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Excellence M. Abdelilah Benkirane, Chef du Gouvernement 
Excellence Professeur El Houssaine Louardi, Ministre de la Santé 
Excellence M. Mohammed Hassad, Ministre de l'Intérieur 
Excellence M. Mohammed Boussaid, Ministre de l'Économie et des Finances 
Distingués participants, chers collègues, 

C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à cet auguste forum qui rassemble des responsables 
politiques de haut niveau, des professionnels de la santé, des experts internationaux de renom du 
monde entier ainsi que des représentants de la société civile et les partenaires de développement, 
pour examiner la manière dont les pays qui font preuve d’un fort engagement politique peuvent 
surmonter les défis auxquels ils sont confrontés et faire avancer le programme d’action 
concernant la couverture sanitaire universelle. Le Colloque international sur la couverture 
sanitaire des pauvres se tient moins de deux ans après la Conférence nationale sur la santé 
organisée par le Gouvernement du Maroc en juillet 2013, témoignant une fois de plus de la ferme 
volonté du Maroc à poursuivre ses efforts en vue de réformer son système de santé et de 
répondre aux besoins sanitaires de la population, tout en veillant à atteindre l'objectif de 
protection financière. 

Le présent colloque est ainsi le prolongement des efforts du gouvernement marocain, dans le 
sillage de l'amendement à la Constitution du pays introduit en 2011 et en vertu duquel la santé 
est reconnue en tant que droit de l'homme fondamental. Le gouvernement déploie des efforts 
louables pour étendre la couverture à plus de 8 millions de personnes, dans le cadre du régime 
d'assistance médicale (RAMED) et d’importantes discussions sont en cours pour inclure le 
secteur informel qui n'est toujours pas couvert. Il ne fait aucun doute pour moi qu’il résultera de 
ces efforts la garantie d’un niveau adéquat et durable de financement et la réduction de la part de 
paiements directs pour la santé. 

Le thème de la présente rencontre est le suivant : « une couverture sanitaire pour les pauvres » et 
il cadre rigoureusement avec la vision et les priorités de l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), tant au niveau mondial, qu'au niveau régional. En 2012, les États Membres de la 
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Région de la Méditerranée orientale se sont fixé des objectifs ambitieux – qui s’appliquent aussi 
à nous au Secrétariat - dans le cadre d'un programme visant à promouvoir la santé des 
populations de notre Région. Cinq priorités régionales ont été identifiées et le passage à la 
couverture sanitaire universelle est une question commune à l'ensemble de ces priorités. Nous ne 
ménageons aucun effort pour rassembler les données disponibles et partager l'expérience 
mondiale. Les États Membres étaient pleinement disposés à apprendre les uns auprès des autres 
et à tirer des enseignements des succès et des échecs en vue de concevoir leurs propres stratégies 
et feuilles de route pour aller de l'avant. Je peux affirmer sans hésitation que le Maroc est un des 
pays précurseurs dans ce processus et qu’il a ouvert la voie aux autres pays. 

Chaque année, des millions de personnes dans le monde et dans la Région sont privés de soins de 
santé et des millions d'autres sont exposés à des difficultés financières en raison de 
l'organisation, de la prestation et du financement des services de santé. La couverture sanitaire 
universelle signifie que chacun a accès à des soins de santé de bonne qualité, sans risque de ruine 
financière. Par conséquent, les personnes n'ont pas à effectuer des paiements directs qui 
limiteraient leurs dépenses consacrées à d'autres services essentiels, ou les pousseraient dans la 
pauvreté. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on estime que 16,5 millions de personnes 
font face à des difficultés financières et les dépenses directes pour les services de santé 
nécessaires entraînent chaque année la paupérisation de 7,5 millions de personnes.  

Le fait d’investir dans la santé constitue une condition sine qua non au développement sanitaire ; il 
s'agit en effet d’un investissement dans le capital humain et dans le développement économique. 
Nous avons également besoin de « plus d'argent pour la santé » afin d’être en mesure de gagner la 
bataille de la couverture sanitaire universelle.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

S’attaquer uniquement à la réforme du système de financement de la santé ne suffit pas à garantir 
la réalisation des objectifs. En effet, d'autres éléments du système de santé doivent également 
être pris en compte. Permettez-moi d'en évoquer trois. 

Premièrement, le fait de garantir la mise à disposition de soins de santé de qualité et accessibles à 
tous est aussi important que de veiller à ce que les pauvres et les populations vulnérables soient 
couverts par les systèmes de prépaiement. L'augmentation de la couverture de la population 
entraîne une demande accrue en soins de santé. Par conséquent, nous devons nous assurer de la 
disponibilité des services et de leur qualité afin de pouvoir répondre efficacement à la charge de 
morbidité au sein des populations. Néanmoins, dans plusieurs pays, les programmes demeurent 
fragmentés et spécialisés plutôt qu'intégrés aux soins de santé primaires. Par ailleurs, la 
prestation de soins de santé par le secteur privé augmente, l'accent étant mis sur la prestation de 
soins ambulatoires et hospitaliers.  



 3 

Ensuite, beaucoup de pays sont confrontés à une pénurie de personnels de santé à laquelle vient 
s'ajouter une mauvaise répartition des ressources humaines disponibles. L’absence d'un système 
d'incitation pour attirer et fidéliser les agents de santé - en particulier dans les zones rurales - 
aggrave souvent la situation. Le fait d'exercer dans le secteur privé et le secteur public demeure 
largement répandu. D'autres défis ont trait à l'éventail de compétences et au vieillissement des 
personnels, et parmi les problèmes qui compromettent les performances figurent notamment le 
manque de motivation, les faibles mécanismes de réglementation et la migration des personnels. 

Enfin, alors que nous assistons à des efforts positifs visant à augmenter l'accès aux médicaments 
dans plusieurs pays, des lois et des règlementations étant adoptées et mises en œuvre, et à 
renforcer l'industrie pharmaceutique nationale, les prix des médicaments continuent d'être élevés. 
Il en résulte une situation où les dépenses qui sont consacrées aux médicaments sont plus élevées 
que nécessaire. La réglementation et la gestion du marché du médicament représentent un défi 
pour les pays ; il s'agit néanmoins d'une question qu'il faudra examiner dans le cadre du passage 
à la couverture sanitaire universelle. 

Le Maroc est un bon exemple de transition sanitaire. Il associe la croissance économique, la 
diminution du taux de fécondité, la baisse sensible de la mortalité maternelle et infantile et la 
réduction générale des cas de maladies transmissibles avec l'émergence des maladies chroniques 
telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète et le cancer. Alors que le Maroc est en passe 
de réaliser les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement, 75 % du nombre total de 
décès dans le pays sont liés aux maladies non transmissibles.  

Excellences Mesdames et Messieurs, 

À l'issue de la présente rencontre, une consultation d'experts organisée par l'OMS se tiendra en 
vue d'examiner la question de l’élargissement de la couverture sanitaire universelle au secteur 
informel et aux groupes vulnérables. On peut tirer des enseignements de l'expérience du Maroc 
et nous espérons que les orientations qui résulteront de cette consultation permettront au Maroc 
ainsi qu'à d'autres pays de prendre les mesures qui s'imposent pour parvenir à une couverture 
intégrale de la population. 

Je souhaiterais conclure en vous adressant deux messages. Tout d'abord, aller de l'avant en ce qui 
concerne le processus de réforme sanitaire nécessite de renforcer les capacités du ministère de la 
Santé en matière d'élaboration et d’évaluation des politiques et plans fondés sur des bases 
factuelles et de réglementation du secteur de la santé. Le Maroc a pour sa part récemment mené 
une évaluation des fonctions essentielles de santé publique et je suis convaincu que le pays 
partagera avec plaisir son expérience. Ensuite, la réussite de toute réforme sanitaire dépend de 
l'augmentation des données disponibles, par le biais d'un système d'information sanitaire robuste 
qui non seulement peut contribuer au processus de réforme mais aussi permettre d'effectuer le 
suivi des progrès accomplis.  
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L'OMS poursuivra sa collaboration avec le Maroc ainsi que l’ensemble des États Membres, et 
continuera de tirer des enseignements des expériences de chaque pays car, ensemble, nous 
progressons vers la couverture sanitaire universelle qui est bénéfique à toutes les populations, y 
compris les pauvres. 

Je vous souhaite beaucoup de succès pour ce colloque. 


