie sain et de prévention 
des affections bucco-dentaires appuyé par l’OMS à travers notamment : 

• La production du guide de l’éducation parentale axée sur la santé et le mode de vie sain, et la forma-
tion des relais en éducation parentale;

• L’élaboration d’un plan de communication en matière de promotion de mode de vie sain;

• Le renforcement du programme « Collèges et Lycées sans tabac » via l’élaboration de supports édu-
catifs tels que des films éducatifs sur le tabagisme chez les jeunes intitulé « génération sans tabac », 
un DVD et un CD interactif, un film éducatif sur la nutrition, l’activité physique et le sommeil chez les 
jeunes.

Action 47 : Développement et renforcement des prestations et services d’information, d’écoute, 
et d’orientation en matière de santé dans les structures de jeunesse à travers :

• Le renforcement et l’appui des « espaces Jeunes » avec la contribution de l’INDH au sein des éta-
blissements scolaires de Settat et la construction d’un espace de santé des jeunes, des femmes et des 
maladies chroniques, dans la Région de Gharb Chrarda Bni Hssain;

3  APPUI à LA PROMOTION
DE LA SANTé DES POPULATIONS
à BESOINS SPéCIFIQUES

(Tableau n°3)
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• La formation continue des Professionnels de santé en matière d’écoute, de communication et de prise 
en charge des jeunes avec la collaboration de l’UNFPA qui a permis la formation en techniques d’écoute 
et de conseil en SR au profit des éducateurs / animateurs œuvrant dans les structures de jeunesse.

Action 48 : Développement d’approches institutionnelles, intersectorielles et communautaires 
garantissant le droit des jeunes à l’information et à la participation en matière de santé appuyée 
principalement par l’UNFPA à travers :

• La production d’une affiche pour la promotion auprès des jeunes et du grand public du site web déve-
loppé « www.santejeunes.ma »;

• Le développement des approches de l’éducation parentale via la réalisation d’une étude CAP des 
parents autour de la santé et le développement des jeunes avec la production d’un CD Rom interactif 
sur les ressources documentaires en matière de santé scolaire et universitaire et de promotion de la 
santé des jeunes;

• L’organisation de la 1ère rencontre sur la santé scolaire et universitaire et la promotion de la santé 
des jeunes.

 b. Handicap et personnes âgées

 En vue d’améliorer l’accès aux services de santé et la prise en charge de la santé des personnes 
âgées et en situation d’handicap, le MS a inscrit dans sa stratégie sectorielle cinq actions dont trois ont 
été appuyées par la JICA, la coopération Française , JICS, l’OMS et l’INDH, principalement à travers :

Action 50 : Renforcement du dépistage précoce des pathologies à l’origine des déficiences han-
dicapantes :

Cette action a vu la contribution de la JICA et de la Coopération française notamment par :

• L’extension du dépistage de l’hypothyroïdie congénitale à deux autres Régions, le Grand Casablanca et 
Fès-Boulemane, grâce à la JICA;

• Le renforcement des compétences des Professionnels de Santé en matière de prise en charge des 
personnes en situation du handicap, appuyé notamment dans le cadre du Projet relatif à la formation 
continue aux techniques d’appareillage en collaboration avec le Ministère français de la Défense et 
visant à renforcer et 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 2012 et 2013, neuf sessions ont été effectuées avec environ 100 professionnels formés.

Action 51 : Assurer le droit d’accès des personnes âgées en situation du handicap aux services 
de santé grâce à:

• L’appui de l’INDH pour :

Ø La construction et l’équipement de structures d’accueil et de prise en charge de 2 centres
      d’appui des enfants abandonnés;
Ø La construction d’un centre de rééducation et d’appareillage, l’achat des équipements et
      du matériel pour la rééducation des handicapés moteurs dans la région de Chaouia Ouardigha;
Ø L’achat de matériel et l’élaboration de support pédagogique et didactique pour les
      autistes, au niveau de la Délégation de la Santé de Laayoune;
Ø L’équipement du centre de rééducation de l’Hôpital Baouafi dans la région du Grand Casablanca; 
Ø L’achat d’équipement et de pièces de rechange de kit de prothèse et de fongibles pour la
      Région de Fès- Boulemane en partenariat avec la Wilaya de Fès;
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Ø La construction d’un centre régional de rééducation et d’appareillage orthopédique à
       Tétouan;

• à l’appui de JICS par l’achat de fauteuils roulants pour adultes et pour enfants.

Action 54 : Amélioration de la Prise en charge des personnes âgées malades 

• Développement d’un référentiel de prise en charge des personnes âgées : Dans ce sens l’OMS a 
contribué à l’élaboration du protocole de l’étude sur l’état de santé des personnes âgées. 

 c. Femmes et enfants victimes de violence

En vue de consolider la prise en charge intégrée médicale, psychologique, sociale et médico-légale des 
Femmes et des Enfants Victimes de Violences (FEVV) dans le système de santé, le MS a procédé à la 
création d’unités de prise en charge dont 06 sont implantées au niveau des CHU.

Par ailleurs, la prise en charge intégrée des FEVV a été institutionnalisée, le guide de référence des 
Normes et Standards de PEC actualisé et les systèmes d’information y relatifs mis en place. 

De même, le MS a continué à consolider et à appuyer les expériences acquises par les Professionnels de 
Santé en matière de leur prise en charge intégrée et ce à travers l’organisation d’une série des sessions 
de formation sur les normes et standards. 

Dans ce sens, l’UNFPA l’a appuyé dans une action parmi les trois inscrites :

Action 55 : Renforcement des capacités d’action des unités de prise en charge des FEVV notam-
ment par :

• Le renforcement des compétences des Professionnels de santé en matière de violence fondée sur le 
genre pour la sensibilisation des sages -femmes sur le concept de la violence basée sur le genre à Tadla 
Azilal.
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 a. Réforme de la santé publique et des vigilances sanitaires :

 Devant une mondialisation des épidémies régulières et autres urgences sanitaires, il s’avère 
important de mettre en place une prévention internationale, et a poussé le MS à s’organiser pour faire 
face aux multiples événements imprévus et imprévisibles.

Pour répondre à ces défis, le Département a œuvré pour que le système de surveillance épidémio-
logique national puisse évoluer régulièrement en vue de s’adapter continuellement aux changements 
sanitaires tant nationaux qu’internationaux notamment dans les domaines de l’organisation, la forma-
tion, l’équipement des laboratoires, le contrôle sanitaire aux frontières, la mise en place de réseaux 
sentinelles spécifiques, l’élaboration de guides ainsi que et de procédures adaptée et pouvoir passer à 
un système de surveillance de la santé de qualité impliquant un réseau d’intervenants via les Nouvelles 
Technologie d’information et de Communication (NTIC). 

Dans ce sens, pour préserver les acquis, certaines maladies transmissibles continuent à bénéficier de la 
gratuité du dépistage et de la prise en charge, en plus du soutien des PTF qui sont intervenus dans les 
4 actions inscrites dans la stratégie santé :

Action 58 : Révision du système de surveillance épidémiologique en vue de son exhaustivité, son 
intégration, son informatisation et son ouverture sur les autres systèmes, appuyée notamment par 
l’OMS à travers :

• La mise à niveau des compétences des responsables des ORE et CPE;

• La conception d’un système d’information informatisé;

• L’accélération de la mise en œuvre des mesures destinées à renforcer les capacités nationales requises 
pour la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 2005 (RSI) via l’élaboration et la diffusion 
du rapport d’examen de l’état de préparation à la mise en œuvre des dispositions du RSI;

• L’élaboration d’une stratégie nationale intégrée de lutte contre les maladies émergentes et ré émer-
gentes. 

Action 59 : Développement et mise en œuvre d’une stratégie nationale de veille et de sécurité 
sanitaire par :

• L’organisation d’un forum national sur la mise en place d’un système de veille sanitaire appuyée par 
l’OMS;

• Le développement du réseau actuel des laboratoires appuyé en particulier par la Commune de Fès via 
la construction d’un nouveau laboratoire d’Epidémiologie;

• Le renforcement des activités des structures chargées de la surveillance épidémiologique. Tel est le 

4 APPUI AU RENFORCEMENT DE LA
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE
ET DEVELOPPEMENT DES VIGILANCES
SANITAIRES

(Tableau n°4)
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cas de l’INH qui :
Ø dans le cadre du réseau marocain de bioinformatique, a participé à l’organisation de
 manifestations scientifiques et techniques dans le but de promouvoir l’utilisation et la 
 recherche bioinformatique dans le domaine de la santé;
Ø a bénéficié du renforcement en matière de bioinformatique;
Ø vu son laboratoire d’HLA renforcé avec l’appui du CNR de pharmacologie d’Italie
 et l’Institut de diagnostic et de transplantation (ITZ) d’Allemagne;
Ø a été appuyé par le CNRST français en matière de recherche sur les handicaps
 génétiques de l’enfant,
Ø a été soutenu par l’OMS à travers l’appui au laboratoire National de référence pour la
 rougeole et la rubéole par l’acquisition de kits ELISA et de consommables ainsi qu’au 
  laboratoire national de référence de la poliomyélite par l’achat de réactifs et fongibles  
 de laboratoire.

Action 60 : Renforcement des actions de vigilance sanitaire

• Cette action a été soutenue par l’Union Européenne dans le cadre du projet Européen, à travers le 
renforcement des activités du Laboratoire du Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM) pour constituer un pôle d’excellence et un plateau technique de référence nationale en ma-
tière de toxicologie analytique d’urgence et de dosage de médicaments dans le cadre du suivi thérapeu-
tique pharmacologique.

Action 61 : Renforcement de la stratégie nationale de radioprotection

• L’AIEA a permis le renforcement des compétences en France et au niveau des pays d’Afrique des 
professionnels du Centre National de Radio Protection (CNRP) en matière de radioprotection des tra-
vailleurs et des patients en radiologie et cardiologie interventionnelles ainsi que de système de gestion 
de qualité des activités de réglementation en matière de sureté radiologique et Radioprotection, Sûreté 
et sécurité des sources radioactives. 

• Par ailleurs, dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud, l’AIEA a apporté l’expertise 
nécessaire et a permis l’organisation au niveau national des cours régionaux au profit des pays africains 
dans les domaines suivants : 

Ø La recherche des sources orphelines,
Ø L’autorisation et l’inspection des sources de rayonnements ionisants,
Ø La politique et la stratégie nationale de gestion des sources radioactives scellées,
Ø L’évaluation de l’exposition professionnelle,
Ø Le contrôle des rejets des déchets radioactifs liquide et l’impact sur l’environnement.

Quant à l’achat de l’équipement de contrôle de radioprotection, il a été assuré par l’AIEA et le Dépar-
tement de l’Energie des USA.

 b. Prévention et contrôle des maladies transmissibles : 

 Les PTF ont soutenu deux actions parmi les quatre inscrites à savoir : 

Action 62 : maintien et contrôle des acquis en matière de contrôle de maladies éliminées ou en 
cours d’élimination et maladies cible de la vaccination :

• Renforcement de la surveillance des contacts des cas de lèpre appuyé par : 
Ø FAREMED avec l’introduction de la chimio prophylaxie par une seule dose de rifampicine
 au niveau de 4 régions pilotes, le renforcement des compétences et l’évaluation du
 programme lèpre ;
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Ø L’OMS via la préparation du plan d’action lèpre, le renforcement des compétences,
 le plaidoyer et la mobilisation sociale autours de la lèpre ; 

• Renforcement de la surveillance active des paralysies flasques aigues avec la collaboration de l’OMS 
par l’amélioration des compétences et le développement de curricula génériques adaptés à chaque 
niveau de surveillance épidémiologique.

Action 63 : Renforcement de la riposte contre les maladies sous contrôle.

• Le contrôle du paludisme d’importation à travers le dépistage, la prise en charge précoce et le conseil 
aux voyageurs par le biais de la formation des microscopistes et des médecins urgentistes en collabo-
ration avec l’OMS;

• La mise en place de nouveaux programmes sanitaires pour les maladies transmissibles constituant des 
problèmes de santé importants, concrétisée par le projet CDC Atlanta via l’extension de la vaccination 
antigrippale aux différentes populations à risque

• L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie intégrée de maintien et de consolidation des acquis 
concernant les maladies éliminées ainsi qu’une stratégie de lutte contre le glaucome, en partenariat avec 
la Section italienne de l’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité (IAPB) ; 

• L’élaboration de la stratégie nationale pour le dépistage de la surdité grâce à la contribution de l’OMS 
qui a fourni l’expertise nécessaire;

• La mise en œuvre du plan d’action de lutte contre les leishmanioses selon une approche décentralisée 
et participative avec l’appui de l’OMS;

• La contribution au renforcement du système de santé en consolidant l’approche pratique de la santé 
respiratoire et en mettant en œuvre un système de gestion de la qualité des prestations de la lutte 
antituberculeuse, notamment avec :

Ø Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme via l’aménage- 
 ment du Centre de Diagnostic et de Traitement des maladies Respiratoires (CDTMR) 
 à Berrechid au niveau de la Région Chaouia Ouardigha;

Ø L’INDH par la contribution à la réhabilitation du CDTMR de Ben Hmed;

Ø la Direction Générale des Communes Locales et le Conseil Régional de MTH par la 
 contribution à la création à Chichaoua d’un CDTMR;

Ø Le Conseil Régional du Grand Casablanca et le Conseil Communal Urbain d’El Fida Mer
  Sultan par l’aménagement du CDTMR.

 c. Plan stratégique national du VIH-SIDA : 

 Depuis le début de l’épidémie en 1986, le nombre de cas cumulés de VIH/sida déclarés ne cesse 
d’augmenter avec près des deux tiers au stade sida et le reste porteurs asymptomatiques du VIH. Le 
mode de transmission prédominant est hétérosexuel à plus de 80%, avec parmi les cas déclarés, près 
de la moitié sont des femmes, en majorité âgées entre 15 et 49 ans. Les enfants de moins de 15 ans 
représentent un peu plus de 2%.
Le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Maroc ne cesse d’augmenter régulièrement avec 
près des deux tiers des enfants vivant avec le VIH diagnostiqués à un stade avancé de la maladie et une 
majorité de cas (plus de 80%) sont révélateurs de l’infection de leurs parents. 
Pour faire face à cette situation et concrétiser l’accès universel à des services de prévention, de traite-
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ment, de prise en charge et d’appui en matière de VIH, le MS a inscrit dans sa stratégie sectorielle trois 
actions dont deux ont été accompagnées par les PTF, notamment l’ONUSIDA, le FM, l’UNFPA, l’UNICE-
Fet l’INDH et a procédé en 2012 au lancement du plan stratégique national de lutte contre le SIDA.

Action 66 : Développement des mesures de prévention du ViH, à travers :

• Le renforcement des compétences en matière de prévention du VIH chez les jeunes et les femmes en 
contexte de vulnérabilité par différentes approches de communication appuyé par :

� l’UNFPA pour la formation des professionnels de santé en matière de dépistage du VIH chez les 
femmes enceintes, au niveau de la Région de Meknès Tafilalet ainsi qu’en matière de prévention 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (p TME)et de dépistage rapide du VIH au niveau de 
Tadla Azilal,

� le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme pour le renforcement des 
compétences du personnel en matière de sensibilisation des femmes enceintes et des femmes en 
âge de procréer sur les IST sida et la promotion du test de dépistage VIH dans le cadre de la pTME 
au niveau de la Région de Meknès Tafilalet et au niveau de Fès Boulemane, pour le renforcement 
des compétences en matière de dépistage, de surveillance sentinelle, de counseling et d’IEC,

� l’UNICEF à travers les activités suivantes : 

Ø La validation de la stratégie d’intervention en matière de prévention et de protection  
 des enfants et des adolescents en situation de précarité contre le VIH/sida et élaboration
 d’un plan d’action pour la protection de l’enfant et de l’adolescent;
Ø L’octroi d’une Consultation pour l’élaboration d’une stratégie nationale d’élimination de
 la transmission du VIH de la mère à l’enfant (eTME) remplaçant la stratégie pTME; 
Ø La formation des professionnels de santé pour la généralisation de la eTME au niveau des
 régions SMD et MTH;
Ø La PEC pour la participation à la 19ème Conférence internationale sur le sida;
Ø La formation des formateurs régionaux des éducateurs pairs des enfants et des adolescents
 et la formation des professionnels de santé au niveau régional des maisons
 d’accouchement et des maternités hospitalières à raison de deux au niveau de SMD et MTH.

Action 68 : Renforcement de la gouvernance et de la gestion de la riposte au ViH-sida, et aux 
infections sexuellement transmissibles à l’échelle nationale et décentralisée, soutenu entre autres par : 

� Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme. 

Ø pour l’élaboration du plan stratégique régional de lutte contre le Sida, ainsi que pour  
 l’organisation de réunions régionales de lancement de la campagne nationale sur le
 dépistage du VIH et le lancement de la surveillance sentinelle du VIH au niveau de la  
 Région de Meknès Tafilalet;
Ø au niveau de Fès Boulemane, pour le renforcement des compétences en matière de 
 dépistage et de surveillance sentinelle et de counseling, d’IEC et de plaidoyer et gestion
 de programme, ainsi que le lancement de campagnes de sensibilisation ainsi que la dotation en
 matériel bureautique;
Ø l’achat de matériel pour le contrôle de la qualité des dispositifs médicaux et de protection
 du personnel du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments;

� L’INDH par la contribution à l’achat de service pour le transport des personnes démunies HIV 
positif et cancer au niveau de Boujdour.
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 En vue d’assurer la lutte contre les maladies, les efforts du Département en la matière, soutenus 
par ses partenaires, se sont concentrés notamment sur l’achèvement des travaux de construction et 
la mise en service de structures spécialisées dans le cadre de la prévention et la lutte contre le cancer 
avec l’appui constant de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, dans le cadre 
de l’insuffisance rénale chronique, de la santé mentale et de la transfusion sanguine.

 a. Prévention et contrôle des maladies chroniques et du cancer : 

 Dix-sept actions sont prévues dans la stratégie sectorielle dont 6 ont été appuyées par la Fon-
dation Lalla Salma, l’OMS, l’INDH, les Conseils Provinciaux et Régionaux, l’AFD et l’UNFPA.

Action 72 : Développement du partenariat / collaboration intersectorielle en matière de pré-
vention des mnT à travers :

• La mise en place d’un comité multisectoriel avec l’élaboration du plan d’action multisectoriel de pré-
vention des MNT appuyé par l’OMS et élaboration de supports d’information relatifs au Diabète et à 
l’Hypertension Artérielle 

Action 73 : Elaboration et mise en place des programmes de dépistage de qualité chez les 
patients à risque à travers :

• La Dotation des formations sanitaires et des équipes mobiles en matériel nécessaire pour le dépistage, 
concrétisé avec la collaboration de :

Ø l’INDH et du Conseil de la Ville de Marrakech pour l’équipement de l’unité chargée  
 de la prise en charge des maladies chroniques au niveau d’un centre de santé urbain;

Ø L’INDH et le Conseil Provincial de Jerrada pour l’équipement d’un Centre d’Hémodialyse
 au niveau de l’Oriental;

Ø L’INDH pour l’équipement de l’unité de soins intensifs de dialyse aigue à Meknès, l’achat
 de deux générateurs d’hémodialyse pour le centre de Boujdour et l’achat de kit
 d’hémodialyse pour le Centre d’Hémodialyse de l’Hôpital Régional de Kenitra dans la  
 Région de Gharb Chrarda BniHssain,

Ø La Fondation Lalla Salma de Prévention et Traitement des cancers a permis à RSSZ
 l’équipement biomédical et l’équipement informatique et l’achat d’un véhicule utilitaire  
 pour le programme des soins palliatifs,

Ø L’INDH pour l’acquisition de 2 unités mobiles (échographie et mammographie pour le
 dépistage du cancer du sein et du col) à RSZZ.

5  APPUI à LA PRéVENTION ET CONTRôLE
DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

(Tableau n°5)
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Action 74 : Définition des modalités d’une prise en charge de qualité des patients à risque avec :

• La création d’unités de prise en charge des personnes diabétiques et des personnes hypertendues 
avec l’appui de l’INDH et du Conseil de la Ville de Marrakech;

• L’achèvement de la construction de centres d’hémodialyse et création de nouveaux centres à :

- Figuig : construction d’une salle d’accueil de malades au niveau du centre d’hémodialyse de l’hôpital
  Hassan II grâce à l’appui de l’INDH;

- Chaouia Ouardigha: construction de 3 centres d’hémodialyse, grâce à l’INDH,

- Rabat Salé Zemmour Zaer : constructiond’un centre d’hémodialysepar l’INDH.

• Le développement de la greffe d’organes appuyé en particulier par l’Agence Française pour le Déve-
loppement/ Agence de Bio Médecine dans le cadre du projet d’appui à la politique de prise en charge 
de l’IRCT et des urgences médicales (APPCICRUM), à travers un accompagnement d’experts et de 
formation dans le domaine de la greffe d’organes aux 4 CHU.

Action 75 : Disponibilité des médicaments des principales maladies non transmissibles à tous les 
niveaux de soins concrétisé notamment par :

• L’achat de médicaments pour les maladies chroniques avec l’appui de l’INDH au niveau de la Région 
du Grand Casablanca ainsi que la dotation en consommables et médicaments pour le soutien médical 
des malades souffrant de l’insuffisance rénale chronique à Chaouia Ouardigha.

Action 76 : Formation des professionnels de santé pour la prise en charge des mnT :

• Exécution du plan de formation relatif à la prévention et au contrôle des Cancers concrétisée en col-
laboration avec la Fondation Lalla Salma de Prévention et Traitement des cancers qui :

� au niveau de la Direction Régionale de Meknès Tafilalet a permis avec l’appui de l’UNFPA le 
renforcement de compétences des professionnels de santé des maternités hospitalières et des 
maisons d’accouchement des délégations provinciales en matière de détection précoce du cancer 
du sein et du col utérin et de l’utilisation de l’application informatique du programme y relatif, des 
journées portes ouvertes, des réunions de sensibilisation des ONG en matière de communication 
ainsi que l’organisation de caravane de détection précoce de ces pathologies,

� Au niveau de Fès Boulemane, a contribué à la formation sur le dépistage précoce du cancer du 
sein et de l’utérus. L’UNFPA a permis l’évaluation du programme de dépistage précoce du cancer 
du sein et de l’utérus, l’accompagnement des provinces sur le suivi du programme ainsi que la for-
mation sur le système information et l’application informatique de suivi du programme ainsi qu’en 
matière d’examen clinique, IEC et plaidoyer,

� Au niveau de la région de Gharb Chrarda Bni Hssain et de la Région Rabat Salé ZemmourZaer, 
l’UNFPA a permis la formation en matière de détection précoce du cancer du sein et du col. 

Action 84 :  Actualisation des données épidémiologiques relatives aux maladies non Transmis-
sibles et à leurs complications concrétisée par :

• L’OMS qui dans ce cadre, appuie via des enquêtes annuelles le suivi du développement de la maladie 
rénale chez la population à risque.
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 b. Lutte contre les troubles mentaux de l’adulte et de l’enfant et contre les  
     toxicomanies

La santé mentale constitue un véritable problème de santé publique au Maroc et le Ministère de la 
Santé, à travers une série de réformes n’a ménagé, au cours de la dernière décennie aucun effort pour 
améliorer la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, à travers, notamment, la mise 
à niveau des structures de prise en charge (Construction/réhabilitation d’hôpitaux psychiatriques, la 
mise en service de services intégrés de psychiatrie, ainsi que la création de nouveaux centres d’addicto-
logie et l’extension du programme de traitement de substitution à la Méthadone à d’autres sites.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation des maladies mentales, la nouvelle vision du 
plan national santé mentale intègre en tant que composante essentielle, le respect et la promotion des 
droits humains de la personne atteinte de troubles mentaux.

C’est ainsi que dans sa stratégie sectorielle le MS a prévu quinze actions dont quatre ont été soutenues 
par l’OMS, le Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe, le Fond Mondial, l’AECID ainsi que par des 
partenaires nationaux tels que la Fondation Mohammed V de Solidarité, le Ministère de l’Intérieur, le 
Conseil Régional et l’INDH.

Action 86 : lutte contre la stigmatisation des maladies mentales

• Réalisation d’ateliers de plaidoyer appuyée par l’OMS qui a permis l’élaboration de modules de forma-
tion sur les bonnes pratiques cliniques en santé mentale et sur l’intervention brève auprès des usagers 
de drogues ainsi que le plaidoyer pour les droits de malades mentaux. 

Action 89 : Renforcement de la formation de base et formation continue des Professionnels
de santé (Ps)

• Formation des PS en matière de lutte contre les addictions grâce à la contribution du Groupe Pom-
pidou du Conseil de l’Europe et de celle de l’OMS en matière des outils de la brève intervention en 
prévention des troubles addictifs ;

• La formation en matière de réduction des risques et d’intervention de proximité auprès des usagers 
de drogues appuyée par le Fonds Mondial ;

• La finalisation des dernières étapes d’une étude sur les besoins en formation de base dans les Instituts 
de formation aux Carrières de Santé (IFCS) pour les infirmiers en Psychiatrie à savoir l’exploitation 
des données recueillies , leur analyse et la rédaction du rapport final avec la collaboration de l’AECID.

Action 90 : Renforcement de l’offre en psychiatrie et humanisation des structures de soins à travers :

• L’aménagement et l’extension du Centre psychiatrique de l’Hôpital Hassan II de Bouarfa avec la contri-
bution de l’INDH ;

• La construction et l’aménagement d’une unité de santé mentale à Settat avec l’appui de l’INDH.

Action 91 : Renforcement du Programme national de Réduction des Risques, dont le Pro-
gramme Thérapeutique de substitution (Tso), concrétisé par :

• L’achat de médicaments et de consommables pour le programme TSO grâce à l’appui du Fonds Mondial ;

• La construction de Centres d’Addictologie de Tétouan et de Nador avec le support de la Fondation 
Mohammed V en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et le lancement du Centre d’Addictologie 
à Meknès appuyéparle Conseil Régional de Meknès Tafilalt en collaboration avec la Fondation Moham-
med V de la Solidarité et l’INDH ;
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• La mise en place des activités relatives à la réduction des risques liées à l’usage des drogues au niveau 
du centre d’addictologie de Marrakech avec le support de l’INDH ; 

 c. Santé bucco-dentaire 

Dans le cadre du programme de prévention et de prise en charge des affections bucco-dentaires qui 
vise à travers les différentes actions de sensibilisation et de soins l’amélioration de la santé bucco-den-
taire de la population, la stratégie santé a programmé sept actions dont deux ont été soutenues par 
l’OMS et par une commune rurale à savoir :

Action 101 : Renforcement des campagnes préventives notamment par :

• L’intégration du programme du scellement des puits et fissures dans le paquet d’activité des centres 
dentaires publics pour la tranche d’âge 6 à 12 ans appuyée par l’OMS à travers la validation d’une affiche, 
l’élaboration d’un guide et la formation des médecins dentistes sur la technique de scellement de puits 
et fissures.

Action 104 : Renforcement des campagnes de dépistage et de soins bucco-dentaires au profit de 
la population rurale

• Création d’une unité dentaire avec l’appui de la Commune rurale de Aïn Chkaf au niveau de la Région 
de Fès Boulemane.

 d. Prévention et contrôle des maladies rares

 Sur les neuf actions prévues par la stratégie sectorielle, une seule a été soutenue et ce par 
l’AACID.

Action 114 : Amélioration de l’accès aux traitements des maladies rares prises en charge avec :

• Construction d’une unité spécialisée dans la prise en charge des maladies silicotiques à Jerrada 
appuyée par l’AACID.
 
 e. Santé et l’environnement 

En vue de renforcer le dispositif analytique d’identification et d’évaluation des risques infectieux et 
chimiques sur la santé liés à l’environnement au niveau régional et provincial, le MS a poursuivi la mise 
en conformité des locaux des Laboratoires d’Epidémiologie et d’hygiène de Milieu (LDEHM) et en 
vue de promouvoir l’assurance qualité au niveau de ces LDEHM, le Département a continué le ren-
forcement de la capacité analytique des laboratoires régionaux par l’affectation de personnel qualifié, 
le raccordement des équipements des laboratoires (Métrologie) par des sociétés reconnues au niveau 
national et l’accréditation du 1er LDEHM de la région de Fès- Boulemane selon la Norme internatio-
nale NM ISO 17025.

Parallèlement, il a œuvré à renforcer le contrôle sanitaire des eaux à usage alimentaire.

Pour ce faire, il a programmé seize actions dans sa stratégie sectorielle dont cinq ont été appuyées par l’OMS.

Action 117 : Evaluation des risques environnementaux sur la santé

• Evaluation des performances environnementales du secteur de la Santé à travers une expertise four-
nie par l’OMS pour la réalisation d’un audit environnemental des hôpitaux relative à la gestion des 
déchets médicaux et pharmaceutiques.
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Action 120 : Elaboration et mise en œuvre du plan sectoriel de santé en matière de lutte contre 
la pollution de l’air :

• Consultation fournie par l’OMS pour l’élaboration du plan sectoriel en matière de lutte contre la 
pollution atmosphérique.

Action 123 : généralisation de l’approche «gilAV» aux régions à risques de maladies vectorielles
  
• Elaboration d’une stratégie nationale de gestion de la résistance des moustiques et phlébotomes aux 
pesticides avec l’appui de l’OMS 

Action 125 : Renforcement de la surveillance de lutte contre les vecteurs : avec l’appui de l’OMS.

Action 126 : Amélioration et renforcement du dispositif analytique de contrôle sanitaire des 
eaux et des aliments concrétisée par :

• L’organisation d’audits pour la mise en place d’un système d’assurance qualité au niveau des Labora-
toires avec l’appui de l’OMS.
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 a. Mobilisation des ressources humaines

 La gestion des ressources humaines constitue toujours un grand défi pour le MS qui ne ménage 
aucun effort dans ce sens en développant dans le cadre de sa stratégie sectorielles cinq actions prin-
cipales dans un souci constant de réduire le déficit permanent en ressources humaines, d’autant plus 
aggravé par l’extension de l’offre de soins notamment hospitalière.

Durant la biennie 2012-2013, trois actions parmi les cinq programmées ont été appuyées particulière-
ment par l’UE, l’AFD, l’AECID, Infirmiers du Monde, l’UNFPA, l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers 
(IMT), les Control Desease Centers d’Atlanta (CDC) et le Conseil Régional de Meknès Tafilalet.

Pour atteindre ces objectifs en la matière, l’implication des PTF a intéressé :

Action 133 : modernisation de la gestion des Ressources Humaines

• Réalisation d’une étude au sujet du système d’information des IFCS dans le cadre du projet TAMRID 
appuyé par l’AECID, à travers l’ONG « Infirmiers du Monde », dans le cadre du projet d’« Appui Ins-
titutionnel au Ministère de la Santé pour l’Amélioration du Système de Formation des Professionnels 
paramédicaux et le renforcement de la profession infirmière au Maroc ».

Action 135 : Amélioration de la formation de base et de la formation continue du personnel 
Paramédical

• Introduction d’un système d’accréditation des IFCS dans le cadre du projet PASS et REDRESS P

• Mise à niveau des infrastructures des IFCS concrétisée à travers :
� l’exécution des travaux d’aménagements de l’Unité de Formation Continue au niveau de l’IFCS 
de Rabat et son équipement. La réhabilitation et l’équipement de cette unité, inaugurée en juin 
2012 par M. le MS et M. l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc a été développée dans le cadre du 
projet « appui institutionnel au Ministère de la Santé », en collaboration avec l’AECID,

� l’extension de l’IFCS de Meknès en partenariat avec le Conseil Régional de Meknès Tafilalet.

• Elaboration du Plan National de Formation Continue pour le personnel paramédical, appuyé notam-
ment par :

� L’ONG Infirmiers du Monde à travers l’élaboration d’un guide sur le tutorat dans la formation 
des sages-femmes;

� l’UNFPA qui a appuyé l’élaboration des outils pédagogiques du cursus sages femme révisé selon 
l’approche par compétence avec formation des formateurs et a permis la validation des données 
sur la l’état de la pratique de sage-femme au Maroc dans le cadre de la préparation du rapport 
international 2014sur l’état de la pratique de sages-femmes dans le monde.

6 APPUI AU DEVELOPPEMENT ET à LA
MAITRISE DES RESOURCES STRATéGIQUES
DE LA SANTé

(Tableau n°6)
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Action136 : Amélioration de la Formation de Base et de la Formation Continue du personnel 
gestionnaire à travers :

• La Restructuration de l’architecture pédagogique des programmes de formation de l’ENSP (ex INAS) 
appuyée par :

� l’Union Européenne dans le cadre du projet FEM HEALTH a permis la réalisation d’une Etude
 ainsi que l’organisation de deux sessions de formations à l’ENSP sur des logiciels informatiques 
 au profit d’enseignants chercheurs de cette institution ainsi que l’achat de matériel et de logiciel 
 statistiques;

� L’Institut de Médecine Tropicale (IMT), dans le cadre du programme de Doctorat, a soutenu :
Ø un séminaire de formation du personnel encadrant de l’ENSP sur le principe de l’éthique
       en santé publique, 
Ø l’achat de matériel et d’ouvrage pour le Centre de Documentation de l’ENSP,
Ø Des stages de formation à l’IMT pour des cadres administratifs de l’ENSP.

� Les CDC ont soutenu la participation des enseignants de l’ENSP à des congrès aussi bien
 nationaux qu’internationaux. 

 b. Couverture médicale de base

 L’amélioration et l’extension de la couverture médicale constitue l’un des piliers du dévelop-
pement humain et social. à cet effet, deux régimes de la couverture médicale de base ont été créés 
en 2002. Il s’agit de l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) qui couvre à peu près 36% de la 
population depuis son entrée en vigueur et le Régime d’Assistance Médicale (RAMED) qui en constitue 
un des volets, fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au profit de la 
population démunie, constituée par les personnes économiquement faibles et non éligibles au régime 
de l’AMO. 

L’année 2012 a été marquée par la généralisation du régime RAMED à l’ensemble des régions du 
Royaume, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste le 13 mars 2012 à Casablanca 
et qui bénéficiera à 8,5 millions de personnes économiquement faibles. Ce régime permet à ces béné-
ficiaires d’accéder gratuitement à toutes les prestations disponibles dans le réseau des établissement 
de soins publics, selon une filière qui commence depuis l’un des 2030 établissements de soins de santé 
de base de rattachement, et passant par les 141 hôpitaux publics, jusqu’aux Centres Hospitaliers Uni-
versitaires.

La prochaine étape consiste à la mise en place d’une couverture maladie au profit des étudiants de 
l’enseignement supérieur public et privé et aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une 
profession libérale et à toutes autres personnes exerçant une activité non salariée sur la base du prin-
cipe de la progressivité. Dans ce cadre, le Ministère de la Santé et en train, en concertation avec d’autres 
ministères et organismes, d’étudier les scénarii possibles pour couvrir cette population active en res-
pectant l’esprit et le cadre général de la loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base. 

Pour ce faire, ce volet relatif à la couverture médicale de base fait l’objet dans la stratégie sectorielle 
de sept actions inscrites dont trois ont été soutenues par ses partenaires durant la biennie 2012-2013. 

Action 139 : Renforcement de la maitrise médicalisée des dépenses de l’Amo notamment en :

• Contribuant à la mise à jour et à la refonte de la nomenclature des actes Médicaux. Dans ce cadre, 
l’appui de la coopération française, formalisé par l’Arrangement Administratif signé en septembre 2005 
a été reconduit en 2010 sous forme d’un programme triennal dans le cadre de la Protection Sociale 
portant sur la Promotion de la prévention dans les Etablissements de Soins de Santé de Base et la 
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Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM). Ainsi, en mars 2012, suite à la mission d’évalua-
tion qui a souligné le déroulement satisfaisant de la préparation de l’expérimentation de la CCAM, les 
deux parties ont confirmé leur volonté commune de redynamiser cette coopération, en privilégiant les 
échanges à distance, et en poursuivant l’accompagnement à la mise en place de la CCAM. Les autres 
projets concernent les accidents du travail et maladies professionnelles, la réforme de la mutualité, 
la couverture sociale des indépendants, la pharmacovigilance, la prévention des Affections de longues 
durées (ALD), les modèles de prévision et projection, les échanges de données entre régime obligatoire 
et régimes complémentaires. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de ne pas modifier l’équilibre du 
partage des couts mais d’en simplifier les modalités pratiques par l’autofinancement de chaque partie et 
en recherchant par ailleurs, des financements complémentaires.

Pour 2013, les actions inscrites au programme de coopération 2013, ont concerné:

Ø La classification commune des actes médicaux (CCAM)

Ø La Prévention des affections de longue durée (ALD)

Ø La Couverture médicale des professions indépendantes

Action 140 : Renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité des prestations RAmED 

• Le régime du RAMED fondé sur les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale au 
profit de la population démunie, a connu le lancement de sa généralisation en mars 2012 avec le bilan 
de la 1ère année présenté en mars 2013.

Ce bilan s’est avéré plus que satisfaisant, sachant qu’en termes d’éligibilité, le RAMED bénéficie déjà à 
environ5,5 millions de personnes dont 4 millions sont porteurs de cartes d’ouvertures du droit. 
Le défi de la généralisation de ce régime doit faire face à des contraintes de financement, de ressources 
humaines, d’adéquation du processus d’éligibilité et de respect de la filière de soins par les futurs assurés 
RAMED. 

De ce fait, le Ministère de la Santé,  ne ménage aucun effort pour consolider voir renforcer toutes les 
actions permettant de pérenniser la viabilité de ce régime, en collaboration avec ses PTF notamment 
l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, la Coopération Française sans oublier 
l’Agence Espagnole de Coopération pour le Développement qui ont appuyé et continuent de soutenir 
la mise en œuvre de la Couverture Médicale de Base au Maroc. 

Action 144 : mise en place de dispositifs et de préalables à l’Ami

• Finalisation de l’étude générale pour mettre en place un régime dédié 
aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et toute autre personne 
exerçant une activité non salariée. L’objectif de cette étude, appuyée par l’UE est de proposer des 
scénarii de couverture médicale au profit de cette catégorie de la population représentant près de 12 
millions de bénéficiaires. Les résultats de la dernière étape ont été présentés en mars 2013 et se sont 
révélés satisfaisants pour proposer au Gouvernement le scénario adéquat. 

 c. Médicaments et dispositifs médicaux

 Les produits pharmaceutiques, représentent une part considérable de la dépense globale de 
santé, ce qui explique qu’ils constituent une problématique majeure ces dernières années au Maroc, 
suscitant de vifs débats et polémiques relatifs essentiellement à la question du prix du médicament, du 
taux de pénétration du générique sur le marché national, de la disponibilité des médicaments dans le 
secteur public et de la rationalisation de leur gestion et leur usage. 
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A cet effet, des actions pertinentes visant l’amélioration de l’accessibilité aux médicaments et produits 
pharmaceutique ont été conduites telles que, entre autres, la réduction des prix de 320 médicaments 
destinés aux maladies chroniques, la simplification des procédures concernant l’octroi des autorisations 
de commercialisation des médicaments génériques, ou encore la mise en place d’un nouveau système 
de tarification des médicaments et de fixation des prix de vente au niveau des pharmacies, des hôpitaux 
et des organismes de prévoyance sociale.
Une seule action parmi les 6 prévues a été appuyée et ce par l’OMS.

Action 149 : mise en place d’une politique Pharmaceutique nationale appuyée à travers :

• L’élaboration d’un projet de politique pharmaceutique nationale concerté appuyée par l’OMS grâce 
à la mise à disposition d’une expertise qui a été d’une grande utilité pour la finalisation de la Politique 
Nationale de Médicament.
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 La Constitution Marocaine de 2011 garantit le droit à la santé tout en optant pour la mise en 
œuvre d’une politique en matière de santé assurant la transversalité et l’approche intersectorielle, 
laquelle, fait intervenir en plus du Ministère de la Santé, d’autres ministères et départements intéressés, 
pour remédier aux inégalités de santé et pour l’accès universel à la santé. 

Les Déterminants Sociaux de la Santé sont 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. Les institutions sociales, étatiques, communales et la société 
civile assument une part de responsabilité vis-à-vis des problèmes de santé. Ainsi, les déterminants 
sociaux représentent une des causes principales de l’inégalité en santé. 

En matière d’amélioration de la gouvernance du secteur de la santé, l’arsenal juridique a connu la publi-
cation de textes réglementaires concernant l’application de l’accord relatif au dialogue social signé avec 
les différents syndicats ainsi que la publication de 4 lois dont celles relatives à l’Ordre National des 
Médecins.

En outre, dans le cadre de la recherche de plus de convergence sur les problématiques posées et d’un 
consensus sur les politiques et les actions à mener, le Ministère de la Santé a initié un débat sur la santé 
qui a d’abord pris la forme d’un programme de communications avec les usagers, à travers différents 
médias et réseaux sociaux. Ce programme appelé « Intidarat », a été conforté par l’organisation de la 
2ème Conférence Nationale sur la Santé qui s’est tenue à Marrakech les 1, 2 et 3 juillet 2013 au cours de 
laquelle les principales thématiques qui y ont été débattues ont concerné : 

Ø La sécurité sanitaire entre les acquis d’hier et les défis de demain, 
Ø La politique du médicament au Maroc,
Ø Le Maroc face à la pénurie de professionnels de la santé, 
Ø Le Financement de la santé,
Ø La Gouvernance du système de santé.

Cet évènement important a vu la participation des acteurs de la santé, aussi bien publics que privés 
ainsi que les PTF nationaux et internationaux et a été appuyé par l’OMS qui a accompagné le MS depuis 
le début du processus à travers des expertises pour l’évaluation du système de santé ainsi que pour 
l’élaboration du livre blanc. 

L’AECID et l’UE, ont contribué par la mise à la disposition du Département d’experts internationaux 
qui ont animé certaines thématiques de la Conférence. Quant au FM, et aux CDC Atlanta, leur apport 
a concerné la prise en charge d’une partie des participants à la Conférence.

 a. Action sur les Déterminants Sociaux de la Santé (DSS)

 En 2011, le Ministère de la Santé a réalisé une étude socio-anthropologique sur les Détermi-
nants Sociaux de la Santé autour de la Mortalité Maternelle qui a identifié les suivants : la vulnérabilité 

7 APPUI à L’AMéLIORATION DE LA GOUVER-
NANCE DU SECTEUR DE LA SANTé

(Tableau n°7)
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économique, l’enclavement spatial et culturel, l’analphabétisme, le genre, ainsi que l’information et la 
communication. Par ailleurs, cette étude a recommandé de renforcer la collaboration intersectorielle et 
la coordination des interventions des acteurs autour des déterminants à travers la création de la com-
mission nationale sur les Déterminants Sociaux de la Santé. C’est ainsi que deux actions sur les trois 
prévues dans le cadre de la stratégie ont été appuyées par l’OMS et l’UNICEF.

Action 151 : Création et opérationnalisation d’une commission nationale sur les Déterminants 
sociaux de la santé

• Organisation d’un atelier de présentation des résultats de l’étude qualitative avec l’appui de l’OMS, 
étude qui a révélé que le contexte de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, constitue 
une opportunité pour renforcer la coordination entre les départements et d’effectuer un plaidoyer 
efficace pour une meilleure prise en compte de la santé dans l’élaboration des politiques publiques.

• Réalisation d’une autre étude qualitative sur la création de la Commission nationale sur les Détermi-
nants Sociaux de la Santé avec la contribution de l’OMS par la mise à disposition d’une expertise 

Action 153 : Création d’un partenariat avec l’université marocaine en vue de renforcer la re-
cherche scientifique autour des Déterminants sociaux de la santé 

• Pour la biennie 2012-2013, l’OMS a apporté son appui pour le développement du partenariat autour 
des DSS, l’opérationnalisation de l’outil Urban HEART au niveau de 3 provinces, la promotion de la 
recherche sur les DSS et l’équité en santé et le développement des actions de plaidoyer en faveur des 
DSS et équité en santé;

• L’UNICEF a permis l’élaboration d’un outil de suivi de l’équité en santé. 

 b. Renforcement de l’encadrement législatif et réglementaire du secteur

 Ce volet consiste à renforcer la mise en œuvre du principe de l’égal accès des citoyens aux 
prestations de santé, tel que stipulé dans la Constitution et dans le programme gouvernemental, et per-
mettre ainsi une jouissance effective des droits à la santé et à la vie.  A cet effet, le ministère de la santé 
a élaboré un plan d’action législatif et réglementaire tendant d’une part à l’édition de nouveaux textes 
et d’autre part à l’actualisation des dispositions de certains textes en vigueur.
Il n’a connu l’appui d’aucun partenaire.

 c. Renforcement de la régionalisation

 La régionalisation du système de santé marocain est un choix stratégique dont la mise en place 
reste lente et la marge de manœuvre des régions en matière de santé limitée, bien que le cadrage régle-
mentaire ait été assuré. 

Cependant, l’impact attendu de la régionalisation ne peut être atteint qu’avec un investissement réel 
dans le renforcement des capacités des Directions Régionales de Santé qui constituent un relais straté-
gique de toute politique sanitaire. 

La stratégie sectorielle santé 2012-2016 offre l’opportunité investir dans ce sens dans les régions et 
parmi les quatre actions programmées, une seule a été soutenue pendant la biennie 2012-2014, cepen-
dant par différents partenaires à savoir : l’UNICEF, l’AACID, l’OMS, la Ligue Arabe, le PNUD, l’UNFPA 
et l’UNICEF.
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Action 161 : Renforcement des capacités des directions régionales de santé
appuyé par :

• L’UNICEF à travers l’organisation d’une rencontre provinciale à Marrakech pour l’établissement d’un 
diagnostic des opportunités de partenariats interrégionaux pour la promotion de l’équité en santé;

• L’AACID dans le cadre du projet «Appui au renforcement Institutionnel des 3 régions du nord» à 
travers :

� des sessions de formation / recyclage du personnel de gestion des DRS et DPS des 3 régions 
concernés, qui ont bénéficié à 63 personnes réparties sur 2 groupes et sanctionnées par un certi-
ficat octroyé par l’Ecole Andalouse de Santé Publique et le Ministère de la Santé, remis lors d’une 
cérémonie en décembre 2012 à l’INAS sous la Présidence de Monsieur le Ministre de la Santé et 
en présence des partenaires espagnoles et andalous,

� des Stages en Andalousie du personnel de gestion des 3 DRS et DPS concernées,

� une analyse et une évaluation du processus de régionalisation du secteur de santé concrétisée 
par l’organisation d’une journée sur la régionalisation en mai 2013 à Tanger présidée par Monsieur 
le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, en présence des partenaires espagnoles, andalous, 
bilatéraux, des organisations internationales et des Organisations non gouvernementales.
Cette journée avait comme objectif de présenter l’état d’avancement de la régionalisation du sec-
teur de la santé au Maroc, de présenter le système de santé publique espagnole en général et le 
système de santé andalou en particulier, ses forces et ses faiblesses ainsi que de partager les expé-
riences sur le processus de régionalisation du secteur de la santé acquis en Espagne et au Maroc, 
les leçons tirées et les contraintes rencontrées liées à ce processus. 

• L’OMS a soutenu le renforcement des compétences régionales sur la Politique de Planification Sani-
taire concrétisé durant cette biennie à travers :

� La Révision de l’application information pour l’élaboration des CNS et la formation des
   professionnels régionaux;

� Le Renforcement du système d’information sanitaire à travers la Formation sur le système
  d’information des causes de décès, la CIM-10 et l’application STAT-DECES;

� Une visite d’étude de trois cadres sur le système d’information des causes de décès à l’INSERM  
  (Paris);

� Le Développement des compétences des acteurs agissant dans le domaine de la gestion de l’offre    
  de soins;

� L’Amélioration des outils de suivi et de planification dans le domaine de la santé, à travers :

Ø La formation et  des visites de travail pour le Suivi-Evaluation des Plans d’action à l’ULB
 Bruxelles Belgique,
Ø L’élaboration du plan d’action santé 2012-2016 et formation sur la nouvelle démarche du
 suivi- évaluation du PA 2012-2016;
Ø L’organisation de 4 ateliers de travail au profit des régionales sur les indicateurs d’objectifs
 devant accompagner la morasse budgétaire.

� Le test au niveau d’Essaouira du système d’information SMI/PF révisé. 

• La Ligue arabe a également contribué à l’appui au système d’information à travers des formations sur 
l’utilisation du Logiciel CSPro,
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• Le PNUD quant à lui a permis la révision du système d’information SMI/PF et son test au niveau de 
Chefchaouen.

• L’amélioration des compétences régionales dans le domaine de la Communication a été appuyée par :

� L’UNFPA à Tadla Azilal pour l’information et la sensibilisation des associations actives auprès de 
la population;

� L’OMS à travers l’implication des Morchidines et des Morchidates dans les actions de sensibili-
sation et de communication sur les programmes prioritaires de prévention et de lutte contre les 
maladies à l’échelle régionale;

� L’UNICEF pour la mise en place d’une plateforme régionale pour le développement des parte-
nariats multisectoriels pour la santé maternelle et infantile au niveau des régions SMD et MTH. 
Cette composante du programme vise à redynamiser sur une base consensuelle et structurée la 
coordination entre les différents intervenants sur les déterminants sociaux et économiques de la 
santé, et favoriser leur engagement. Le référentiel du « Plaidoyer pour un accès équitable aux soins 
de santé » développé en 2010-2011 par le Ministère de la Santé / Division de la Communication est 
un outil de construction de partenariats pour la promotion des déterminants de la santé.

 d. De la sous-traitance au Partenariat Public Privé (PPP)

 Parmi les trois actions prévues une seule a été appuyée par l’International Finance Corporation 
(IFC), membre du Groupe de la Banque Mondiale (BM)

Action 168 : Développement de nouvelles formes de PPP notamment dans le domaine des 
investissements sanitaires

• Développement d’initiatives de financement privé au profit des hôpitaux publics :

Pour faire face aux contraintes financières, plusieurs pays occidentaux ont eu recours au Partenariat Pu-
blic Privé (PPP). C’est un arrangement contractuel sur le long terme par lequel le secteur public trans-
fère au secteur privé tout ou partie des responsabilités de conception, de financement, de construction, 
d’exploitation et de maintenance d’une infrastructure. 

Ce mode de gestion tire son importance au vu des avantages suivants :

Ø L’amélioration des services au bénéfice des usagers; 

Ø Une plus grande fréquence de réalisation d’ouvrages publics dans le respect des délais 
 et du budget par rapport aux projets réalisés par le biais d’une passation de marché
 public traditionnelle; 

Ø L’innovation dans la prestation du service public; 

Ø L’Etalement de la dépense publique dans le temps et un meilleur rapport qualité / prix
 pour le service public; 

Ø Les impacts positifs sur l’emploi, l’économie, et la compétitivité d’un pays; 

Dans ce contexte, Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et l’IFC, ont signé un Protocole 
d’Accord en date du 2 décembre 2010 portant sur la mise à dispostion d’une expertise, l’identification 
et la mise en œuvre de projets d’infrastructures en Partenariat Public-Privé au Maroc.
Dans le secteur de la santé, le PPP trouve son intérêt, en plus des avantages déjà sus cités, au niveau de :
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Ø L’amélioration de la qualité des soins par la mise en service d’infrastructures conformes
 aux normes internationales et par une gestion à long terme des infrastructures orientée
 sur la performance;

Ø La Concentration des activités du personnel médical sur l’offre de soins de qualité aux 
 patients.

Dans ce sens, l’IFC a réalisé une mission d’identification du projet pilote dans le secteur de la santé. Elle 
a concerné les préfectures de Rabat, Casablanca et Agadir. Cette mission, a permis de constater que le 
projet de reconstruction de l’Hôpital Moulay Youssef de Rabat offre des conditions très favorables à sa 
réalisation sous la forme d’un projet PPP pilote. 

La mise en œuvre de cette première expérience a été mise en œuvre dans le cadre d’un mandat de 
conseil de l’IFC en deux phases : 

Ø Une phase d’étude préparatoire : « Phase 1 » qui a abordé dans le détail les éléments 
 techniques, juridiques, financiers et contractuels de futur projet PPP,

Ø Une phase d’exécution « Phase 2 » qui, suite à la décision du Ministère quant à
 l’opportunité de la réalisation du projet sous forme de PPP et quant au choix de l’option
 de schéma PPP à privilégier, aboutira à l’organisation d’un appel d’offres visant à la
 sélection du futur partenaire privé du Ministère de la Santé. 

L’option choisie pour ce partenariat consiste en : 

Ø La conception, la construction et la maintenance à long terme des bâtiments;
Ø L’acquisition, le renouvellement et la maintenance des équipements médicaux et
 non-médicaux;
Ø La gestion de services de nettoyage, sécurité, restauration, buanderie, jardinage et autres;
Ø Les activités liées à la facturation, la comptabilité, la gestion du parc informatique et des 
 systèmes d’information, etc.

Le projet de contrat, validé par notre Département, l’IFC et la Direction des Etablissements Publics et 
de la Privatisation relevant du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), a été adressé à la Direc-
tion du Budget (MEF) depuis le 2ème trimestre 2012 et est toujours en cours d’étude.
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 ii. Analyse synthétique de l’appui  des PTF aux axes de la stratégie
sectorielle pour la biennie 2012-2013

 L’examen global du premier chapitre relatif à l’appui de la stratégie sectorielle 2012-2016 (TA-
BLEAU N° 8) a montré que le MS a bénéficié durant la biennie 2012-2013 du support de 48 PTF dont 
35 internationaux (73%) et 13 nationaux et que leur contribution a couvert l’ensemble des 7 axes. En 
outre, l’implication des PTF a ciblé 78 actions parmi les 168 à mettre en œuvre, soit 46% des cas. Cette 
aide nombreuse et diversifiée révèle l’intérêt des PTF porté au secteur de la santé ainsi que la confiance 
qui y est mise, en vue de concrétiser les objectifs assignés pour la réalisation d’un développement 
humain global et intégré, et montre que la contribution des PTF en matière d’aide au développement est 
en général alignée sur les priorités nationales en matière de santé. Il est cependant à noter que durant 
cette biennie plus de la moitié des actions (54%) n’ont pas profité du support des PTF. 

1- l’analyse par axe a révélé que :

© Concernant l’axe 1 relatif à l’accès aux soins et à l’organisation des services, il a été appuyé par 
une majorité de PTF, 28 d’entre eux soit 59%, aussi bien nationaux qu’internationaux pour 12 actions 
sur les 17 inscrites (70%). 

Ceci témoigne de l’importance accordé à l’engagement pour le droit à l’accès aux soins, avec des 
actions qui ont mobilisé l’expertise nécessaire et qui ont visé la mise à niveau de l’infrastructure et 
l’organisation des services au niveau des établissements de soins aussi bien ambulatoires qu’hospitaliers, 
le renforcement des compétences des professionnels de santé en insistant sur la globalisation de leur 
intervention et ce dans l’ensemble des Régions du Royaume. 

Cependant, l’atteinte des objectifs assignés au niveau de cet axe notamment pour le développement 
des Soins médicaux d’urgence nécessite un appui technique et financier plus renforcé de la part des 
partenaires nationaux et internationaux.

© L’axe 2 relatif à la santé de la mère et de l’enfant a vu l’intervention des PTF, majoritairement 
internationaux (9 sur 11), dans 20 actions parmi les 25 prévues (80%) et dans 13 régions du Royaume. 
Ceci démontre qu’à l’instar du Département, cet axe continue à représenter pour les PTF une priorité 
majeure, bien que l’implication des partenaires nationaux reste modeste dans ce sens.

Aussi, pour faire face à la fin du compte à rebours pour l’atteinte des OMD et aux défis liés aux dispa-
rités dans ce domaine, il est nécessaire de plaidoyer pour une mobilisation de tous et sur l’ensemble 
du territoire.

© Quant à l’axe 3 lié à la santé des populations à besoins spécifiques, il a bénéficié de l’implication 
de 8 PTF dont 7 internationaux, (le seul partenaire national concerne l’INDH), qui ont ciblé 9 actions 
sur les 15 programmées (60%). Ces actions visaient notamment le renforcement du dépistage et de 
la prise en charge des cas à travers une amélioration de l’offre de soins et une amélioration des com-
pétences des professionnels de santé et ont intéressé principalement 8 régions, sachant que certaines 
interventions ont eu une visée nationale. 

Pour assurer une réponse globale et intégrée aux besoins spécifiques des ces personnes, il est néces-
saire de mobiliser et d’impliquer davantage de partenaires institutionnels et communautaires et couvrir 
l’ensemble des régions. 

© L’axe 4 relatif au renforcement de la surveillance épidémiologique et au  développement des 
vigilances sanitaires a été appuyé pour 8 actions sur les11 inscrites (72%) et a fait intervenir 18 PTF 
majoritairement internationaux (14), en ciblant en grande partie 9 régions avec dans certains cas, une 
implication à visée nationale.
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Ceci démontre l’importance accordée par les PTF à cet axe et s’explique que devant la mondialisation 
des épidémies régulières et autres urgences sanitaires il est nécessaire et opportun de développer un 
système de veille sanitaire performant, fiable et réactif sur toutes les maladies ainsi que sur les phéno-
mènes pouvant avoir un impact sur la santé de la population.

© L’axe 5 relatif aux Maladies Non Transmissibles (MNT) est basé sur 64 actions inscrites dont 18 
actions (soit 28%), ont été appuyées par 13 PTF, dont 7 internationaux, avec pour les PTF nationaux une 
intervention importante de la Fondation Lalla Salma de Prévention et de Traitement des cancers et de 
l’INDH.

Cet appui qui a couvert 12 régions sanitaires parait relativement, modeste par rapport à l’appui aux 
autres axes.

Sachant que les conséquences des transitions démographiques, épidémiologiques et sociales entrainent 
une demande croissante de ressources pour la prise en charge d’une morbidité dominée actuellement 
par ce type de maladies, et que le médecin généraliste se trouve confronté à la nécessité de répondre 
à ces besoins, un appui plus conséquent se justifie amplement.

© L’appui à l’axe 6 relatif au développement et à la maitrise des ressources stratégiques de la santé 
s’est concrétisé à travers 7 actions sur les 18 inscrites (39%), majoritairement à visée nationale et ce 
par 10 PTF presqu’exclusivement internationaux (un seul national).

L’implication des PTF à cet axe est fortement concrétisé par leur soutien continue à la Couverture 
Médicale de Base depuis le début de ce processus. 

© L’axe 7 relatif à l’amélioration de la gouvernance du secteur de la santé a vu 4 actions appuyées 
sur les 18 programmées (22%) et a fait intervenir 7 PTF tous internationaux, majoritairement dans le 
cadre du renforcement des capacités des Directions Régionales.

Des efforts devraient être déployés en vue d’appuyer davantage cet axe notamment pour les nouvelles 
priorités notamment le partenariat public-privé. 

2- l’analyse par région a fait ressortir que : (cf cartographie de l’aide des PTF)

L’appui des PTF a couvert l’ensemble des Régions du Royaume, avec cependant deux Régions du Sud, 
Laayoune Boujdour et Oued Eddahab Laguira qui n’ont pas bénéficié de l’intervention des PTF interna-
tionaux et la Région de Tadla Azilal, impliquée par un PTF international à savoir l’UNFPA et un national 
(INDH).

Il serait donc souhaitable que les PTF internationaux focalisent leurs actions futures sur ces Régions.
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iii. AuTREs ACTions
 DE CooPéRATion
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iii. Autres actions de Coopération

 En parallèle au suivi des programmes de coopération avec nos Partenaires Techniques et Finan-
ciers, la Division de la Coopération relevant de la Direction de la Planification et des Ressources Finan-
cières, en tant que structure de coordination assure également entre autres, la préparation et la coor-
dination des réunions institutionnelles et de haut niveau auxquelles prend part notre Département,la 
gestion des missions à l’étranger, la planification, la coordination, l’accompagnement et le suivi des 
missions des délégations étrangères au Ministère de la Santé ainsi que la coordination dans le cadre 
des échanges d’expériences et d’expertises nationales et internationales rentrant dans le cadre de la 
Coopération Sud-Sud.

C’est ainsi que la biennie 2012-2013 a vu :

1. la préparation, l’organisation et la tenue de la 3ème et de la 4 ème réunion de coordination avec 
les partenaires en mars 2012 et en avril 2013 sous la Présidence de M. le Ministre;

2. l’édition et la diffusion du rapport sur la coopération 2010-2011 avec l’appui de l’OMS;

3. l’élaboration en septembre 2013 du manuel de gestion des Programmes de coopération avec 
l’appui de l’oms;

4. la gestion et le suivi des missions à l’étranger :
La participation des cadres du MS aux missions à l’étranger (séminaires, stages de formation, ateliers de 
travail, conférences) rentre dans le cadre de l’échange d’expériences entre les Pays et dans le processus 
de concertation régionale entre les Etats Membres en vue de mettre en œuvre et/ou d’assurer le suivi 
des résolutions adoptées lors des réunions institutionnelles. 

A ce titre, au cours de la biennie 2012-2013, plus de 420 missions ont été coordonnées et suivies par 
la Division de la Coopération et ont profité à plus de 520 participants. Ces missions ont été organisées 
à 55% dans le cadre de la Coopération multilatérale et avec les organismes internationaux (majoritai-
rement par l’OMS) et à 45% dans le cadre de la coopération bilatérale et régionale (majoritairement 
dans les pays d’Europe).

Par ailleurs, la participation aux missions à l’étranger concerne principalement les cadres de l’Adminis-
tration Centrale (autour de 90%) et dans plus de la moitié des cas intéresse des médecins. 

5. la préparation et la coordination des réunions institutionnelles et réunions de haut niveau 
auxquelles a pris part notre Département :

Le MS a été représenté aux principales réunions institutionnelles organisées par les Agences des Na-
tions Unies notamment :

� 65 ème et 66èmeAssemblées Mondiales de la Santé, en mai à Genève;
� 59 ème et 60èmeSessions du Comité Régional EMRO/OMS Octobre au Caire;
� 18 ème et 19ème Sessions du Comité du Budget, du Programme et de l’Administration du Conseil
 Exécutif (PBAC), novembre et mai à Genève;
� 130 ème et 131 ème Sessions du Conseil Exécutif (CE) de l’OMS dont le SG du Ministère de la
 Santé a continué à assurer la Présidence en 2012-2013
� 56ème et 57èmeSessions de la Conférence Générale de l’AIEA, septembre à Vienne;

Par ailleurs, dans le cadre de la Coopération Bilatérale et Régionale, le Ministère de la Santé a été repré-
senté en 2012 et 2013, à différentes réunions institutionnelles, telles que :
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� Les 38ème et 39ème sessions du Conseil des Ministres Arabes de Santé, en mars 2012 et Mars 2013 
 respectivement en Jordanie et en Egypte;
� Les réunions annuelles des Coordinateurs Nationaux des pays partenairesdans le cadre du
 Partenariat Sud- Sud en Population et Développement;
� Les réunions thématiques organisées par la Ligue Arabe;
� Les réunions thématiques organisées par l’Union du Maghreb Arabe;
� Les réunions de haut niveau dans le cadre de la coopération avec l’Organisation de la
 Conférence des Pays Islamiques :4ème réunion du Conseil des Ministres de la Santé des Pays  
 Islamiques, du 22 au 24 octobre à Jakarta en Indonésie;
� Le Forum Ministériel sur le Développement Sino-Africain de la Santé, à Pékin, en août 2013;
� La Réunion débat tenue à Barcelone le 05 mars 2013 dans le cadre de l’Union Pour la
 Méditerranée (UpM) autour du rapport “ les systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, 
 défis nationaux et enjeux partagés” à laquelle Monsieur le Directeur de la Population a pris part
 avec par la suite;
� le lancement du groupe de travail informel et technique sur la santé en méditerranée en avril et 
 la désignation de Monsieur le Directeur de la Population comme représentant de notre
 Ministère dans ce groupe;
� Les réunions des Commissions Mixtes au niveau du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
 Coopération;

6. Préparation et coordination des missions d’expertise des responsables du ms :

� Avec les îles des Seychelles : cinq médecins spécialistes ont été envoyés dans ce pays, pour une 
année éventuellement renouvelable, conformément au Mémorandum d’Entente dans le domaine 
de la santé signé en décembre 2008.

� Avec le Gabon : Envoi de 3 experts marocains pour une année pour appuyer le lancement des 
services de radiothérapie et de médecine nucléaire dans le cadre de la coopération entre la Fon-
dation Lalla Salma contre le Cancer et la Fondation Sylvia Bongo ODIMBA pour la famille.

� Avec l’OMS : un médecin marocain a été sollicité par le Bureau Régional EMRO/OMS pour assu-
rer la coordination du plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et 
infantile et ce pour une durée de 2 mois;

7. Planification, coordination, et accompagnement des missions des délégations étrangères au 
ministère de la santé et organisation de réunion institutionnellesau sein du ms, dont entre autres :

� La Tenue à Rabat du 14 au 16 janvier 2013 de la 11èmeSession du Conseil des Ministres Maghré-
bins de la Santé (CMMS) avec la participation des experts des différents pays concernés lors des 2 
premiers jours et de Messieurs les Ministres de la Santé, le dernier jour;

� La visite de travail de haut niveau présidée par M. le SG du MS du Yémen, pour s’enquérir de 
l’expérience marocaine en matière de programmes de santé et de politiques d’appui au Système 
de Santé, 11- 12 février 2013;

� La visite de travail au Maroc de Monsieur le Ministre de la Santé de la République du Gabon en 
Avril 2013 en vue de discuter des nouvelles pistes de coopération entre les deux Parties, au cours 
de laquelle a été signée une Convention relative à l’appui à la formation paramédicale;

� La coordination pour l’octroi, dans le cadre de l’appui technique aux pays africains, de places 
pour les étudiants étrangers originaires des pays partenaires africains candidats à une formation au 
Maroc. C’est ainsi qu’au titre de l’année académique 2012-2013, 37 places ont été réservées dans 
différentes filières des IFCS pour le 1er cycle et 15 autres pour le 2ème cycle et l’INAS (Actuel 
ENSP)a accueilli 17 étudiants pour le Master en administration sanitaire et santé publique. Au titre 
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de l’année académique 2013/2014, pour le 1er Cycle des études paramédicales, le quota réservé a 
été de 200 places, réparties par Institut et par filière, et 58 pour le 2ème cycle.

� Mission de travail début mai 2013 de Monsieur le DG de l’Assistance Publique- Hôpitaux de 
Marseille pour identifier avec les responsables marocains concernés la possibilité de mise en place 
d’un projet euro-méditerranéen dans le domaine de la santé, et ce dans le cadre des Accords bilaté-
raux existants, avec la proposition d’organiser à Marseille un Salon sur la Santé, ouvert au pourtour 
méditerranéen et qui aurait lieu tous les 2 ans.

� Mission d’étude le 10 septembre 2013, de la Japan International Coopération System (JICS) pour 
le suivi du don en équipements médicaux et d’identifier les besoins en équipements médicaux de 
haute gamme de nos hôpitaux.

� Visite de M. Roland SARTON, consultant international qui a exprimé, à travers le Bureau du 
PNUD à Rabat, le souhait de pouvoir s’entretenir avec les responsables chargés au sein de notre 
Département de la question de la coopération Sud-Sud et Triangulaire. L’objectif de la visite est 
d’identifier les activités actuelles de coopération Sud-Sud menées par notre Département et d’ana-
lyser le cadre et les mécanismes permettant à celle-ci d’être efficace, coordonnée et inclusive. M. 
SARTON a été reçu à la Division de la Coopération, où lui a été exposé les différentes activités de 
coopération développées par notre Département, en matière de Coopération Sud-Sud en Popu-
lation et Développement ainsi qu’en matière de coopération triangulaire Maroc-Pays d’Afrique-
Banque Islamique de Développement et Maroc-Japon-Pays d’Afrique.

8. Préparation des propositions du ms et participation aux travaux des Commissions mixtes, 
notamment avec entre autres, la Mauritanie, le Koweit, le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Vietnam, l’Espagne, 
de la Mission Conjointe d’Examen des programmes de Coopération MS/OMS et des comités de suivi ;

9. Préparation des éléments nécessaires à l’élaboration des protocoles de coopération avec les 
pays et groupement de pays et à leur signature : 

� Signature du PA relatif à l’envoi au Maroc des EMC dans le cadre de la Coopération maroco- 
chinoise dans le domaine de la santé et ce en juin 2012 ;

� Signature avec le Gabon le 26 mars 2013 de l’Accord de Coopération dans le Domaine de la 
Santé et de la Convention de Partenariat sur la formation des personnels de santé de l’INFASS et 
ce lors de la visite officielle effectuée par SM le Roi Mohammed VI au Gabon;

� Signature conjointe avec le Gabon de la Convention spécifique relative à la formation des per-
sonnels paramédicaux et ce le 17 avril 2013, lors de la visite au Maroc du Ministre gabonais de la 
santé;

� Accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République 
italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de la dette en investissements 
publics a été signé le 09 avril 2013. L’accord stipule qu’une partie des ressources sera dédiée à la 
réalisation d’un projet de formation médico-chirurgicale qualifiée;

� Etude et finalisation du projet de Protocole d’Accord dans le domaine de la santé entre le Maroc 
et la Tunisie.
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iV. Perspectives 

 L’année 2013 a connu en plus de l’exécution des programmes de coopération, la formulation de 
nouveaux programmes de coopération qui s’alignent à la stratégie sectorielle santé 2012-2016. Aussi, 
2014 connaitra la continuité des actions déjà programmées. Nous citons :

� le Programme de Coopération ms/oms 2014 -2015 : la planification de ce programme a 
connu un nouveau processus opérationnel basé sur les principes de la réforme de l’OMS notam-
ment :

- Mettre l’accent sur les actions et les domaines dans lesquels l’Organisation a une fonction
 singulière ou un avantage comparatif;
- S’assurer de l’efficacité, la réactivité, l’objectivité, la transparence et la redevabilité;
- Tenir compte de la Planification du 12ème programme de travail 2014-2019 et le budget
 programme 2014-2015 selon une gestion fondée sur les résultats. 

Les catégories identifiées pour être appuyées dans la stratégie sectorielle santé sont :

- Maladies transmissibles :  Axe 4
- Maladies non transmissibles :  Axe 5
- Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie :  Axes 2 et 3
- Systèmes de santé :  Axe 7
- Préparation, surveillance et intervention :  Axe 4

Le budget prévu pour cette biennie est de l’ordre de : 2 893 137 US $

� le Plan annuel ms/uniCEF 2014 dont l’objectif général est d’améliorer l’accès aux soins 
maternels, néonatals, postnatals, et nutritionnels des populations vulnérables dans les régions de 
SMD et MTH et de renforcer davantage le principe d’équité dans les programmes et politiques de 
santé. 
Il vise également à intégrer dans les plans régionaux de lutte contre le sida, une stratégie spécifique 
sur la protection contre le VIH/Sida des enfants et adolescents en situation de précarité. 

Ce programme de 2014, mis en œuvre dans le cadre de l’UNDAF, vise à recentrer les actions 
de l’UNICEF sur les axes prioritaires du Ministère et apporter une valeur ajoutée spécifique à 
l’UNICEF et ce à travers :

- Le soutien à la mise en place d’outils et de mesure en réponse aux problématiques de l’équité, 
en particulier au niveau territorial et l’appui à la collecte, compilation, analyse et dissémination de 
données désagrégées permettant la mise en valeur des résultats du plan d’accélération et de la 
problématique de l’équité ainsi qu’une contribution à l’étude des déterminants sociaux, dans le 
cadre de l’Axe 7;
- Le soutien aux composantes de nutrition, aussi bien pour les activités de luttes contre les situa-
tions qui continuent à induire des problèmes de malnutrition que pour les maladies émergentes, 
dans le cadre de l’Axe 2;
- Le soutien aux composantes de soins néonataux, pédiatriques et de PCIE de qualité au sein du 
plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile pour la 
période 2013-2015. Ce volet inclut la composante immunisation et s’intègre dans l’Axe 2; 
- La lutte contre le VIH/ Sida en particulier chez les enfants et les jeunes, retrouvé dans l’Axe 4;
- Une nouvelle action transversale sur l’exploration de la problématique del’handicape est égale-
ment suggérée, intéressant l’Axe 3.
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Le budget prévu est de l’ordre de 400 000 US$, dont US$ 200,000 sont déjà disponibles et US$ 200,000 
restent à mobiliser : 

� le Plan annuel ms/unFPA 2014 à travers l’appui de l’axe 2 «Réduction de la mortalité
     maternelle, néonatale et infantile» et ce conformément aux Plan de Travail Annuel 2014 incluant :
- L’appui au plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
 infantile d’un budget de : 1 156 100 dh et qui qui repose sur :
ü L’amélioration de l’accès aux soins obstétricaux et néonatals de qualité;
ü L’amélioration de la qualité de prise en charge des complications obstétricales;
ü Le renforcement de la responsabilité de proximité sur la surveillance de la grossesse et accou-
chement;
ü Le renforcement du pilotage régional du programme.

- L’appui à la promotion de la santé reproductive chez les femmes et les jeunes d’un budget : 
  1 232 610 dh et qui repose sur :
ü La diversification des services de planification familiale;
ü L’amélioration du counseling en santé reproductive;
ü L’amélioration de la qualité de prise en charge des femmes victimes de violence;
ü L’amélioration de la qualité des services de santé sexuelle et reproductive offerts aux jeunes. 

� Programme de Coopération avec l’onusiDA et le Fond mondial de lutte contre le sida 
et la Tuberculose : Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique National de lutte 
contre le Sida 2012-2016, des actions continuent à être réalisées avec l’appui de ces 2 partenaires 
conformément aux plans annuels 2014 et en appui à l’axe 4 de la stratégie sectorielle. A noter 
qu’un rapport national sur le VIH/Sida 2014 est élaboré avec l’appui de l’ONUSIDA visant à donner 
une synthèse des efforts déployés par tous les partenaires de la riposte nationale au VIH/Sida vu 
qu’en 2014, la communauté internationale examinera les progrès dans la réalisation des principaux 
objectifs de la déclaration politique, notamment : 

- Réduire de moitié les nouvelles infections VIH par voie sexuelle et chez les consommateurs
  de drogues injectables;
- Eliminer la transmission du VIH;
- Réduire de moitié les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH;
- Parer à l’insuffisance des ressources;
- Eliminer la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/Sida. 

Par ailleurs, le Maroc et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ont 
signé une convention de subvention de 35 millions de dollars couvrant la période allant de juillet 
2014 à juin 2017.

Cette convention est le résultat d’une meilleure coordination entre l’ONUSIDA, le Gouvernement 
Marocain et le fonds mondial.

� les Plans biennaux ms/AiEA : la coopération avec l’AIEA a comme perspectives pour la
    période 2014-2015 et 2016-2017 l’appui à l’axe 4 de la stratégie sectorielle santé, avec :

- L’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
 (2014-2015); 
- L’amélioration de la Qualité de radiothérapie à travers le développement des compétences
  humaines et l’harmonisation de la formation clinique en oncologie (2016-2017);
- Le renforcement et amélioration des performances des laboratoires du CNRP à travers
  leur accréditation (2016-2017).
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� le Programme d’Appui au secteur de la santé (PAss ii) : ce programme constitue la deu-
xième phase de l’appui institutionnel de l’Union Européenne au secteur de la santé (PASSII) et 
l’adhésion de la Banque Mondiale à ce programme. Actuellement les actions d’appui sont en cours 
de formulation, par les missions d’identification en cours.

� Continuité de l’appui de l’uE et de la BAD à la Couverture médicale de Base : la troisième 
phase (CMBIII/PARCOUMIII), 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 sont 
au nombre de trois :

- Le pilotage de la réforme et le financement du secteur de la santé à travers l’appui à l’axe 7;

- L’extension de la couverture médicale à travers l’appui à l’axe 6;

- La régulation et l’offre de soins :  Appui à l’axe 1.

Une convention de don de l’UE est en attente de signature pour un montant global de 50 millions d’€ 
avec l’L’appui de la BAD consiste en un prêt de 110 millions d’euros dont la première tranche de 70 
millions d’euros a été décaissée après satisfaction des conditionnalités relatives à l’année 2013.

� la Coopération maroc-Espagne : Dans le cadre de la poursuite de cette coopération, la 
Partie espagnole s’est engagée à appuyer notre Département dans la réalisation de certains de 
ses objectifs, concrétisée par l’octroi d’une nouvelle subvention d’Etat de 700.000 Euros au Minis-
tère de la Santé à travers l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement 
(AECID). Cette subvention, dont les fonds ont été versés sur un compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume va appuyer un programme de Soins de Santé Primaires, volet important de l’axe 1 de 
la stratégie santé, visant l’amélioration de l’accès aux soins de santé et l’organisation des services. 
Il a pour objectif de :

- Renforcer les capacités du système de soins de santé primaires avec la mise en service d’un 
  modèle de centre de santé dans les zones rurales;

- Former des spécialistes en médecine générale et communautaire (spécialité en santé de
  famille/santé communautaire).

La coopération espagnole, via ses ONG (MMA, MMM, IM) et ses Communautés Autonomes (AACID), 
continuera également à appuyer le renforcement de la santé maternelle et infantile, dans le cadre de 
l’axe 2 de la stratégie, tout en se concentrant sur 4 des 9 régions prioritaires du plan spécifique de la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile (3 régions du Nord et Souss Massa Daraa) et l’amélio-
ration de la gestion hospitalière avec l’appui de l’AACID grâce au projet de réhabilitation et d’équipe-
ment de l’Hôpital Ben Karrich de Tétouan en collaboration avec l’APDN et en soutien à l’axe 1.

� Coopération maroc-italie à travers le projet «Appui aux Services de SSB dans la Province de 
Settat» dont l’objectif général est de soutenir le programme de lutte contre la pauvreté entamé 
par le Gouvernement Marocain et ce en contribuant à l’amélioration de l’état de santé de la popu-
lation de la Province de Settat. Ce projet dont le Protocole d’Accord a été signé en février2009 
a bénéficié d’un financement total de 1 735 430 € dont les actions développées dans le cadre de 
la 1ère tranche du versement ont fait l’objet d’un audit de l’Inspection Générale des Finances, en 
2013 qui a permis la mobilisation du versement de la 2ème tranche. A ce effet, la partie Italienne a 
mis à la disposition du projet une assistance technique en 2014 dont les termes de référence est 
d’accompagner le Département pour terminer les actions programmées via l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un Plan Opérationnel Semestriel pour la période septembre- décembre 2014, en appui 
à l’axe 1, et ce afin de clôturer le projet au terme de décembre 2014.



 | 64 |

Les principales actions visent à :
    - Continuer les travaux de réhabilitation avec pour 2014 une attention particulière au CSCA

  d’El Brouj pour l’aménagement du service de radiologie;
- Renforcer les 23 centres déjà réaménagés par des équipements en vue d’améliorer l’accueil
  des usagers;
- Renforcer les compétences des professionnels de santé la Région de Chaouia Ouardigha 
  (Formation SONU; Dispositif intra-utérin (DIU) et en échographie obstétricale, l’Approche
  Communautaire en santé, planification sanitaire).

Le budget prévu pour cette 2ème tranche est de l’ordre de 375 100,00 Euros. Par ailleurs, les discussions 
sont en cours pour la mise en œuvre de l’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
Gouvernement de la République italienne relatif aux modalités de mise en œuvre de la conversion de 
la dette en investissements publics qui a été signé le 09 avril 2013. Et un programme de formations 
continues est en cours, et ce en appui à l’axe 6. 

� Coopération maroc-Chine : Au terme du Protocole d’Accord régissant l’envoi au Maroc des 
Equipes Médicales Chinoises pluridisciplinaires, un nouveau protocole est en cours d’élaboration 
et sera signé en 2014, couvrant ainsi la période 2015-2016.
Aussi, et suite à la visite de courtoisie de Mme HUANG HONG, Présidente du Comité du Parti 
de la Commission de la Santé et du Planning familial de la Municipalité de Shanghai, il a été recom-
mandé de renforcer et d’étendre le champ de la coopération entre nos deux pays notamment 
à travers la coopération tripartite, des jumelages entre Centres Hospitaliers Universitaires, des 
échanges d’expertise. Pour ce faire :

- Des projets de jumelage entre l’hôpital RuiJin de Shanghai et certains de nos CHU Marocains 
  dans la perspective de développer des pôles d’excellences en matière de prise en charge des
  brûlés, de Traumato-orthopédies spécialisées, greffes d’organes, d’urgences ou d’immuno
  logie ainsi qu’un mémorandum d’entente sont en cours de discussion avec la partie chinoise;
- L’année 2014 connaitra la préparation du 40ème anniversaire de la Coopération Maroco-
  Chinoise en matière de santé prévu en septembre 2015 ;
- Préparation, en concertation avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
  d’un projet de convention qui a pour objectif de développer le volet de la « recherche-
  formation » sous forme de coopération tripartite Chine-Maroc-Pays Africain Francophones. 

� la Coopération tripartite soutenue par l’Agence Japonaise de Coopération internatio-
nale et la Banque islamique de Développement (BiD) continuera à soutenir le renforcement 
des capacités des pays africains francophones sur «l’Appui à la Santé Maternelle et Infantile (axe2)».

� Coopération maroc-Tunisie : Le Protocole d’Accord entre le Maroc et la Tunisie, signé lors 
de la visite Royale à Tunis le 30 mai 2014, stipule le développement et l’échange d’expérience, selon 
les axes 1,2 et 6 en matière de :

- Soins de santé primaires; 
- Ressources Humaines et la Formation;
- Médicaments et dispositifs médicaux;
- Gestion hospitalière et services de santé;
- Santé de la Reproduction;
- Santé scolaire et Universitaire;
- Planification;
- Urgences;
- Santé et environnement;
- Couverture Médicale de Base.
- Des concertations sont en cours avec la partie Tunisienne en vue de développer
  conjointement pour l’année 2014, un volet parmi les dix sus mentionnés.
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� Coopération maroc-Afrique : Le renforcement de la Coopération Sud-Sud constitue une 
priorité de notre pays reflétée notamment par les visites de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 
Afrique en février 2013 puis en mars 2014 et qui ont donné une nouvelle dynamique à cette coo-
pération et ce à travers la signature de plusieurs accords de coopération et de jumelage. En vue 
d’assurer un meilleur suivi de ces accords, Sa Majesté le Roi Mohammed V 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 mensuellement en vue 
d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces conventions et des projets lancés. Les 
nouvelles conventions signées avec le Mali sont :

- Conventions de jumelage entre le Centre Hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et
  l’Hôpital Gabriel Touré de Bamako;
- Conventions de jumelage entre le Centre Hospitalier Ibn Sina et l’Hôpital point G de  
  Bamako, signées en février 2014 lors de la visite Royale.

La perspective à venir est de mettre en œuvre ces nouvelles conventions et de redynamiser tous les 
accords existants avec les pays africains.

� Coopération avec les partenaires nationaux : les conventions de partenariat en cours 
avec la Fondation Lalla Salma, l’INDH, les Collectivités locales, les Conseils régionaux, le Ministère 
de l’Intérieur, l’APDN, l’APDS et d’autres partenaires revêt une importance capitale pour notre 
Département et continuent à être exécutées conformément aux actions inscrites. La perspective 
à venir est de renforcer davantage au niveau régional ce type de partenariat tout en instaurant un 
système de suivi régulier et rigoureux nous permettant d’assurer une meilleure coordination de 
ces interventions. 
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ConClusion
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Conclusion

 Ce rapport, qui est à sa quatrième édition, a mis en exergue les principales actions 
réalisées par le Ministère de la Santé au cours de la biennie 2012-2013 avec l’appui de ses 
Partenaires Techniques et Financiers, dans le cadre de la stratégie sectorielle 2012-2016.

Le constat dégagé de ce bilan reflète l’intérêt des PTF aussi bien internationaux que locaux 
à appuyer le Ministère de la Santé dans la mise en œuvre de sa Stratégie, et ce à travers 
plusieurs projets structurants, tout en en s’alignant aux axes de la stratégie sectorielle santé 
2012-2016 et avec une complémentarité entre partenaires nationaux et internationaux.

C’est ainsi qu’au cours de cette biennie, le Ministère de la Santé, a vu une forte mobilisation 
de la part de ses PTF qui, en étroite collaboration avec les programmes nationaux n’ont 
ménagé aucun effort pour accompagner le Département dans ses différentes réformes, no-
tamment la promotion de l’accès de la population marocaine aux services de base et la pro-
tection sociale. En effet, à l’instar du MS, les PTF considèrent ces volets comme prioritaires, 
bien que techniquement très complexes et politiquement très sensibles car ils répondent 
à un besoin social de première importance, notamment pour les citoyens les plus défavori-
sés socialement. Pour ce faire, les PTF ont établi un partenariat et un dialogue stratégiques 
de qualité avec le Ministère de la Santé. La poursuite de l’engagement des PTF aussi bien 
nationaux qu’internationaux, révélée dans le chapitre précédent, témoigne de la confiance 
portée au secteur qui dispose d’atouts majeurs, notamment un soutien politique de très 
haut niveau.

Cependant, pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie santé 2012-2016, les défis qui 
restent nécessitent une mobilisation de ressources financières et humaines à la hauteur 
des ambitions, et de ce fait, il est important de maintenir ce dialogue de qualité, coordonné 
efficacement par le MS avec l’ensemble de ses PTF, tout en explorant ensemble davantage 
de nouvelles perspectives en matière de coopération et de partenariat sans oublier la mise 
en place d’un système de suivi/évaluation à même de visualiser l’impact des actions déve-
loppées conjointement.

En outre, il ressort dans ce document que l’appui des PTF est réalisé à travers deux ins-
truments d’appuis à savoir l’approche «projet» et l’approche «appui budgétaire». L’appui 
budgétaire, adopté et instauré avec les PTF depuis 2009,et pour lequel notre secteur est 
considéré comme un pionnier en matière de dialogue politique de haut niveau, a créé une 
dynamique de coordination entre les PTF et leur alignement sur la politique du Ministère. 
Il est cependant à noter que les fonds octroyés dans le cadre de l’appui budgétaire n’ap-
portent pas un avantage direct au Secteur s’ils ne sont pas accompagnés d’une assistance 
technique et de transferts de compétences. Aussi, dans le cadre d’une utilisation future de 
cet instrument, il serait opportun d’envisager comme conditionnalité, l’octroi de l’addi-
tionnalité budgétaire de l’aide en insistant sur le besoin de «l’approche projet» complétant 
l’appui budgétaire.
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 Enfin, il est à souligner que l’élaboration de ce rapport a connu des difficultés notam-
ment en matière de collecte de l’information compte tenu que cette dernière «échappe» 
parfois à la structure compétente en la matière et est dispersée au niveau de plusieurs 
structures. De ce fait, pour un meilleur suivi des programmes de coopération développés 
avec les PTF, il est nécessaire de respecter les procédures de coordination du Ministère de 
la Santé en matière de Coopération, coordination assurée par la Division de la Coopération 
relevant de la Direction de la Planification et des Ressources Financières et ce conformé-
ment aux attributions principales qui lui sont assignées par l’organigramme du Ministère. 
Sous les orientations de la hiérarchie, elle est l’interlocuteur du Ministère de la Santé avec 
les principaux intervenants internationaux (Partenaires Techniques et Financiers) et natio-
naux (Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Ministère de l’Economie et 
des Finances, autres Départements Sectoriels, Directions Centrales et Régionales du Minis-
tère de la Santé) en matière de Coopération. Elle représente la structure opérationnelle 
pour toutes les actions nécessitant une coordination continue pour la mise en œuvre des 
programmes d’appui au système de santé, durant tout le cycle d’un programme de coopé-
ration. 
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lisTE

DEs ACRonymEs

AACID  Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le développement
AECID  Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le développement
AFD  Agence Française de Développement
AIEA  Agence Internationale de L’Energie Atomique
BEI  Banque Européenne d’Investissement
BM  Banque Mondiale
CHU  Centre Hospitalier Universitaire
CMB  Couverture Médicale de Base Phase 
CNS  Comptes Nationaux de la Santé
CF   Couverture Fixe
CIM  Classification Internationale des Maladies 
CM  Couverture Mobile
CNRP  Centre National de Radio Protection
CPE  Cellule Provinciale d’Epidémiologie
CPN  Consultation Prénatale
CPoN  Consultation post natale
CRSR  Centres de Référence de la Santé Reproductive 
CSCA  Centres de Santé Communaux avec Modules d’Accouchement 
CT  Collectivités Territoriales
DELM  Direction Epidémiologie et de lutte contre les Maladies
DMS  Délégation du Ministère de la Santé
DIU  Dispositif Intra Utérin
DPRF  Direction Planification et Ressources Financières
DRH  Direction Ressources Humaines
DRS  Direction Régionale de la Santé de Tanger-Tétouan
EASP  Ecole Andalouse de Santé Publique
EPM/IM  Enfermeras Para El Mundo (Infirmiers du monde)
FCB  Fondation Clinic de Barcelone
FM   Fonds Mondial
IEC  Information, Education, Communication
IFC  International Finance Corporation
IFCS  Institut de Formation aux Carrières de Santé
INH  Institut National d’Hygiène
INDH  Initiative Nationale du Développement Humain
IST  Infection Sexuellement Transmissible
JICA  Japan International Cooperation Agency 
LPDEHM  Laboratoire Provincial d’Epidémiologie et d’Hygiène du Milieu
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MEN  Ministère de l’Education Nationale
MMA  MedicusMundiAndalucia
MMM  MedicusMundi Madrid
MNT  Maladies Non Transmissibles
MRC  Maladie Rénale Chronique
MS   Ministère de la Santé
MSR  Maternité Sans Risque
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
ONG  Organisation Non Gouvernementale
ORS  Observatoire Régional d’Epidémiologie
PA   Plan d’Action 
PASS  Programme d’Appui au Secteur de la Santé 
PCIE  Prise en charge Intégrée de l’Enfant
PEC  Prise en charge
PEH   Projet d’Etablissement Hospitalier
PF    Planification Familiale
PNLAT  Plan national de Lutte contre la Tuberculose 
PNPCC   Plan national de Prévention et de Contrôle du Cancer 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement
PPP   Partenariat Public Privé
PTF  Partenaires Techniques et Financiers
PTME  Prévention de la Transmission Mère-Enfant
PSGA  Programme de Surveillance de la Grossesse et d’Accouchement 
PVVIH  Personnes Vivants avec le VIH
RAMED  Régime d’Assistance Médicale
RH  Réseau Hospitalier
RSI  Règlement Sanitaire International
RSSB  Réseau des Etablissements des Soins de Santé de Base
SAMU  Service d’Assistance Médicale Urgente
SIAAP  Service de l’Infrastructure des Actions Ambulatoires Provincial
SNIS  Système National d’Information Sanitaire 
SNLCVF  Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences à l’égard des Femmes
SNU  Système des Nations-Unies
SONU   Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence
SSB  Soins de Santé de Base
SSP  Soins de Santé Primaires
TB   Tuberculose
UE   Union Européenne
UNDAF  United Nations Development Assistance Framework
UNFPA  United Nations Populations Fund 
UNICEF  United Nations ChildrenFund
VFG  Violences Fondées sur le Genre
VIH  Virus d’Immunodéficience Humaine
VSS  Veille et Sécurité Sanitaire




