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adresse é lectronique : emrgoksp@who.int). Les demandes relatives à la permission de reproduire des publications
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Coopé ration en faveur du dé veloppement, partenariats et contributions du pays à
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Straté gie de coopé ration avec les pays
Couverture sanitaire universelle
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
Agence allemande de coopé ration internationale
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Résumé d’orientation

La straté gie de coopé ration de l’OMS avec les pays est un cadre straté gique de collaboration à
moyen terme. Pour le Maroc, la pré sente straté gie couvre la pé riode 2017-2021 et s’aligne sur
les objectifs de dé veloppement durable (ODD) et les orientations straté giques en matiè re de
santé . Le processus d’é laboration de cette straté gie repose sur les principes de l’appropriation
par le pays et de sa participation.

Cette straté gie arrive à un moment opportun, à l’aube de la mise en œuvre du nouvel agenda
international basé sur les objectifs de dé veloppement durable et dans une pé riode de ré formes
straté giques pour le systè me de santé marocain. La straté gie a é té é laboré e avec le ministè re de
la santé et les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur de la santé . Elle s’est
appuyé e sur les orientations straté giques nationales en matiè re de santé , les potentiels et
avantages comparatifs des partenaires de la coopé ration en santé au Maroc et les priorité s de
leadership de l’OMS. Elle a coı̈ncidé avec le dé veloppement du nouveau Plan-cadre des Nations
Unies pour le Maroc (PNUAD) 2017-2021.
Les quatre axes straté giques retenus pour la coopé ration entre le Maroc et l’OMS sont les
suivants :
•

•
•
•

Renforcer l’accè s é quitable des populations à des services de qualité , à un coû t abordable,
en vue de tendre vers la couverture sanitaire universelle ;

Contribuer à la ré alisation des objectifs du dé veloppement durable, notamment la
ré duction des iné galité s en santé et de la charge de morbidité et de mortalité ;
Renforcer les fonctions essentielles de santé publique et la sé curité sanitaire ;

Accompagner la dynamique de la ré gionalisation avancé e et renforcer la gouvernance du
secteur de la santé .

La mise en œuvre de cette straté gie de coopé ration se fera à travers l’é laboration et l’exé cution
des programmes de travail biennaux. Elle engagera et mobilisera tous les niveaux de
l’Organisation : Bureau de pays, Bureau ré gional et Siè ge.

Des é valuations de deux genres sont pré vues, la premiè re à mi-parcours en interne au milieu de
l’anné e 2019 et la seconde en externe à la fin de la mise en œuvre de la straté gie de coopé ration
en 2021 en vue de dé terminer si les ré alisations ont contribué à la mise en œuvre de la
straté gie sanitaire nationale et à l’atteinte des cibles des ODD. Elle permettra, par ailleurs,
d’appré cier le degré de coordination et de convergence de la straté gie de coopé ration du pays
avec le plan-cadre des Nations Unies.
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1. Introduction

La straté gie de coopé ration de l’OMS avec les pays inscrit le soutien de l’Organisation aux
politiques, straté gies et plans sanitaires nationaux dans une vision à moyen terme selon une
logique fondé e sur 1/le principe d’appropriation du processus par le pays, 2/ l’alignement des
priorité s de leadership de l’OMS, telles que formulé es dans le douziè me Programme gé né ral de
travail, pour la pé riode 2014-2019, avec la politique de santé nationale et 3/ la mise en
harmonie du programme de coopé ration avec les programmes des autres partenaires du
dé veloppement en santé , notamment le PNUAD. Le dé veloppement d’une nouvelle straté gie
arrive à un moment opportun, à l’aube de la mise en œuvre du nouvel agenda international
basé sur les objectifs de dé veloppement durable. Elle offre le cadre à partir duquel seront
é tablis les plans de travail biennaux avec le pays.

C’est cette logique qui a animé le processus d’é laboration de la straté gie de coopé ration entre le
Royaume du Maroc et l’OMS pour la pé riode 2017-2021 (voir Encadré no1). Il a é té conduit à
partir d’une analyse approfondie du systè me national de santé et d’une ré flexion collective sur
les dé fis straté giques du pays en matiè re de santé . C’est ce qui a permis d’identifier les
domaines prioritaires pour lesquels l’appui technique de l’OMS est sollicité du fait des
avantages comparatifs et de la valeur ajouté e qu’elle peut y apporter.
Cette nouvelle straté gie de coopé ration entre le Maroc et l’OMS est importante de par sa
finalité , mais aussi du fait de la dynamique qui caracté rise la pé riode dans laquelle elle prend
place.

Dynamique socié tale, dans le prolongement du Printemps arabe, elle a ré vé lé les attentes de la
population marocaine en matiè re de protection sociale et de santé . En ré ponse, la ré forme de la
Constitution de 2011 a consacré de nouveaux droits, en particulier le droit à l’accè s aux soins.

Il s’agit d’une dynamique propre au secteur de la santé , avec la mise en œuvre d’une sé rie de
ré formes touchant à des fonctions straté giques telles que l’offre de soins, le financement, les
ressources humaines, la veille et la sé curité sanitaire. Les ré formes de la gouvernance
consacrent une volonté de renforcer les compé tences des ré gions, dans le cadre de la
ré gionalisation avancé e, et d’asseoir les bases d’une ré elle inté gration de la santé dans toutes
les politiques publiques. La deuxiè me confé rence nationale de la santé , tenue en juillet 2013, a
permis de dé gager un consensus sur les grands dé fis et les principales priorité s d’action en
matiè re de santé .

La dé marche d’é laboration de la straté gie de coopé ration a constitué une vé ritable opportunité
pour contribuer à faire é merger une vision et un consensus sur les orientations globales
relatives à la santé au Maroc, à moyen terme, en harmonie avec les objectifs du dé veloppement
durable.
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Encadré 1 : Processus de développement de la stratégie de coopération Maroc-OMS

Le processus d’é laboration de la straté gie de coopé ration, organisé conjointement par le
ministè re de la Santé et le Bureau OMS de pays, s’est efforcé de respecter, à toutes les é tapes de
son dé veloppement, les principes d’appropriation par la partie nationale et de sa participation.

Il a é té coordonné par un comité de pilotage, co-pré sidé par le Secré taire Gé né ral du Ministè re
de la Santé et le Repré sentant de l’OMS, et composé de hauts responsables du ministè re de la
Santé , des autres partenaires agissant dans le domaine de la santé , des institutions des Nations
Unies et des partenaires multilaté raux et bilaté raux (cf. Annexe1). Ce comité a guidé les travaux
d’un comité technique composé de professionnels des institutions marocaines (sanitaires et
extra- sanitaires) (cf. Annexe2).

AÀ partir d’une analyse critique du systè me de santé , le comité technique a procé dé à la
formulation des priorité s straté giques et des domaines d’action de coopé ration. Ces priorité s
ont fait l’objet de discussions au sein des directions du ministè re de la Santé et d’amendements
avant leur validation par le comité de pilotage. La collecte de l’information et l’animation des
ateliers de travail ont é té confié es à des consultants externes (M. A. Sefrioui et Dr A. Ben
Mamoun) qui ont é galement contribué à la ré daction du document final de la straté gie.
L’é laboration de la straté gie de coopé ration s’est articulé e autour de quatre principales é tapes :
1.
2.

3.
4.

Pré paration du cadre ré fé rentiel à partir de l’examen des documents et de l’analyse du
systè me de santé . Le cadre ré fé rentiel dé finit les principales options straté giques sur
lesquelles le Maroc devrait concentrer ses efforts en matiè re de santé .
Consultation avec les organisations du systè me des nations Unies et les organismes
bilaté raux et multilaté raux pour identifier la contribution de chaque partenaire par
rapport à chaque option straté gique en vue d’harmoniser les activité s de coopé ration
proposé es avec celles de l’OMS dans le pays.
Identification des axes straté giques de coopé ration par le comité technique et validation
par le comité de pilotage.
Ré daction du document de la straté gie de coopé ration Maroc-OMS 2017-2021.
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2. Situation en matière de santé et de développement

2.1 Principales réalisations du pays et défis majeurs dans le domaine de
la santé
2.1.1 Situation politique, sociale et macroéconomique
Situé sur la pointe nord-ouest du continent africain, le Maroc a une superficie de 710 000 km²
et une population, selon le dernier recensement de 2014, de 33 848 242 habitants. La
population urbaine repré sente 60,3 % de la population totale et le taux annuel d’accroissement
de la population est de 1,25 %. Les moins de 15 ans repré sentent 25 % de l’ensemble de la
population contre 44,4 % en 1960. La tranche d’â ge des plus de 60 ans est à 9,5 %, et elle
repré senterait 15,4 % de la population totale à l’horizon 2030 selon le Haut-Commissariat au
Plan (HCP). D’autre part, avec un taux de fé condité de 2,6 enfants par femme en 2011 (3,1 en
2000) et une espé rance de vie à la naissance de 74,8 ans en 2010 (73,9 et 75,6 pour les
hommes et les femmes, respectivement), le Maroc est en phase avancé e de transition
dé mographique.

De par sa situation straté gique sur la route de la Mé diterrané e occidentale, entre l’Afrique et
l’Europe, le Maroc est devenu un pays de transit et d’accueil de migrants et de ré fugié s. Selon
l’Organisation internationale pour les Migrations, un peu plus de 20 000 migrants subsahariens
en situation irré guliè re se trouvent sur le sol marocain repré sentant une quarantaine de
nationalité s. On comptait 77 554 migrants en situation ré guliè re, fin dé cembre 2013, selon le
ministè re chargé des Marocains ré sidant à l’é tranger et des affaires de la migration.

Dans le tumulte que connaı̂t la ré gion depuis plusieurs anné es, le Maroc constitue un é tat stable
animé d’une volonté de poursuivre les ré formes engagé es depuis la fin des anné es 90 sur les
plans politique, é conomique et social. Ce contexte ré gional lié au printemps 2011 a permis
d’accé lé rer la dynamique de modernisation de l’EÉ tat couronné e par l’adoption en juillet 2011
de la nouvelle Constitution.

Cette Constitution consacre, dans ses dispositions gé né rales, le caractè re « constitutionnel,
dé mocratique, parlementaire et social » de la monarchie marocaine, dé limite les pouvoirs du
Roi à son double titre de Chef d’EÉ tat et de « Commandeur des croyants », renforce les pouvoirs
du Parlement et é largit le champ des attributions du Gouvernement et les pré rogatives de son
Chef. Elle inscrit le droit à la santé comme un droit constitutionnel.

La ré forme territoriale mise en œuvre dans le cadre de la ré gionalisation avancé e, pré vue par la
Constitution, constitue un tournant majeur en matiè re de gouvernance. Le nombre de ces
ré gions est passé de 16 à 12 selon le dernier dé coupage administratif. Pour la premiè re fois, en
septembre 2015, les Conseils ré gionaux ont é té é lus par la population.
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Sur le plan é conomique, le Maroc a su maintenir sa croissance é conomique depuis le dé but des
anné es 2000, mais celle-ci reste dé pendante du secteur agricole et de la conjoncture mondiale.
Selon le ministè re de l’Economie et des Finances 1, le PIB national a affiché , au cours de la
pé riode 2008-2013, un taux d’accroissement, à prix constants, de 4,3 %, en moyenne annuelle

Afin d’allé ger sa dé pendance é conomique à l’Europe, le Maroc a initié une politique de
diversification des partenaires é conomiques, via la signature des accords de libre-é change, la
promotion du partenariat Sud-Sud et l’ouverture é conomique et politique sur les pays de
l’Afrique sub-saharienne.

Dans le domaine social, on constate une é volution positive des principaux indicateurs sociaux,
notamment ceux relatifs à l’emploi, à l’é ducation et à la santé . Cette amé lioration a é té
renforcé e par la mise en place de diffé rents programmes de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion et par l’augmentation du budget de l’EÉ tat alloué aux secteurs sociaux (54,4 % en
2014 selon le ministè re de l’EÉ conomie et des Finances). Par ailleurs, l’engagement du Maroc
dans la ré alisation des objectifs du Millé naire pour le dé veloppement et la consolidation des
acquis de l’Initiative nationale de Dé veloppement humain ont contribué à la ré alisation
d’avancé es considé rables en matiè re de dé veloppement.
Depuis le dé but des anné es 2000, l’extrê me pauvreté et la faim ont é té pratiquement
é radiqué es ; né anmoins, la pauvreté reste une caracté ristique du milieu rural et des ré gions les
moins urbanisé es. Quant à la scolarisation des enfants, elle est quasi-gé né ralisé e avec, en 2012,
un taux net de 97 % pour les enfants â gé s de 6 à 11 ans et un indice de parité dans
l’enseignement primaire de l’ordre de 91 % en 2011-2012. L’analphabé tisme reste cependant
toujours une pré occupation majeure, avec un taux de 60,5 % chez les femmes en milieu rural.
L’accè s des populations aux services sociaux de base a augmenté à un rythme soutenu. Le taux
d’é lectrification rurale s’est é tabli à 98 % en 2012, contre 9,7 % en 1994 ; et celui de la desserte
en eau potable à 93 % en 2012, contre 14 % en 1994

Selon les donné es provisoires de l’enquê te nationale sur la consommation et les dé penses des
mé nages, le niveau de vie par habitant s’est amé lioré de 3,3 %, entre 2001 et 2014, avec des
taux plus favorables pour les caté gories sociales modestes et intermé diaires. Les iné galité s
sociales appré hendé es par la consommation ont amorcé , dans la pé riode la plus ré cente, une
premiè re inflexion à la baisse. Il n’en reste pas moins vrai que, bien qu’elles aient é té stabilisé es
sur une longue pé riode, les iné galité s sociales continuent à ê tre fortes et à menacer les acquis
en matiè re de lutte contre la pauvreté .

1

Ministè re de l’Economie et des Finances, synthè se du rapport é conomique et financier 2015.
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Straté gie de coopé ration Maroc-OMS 2017-2021

Encadré 2 2 : Objectifs du Millénaire pour le développement, réalisations et enjeux

Dans le cadre des objectifs du Millé naire pour le dé veloppement (OMD), le Maroc a ré alisé une
partie des objectifs ciblé s à l’horizon 2015, selon le rapport du HCP 3.

Concernant la mortalité infanto-juvé nile, la proportion d’enfants qui meurent avant leur
cinquiè me anniversaire, sur l’ensemble des dé cè s annuels, est passé e de 138 pour mille en
1980 à 30,5 pour mille naissances en 2011. L’OMD4, qui vise une diminution de deux tiers de ce
taux par rapport à 1990, est considé ré comme atteint par le Maroc puisque la ré duction a
atteint 65 %. L’apport de programmes tels que le Programme national d’Immunisation (PNI) a
permis d’é liminer plusieurs maladies telles que la diphté rie et le té tanos né onatal et de ré duire
la mortalité lié e à la rougeole et à la coqueluche.
Le ratio de mortalité maternelle s’é tablit à 112 dé cè s pour 100 000 naissances vivantes en
2010 soit une ré duction de 60 % par rapport à 1990. Cette baisse est importante, mais sera
sans doute insuffisante pour atteindre l’OMD 5, et le ratio reste encore trè s é levé si on le
compare à ceux de pays de dé veloppement é quivalent.

Pour ce qui est de l’OMD 6, le Maroc a bé né ficié d’une forte mobilisation des diffé rents
partenaires (au premier rang desquels la socié té civile), d’un engagement politique fort et du
soutien financier substantiel du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme. La pré valence du VIH/sida, demeure relativement faible, 0,1 % pour l’anné e 2015,
mais reste concentré e principalement dans certains groupes trè s exposé s au risque de
contamination et dans certaines zones gé ographiques. La tuberculose, malgré le recul de sa
pré valence et les progrè s ré alisé s en termes de dé pistage et de gué rison, continue d’ê tre un
problè me de santé publique. Quant au paludisme, le Maroc est aujourd’hui exempt de la forme
autochtone de cette maladie.
Les objectifs de dé veloppement durable constituent de nouveaux dé fis pour le Maroc : les
objectifs lié s à la santé , en particulier l’objectif 3, engagent le pays à poursuivre les efforts
visant à amé liorer la santé et à promouvoir le bien-ê tre de tous, à ré duire les iné galité s, en
assurant que personne ne soit laissé pour compte, à garantir la sé curité sanitaire et à amé liorer
la ré activité et la ré ponse du systè me de santé face aux changements climatiques et aux
catastrophes naturelles lié es au climat.

La ré alisation de ces engagements né cessite la mobilisation de l’ensemble des dé partements
ministé riels concerné s, de la socié té civile, des organisations professionnelles, des université s
et instituts de formation, du secteur privé et des partenaires du dé veloppement.

Les encadré s 2 à 7 pré cisent les enjeux et ré alisations du Maroc pour chacune des priorité s de leadership de
l’OMS figurant dans le douziè me Programme gé né ral de travail
3 Haut-Commissariat au Plan, objectifs du Millé naire pour le dé veloppement et objectifs de dé veloppement
durable, les acquis et les dé fis, rapport national 2015.
2
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2.1.2 Analyse de la situation sanitaire

Selon les donné es de la surveillance é pidé miologique et d’é tudes mené es par le ministè re de la
Santé , la morbidité au Maroc a é volué autour de trois tendances :
a.

la maı̂trise voire l’é limination d’un certain nombre de maladies telles que le paludisme, la
schistosomiase, la lè pre, le trachome et les maladies cibles de la vaccination ;

c.

l’accroissement des maladies chroniques dont les plus fré quentes sont les maladies
cardio-vasculaires, le diabè te, les cancers et les affections respiratoires chroniques, des
troubles psychologiques et psychiatriques et des maladies é mergentes et ré émergentes,
notamment les urgences de santé publique de porté e internationale.

b.

la persistance de maladies qui continuent d’ê tre des problè mes de santé publique
telles que la tuberculose, le VIH/sida, les hé patites, les leishmanioses, les mé ningites, les
toxi-infections alimentaires collectives et certaines zoonoses ;

La situation sanitaire au Maroc se distingue par un net recul de la mortalité due aux infections
graves et une progression de la charge de morbidité lié e aux maladies non transmissibles
traduisant un changement profond dans la structure é pidé miologique du pays. Le taux brut de
mortalité est en nette ré gression. Il est passé de 19 ‰ en 1960 à 5,6 ‰ en 2010, il demeure,
toutefois, plus é levé en milieu rural avec 7,2 ‰ qu’en milieu urbain avec seulement 4,4 ‰.

Les taux de mortalité par groupe de morbidité 4, au Maroc, sont de 104 pour 100 000 habitants
pour les maladies transmissibles, de 597 pour 100 000 habitants pour le groupe des maladies
non transmissibles et de 37 pour 100 000 habitants pour les traumatismes. La transition
é pidé miologique est bel et bien en cours puisque les dé cè s par maladies non transmissibles
repré sentent à pré sent 75 % du total des dé cè s. Le cancer, les maladies mé taboliques, dont le
diabè te et les maladies cardio-vasculaires, repré sentent 40 % des principales causes de dé cè s 5.

4
5

OMS, Rapport sur les statistiques mondiales 2013
Ministè re de la Santé , Enquê te Nationale sur la Population et la Santé Familiale 2011
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Encadré 3 : Maladies non transmissibles, réalisations et enjeux

En vue de consolider les efforts entrepris dans le domaine de la lutte contre les
maladies non transmissibles et suite à l’appel de la ré union de haut niveau des
Nations Unies sur les maladies chroniques tenue à New York au mois de septembre 2011, le Maroc
a restructuré sa ré ponse dans le cadre d’une straté gie multisectorielle inté gré e de pré vention et de
maı̂trise des maladies non transmissibles. Cette straté gie, appuyé e par l’OMS, a pour objectif de
dé velopper des actions coordonné es et intersectorielles de lutte contre les facteurs de risque, leurs
dé terminants et de renforcer la pré vention et la prise en charge des maladies non transmissibles.
L’action du Maroc s’inscrit dans le cadre des neuf cibles mondiales de l’OMS et il œuvre avec le
secteur privé pour ré duire le sel, le sucre et les graisses dans les aliments transformé s. Par ailleurs
le Maroc a publié en 2014 une straté gie nationale en santé mentale, basé e sur les principes et les
orientations de la straté gie mondiale de l’OMS pour 2013-2020.
La socié té civile et les organisations non gouvernementales jouent un rô le dé terminant dans le
domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles. L’exemple phare est celui de la
Fondation Lalla Salma - Pré vention et traitement du cancer, qui a permis d’atteindre des ré sultats
trè s encourageants dans ce domaine, pouvant servir de modè le pour les autres programmes de
santé relatifs aux maladies chroniques.
Les efforts mené s dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles doivent ê tre
amplifié s face aux enjeux en matiè re d’information straté gique, de ressources humaines et de
gouvernance, notamment en termes d’implication effective de tous les secteurs concerné s sous la
direction du ministè re de la Santé .

Des dé fis sont aussi à relever en termes de dé finition et de disponibilité du paquet de services à
fournir aux diffé rents niveaux du systè me de soins, notamment dans le domaine de la pré vention
et de la promotion de la santé , afin de maı̂triser les facteurs de risque communs aux diffé rentes
pathologies et d’agir sur les dé terminants sociaux et environnementaux de la santé .
Si les indicateurs nationaux de santé se sont sensiblement amé lioré s durant les derniè res
dé cennies, ils cachent de profondes iné galité s gé ographiques et socio-é conomiques. Ainsi la
mortalité maternelle est deux fois plus é levé e en zone rurale (148 pour 100 000 naissances)
qu’en zone urbaine (73 pour 100 000 naissances). Il en est de mê me pour la mortalité
infantile (33,5 pour 1000) en milieu rural et (23,6 pour 1000) en milieu urbain. Les indicateurs
tels que les pourcentages de visites pré natales, d’accouchements assisté s et de soins postnatals
varient considé rablement selon la caté gorie sociale, l’é ducation et le quintile de richesse 6.

6 Pr A. Boutayeb, une é valuation en profondeur des iné galité s de santé et des dé terminants sociaux de la santé au
Maroc, juillet-aoû t 2015
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Encadré 4 : Déterminants sociaux, économiques et environnementaux, réalisations et enjeux

En s’engageant à é laborer une straté gie nationale sur les dé terminants sociaux de la santé et
l’inté gration de la santé dans toutes les politiques publiques, à cré er les organes né cessaires à sa
mise en œuvre et à promouvoir la production des connaissances dans ce domaine, le Ministè re de
la santé accorde une place importante aux dé terminants sociaux de la santé .

Cette volonté d’agir sur les dé terminants sociaux de la santé a é té clairement exprimé e à l’occasion
de la deuxiè me Confé rence sur la santé de 2013 qui a affirmé « la né cessité d’inté grer la dimension
santé dans les diffé rentes politiques publiques à travers la construction d’un systè me de santé
efficace et é quilibré , visant le repositionnement des rô les sectoriels et dé partementaux dans le
cadre d’une approche territoriale en harmonie avec la ré gionalisation avancé e ». Un grand inté rê t
est aussi accordé à la dimension environnementale des dé terminants de la santé qui se traduit par
des mesures de pré vention et de lutte mené es par les diffé rents programmes de santé
environnementale dans le cadre des straté gies santé -environnement et d’adaptation du secteur de
la santé aux changements climatiques.
L’Initiative nationale pour le Dé veloppement humain (INDH), lancé e en mai 2005, en visant la lutte
contre la pauvreté , la pré carité et l’exclusion sociale, traduit une volonté des pouvoirs publics de
promouvoir les conditions é conomiques des populations en situation de pré carité et de ré duire les
dé ficits sociaux dans les quartiers urbains pauvres et dans les communes rurales les plus
dé munies.
L’OMS a joué un rô le important dans l’appui au renforcement de la synergie avec le programme des
Besoins essentiels en matiè re de dé veloppement et l’outil d’é valuation et d’intervention pour
l’é quité en santé en milieu urbain « Urban Heart » mis en œuvre dans trois provinces, ainsi que
derniè rement à travers l’utilisation de l’outil 5 é tapes pour la ré duction des iniquité s en santé .
Un grand dé fi pour le Maroc reste le dé veloppement et la mise en œuvre d’une straté gie et d’une
feuille de route pour l’inté gration de la santé dans les politiques publiques et le renforcement de la
multisectorialité .
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2.1.3 Le système de santé du Maroc

L’organisation du systè me de santé au Maroc repose en grande partie sur deux secteurs – le
secteur public repré senté essentiellement par les services du ministè re de la Santé et ceux des
forces armé es royales, et le secteur privé à but lucratif et à non lucratif.

La responsabilité de l’exé cution de la politique de santé du gouvernement incombe au
ministè re de la Santé . Les dé limitations gé ographiques des 12 ré gions sanitaires ainsi que des
provinces et des pré fectures mé dicales correspondent à celles du dé coupage administratif. Le
ministè re de la Santé est repré senté au niveau de chaque ré gion par un directeur ré gional
mandaté pour coordonner le dé veloppement sanitaire de la ré gion, et par un dé lé gué du
ministè re de la Santé au niveau de chaque province et pré fecture, en charge d’appliquer la
politique de santé au niveau de son territoire.

Les infrastructures ont connu un important dé veloppement avec un peu plus de
2600 é tablissements de soins de santé primaires, 144 hô pitaux publics avec 22 000 lits et
373 cliniques privé es, soit prè s de 10 300 lits. Mais, en dé pit de ces efforts, 20 % de la
population se trouve encore à plus de 10 km d’une formation sanitaire et les indicateurs de
disponibilité et d’utilisation des services sont nettement en dé faveur du secteur rural. On
constate une sous-utilisation des services curatifs avec moins de 0,6 contact par personne par
an et un taux d’hospitalisation dans les hô pitaux publics infé rieur à 5 %. Cette sous-utilisation
peut ê tre expliqué e par la pé nurie en ressources humaines à tous les niveaux du systè me ainsi
que par la faible qualité des prestations offertes.

En matiè re de ressources humaines, malgré les efforts fournis en formation des mé decins et du
personnel paramé dical, le dé ficit en personnels de santé continue d’ê tre un dé fi majeur pour le
systè me de santé marocain. Sa ré partition sur l’ensemble du territoire est iné quitable, 38 % 7
des mé decins hors CHU exerçant dans les deux ré gions de Rabat-salé Zemmour Zair et Grand
Casablanca. La production des ressources humaines, tous profils et spé cialité s confondus,
connaı̂t une progression depuis des anné es, mais elle demeure insuffisante puisque la densité
de mé decins publics et privé s regroupé s est limité à 6,2 pour 10 000 habitants et celle des
personnels infirmiers demeure infé rieure à 9,7 pour 10 000 habitants.
La Loi cadre 34-09 de 2011, relative au systè me de santé et à l’offre de soins, inscrit la carte
sanitaire et le sché ma ré gional de l’offre de soins parmi ses pré rogatives. L’objectif est
d’optimiser l’offre de soins publique et privé e, en vue de satisfaire les besoins en soins et
services de santé de la population, de ré aliser l’é quité dans la ré partition spatiale des
ressources maté rielles, humaines, et de corriger les dé sé quilibres ré gionaux.

7

Ministè re de la Santé , santé en chiffre, é dition 2014
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Encadré 5 : Couverture sanitaire universelle, réalisations et enjeux.

Pour garantir un accè s aux soins à l’ensemble de la population et concré tiser le droit à la santé
stipulé par l'article 31 de la Constitution de 2011, le Maroc a mis en place la loi 65-00 de 2002
relative à « la couverture mé dicale de base »,

Cette Loi a instauré les deux principaux ré gimes de protection sociale : l’assurance maladie
obligatoire de base (AMO), introduite en 2005, pour les salarié s des secteurs public et privé , et le
ré gime d'assistance mé dicale (RAMED) au profit de la population dé munie, testé dans une ré gion
en 2008 et qui a é té gé né ralisé à partir de 2012 à l'ensemble du pays. Les bé né ficiaires du RAMED
ont accè s gratuitement aux services mé dicaux disponibles dans les hô pitaux publics, les
é tablissements publics de santé , ainsi que les services sanitaires relevant de l'EÉ tat, selon les lois et
procé dures en vigueur. Les deux ré gimes sont censé s couvrir les besoins essentiels en matiè re de
soins de santé de 62 % de la population marocaine (34 % pour l'AMO et 28 % pour le RAMED).
Un ré gime d’assurance maladie pour les é tudiants marocains et é trangers issus de l’enseignement
privé et public et de la formation professionnelle a é té instauré en 2015. Il couvre environ
260 000 bé né ficiaires.
L’extension de la couverture mé dicale de base permet aussi aux immigré s et aux ré fugié s de
bé né ficier du RAMED dans le cadre d’une convention de partenariat signé e le 26 octobre 2015 par
les ministres des dé partements concerné s.

Le pilotage straté gique de la couverture sanitaire universelle est assuré par un comité
interministé riel placé sous la pré sidence du Chef de gouvernement et d’un comité technique
interministé riel dont le secré tariat est assuré par le ministè re de la Santé .

La marche vers la couverture sanitaire universelle est confronté e à des dé fis majeurs : la protection
financiè re de la population contre les dé penses catastrophiques (ré duire les dé penses directes des
mé nages) ; l’é largissement de la couverture aux populations non couvertes, à savoir le secteur
libé ral et les indé pendants ; la gouvernance et la fragmentation des ré gimes de couverture ; le
plaidoyer en faveur de l’augmentation du financement, et de sa pé rennisation ; enfin, dans le
domaine de l’offre de soins, les dé fis lié s à la disponibilité é quitable des services essentiels, de la
qualité des prestations, et de la coordination entre les diffé rents niveaux du systè me d’offre.
Sur le plan du financement, les dé penses globales de santé , selon les comptes nationaux de
santé , s’é levaient pour l’anné e 2010 à 47,8 milliards de dirhams contre 19 milliards en 2001,
soit une augmentation des dé penses de santé par habitant de 59 dollars US en 2001, à
181 dollars US en 2010 soit 6,2 % du PIB. Cette progression dans les dé penses consacré es à la
santé est significative, mais demeure en deçà de la moyenne des EÉ tats Membres de l’OMS, à
savoir 302 dollars US par habitant. Le pourcentage du budget de l’EÉ tat consacré à la santé
s’é tablit à 5,2 %. Cette contribution, malgré les efforts d’augmentation ré alisé s ces
cinq derniè res anné es, reste insuffisante. La part des dé penses de santé directement prise en
16
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charge par les mé nages continue d’ê tre trè s é levé e, s’é tablissant à 53,6% en 2010. Outre la part
encore importante de la population non couverte par un ré gime de couverture mé dicale (en
2010, le RAMED n’é tait pas gé né ralisé et aujourd’hui le secteur informel et les indé pendants ne
sont toujours pas couverts), cette situation s’explique é galement par un budget national
consacré à la santé en deçà des normes requises par l’OMS, et par une gestion des ressources
souvent inefficace.
Encadré 6 : Accès aux produits médicaux essentiels, de grande qualité, efficaces et abordables,
réalisations et enjeux
Les ressources mobilisé es par le systè me de santé pour les mé dicaments et les produits
mé dicaux repré sentaient 31,7 % des dé penses totales de santé en 2010 contre 35,7 % en 2006,
ce qui est trè s é levé compte tenu du niveau de dé veloppement du pays. Le coû t du mé dicament
au Maroc est 2 à 3 fois plus é levé que celui des pays voisins.
En dé pit d’une industrie pharmaceutique trè s bien implanté e, le secteur pharmaceutique
connaı̂t de nombreuses insuffisances en termes de ré glementation, de gestion et de promotion
de produits gé né riques de bonne qualité . La pé né tration des produits gé né riques ne dé passe
guè re 30 %.

D’importants efforts sont dé ployé s, dans le cadre de la nouvelle politique pharmaceutique
nationale, pour consolider et poursuivre les initiatives en matiè re de baisse des prix des
mé dicaments et mettre en place des mé canismes et des moyens pour garantir une disponibilité
des produits mé dicaux à tous les niveaux. La baisse du prix de plus de 2000 mé dicaments,
selon un principe basé sur une comparaison des prix de six pays, devrait ré duire la barriè re à
l’accè s aux mé dicaments. Des efforts sont en cours é galement en vue de faciliter l’accè s et de
renforcer la promotion des mé dicaments gé né riques et le systè me d’approvisionnement des
mé dicaments essentiels.
Pour les é tablissements de santé , l’augmentation des budgets alloué s aux mé dicaments et
dispositifs mé dicaux, l’instauration de mesures permettant une participation des
é tablissements à la dé finition de leurs besoins, la modification du statut des pharmacies
hospitaliè res et leur mise à niveau ainsi que le recrutement de pharmaciens ont contribué à
une meilleure gestion des produits. Ces mesures ont aussi favorisé une amé lioration de la prise
en charge mé dicamenteuse des patients, notamment ceux souffrant de maladies chroniques.
Des dé fis importants sont à relever sur le plan institutionnel et ré glementaire en vue d’assurer
la qualité , l’accessibilité et la disponibilité des produits mé dicaux à tous les niveaux du systè me
de santé .
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L’é valuation des fonctions essentielles de santé publique conduite par l’Organisation mondiale
de Santé et le ministè re de la Santé 8, tout en soulignant les forces et les atouts du systè me de
santé marocain, a permis d’identifier les domaines pour lesquels des amé liorations et des
efforts importants sont à faire. Il s’agit notamment du renforcement et de la coordination des
activité s de surveillance et de suivi/é valuation, de la coordination des laboratoires de santé
publique, de la mise à niveau des activité s de veille et de sé curité sanitaire et de la gouvernance,
en particulier la coordination multisectorielle. Une loi sur la santé publique, qui inscrit la
cré ation d’un Institut national de Santé publique, devrait ê tre soumise au parlement au cours
de l’anné e 2017.
Encadré 7 : Règlement sanitaire international (RSI), réalisations et enjeux
L’une des dispositions importantes du RSI (2005) est l’obligation, pour chaque EÉ tat, de veiller à
ce que les capacité s nationales requises soient renforcé es. Pour ré pondre à cette exigence, le
Gouvernement marocain, à travers le ministè re de la Santé et en collaboration avec les autres
secteurs impliqué s, a pris les mesures institutionnelles, ré glementaires et techniques
né cessaires en vue de l’application des dispositions du RSI.
Ainsi, plusieurs initiatives ont é té mené es notamment la publication du RSI (2005) au Bulletin
officiel national en date du 26 octobre 2009 (Dahir n°1.09.212). En outre, le plan d’action santé
2008-2012 et la straté gie sectorielle de santé 2012-2016 ont accordé une grande importance
au renforcement des dispositifs relatifs à la veille et la sé curité sanitaires de façon gé né rale et
au renforcement des capacité s requises pour l’application du RSI (2005) plus spé cifiquement.

L’OMS, dans le cadre du cycle de coopé ration straté gique 2008-2012, a apporté un appui au
Maroc en vue de l’accé lé ration de la mise en œuvre des mesures destiné es à renforcer les
capacité s nationales requises pour la mise en application des dispositions du RSI (2005).
Si les é valuations annuelles mené es pour suivre les progrè s en matiè re de renforcement des
capacité s ont montré que le Maroc dispose des principales capacité s minimales requises telles
que dé finies dans le RSI, les analyses externes mené es dans le cadre de la straté gie de
pré paration et de riposte contre la maladie à virus Ebola, ou sur la sé curité sanitaire des
aliments, ont identifié des lacunes dans diffé rents domaines, telles que la coordination
multisectorielle, la lutte contre l’infection et la ré sistance aux antimicrobiens, la communication
sur les risques. Des efforts importants restent à faire pour maintenir et renforcer davantage les
capacité s.

8

OMS, é valuation des fonctions de santé publique essentielles au Maroc, rapport technique, janvier 2015.
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Principaux indicateurs dé mographiques et socio-sanitaires

Indicateur

Valeur actuelle

Population totale en milliers (2014)

33 848

Rurale : 13 415

Urbaine : 20 432

% de la population de moins de 15 ans (2014)

28,2 %

% de la population de plus de 60 ans (2014)

9,4 %

Espé rance de vie à la naissance (2011)

Taux de mortalité né onatale pour 1000 naissances vivantes (2011)
Taux de mortalité chez les moins de 5 ans pour 1000 naissances
vivantes (2011)

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes (2011)

74,8
21,7
28,8
112

% de la couverture vaccinale par le DTC3 chez les enfants â gé s de

95,2 %

% de naissances en pré sence d’agents de santé qualifié s (2011)

72,7 %

1 an (2011)

Nombre de mé decins pour 1000 habitants (2012)
Nombre d’infirmiers pour 1000 habitants (2012)

Total des dé penses de santé en pourcentage du PIB (2013)
Taux (%) d’analphabé tisme chez les 10 ans et plus (2011)

Population utilisant une source d’eau potable amé lioré e (2011)

Population utilisant des installations d’assainissement amé lioré es
(%) (2011)

Pauvreté multidimensionnelle(2014)

Rang selon l’indice de dé veloppement du genre (2015)

Rang selon l’indicateur du dé veloppement humain, (2015)

0,62
0,97

6,2 % du PIB

48,4 % chez les femmes
29 % chez les hommes
78,6 %
87,5 %
6%

117
126

Sources : Ministè re de la Santé (ENPSF), PNUD (rapport sur le dé veloppement humain 2015),

rapport HCP 2015.
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2.1.4 Cadre général de la réponse aux problèmes de santé

La ré ponse du Maroc aux problè mes de santé , pour la pé riode 2017-2021, sera apporté e dans
le cadre du plan sectoriel santé pré paré par le ministè re de la Santé pour la mise en œuvre du
programme du gouvernement. Ce document s’inscrit dans la continuité du plan sectoriel 20122016 qui se base sur trois approches complé mentaires : une approche s’appuyant sur les droits
de l’homme, une approche systé mique fondé e sur les six fonctions du systè me de santé et une
approche dé mocratique et participative.
Il s’articulait autour des axes prioritaires suivants :

Amé lioration de l’accè s aux soins et de l’organisation des services

•

Renforcement de la santé de la mè re et de l’enfant

•

Santé des populations ayant des besoins spé cifiques

•

Renforcement de la surveillance é pidé miologique et dé veloppement des veilles
sanitaires

•

Dé veloppement de lutte contre les maladies non transmissibles

•

Dé veloppement et maı̂trise des ressources straté giques de la santé

•

Amé liorer la gouvernance du secteur de la santé

•

En accompagnement de la straté gie, le Livre Blanc 9 pour une nouvelle gouvernance du secteur
de la santé 10, publié par le ministè re de la Santé à l’occasion de la deuxiè me Confé rence
nationale sur la santé en juillet 2013, identifie neuf chantiers prioritaires pour ré former le
systè me de santé :
•

Dé velopper les « fonctions essentielles de santé publique» ;

•

Mettre la santé au cœur des politiques publiques ;

•

Action locale sur les dé terminants de la santé ;

•

Politique de proximité et d’accè s ;

•

Ré guler la qualité des soins et proté ger les utilisateurs ;

•

Ré duire la part des paiements directs pour les soins, é largir la couverture par les
mé canismes de solidarité ;

•

Mettre en place les structures et les capacité s que la modernisation de la gouvernance
impose et contractualiser la complé mentarité public privé ;

•

Systè me d’information intelligent ;

•

Un atout qui est aussi un dé fi : les professionnels de santé et la ré forme.

9Pour
102e

une nouvelle gouvernance du secteur de la santé , Ministè re de la Santé , 2013
confé rence nationale sur la santé , Marrakech, 1-3 juillet 2013
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Les importantes ré formes engagé es depuis le dé but des anné es 2000, en particulier la ré forme
hospitaliè re et la couverture mé dicale de base, constituent des avancé es indé niables pour
consacrer le droit constitutionnel à l’accè s aux soins, amé liorer les performances du secteur de
la santé et garantir un meilleur é tat de santé à la population.

Cependant, le systè me national de santé continue de faire face à des dysfonctionnements
majeurs : profondes disparité s entre milieux et ré gions, qualité des services, pé nurie en
ressources humaines, existence d’un secteur privé puissant mais peu ré gulé par les pouvoirs
publics. Pour relever ces dé fis, le Maroc s’est engagé dans une dynamique de ré formes, de
programmes et de services dans laquelle s’inscrit la nouvelle straté gie de coopé ration MarocOMS.

2.2 Coopération en faveur du développement, partenariats et
contributions du pays à l’action sanitaire mondiale
2.2.1 Partenariats et coopération en faveur du développement
En se basant sur les priorité s de la straté gie sectorielle santé , les partenaires bilaté raux,
multilaté raux et nationaux ont accompagné le ministè re de la Santé dans la ré alisation, de
maniè re effective, des programmes portant sur le dé veloppement, tout en structurant ces
programmes de coopé ration conformé ment aux orientations de cette straté gie.

Pour la biennie 2012-2013, la straté gie sectorielle a bé né ficié d’un appui de 48 partenaires
techniques et financiers, dont 35 internationaux et 13 nationaux, qui ont pu couvrir l’ensemble
des axes en parfaite conformité avec les priorité s nationales en matiè re de santé .

Selon les comptes nationaux de la santé de l’anné e 2011, le montant global du financement de
la santé par la coopé ration internationale a atteint presque 531 millions de dirhams
repré sentant un pourcentage relativement modeste des dé penses nationales de santé , soit
1,1 %. Les principaux partenaires financiers sont la Banque mondiale, l’Union europé enne, la
Banque africaine de dé veloppement et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme. Les autres partenaires, dont l’OMS, apportent un appui technique.

La fonction de coordination du ministè re de la Santé en matiè re de coopé ration est assuré e par
la Division de la Coopé ration relevant de la Direction de la Planification et des Ressources
financiè res. Elle est l’interlocuteur du ministè re de la Santé auprè s des principaux intervenants
nationaux et internationaux. Elle repré sente la structure opé rationnelle pour toutes les actions
né cessitant une coordination continue en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes
d’appui au systè me de santé , durant tout le cycle d’un programme de coopé ration.
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2.2.2 Collaboration avec le système des Nations Unies

La mission de coopé ration des Nations Unies pour l’aide au dé veloppement au Maroc s’inscrit
dans une logique de partenariat, d’assistance technique beaucoup plus que de bailleurs de
fonds. Le deuxiè me groupe de ré sultat sur la santé du PNUAD 2011-2016, copré sidé par le
ministè re de la Santé et l’OMS, vise au ré sultat suivant : « les populations vulné rables ont un
meilleur accè s à la pré vention, utilisent davantage les services de santé de qualité et jouissent
d’un é tat nutritionnel satisfaisant ». Il a permis de nombreuses ré alisations d’appui technique
au secteur de la santé du Maroc, en particulier dans le domaine de la lutte contre le sida, et de
la santé maternelle et infantile, de la santé mentale et des toxicomanies, des maladies non
transmissibles, des produits mé dicaux, de la santé sexuelle et gé né sique et des dé terminants
sociaux de la santé 11. L’OMS, avec l’UNFPA et l’UNICEF, a contribué au plan d’accé lé ration de la
ré duction de la mortalité maternelle et infanto-juvé nile mis en place par le ministè re de la
Santé dans neuf ré gions prioritaires. L’OMS contribue é galement avec l’ONUSIDA et d’autres
agences, au Plan conjoint des Nations Unies à la riposte nationale au sida (PCNU) 2012-2016.
Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au dé veloppement au Maroc (PNUAD) pour 20172021 comprend é galement un groupe de ré sultat sur la santé visant à renforcer la couverture
sanitaire de la population par des services de santé inté gré s, de qualité et abordables.

AÀ cô té de l’OMS, qui est l’autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé au sein
du systè me des nations Unies, les principales organisations dudit systè me qui ont des
compé tences ou des activité s dans le domaine de la santé , sont les suivantes :

•

•

•

•

11

L’ONUSIDA accompagne le pays dans la ré alisation de l’accè s universel à la pré vention,
aux traitements, aux soins et au soutien en matiè re de VIH en vue de mettre un terme à
l’é pidé mie ;

L’UNFPA appuie le Maroc dans l’accé lé ration de la ré duction de la mortalité maternelle, le
renforcement des services de planification familiale, l’offre de services de dé tection
pré coce des cancers des organes reproducteurs, la promotion de l’accè s aux informations
et services de santé sexuelle et gé né sique des jeunes et la lutte contre le VIH/sida ;

L’UNICEF a pour mission d’appuyer le Maroc pour la ré alisation des droits de l’enfant, y
compris le droit à la santé . Elle soutient notamment le Maroc dans le domaine de la
vaccination, de la nutrition, de la pré vention des handicaps et de la lutte contre les
iniquité s en santé .
La FAO accompagne le gouvernement marocain pour l’amé lioration de la sé curité
alimentaire du pays dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de
gestion des crises alimentaires. La FAO et l’OMS fournissent un appui au Maroc dans la
lutte contre la ré sistance aux antimicrobiens chez l’homme et l’animal.

Plan-cadre des Nations Unies pour l’appui au dé veloppement, rapport annuel 2014.
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L’OIM dé veloppe des actions d’assistance humanitaire aux migrants et appuie le
ministè re de la Santé pour dé velopper son plan santé dans le cadre de la straté gie
nationale relative à l’immigration et à l’asile.
Le PNUD, dans le cadre d’un partenariat multiforme avec le gouvernement marocain,
soutient la mise en œuvre de programmes visant à contribuer de maniè re efficace à
l’amé lioration des conditions de vie des populations dé munies et à appuyer le processus
de dé veloppement humain, durable et é quitable. Des thé matiques transversales telles que
le VIH/sida, les systè mes d’information, les questions de parité homme-femme, la
jeunesse et les droits de l’homme constituent é galement une pré occupation du PNUD.

L’ONU Femmes œuvre en faveur de l’é limination de toute discrimination à l’encontre des
femmes et des filles, y compris l’amé lioration des conditions de vie des femmes vivant
avec le VIH; l’autonomisation des femmes, et l’é galité entre les hommes et les femmes en
tant que partenaires et bé né ficiaires du dé veloppement, des droits de l’homme, de
l’action humanitaire, de la paix et de la sé curité .

2.2.3 Coopération avec d’autres partenaires
La Banque mondiale, l’Union europé enne et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme comptent parmi les principaux partenaires d’appui financier au
secteur de la santé du Maroc. L’OMS est engagé e dans des partenariats techniques avec ces trois
institutions.
Avec l’Union européenne, le partenariat concerne le renforcement des systè mes de santé et la
ré forme des soins de santé primaires. Fin 2015, l’Union europé enne et l’OMS ont signé un
accord par lequel l’Union europé enne dé lè gue une partie de l’aide technique dans le cadre du
programme d’appui au secteur de la santé (PASS-II) à l’OMS pour un montant de 800 000 euros
sur trois ans.

L’OMS et la Banque mondiale dé veloppent des activité s conjointes sur la couverture sanitaire
universelle. Les deux institutions ont organisé , en septembre 2014, un cours sur ce thè me
auquel ont assisté une centaine de participants marocains : parlementaires, repré sentants des
dé partements ministé riels, des ordres professionnels et de la socié té civile. Le Maroc a accueilli
en juin 2016 un cours organisé par les deux institutions pour les pays francophones d’Afrique
du nord et sub-saharienne, é galement sur la couverture sanitaire universelle, focalisé sur la
couverture des indé pendants.
L’OMS est membre du Comité de Coordination du Maroc (CCM) pour les programmes financé s
par le Fonds mondial. En 2014-2015, le Bureau OMS de pays a contribué activement, par la
mobilisation d’experts nationaux et internationaux, au dé veloppement d’une note conceptuelle
sur le renforcement du systè me de santé . Le financement de cette note conceptuelle, à hauteur
de 8 millions de dollars US, a é té accordé par le Fonds mondial.
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La coopé ration bilaté rale en santé a constitué un important levier d’action pour accompagner
les chantiers de ré forme du ministè re de la Santé . Plusieurs projets ont é té coordonné s dans le
cadre de partenariats entre l’OMS et d’autres pays, notamment la Belgique (Institut de
Mé decine tropicale d’Anvers) pour le renforcement du systè me de santé en collaboration avec
le Fonds mondial.

Le dé veloppement de la collaboration avec l’Espagne s’est articulé autour de diffé rents
projets : avec l’AECID, sur la santé maternelle et infantile, dans le cadre du programme du
ministè re de la Santé soutenu par les institutions des Nations Unies ; dans le domaine des soins
de santé primaires (projet Averroè s), en complé mentarité et en coordination avec le Projet
d’appui à la ré forme des soins de santé primaires (PARSSP-UE/OMS).

Avec le Japon, la coopé ration mené e avec l’Agence japonaise de coopé ration
internationale (JICA) a porté sur la pré vention des maladies transmissibles, en particulier la
maladie à virus Ebola. L’OMS participe é galement aux programmes dé veloppé s au Maroc par la
GIZ (Coopé ration allemande) sur la sé curité sanitaire et la communication sur les risques.

D’autre part, l’OMS a favorisé des é changes de haut niveau entre le Maroc et des pays avancé s
dans la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, notamment le Mexique et la
Turquie, afin de croiser les expé riences et d’en tirer des enseignements.

2.2.4 Contribution du Maroc à l’action sanitaire mondiale
L’engagement du Maroc dans la coopé ration Sud-Sud a é té exprimé au sommet de l’EÉ tat comme
axe principal de sa politique exté rieure, notamment en Afrique. Cet engagement se concré tise à
travers diverses ré alisations touchant aux domaines straté giques de dé veloppement pour
lesquels son savoir-faire et son expertise sont attendus.

En matiè re de santé , et avec l’appui des institutions des Nations Unies, le Maroc a pu conduire
de multiples actions de formation et de partage d’expé riences au profit de plusieurs pays
d’Afrique et de la Ré gion de l’OMS pour la Mé diterrané e orientale et des pays francophones
d’Afrique sub-saharienne dans les domaines du VIH/sida, de la dé tection pré coce du cancer du
col de l’uté rus, de la santé maternelle et de la planification familiale, de la lutte contre les
pandé mies (Maladie à virus Ebola).
Le Maroc abrite trois centres collaborateurs de l’OMS dont certains sont trè s actifs en matiè re
de renforcement des compé tences pour les EÉ tats Membres de l’OMS :
-

Centre collaborateur sur
Pharmacovigilance, Rabat)

-

Centre collaborateur sur la santé mentale (Service de psychiatrie, Centre Hospitalier
Universitaire Ibn Roch, Casablanca)

-

la

pharmacovigilance

(Centre

Antipoison

et

de

Centre collaborateur sur l’eau et l’assainissement (Office National de l’Eau Potable et de
l’Electricité -ONEE, Rabat)
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La Fondation Lalla Salma – Pré vention et traitement du cancer, s’est engagé e à faire bé né ficier
de son expertise à certains pays en Afrique afin de dé velopper leurs compé tences et leurs
capacité s techniques en matiè re de pré vention et de lutte contre le cancer. En 2015, le Maroc
est devenu le premier pays d’Afrique à ê tre admis comme EÉ tat participant du Centre
international de Recherche sur le Cancer (CIRC, Lyon) par son Conseil de Direction.

En outre, le Maroc accueille, chaque anné e, dans le cadre de la formation mé dicale et
paramé dicale et de la formation continue, un nombre important de ressortissants de pays
d’Afrique.
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3. Examen de la coopération de l’OMS au cours du dernier
cycle de la stratégie de coopération.

La straté gie de coopé ration de l’OMS avec le Maroc au cours du dernier cycle s’inspire des
orientations du onziè me Programme gé né ral de+ travail 2006-2015 et du Plan straté gique à
moyen terme 2008-2013. Cette straté gie s’articule autour des quatre axes suivants :
•
•
•
•

Santé publique et sé curité sanitaire ;

Protection des populations vulné rables et ayant des besoins spé cifiques ;
Plaidoyer et actions intersectorielles pour la santé ;

Renforcement des capacité s et de la performance du systè me de santé .

Par rapport au premier axe, l’accent a é té mis sur la pré vention des maladies transmissibles et
la lutte contre ces maladies, à travers la consolidation des programmes concernant les maladies
é liminé es ou en phase d’é limination (paludisme, poliomyé lite, bilharziose) et le renforcement
de ceux en direction des maladies encore pré valentes (tuberculose, leishmanioses, hé patites,
grippes…). Face aux nouvelles menaces associé es à l’é mergence et à la ré surgence de certaines
maladies infectieuses, l’appui de l’OMS é tait dirigé vers la prise des dispositions pour la mise en
application du nouveau Rè glement sanitaire international. Pour les maladies non
transmissibles, l’appui de l’OMS é tait axé principalement sur l’é laboration et/ou la ré vision des
plans straté giques pour le diabè te, le cancer, la santé mentale, la promotion de modes de vie
sains.
Pour ce qui concerne la protection des populations vulné rables et ayant des besoins
spé cifiques, l’OMS a pu soutenir le ministè re de la Santé dans l’amé lioration de la qualité des
prestations et de l’é quité dans l’accè s aux soins pour les populations particuliè rement
vulné rables – telles que les femmes enceintes et les nouveau-né s - ou des populations ayant des
besoins spé cifiques : personnes handicapé es, personnes â gé es, enfants, jeunes et adolescents.

Pour le plaidoyer intersectoriel, la dynamique de coopé ration portait sur les dé terminants
sociaux de la santé à travers la ré alisation d’é tudes et l’appui en matiè re de plaidoyer pour une
meilleure prise en compte de la santé dans les politiques publiques et pour le dé veloppement
de partenariats.

L’appui de l’OMS en lien avec le renforcement des capacité s et la performance du systè me de
santé a concerné principalement la ré vision du systè me d’information sanitaire ; le
renforcement de la dé concentration et de la ré gionalisation par l’appui au dé veloppement du
sché ma ré gional de l'offre de soins; le lancement du dé veloppement d’un systè me
d’accré ditation hospitaliè re ; l’é laboration et l’implantation d’un systè me de gestion
pré visionnelle des emplois et des compé tences du personnel du ministè re de la Santé ;
l’é laboration des comptes nationaux de la santé ; et le renforcement de la qualité et de la
sé curité transfusionnelle.
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En ce qui concerne la coopé ration entre le Maroc et l’OMS pour la pé riode 2008-2015, le cumul
des budgets programmes s’est é levé à USD 10 047 649.
Tableau 1 : Budget programmé par l’OMS pour le cycle de coopération 2008-2015 (USD)

Biennies

Budget

2008 – 2009

2 301 512

2010 – 2011

2 025 000

2012 – 2013

2 312 000

2014- 2015

3 409 137

Total

10 047 649

Ces montants n’intè grent pas les dé penses lié es à l’appui technique direct au pays par les
membres du personnel OMS du Bureau ré gional et du Siè ge, ni celles induites par la prise en
charge de la participation de repré sentants nationaux aux ré unions interpays organisé es par
l’OMS.

Le cycle dernier de coopé ration OMS-Maroc, s’il a é té riche en activité s relatives aux domaines
identifié s comme straté giques dans les plans sectoriels 2008-2012, et 2012-2016, n’a pas fait
l’objet d’une é valuation, hormis les examens des programmes biennaux qui se font de maniè re
ré guliè re et qui portent essentiellement sur des questions lié es au dé roulement et à l’exé cution
des activité s, bien plus que sur la pertinence et les effets desdits programmes.
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4. Programme stratégique pour la coopération de l’OMS
4.1.

Introduction

Le programme straté gique, é lé ment central de la coopé ration entre le Maroc et l'OMS, identifie
les priorité s de haut niveau à moyen terme pour lesquelles le partenariat avec l’OMS doit
constituer une valeur ajouté e pour les programmes nationaux. Il tient compte des priorité s
nationales en matiè re de santé , des engagements internationaux – notamment les objectifs de
dé veloppement durable, des contributions des autres organisations des Nations Unies et des
partenaires de dé veloppement bilaté raux et multilaté raux, et des priorité s de l’OMS en matiè re
de leadership.
C’est autour de ces priorité s straté giques que l’OMS concentre la majorité de ses ressources au
titre de la pé riode couverte par la straté gie.

Chaque priorité straté gique se dé cline en domaines d’action pour lesquels l’OMS a un avantage
comparatif. Ils dé finissent les ré alisations escompté es pour satisfaire à la priorité straté gique et
contribuer aux priorité s nationales et aux ré alisations du Programme gé né ral de travail de
l’OMS.
Encadré 11 : Les priorités de l’OMS en matière de leadership
Sur la base du douziè me Programme gé né ral de travail, l’Assemblé e mondiale de la Santé a
é tabli sa vision à moyen terme qui guide le programme straté gique de coopé ration au cours de
la pé riode 2017-2021. Ce Programme gé né ral de travail s’articule autour des six priorité s qui
repré sentent les contributions les plus importantes que l’OMS pourra apporter à la santé
mondiale au cours de la pé riode couverte :
-

Couverture sanitaire universelle.

-

Dé terminants sociaux, é conomiques et environnementaux.

-

Rè glement sanitaire international (RSI).

Amé lioration de l’accè s à des produits mé dicaux essentiels, de grande qualité , efficaces et
abordables.
Maladies non transmissibles (MNT).

Objectifs du Millé naire pour le dé veloppement (OMD) lié s à la santé non atteints et
objectifs de dé veloppement durable (ODD).
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La straté gie de coopé ration 2017-2021 s’inscrit dans le contexte international des objectifs de
dé veloppement durable. Ceux-ci vont influencer les politiques sectorielles de l’ensemble des
EÉ tats Membres pour les 15 prochaines anné es. Le Maroc est pleinement engagé pour
progresser dans la ré alisation de ces objectifs dans le domaine de la santé . Ainsi, le Royaume a
fait de la couverture sanitaire universelle un des objectifs prioritaires de son dé veloppement.

Deux dimensions essentielles, qui constituent une é volution importante par rapport aux
objectifs de dé veloppement durable, vont influencer les programmes de coopé ration entre le
Maroc et l’OMS :
-

-

le principe selon lequel « personne ne doit ê tre laissé pour compte » et l’importance
accordé e à l’é quité , appellent à atteindre les objectifs aux niveaux ré gional et local et non
pas seulement au plan national.
le caractè re inté gré et complé mentaire des ODD qui né cessitent un renforcement de
l’approche multisectorielle et multipartite. La santé est pré sente dans un nombre
important d’objectifs et la coordination horizontale entre les diffé rents secteurs pour les
atteindre est indispensable

4.2. Cadre référentiel des orientations en matière de santé pour la période
2017-2021

Le processus de dé finition des priorité s straté giques et des domaines d’action a é té supervisé
par le comité de pilotage. Il s’est dé roulé en diffé rentes é tapes visant à dé finir une vision et
é tablir un consensus sur les orientations globales du systè me de santé au Maroc pour la
pé riode 2017-2021.

La premiè re é tape a consisté à identifier, à partir d’une analyse minutieuse de l’importante
documentation disponible sur le systè me de santé et la santé publique au Maroc, les é lé ments
de diagnostic clé s, constituant des dé fis auxquels les acteurs du secteur de la santé seront
confronté s dans la prochaine pé riode.
Sur cette base, la seconde é tape, ré alisé e dans le cadre d’un atelier de travail du comité
technique, a dé fini les orientations straté giques potentielles, listé es ci-dessous, sur lesquelles le
Maroc devrait concentrer ses efforts pour relever les dé fis du systè me de santé :
•
•

•

amé liorer et renforcer l'offre de services de pré vention et de soins et dé velopper des
dé marches innovantes pour un meilleur contrô le des problè mes de santé majeurs ;

assurer la qualité et la sé curité des prestations et des services en renforçant la dé marche
d'assurance qualité et d’amé lioration continue aux diffé rents niveaux du systè me de
soins ;
renforcer et amé liorer le dispositif de ré glementation et de contrô le des produits
mé dicaux ;
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•

mettre en place un cadre global et les outils assurant une gestion optimale des ressources
humaines ;

•

amé liorer les capacité s institutionnelles du ministè re de la Santé par un recentrage sur les
fonctions straté giques, une organisation et un pilotage optimisé s, et une meilleure
coordination ;

•

institutionnaliser la prise en compte de la santé et de ses dé terminants dans l’ensemble
des politiques publiques et le renforcement de l'action communautaire ;

•

doter tous les acteurs du systè me de santé d'un systè me d'information inté gré englobant
les donné es sanitaires et les donné es lié es aux ré sultats et aux performances du systè me ;

•

renforcer les capacité s requises en termes de surveillance, d'é valuation et de riposte aux
flambé es de maladies, catastrophes naturelles et autres urgences de santé publique ;

•

renforcer le financement du systè me de santé et amé liorer sa gestion en vue de
l’é largissement et de la pé rennisation de la couverture sanitaire universelle.

La troisiè me é tape mené e par le comité technique a consisté à dé cliner les orientations
straté giques potentielles en axes d’interventions prioritaires à mettre en œuvre à court et moyen
terme.
Enfin, derniè re é tape, le comité technique a procé dé au croisement des orientations
straté giques et des axes d’intervention prioritaires avec les priorité s de leadership de l’OMS,
pour dé finir les priorité s straté giques et les domaines d’action de la straté gie de coopé ration,
en tenant compte des programmes mis au point par les autres partenaires de coopé ration au
Maroc.

4.3. Programme stratégique de coopération Maroc-OMS

Quatre priorité s straté giques et 15 domaines d’action ont ainsi é té dé finis par le comité
technique. L’exercice de validation du programme straté gique de coopé ration par le comité de
pilotage a permis d’examiner la conformité des priorité s aux orientations straté giques du pays
et aux priorité s du leadership de l’OMS. Les quatre priorité s retenues pour le programme
straté gique de coopé ration Maroc-OMS pour la pé riode 2017-2021 sont :
•

Priorité stratégique (PS) no1 : Renforcer l’accès équitable des populations à des services
de qualité, à un coût abordable, en vue de tendre vers la couverture sanitaire universelle ;

•

Priorité stratégique no2 : Contribuer à la réalisation des objectifs de développement
durable notamment la réduction des inégalités en santé et de la charge de morbidité et de
mortalité ;

•

Priorité stratégique no3 : Renforcer les fonctions essentielles de santé publique et la
sécurité sanitaire ;

•

Priorité stratégique no4 : Accompagner la dynamique de la régionalisation avancée et
renforcer la gouvernance du secteur de la santé
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Figure 1 : Arborescence des priorités et actions stratégiques de coopération

Priorités stratégiques et domaines
d’action pour la stratégie de
coopération Maroc/OMS
2017-2021
PS 1 : RENFORCER L’ACCÈS ÉQUITABLE
DES POPULATIONS A DES SERVICES DE QUALITÉ,
À UN COÛT ABORDABLE, EN VUE DE TENDRE
VERS LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE
Accompagner l’élaboration
et la mise en œuvre d’une
stratégie sur la qualité et la
sécurité des soins
Appuyer une réforme des soins de
santé primaires centrés sur la
personne, ancrée sur la médecine
de famille, avec la participation
de la communauté
Renforcer la coordination entre les
niveaux de la pyramide du système
de soins, et avec les différents
intervenants et le secteur privé
Contribuer à la mise en œuvre
de la politique pharmaceutique
nationale
Soutenir les efforts de
renforcement de l’offre de
services dédiés à la prise en
charge des populations à
besoins spécifiques en particulier
les personnes en situation de
handicap, les personnes
âgées et les migrants

PS 2 : CONTRIBUER A LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE, NOTAMMENT LA RÉDUCTION
DES INÉGALITÉS EN SANTÉ ET DE LA CHARGE
DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ
Accompagner la mise en œuvre
de la stratégie nationale
multisectorielle de lutte contre
les maladies non transmissibles
y compris la prévention, la promotion
de la santé et les soins palliatifs
ainsi que le développement de
la santé mentale.
Consolider les acquis et appuyer
les efforts d'innovation visant le
renforcement des programmes,
notamment ceux ciblant la santé
maternelle, néonatale,
infanto-juvénile et les maladies
transmissibles.
Renforcer les bases factuelles
en matière d’inégalités sociales,
économiques et de parité hommefemme dans le domaine de la santé
afin de mettre en place des
stratégies multisectorielles pour
agir sur les déterminants
sociaux de la santé.

PS 3 : RENFORCER LES FONCTIONS
ESSENTIELLES DE SANTÉ PUBLIQUE ET
LA SÉCURITÉ SANITAIRE

PS 4 : ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE
DE LA RÉGIONALISATION AVANCÉE
ET RENFORCER LA GOUVERNANCE
DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Développer les capacités requises
conformément au Règlement sanitaire
international, en vue de faire face
aux urgences de santé publique et
d’assurer la sécurité sanitaire.

Appuyer et accompagner la mise
en œuvre de la politique de
développement et de gestion des
ressources humaines en santé.

Renforcer les capacités de surveillance,
d'évaluation des risques et de contrôle
des infections, y compris la résistance
antimicrobienne, des maladies et des
traumatismes.

Accompagner la mise en oeuvre de
la régionalisation dans le domaine de
la santé notamment par le
renforcement des capacités.

Soutenir la mise en
œuvre de la stratégie de santé
environnementale et renforcer les
capacités d’évaluation des risques
sanitaires et de riposte liées
à la dégradation
de l’environnement et aux
changements climatiques.

Soutenir le développement et
la mise en oeuvre des outils de
planification stratégique.
Consolider le système national
d’information sanitaire en
améliorant la production des
données et leur utilisation,
notamment le système
d’enregistrement de l’état civil et
les statistiques vitales.
Accompagner le pays dans
l’identification et la mise en
œuvre de mécanismes
institutionnels renforçant la
multisectorialité
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO1 : RENFORCER L’ACCÈS ÉQUITABLE DES POPULATIONS À
DES SERVICES DE QUALITÉ, À UN COÛT ABORDABLE, EN VUE DE TENDRE VERS LA COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE

Le Maroc a pris l’engagement de progresser vers la couverture sanitaire universelle. La mise en
place du RAMED offre à une population pauvre et vulné rable la possibilité d’accé der
gratuitement aux services offerts par le secteur public de santé . Cependant, malgré les efforts
entrepris en matiè re d’offre de soins, le systè me national de santé est confronté à de nombreux
dé fis lié s aux é volutions dé mographiques, à l’accroissement des maladies chroniques et aux
exigences de la population pour des services proches du lieu d’habitation, de qualité et
accessibles sur le plan financier. Le principe de proximité et d’accè s ne peut ê tre satisfait sans
un ré el ré investissement dans les soins de santé primaires, le dé veloppement de la santé de
famille et de la mobilisation communautaire et une meilleure coordination entre les diffé rents
niveaux du systè me de santé , et entre le secteur public et le secteur privé .

De par son expertise dans ce domaine, l’OMS a accompagné plusieurs pays dans la
concré tisation de leur engagement sur la voie de la couverture universelle. Le Maroc a
ré guliè rement bé né ficié de cette expertise durant le dernier cycle de coopé ration. Le pays a é té
appuyé é galement par d’autres partenaires du dé veloppement, notamment la Banque
mondiale, la Banque africaine de dé veloppement et l’Union europé enne. Ces partenaires sont
engagé s en particulier sur le financement de la couverture universelle, et sur l’é largissement
aux populations non couvertes, notamment le secteur informel. La coopé ration avec l’OMS doit
constituer un moteur dans l’é largissement de la couverture mé dicale aux populations
vulné rables et non couvertes et dans l’amé lioration de l’accè s à des services de santé de qualité ,
complets centré s sur la personne, y compris les produits mé dicaux.
Elle contribuera é galement à la dimension de financement et de protection contre les risques
lié s aux dé penses catastrophiques, à travers le plaidoyer et l’appui à la collecte et l’analyse
d’information de qualité , en particulier les comptes nationaux de la santé .
L’appui technique de l’OMS concernera en priorité la mise en œuvre des domaines d’action
suivants :
•

•
•
•
•

accompagner l’é laboration et la mise en œuvre d’une straté gie sur la qualité et la
sé curité des soins ;
appuyer une ré forme des soins de santé primaires centré s sur la personne, ancré e sur la
mé decine de famille, avec la participation de la communauté ;
renforcer la coordination entre les niveaux de la pyramide du systè me de soins, et avec
les diffé rents intervenants et le secteur privé ;
contribuer à la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale ;
soutenir les efforts de renforcement de l’offre de services dé dié s à la prise en charge des
populations ayant des besoins spé cifiques, en particulier les personnes en situation de
handicap, les personnes â gé es et les migrants ;
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO2 : CONTRIBUER À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTAMMENT LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS EN SANTÉ ET DE LA
CHARGE DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ

Le systè me de santé marocain a ré ussi à maı̂triser les niveaux de fé condité et de mortalité qui
ont connu une ré duction notable au cours des dix derniè res anné es. Les indicateurs de santé de
la population mettent en lumiè re ces avancé es.

Ce systè me laisse cependant subsister d’importantes iné galité s sociales et territoriales
auxquelles il faut apporter des ré ponses approprié es à une é poque où le droit à l’accè s aux
soins est inscrit dans la Constitution et où les principes de dé mocratie sanitaire et de droits
humains sont revendiqué s avec insistance. Les progrè s de la mé decine et les transformations
de la socié té ont contribué à l’allongement de la vie mais aussi à la transformation de la
structure des morbidité s avec une forte progression des maladies chroniques, la persistance de
certaines maladies transmissibles et l’é mergence de pathologies graves pouvant se diffuser à
large é chelle, au-delà des frontiè res et menacer la santé publique.

La part attribuable aux facteurs sociaux et environnementaux dans la constitution des
iné galité s sociales et dans la genè se et le dé veloppement de certaines maladies est trè s
importante. L’action sur les dé terminants sociaux de la santé et le renforcement des approches
multisectorielles s’imposent donc comme une né cessité pour le systè me national de santé s’il
veut mener avec succè s les principales ré formes enclenché es depuis une quinzaine d’anné es et
s’engager de maniè re concrè te dans la ré alisation des ODD.
Par rapport à cette priorité , l’action de l’OMS concernera le dé veloppement de l’action
multisectorielle dans la lutte contre les maladies non transmissibles, l’appui des efforts du pays
pour l’atteinte des objectifs de dé veloppement durable et la prise en compte des dé terminants
sociaux de la santé . Les domaines d’action sont :
•

•

•

Accompagner la mise en œuvre de la straté gie nationale multisectorielle de lutte contre
les maladies non transmissibles, y compris la pré vention, la promotion de la santé et les
soins palliatifs ainsi que le dé veloppement de la santé mentale.

Consolider les acquis et appuyer les efforts d'innovation visant le renforcement des
programmes, notamment ceux ciblant la santé maternelle, né onatale, infanto-juvé nile et
les maladies transmissibles.
Renforcer les donné es disponibles en matiè re d’iné galité s sociales, é conomiques ainsi
que d’iné galité s hommes-femmes en matiè re de santé afin de mettre en place des
straté gies multisectorielles pour agir sur les dé terminants sociaux de la santé .
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO3 : RENFORCER LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE SANTÉ PUBLIQUE ET
LA SÉCURITÉ SANITAIRE

Les crises sanitaires ré centes ont contribué à renforcer les capacité s du systè me de santé
marocain en matiè re de veille et de sé curité sanitaire sur les plans institutionnel,
ré glementaire, organisationnel et technique mais, ces efforts demeurent insuffisants compte
tenu de la complexité qui caracté rise la surveillance des é vé nements impré vus et des exigences
du Rè glement sanitaire international (2005).

L’é valuation des fonctions essentielles de santé publique, conduite avec l’OMS, confirme ce
constat et recommande au Maroc d’apporter les amé liorations né cessaires concernant les huit
fonctions, notamment celles relatives à la surveillance é pidé miologique, à la pré paration et la
riposte face aux urgences de santé publique, à la protection de la santé , y compris la santé
environnementale et la santé au travail.
La ré gionalisation avancé e est une opportunité pour ré organiser le dispositif actuel avec une
forte implication des ré gions et des citoyens, et les organisations de la socié té civile, dans la
veille sanitaire et pour renforcer les compé tences des professionnels en matiè re de
pré paration, de surveillance et de riposte aux urgences de santé publique.

Le systè me de santé ne peut à lui seul assurer le contrô le et la gestion de l’ensemble des risques
pour la santé publique. Il est appelé , de ce fait, à collaborer avec l’ensemble des secteurs afin de
mieux é valuer les risques, y compris les risques environnementaux, de mieux maı̂triser leur
impact possible sur la santé des populations, et d’ê tre mieux pré paré à y faire face.
Cette priorité comporte les domaines d’action ci-dessous pour lesquels l’expertise de l’OMS est
sollicité e :
•
•

•

Dé velopper les capacité s requises conformé ment au Rè glement sanitaire international, en
vue de faire face aux urgences de santé publique et d’assurer la sé curité sanitaire.
Renforcer les capacité s de surveillance, d'é valuation des risques et de contrô le des
infections − y compris la ré sistance aux antimicrobiens, des maladies et des
traumatismes.
Soutenir la mise en œuvre de la straté gie de santé environnementale et renforcer les
capacité s d’é valuation des risques sanitaires et de riposte lié es à la dé gradation de
l’environnement et aux changements climatiques.
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE NO4 : ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE LA RÉGIONALISATION
AVANCÉE ET RENFORCER LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Les effets des ré formes engagé es par le pays depuis la fin de l’anné e 1990, sur les plans
politique et social se traduisent par un regain d’inté rê t des populations pour la protection de
leur santé avec une exigence de plus en plus revendiqué e quant à la qualité et à la performance
du systè me de santé , et par une prise de conscience de la part des pouvoirs publics de la
né cessité de moderniser la gouvernance de la santé . Par ailleurs l’engagement du Maroc vis-à vis des ODD implique né cessairement une collaboration intersectorielle renforcé e et une
implication active de l’ensemble des partenaires, y compris le secteur privé .

Les expé riences mené es par de nombreux pays indiquent qu’une meilleure gouvernance du
systè me de santé passe par une dé centralisation basé e sur une ré partition des rô les et des
responsabilité s des diffé rents acteurs et des diffé rents niveaux. Ce choix implique une
mobilisation des ressources humaines et maté rielles, une modernisation des outils de gestion
et une amé lioration du systè me d’information.
Les changements politiques profonds que le Maroc a connus ont permis l’accé lé ration du
processus de dé mocratisation et un renforcement du rô le de la ré gion en tant qu’espace
privilé gié dans le cadre de la ré gionalisation avancé e.

Les ré gions sanitaires ont besoin, pour exercer pleinement leurs compé tences, de renforcer
l’ensemble de leurs capacité s, de disposer des outils qu’exige la bonne gouvernance en termes
de planification, de communication, d’information et de suivi, et de favoriser et promouvoir la
participation et le partenariat avec le secteur privé et avec les organisations de la socié té civile.

Dans le domaine des ressources humaines, des efforts importants doivent ê tre effectué s en
termes de production et de renforcement des compé tences en vue de disposer de personnels
de santé performants, motivé s et forts en effectifs et en compé tences. La ré gion a un rô le
majeur à jouer en matiè re de planification et de gestion des ressources humaines moyennant
l’utilisation de la carte sanitaire et des sché mas ré gionaux de l’offre de soins. Des mesures
innovantes doivent ê tre prises pour accroı̂tre la disponibilité de ces ressources dans les zones
rurales et reculé es.
Les donné es recueillies en matiè re d’information sanitaire doivent ê tre amé lioré es sur les plans
de la qualité et du temps de notification et complé té es par des enquê tes et des é tudes
effectué es de façon ré guliè re. Des efforts doivent ê tre mené s pour assurer la production de
donné es de qualité en matiè re de mortalité et de morbidité . Des insuffisances persistent en
termes de notification notamment de la mortalité par cause spé cifique, de ressources humaines
qualifié es, d’outils de collecte efficaces et de capacité s.
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L’appui de l’OMS pour cette quatriè me priorité concernera les domaines d’action suivants :
•
•
•
•

•

Appuyer et accompagner la mise en œuvre de la politique de dé veloppement et de
gestion des ressources humaines en santé .
Accompagner la mise en œuvre de la ré gionalisation dans le domaine de la santé
notamment par le renforcement des capacité s.
Soutenir le dé veloppement et la mise en œuvre des outils de planification straté gique.

Consolider le systè me national d’information sanitaire en amé liorant la production des
donné es et leur utilisation, notamment le systè me d’enregistrement de l’é tat civil et les
statistiques vitales.
Accompagner le pays dans l’identification et la mise en œuvre de mé canismes
institutionnels renforçant la multisectorialité .
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Liens entre les domaines d’action prioritaires de la stratégie de coopération avec le pays
et les réalisations du Programme général de travail

Stratégie de coopération avec le Maroc
Priorité stratégique
1. Renforcer l’accès
équitable des
populations à des
services de qualité,
à un coût abordable,
en vue de tendre vers
la couverture sanitaire
universelle.

Domaines d’action
1.1 Accompagner l’élaboration et la mise
en œuvre d’une stratégie sur la qualité
et la sécurité des soins.

1.2 Appuyer une réforme des soins de

santé primaires centrés sur la personne,
ancrée sur la médecine de famille, avec
la participation de la communauté.

1.3 Renforcer la coordination entre les
niveaux de la pyramide du système de

soins et avec les différents intervenants
et le secteur privé.

1.4 Contribuer à la mise en œuvre de la
politique pharmaceutique nationale.

1.5 Soutenir les efforts de renforcement

de l’offre de services dédiés à la prise en
charge des populations ayant des

besoins spécifiques, en particulier les

personnes en situation de handicap, les
personnes âgées et les migrants.

2. Contribuer à la
réalisation des ODD
notamment la réduction
des inégalités en santé et
de la charge de mortalité
et de morbidité.

2.1 Accompagner la mise en œuvre de la
stratégie nationale multisectorielle de
lutte contre les maladies non-

transmissibles, y compris la prévention,
la promotion de la santé et les soins

palliatifs ainsi que le développement de
la santé mentale.
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Réalisation du programme général de
travail/budget programme
Les politiques, les financements et les

ressources humaines nécessaires sont

disponibles pour améliorer l’accès à des

services de santé intégrés, centrés sur la
personne (4.2)

Les politiques, les financements et les

ressources humaines nécessaires sont

disponibles pour améliorer l’accès à des

services de santé intégrés, centrés sur la
personne (4.2)

Les politiques, les financements et les

ressources humaines nécessaires sont

disponibles pour améliorer l’accès à des
services de santé intégrés centrés sur la
personne (4.2)

L’accès à des médicaments et des

technologies sanitaires sûres, efficaces et de

qualité est amélioré et ceux-ci sont utilisés de
façon plus rationnelle (4.3)

Amélioration de l’accès des personnes
handicapées aux services (2.4)

Augmentation de la proportion des

personnes âgées capables de mener une vie
indépendante (3.2)

Intégration des questions d’égalité hommes-

femmes, de l’équité et des droits de l’homme
dans les politiques et programmes du
Secrétariat et des pays (3.3)

Accès amélioré aux interventions visant à

prévenir et prendre en charge les maladies
non transmissibles et leurs facteurs de
risque (2.1)

Accès amélioré aux services portant sur
les troubles mentaux et sur les troubles
liés à la consommation de substances
psychoactives (2.2)

2.2 Consolider les acquis et appuyer les
efforts d'innovation visant le

renforcement des programmes,

notamment ceux ciblant la santé

maternelle, néonatale et infanto-juvénile
et les maladies transmissibles.

2.3 Renforcer les bases factuelles en
matière d’inégalités sociales,

économiques et liées aux questions de

parité homme-femme dans le domaine
de la santé afin de mettre en place des
3. Renforcer les
fonctions essentielles
de santé publique et la
sécurité sanitaire

stratégies multisectorielles pour agir sur
les déterminants sociaux de la santé.

la résistance aux antimicrobiens, les
maladies et les traumatismes

3.3 Soutenir la mise en œuvre de la

stratégie de santé environnementale et

renforcer les capacités d’évaluation des

risques sanitaires et de riposte liées à la

la gouvernance du
secteur de la santé

Augmentation du nombre de patients
tuberculeux traités avec succès (1.2)

Élargissement de l’accès aux interventions

visant à améliorer la santé de la femme, du
nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent (3.1)

Intégration des questions d’égalité hommes-

femmes, de l’équité et des droits de l’homme
dans les politiques et programmes du
Secrétariat et des pays (3.3)

le Règlement sanitaire international (2005)

de lutte contre les infections, y compris

avancée et renforcer

VIH (1.1)

urgences de santé publique et d’assurer

international, en vue de faire face aux

surveillance, d'évaluation des risques et

régionalisation

essentielles pour les personnes vivant avec le

Tous les pays ont, pour l’ensemble des

conformément au Règlement sanitaire

3.2 Renforcer les capacités de

dynamique de la

Élargissement de l’accès aux interventions

3.1 Développer les capacités requises

la sécurité sanitaire.

4. Accompagner la
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dégradation de l’environnement et aux
changements climatiques.

risques, les principales capacités d’alerte et

d’intervention requises à titre minimum par
(5.1)

Tous les pays ont amélioré leur capacité à
renforcer leur résilience et acquérir une

préparation appropriée afin d’intervenir de
façon rapide, prévisible et efficace en cas
d’épidémie ou de pandémie de grande
ampleur (5.2)

Réduction des facteurs de risque
environnementaux (3.5)

4.1 Appuyer et accompagner la mise en

Les politiques, les financements et les

en santé.

services de santé intégrés centrés, sur la

œuvre de la politique de développement
et de gestion des ressources humaines

4.2 Accompagner la mise en œuvre de la
régionalisation dans le domaine de la

santé, notamment par le renforcement
des capacités.
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ressources humaines nécessaires sont

disponibles pour améliorer l’accès à des
personne (4.2)

Tous les pays disposent de politiques,
stratégies et plans de santé nationaux

complets qui ont été actualisés au cours des
cinq dernières années (4.1)
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4.3 Soutenir le développement et la mise
en œuvre des outils de planification
stratégique.

4.4 Consolider le système national

d’information sanitaire en améliorant la
production des données et leur

utilisation, notamment le système

d’enregistrement de l’état civil et les
statistiques démographiques.

4.5 Accompagner le pays dans

l’identification et la mise en œuvre de

mécanismes institutionnels renforçant
la multisectorialité.
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Tous les pays disposent de politiques,
stratégies et plans de santé nationaux

complets qui ont été actualisés au cours des
cinq dernières années (4.1)

Tous les pays sont dotés de systèmes

d’enregistrement des actes d’état civil

et de statistiques démographiques qui
fonctionnent correctement (4.4)
Amélioration de la coordination

intersectorielle des politiques pour agir sur
les déterminants sociaux de la santé (3.4)
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5. Mise en œuvre du programme
l’ensemble du Secrétariat de l’OMS

stratégique

pour

5.1. Enjeux programmatiques
La straté gie de coopé ration entre le Maroc et l’OMS doit ê tre un outil puissant de mise en
œuvre du volet programmatique de la ré forme de l’OMS. Elle permettra une planification plus
straté gique, orienté e sur les besoins ré els du pays en matiè re d’appui technique, centré e sur un
nombre ré duit de priorité s, é vitant l’é parpillement dans des projets pour lesquels la valeur
ajouté e de l’appui de l’OMS est limité e.
Dans le cadre des quatre priorité s de la straté gie de coopé ration qui vont gouverner la
collaboration entre le Maroc et l’OMS pour les cinq prochaines anné es, et conformé ment aux
principes qui sous-tendent les ODD, de nombreux domaines d’action né cessitent la mise en
œuvre de programmes associant le secteur de la santé à d’autres secteurs et d’autres
partenaires. L’OMS doit ê tre un é lé ment moteur, à la fois pour renforcer le plaidoyer sur la santé
comme facteur de dé veloppement et la né cessité d’une approche multisectorielle, et pour
assurer l’implication effective des secteurs et des partenaires concerné s dans les programmes
ré alisé s en collaboration entre le Maroc et l’OMS. AÀ cette fin, le bureau de pays devra mettre en
place les mé canismes de coordination assurant cette approche multisectorielle et multipartite.

Cette coordination sera facilité e par le nouveau Plan-cadre des Nations Unies pour le
Maroc (PNUAD) pour 2017-2021. La santé constitue en effet un des sept axes straté giques de ce
plan, portant l'intitulé : «la couverture sanitaire de la population par des services de santé
inté gré s, de qualité et abordables, est renforcé e ». Cet effet se dé cline en six produits autour de
la prise en charge des grands problè mes de santé au Maroc (santé maternelle et infantile, sida,
tuberculose, maladies non transmissibles), des iné galité s en santé et de la coordination
multisectorielle, et de la gouvernance du secteur de la santé , notamment dans le contexte de la
ré gionalisation avancé e.

5.2. Bureau OMS au Maroc

Quinze personnes travaillent au sein du bureau OMS de pays. Le personnel de sé curité et de
mé nage (4 personnes) dé pend contractuellement d’une agence spé cialisé e.
L’effectif du personnel propre à l’OMS s’é lè ve à 10 personnes. Le Repré sentant de l’OMS est le
seul membre international. Il est appuyé dans ses activité s quotidiennes par une assistante.

Le pôle technique comprend deux personnes : un administrateur de projet recruté au plan
national, en charge de la caté gorie 4 du budget programme de l'OMS (systè mes de santé ) et de
la santé maternelle et infantile ; un coordonnateur de projets (SSA – Accord de services
spé ciaux) responsable des maladies transmissibles (caté gorie 1), des maladies non
transmissibles (caté gorie 2) et de la pré paration aux situations d’urgence et de la
surveillance (caté gorie 5). Le renforcement du bureau est indispensable pour assurer un suivi
constructif des activité s de collaboration entre l’OMS et le Maroc. Un pô le technique renforcé ,
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apte à couvrir l’é tendue des activité s, garantir leur pertinence technique et en assurer la
cohé rence multisectorielle, devrait comprendre au moins trois administrateurs de
projet responsables respectivement des priorité s straté giques 1, 2 et 3 de la straté gie de
coopé ration avec le pays, la priorité 4 constituant une priorité transversale pour les trois
administrateurs. Ce renforcement en effectifs se justifie é galement pour appuyer la mise en
œuvre de projets mis au point en coordination avec les autres partenaires, notamment l’Union
europé enne, le Fonds mondial et la Banque mondiale

Le pôle administratif, financier et logistique comprend six personnes. Il est sous la
responsabilité d’un administrateur recruté au plan national. Le service comprend un assistant
aux finances, un assistant aux technologies de l’information, une assistante administrative et
deux chauffeurs.

Au plan de la gestion budgé taire, la coopé ration avec le Maroc est aujourd’hui trop concentré e
sur les contributions financiè res directes, c’est-à -dire des paiements ré alisé s directement au
ministè re de la Santé pour couvrir le financement d’activité s qui seraient sinon financé es par le
ministè re lui-mê me. Cette gestion dé lé gué e a le mé rite de la souplesse, mais elle limite la
capacité de l’Organisation de contrô ler la mise en œuvre des activité s aux plans technique et
financier, le contrô le ne s’effectuant qu’à posteriori. Par ailleurs, l’expé rience montre que la
mise en œuvre des activité s bé né ficiant de ce type de financement prend souvent du retard. La
soumission hors dé lai des rapports bloque la possibilité pour les administrations concerné es
de mettre en œuvre de nouveaux programmes inscrits dans le plan budgé taire conjoint.

Le Bureau devrait ê tre renforcé par un poste additionnel d’assistant logistique afin d’assurer le
volume supplé mentaire de travail que constituerait la transition vers l’exé cution (mise en
œuvre) directe, en substitution progressive aux contributions financiè res directes. Ce poste
permettrait é galement de surseoir au surcroit d’activité lié à l’augmentation du nombre de
ré unions interpays organisé es par le Bureau ré gional et le Siè ge, le Maroc é tant un des rares
pays stables dans la Ré gion de la Mé diterrané e orientale.

En ce qui concerne la communication, depuis aoû t 2015, une chargé e de communication
partage son activité entre le bureau de l’OMS et le bureau du Coordinateur ré sident des Nations
Unies au Maroc sur la base d’un quart-trois quarts de temps. Cet appui, encore modeste en
terme de volume de ressources humaines, constitue un apport efficace pour augmenter la
visibilité des messages clé s de l’OMS et la contribution de l’Organisation aux efforts du pays, à
la fois dans la presse nationale et par le biais du site Web. Plus largement, l’OMS doit contribuer
à une meilleure visibilité , au niveau international, des efforts dé ployé s par le Royaume du
Maroc pour mieux ré pondre aux besoins sanitaires de la population, des succè s rencontré s et
des dé fis auxquels le pays doit faire face. Il s’agit en particulier de renforcer la capacité du
Maroc à communiquer dans des revues scientifiques à dominante anglophone.
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La coordination entre les trois niveaux de l’Organisation est essentielle pour assurer
l’excellence de l’expertise technique apporté e dans le cadre des programmes de collaboration
biannuelle. Cette expertise sera né cessaire pour les quatre priorité s straté giques identifié es, en
particulier l’appui au dé veloppement des soins de santé primaires, les maladies non
transmissibles et les fonctions essentielles de santé publique. Un effort doit ê tre ré alisé pour
assurer la fourniture d’expertise de qualité en langue française.

Un appui du Bureau ré gional et du Siè ge est é galement attendu pour l’é valuation de la straté gie
de coopé ration avec le pays ainsi que pour assurer le renforcement de la multisectorialité . Dans
ce dernier domaine, les appuis escompté s sont de nature technique − pour accompagner les
efforts du bureau de pays afin d’impliquer les diffé rents secteurs et partenaires dans les
programmes prioritaires, et de nature gestionnaire – en vue de faciliter l’accè s d’un ensemble
plus large de secteurs et partenaires au financement de l’OMS.

Le Maroc est fortement engagé dans le dé veloppement de la coopé ration Sud-Sud, en
particulier avec les pays d’Afrique subsaharienne. Le pays dispose d’expertise sur laquelle
peuvent s’appuyer les diffé rents niveaux de l’Organisation. Des pô les d’excellence existent, par
exemple dans les domaines couverts par les centres collaborateurs de l’OMS installé s au Maroc.
Certains d’entre eux, en particulier le Centre collaborateur sur la pharmacovigilance et le
Centre collaborateur sur l’eau potable et l’assainissement, constituent des axes de
renforcement des capacité s en direction des pays de la Ré gion de la Mé diterrané e orientale et
de l’Afrique francophone. C’est é galement le cas dans des domaines tels que le contrô le
sanitaire aux frontiè res.

Il convient de capitaliser sur ces expé riences afin d’utiliser au mieux, dans le cadre des activité s
de l’OMS, les compé tences marocaines au bé né fice d’autres EÉ tats Membres. Une coordination
renforcé e entre les Bureaux ré gionaux de l’Afrique et de la Mé diterrané e orientale doit
contribuer à valoriser et à optimiser les compé tences marocaines dans ses domaines
d’excellence.
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6. Évaluation de la stratégie de coopération avec le pays

L’é valuation de la straté gie de coopé ration avec le pays est un processus spé cifique, approprié
et piloté au niveau national par le Bureau de l’OMS avec le soutien de la Ré gion et du Siè ge, et
ce, en pleine coordination avec le ministè re de la Santé et les autres partenaires de coopé ration.
Le but de cette é valuation est d’examiner les ré sultats des activité s mises en œuvre et
d’appré cier la contribution de l’OMS aux priorité s sanitaires nationales.

6.1. Objectifs de l’évaluation
Les principaux objectifs de l’é valuation de la straté gie de coopé ration Maroc-OMS sont les
suivants :
-

-

-

-

-

Analyser le cadre organisationnel, administratif et structurel ainsi que le processus de
dé veloppement de la straté gie de coopé ration

Analyser la pertinence, la cohé rence et la convergence des priorité s straté giques, des
domaines d’action et des ressources mobilisé es avec les priorité s nationales et leur
é volution
Analyser les progrè s ré alisé s dans la mise en œuvre des domaines d’action programmé s

Analyser le degré d’appropriation de la straté gie de coopé ration au niveau
national (dé veloppement des programmes conjoints de coopé ration et mise en œuvre des
activité s)

Evaluer l’impact des priorité s straté giques et des domaines d’action de la straté gie de
coopé ration avec le pays pour atteindre les indicateurs de ré alisation du Programme
gé né ral de travail, des priorité s sanitaires nationales et des straté gies ré gionales

Analyser le degré de convergence, de complé mentarité de la straté gie de coopé ration avec
le pays avec les interventions des partenaires de dé veloppement, notamment dans le
cadre du PNUAD et appré cier la coopé ration et la coordination de l’OMS au Maroc avec les
autres partenaires

Appré cier l’appui technique, gestionnaire et administratif apporté par le Bureau ré gional
et le Siè ge dans le dé veloppement et la mise en œuvre de la straté gie

Formuler les conclusions, ainsi que toutes recommandations né cessaires pour
ré organiser, restructurer la prochaine straté gie et ré orienter, amé liorer et accé lé rer la
ré alisation des objectifs.
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6.2. Type et calendrier d’évaluation

Des é valuations de deux types sont pré vues, la premiè re à mi-parcours au milieu de l’anné e
2019 et la seconde à la fin de la mise en œuvre de la straté gie de coopé ration en 2021.

L’examen à mi-parcours, ré alisé en interne, sera davantage axé sur l’analyse du processus de
dé veloppement et de mise en œuvre de la straté gie de coopé ration afin de l’adapter si des
changements é ventuels des priorité s sanitaires é mergent suite à un changement de
gouvernement.

L’é valuation finale pré vue vers la fin de l’anné e 2021 et ré alisé e en externe par les consultants
en charge de faciliter le dé veloppement de la future straté gie de coopé ration avec le pays,
s’attachera à dé terminer si les ré alisations dans le cadre des priorité s straté giques au fil des
budgets programmes ont contribué à la mise en œuvre de la straté gie sanitaire nationale et à la
ré alisation des cibles des ODD. Par ailleurs, cette é valuation permettra é galement d’appré cier le
degré de coordination et de convergence de la straté gie de coopé ration avec le pays avec le
PNUAD.
Les conclusions de cette é valuation permettront d’orienter l’é laboration de la prochaine
straté gie de coopé ration 2022-2027.

6.3. Processus d’évaluation
Le processus d’é valuation de la straté gie de coopé ration avec le pays, sous la direction du
Repré sentant de l’OMS, comprend la constitution d’un groupe de travail composé du point focal
pour la straté gie au Bureau de l’OMS, de repré sentants du ministè re de la Santé (un relevant du
Secré tariat Gé né ral et l’autre de la Division de la Coopé ration) en plus d’un consultant externe
qui sera mobilisé pour l’appui à la ré alisation de l’é valuation. Les ré sultats seront validé s par le
comité de pilotage de la straté gie de coopé ration.
Le budget pour ces é valuations sera pré vu dans les programmes conjoints de coopé ration pour
les biennies 2018-2019 et 2020-2021.

6.4. Conclusions et recommandations
Le processus d’é laboration de la straté gie de coopé ration Maroc-OMS a duré 15 mois entre
mai 2015 et aoû t 016. Les principes qui sous-tendent ce processus sont l’appropriation par le
ministè re de la Santé et la participation é largie des partenaires. Une des suggestions de certains
dé partements ministé riels ayant contribué à l’é laboration de cette straté gie est de pré voir des
mé canismes de coopé ration technique et financiè re directe entre l’OMS et ces dé partements.

Le processus d’é laboration de la straté gie de coopé ration avec le pays 2017-2021 au Maroc a
coı̈ncidé avec l’é laboration du PNUAD 2017-2021, ce qui a favorisé l’inté gration et la
coordination des deux processus.
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Les quatre priorité s straté giques et les 15 domaines d’action retenus dans le cadre de cette
straté gie de coopé ration, ciblent les principaux dé fis du systè me de santé national et
accompagnent les chantiers de ré formes de santé mené es par le Maroc. Ils seront la principale
source pour l’identification du contenu des programmes conjoint de coopé ration pour la
pé riode.
L’é valuation spé cifique de la straté gie de coopé ration avec le pays permettra de formuler les
conclusions, ainsi que toute recommandation né cessaire pour ré organiser, restructurer la
prochaine straté gie et ré orienter, amé liorer et accé lé rer la ré alisation des objectifs.
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Annexe 1 : Membres du Comité de pilotage

Nom et pré nom

Dr Belghiti Alaoui Abdelali

Département /organisation

Fonction

Ministère de la Santé

Secrétaire Général, Co-Président
du Comité de pilotage
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M. Oulmati Rachid

Ministè re de la Santé

M. Zedmari Mohamed

Ministè re de la Santé

Dr Abaacrouche Mina

Ministè re de la Santé

M. Ouali Bouziane

Ministè re de la Santé

Dr Bouchareb Fouad

Directeur des hô pitaux et des soins

Ministè re de la Santé

Pr Maaroufi Abderrahmane

Dr Bouazza Omar

Inspecteur Gé né ral

Directeur des mé dicaments et de la
pharmacie

Directeur de l’é quipement et de la
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Directeur
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Mme Ikbal Sayeh

Observatoire national de

Mme Wafa Benzaoui

Haut-Commissariat au Plan
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maladie
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Santé publique

Ministè re de la Santé

Agence
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Directeur de l’EÉ cole nationale de

Haut-Commissariat au Plan

Dr Sahnoun Abdelmajid
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Mme Bouziani Bouchra
M Yassine Ajana

par

d’assurance

Ministè re de l’EÉ ducation nationale
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Chargé de programmes
Chargé de programmes
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Dr Lardi Mohamed
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Directeur
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Chargé de programmes

Chargé e de programmes

Banque mondiale
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FAO

Chargé de programmes
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Annexe 2 : Membres du Comité technique

Département /organisation
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Dr Amina Sahel

DHSA/MS
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Pr Asmae Khattabi

Ecole nationale de santé publique

Directeur adjoint

Mme Chems-Eddouha

Secrétariat Général/MS
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Dr Aziz Yahia
Khassouani

Secrétariat Général/MS

de
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des

soins

Conseiller

Chargée de coopération internationale

Dr Yahiane Abdelhakim

DP/MS

Chef de la Division de la santé maternelle

Mme Sanaa Cherqaoui
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Chef de la Division de la coopération
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DP/MS

Dr Youbi Mohamed
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DHSA/MS
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Chef de la Division des maladies non
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Chef de la Division de l’hygiène du milieu

DELM/MS
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Chef de la Division de l’action sociale

DPRF/MS

Chef de service à la coopération
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Mme Jabal Samira
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Chef du Service des soins ambulatoires
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OMS

Chargé de programmes
Représentant adjoint

UNFPA
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développement Humain

Agence Nationale d’Assurance
Maladie
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PNUAD, plan d’action commun 2012-2016.
PNUAD, rapport national 2014.

52

