
Résume stratégie 2014 -2016

Section 1 : Contexte et Profil de la Santé au Maroc     

 dr fadil med
I- Profil de la Santé au Maroc    

1.Les acquis  
  1.1 Maîtrise de l’accroissement démographique 

- Taux d’accroissement démographique  est passé de 2.58 % en 1960 à 1.05% en 2011.
-L’indice synthétique de fécondité [ISF]  est passé de 7 en 1960 à 2.2 enfants / femme

en 2011
1.2   vie  Gain de 28 ans d’espérance de vie à la naissance [EVN]
EVN est passée à 74.8 ans en 2011 contre 47 ans en 1962 
1.3 Réduction de la Mortalité Maternelle et Infanto-Juvenile
  -TMM: 112 pour 100 000 naissance vivante  en 2010 contre 359 en 1980
   -TMIJ:  36.2 %° en 2010 contre 138 %° en 1980
 1.4   Maîtrise des maladies transmissibles
    -Eradication  ou  élimination  de  beaucoup  de  maladies  sous  surveillance  [Diphtérie,
Coqueluche, Polio, Paludisme…] 
  -Un bon dispositif de surveillance épidémiologique

2.Les principales contraintes   
2.1 Difficultés d’accès aux soins 

-Accès au médecin
 Contact médical par habitant et par an : 76% [contre 170% en Tunisie et 650% OCDE]

-Accès à l’hospitalisation
                 + 1.1 lit/1000 hab. contre 2.1 en Tunisie et 7  dans l’OCED,
                 +Taux d’hospitalisation : 4.7 % contre [10-25%] OCDE

-Accès à la césarienne
 7.9 % NV. au Maroc Contre 25.8 OCDE et 20 France. 

-Accès aux Médicaments
            400 DH/habitant contre 5000 DH/habitant OCDE

  2.2 Importance des paiements directs des ménages = Insuffisance du financement
-Part du PIB réservée à la santé
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+5.3 % contre 6.4 % Tunisie et 9 % OCDE
-Dépenses totales de santé par habitant 

+231 $ contre 500 en Tunisie, 437 en Algérie et 3060 OCDE

-Reste à la charge des ménages [out of pocket] en % de dépense totale en santé
+57 % contre 40 % en Tunisie 
+19% OCDE et 20.7 % en Espagne

2.3 Pénurie aiguë en ressources humaines  

     -Déficit aigu : Maroc parmi 57 pays en situation de déficit aigu en personnel
-Déficit actuel de 9000 infirmiers et 7000 médecins [dont 25% dans les CHU]

+Densité médicale 
=6.2 pour 10 000 contre 11.9 Tunisie, 12.1 Algérie et 51.6 en Esp.

+RH hospitalières
=3.1 lits/médecin Contre  1.6 [OCDE]
=1.3 lit/infirmier  contre 0.75 lit l’OCDE

-Grande iniquité entre les régions et les milieux
-Capacité de formation limitée

         Malgré le dédoublement des effectifs des infirmiers en formation dans les IFCS et 
l’avènement de l’Initiative 3300 médecins / 2020

-Capacité de recrutement limitée [2000 postes par an]
2-3  Mauvaise presse du secteur 
-  Moralisation
   + Exercice illégal de certains médecins et infirmiers dans les structures privées.
  + Rapport de l’instance de lutte contre la corruption
-Qualité de l’accueil
  +Mauvaise  gestion des RDV
  +Déficit de communication entre professionnels de l’hôpital  et avec les usagers;
-  Sécurité des patients
+ Importance des événements indésirables liés aux soins [15% des admissions]
    

2-4 Déficit en gouvernance

-Forte centralisation des décisions
+Régionalisation non effective
+Absence d’autonomie de gestion des établissements de santé

-Absence de politique claire de médicaments et de ressources humaines
-Absence de complémentarité entre le public et le privé
-Faible action sur les déterminants sociaux de la santé
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II- Contexte Mondial et National    
1 /Contexte mondial...  
A OMD   (Rapport NU 2011)

  +Le Maroc figure parmi les pays qui ont réalisé de grands progrès dans la réduction de la
mortalité infantile et maternelle.
  +Compte à rebours 2015

B/ Printemps arabe
    +Vague de protestations et de revendications sociales 
   +Mise  en lumière des questions  sociales,  telles  que le  chômage et  l’insuffisance  des
services de santé…
   +Résolution OMS sur le renforcement du dialogue national (WHA64.8)

 C/ Crise financière mondiale 

-« Empêcher la crise économique de devenir une crise sociale et sanitaire » (OMS)
-Recommandations du groupe de Consultation OMS de haut niveau 2009:
    +Préserver les dépenses consacrées à la santé,
    +Améliorer l’efficacité et le rendement des dépenses consacrées à la santé 
             =Accompagner la demande des services publics qui va augmenter,
             =Tenir compte des besoins des groupes vulnérable,
  +Mettre en œuvre les réformes des soins de santé primaires,
  +Renforcer la participation et la transparence,
  +Renforcer la collaboration entre les pays et à l’intérieur des pays (Coopération, Partenariat
public-privé & intersectorialité)
  +Améliorer le suivi, l’analyse et la recherche à l’appui des politiques
D/ Nouveaux défis de la Santé
  -Sécurité sanitaire internationale 
        +RSI (2005)
         +Mouvements de réformes de la santé publique,
        +Rapport OMS sur la santé dans le monde 2007,
           +Déclaration de New York sur le VIH/SIDA (2011)
                
-pénurie   Ressources humaines pour la santé  ,
    +Le Rapport OMS (2006) a  identifié 57 pays souffrant de  pénurie  de personnels de
santé. 
    +Création de l’AMPS (Alliance mondiale pour les personnels de santé)
   +Déclaration de Kampala
+Résolutions de l’AMS sur l’accélératio n de la production du personnel s de santé 
         (WHA59.23 1 WHA59.27, WHA64.6)
+Réforme des soins de santé primaires (2008)
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+Santé dans toutes les politiques 
         =Rapport sur les déterminants sociaux de la santé (DSS, 2008),
          =Déclaration d’Adélaide (2010)
+Renforcement des systèmes de santé
      =Résolutions OMS  2009 (WHA62.12).
        =Sommet du G8 de Hokkaido Toyako (2008), 
 =La conférence internationale sur l’action mondiale pour le RSS (Tokyo 2008),
=Couverture universelle de santé (2010)
=Maladies non transmissibles (2011)
        Déclarations de Moscou sur les modes de vie sains et de New York sur les maladies non
transmissibles
  
2.Contexte national    
Transformation sociale et politique

-Avant le 9 mars
    +Consolidation de la démocratie et des droits
     +Réforme de la Moudawana de la famille
   +Réforme de la Couverture Médicale de Base (CMB)
   +Initiative Nationale de Développement Humain
  +Hirak Ijtimai et revendication de justice sociale ;
    +Conseil économique et social 

 « Pour une nouvelle charte sociale: des normes à respecter et des 
objectifs à contractualiser ».

   +Rapport de l’ONDH (2011): « Les disparités dans l’accès aux soins »
-Après le 9 mars
   +Nouvelle constitution
  +Nouveau gouvernement : Nouveau programme gouvernemental
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Section 2 : Bases de la Planification Sectorielle

1.La Santé dans la nouvelle Constitution   

La planification sectorielle de santé pour la période 2012-2016 a été conçue et définie sur la 
base 
 -de l’analyse de la situation sanitaire au Maroc, 
-des dispositions de la nouvelle constitution
- et des orientations du programme gouvernemental pour la même période
2.La santé dans le programme du Gouvernement    

Le droit à la santé est explicitement consacré dans la nouvelle constitution marocaine 
notamment à travers son
+ article 31   qui stipule que 
« L’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la
Mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des
citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits

-droiaux soins de santé, 
-droit à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou 

organisée par l’État, 
-droti à une éducation moderne, accessible et de qualité, 
-droit ià l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes 

nationales immuables 
-droit à la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique, 
-droit à un logement décent, 
-droit  au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou

d’auto-emploi, 
-droit  à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite, 
-droit   à l’accès à l’eau et à un environnement sain, 
-droit  au développement durable ».

+L’article 154   précise que 
« Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et citoyens,
de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations ». 

+A l’image  des  dispositions  des  conventions  internationales,  la  constitution  marocaine
accorde une attention particulière à certaines catégories de population à travers son article
34 qui stipule que 

« Les pouvoirs publics élaborent et mettent en oeuvre des politiques destinées aux personnes
et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à : 
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- Traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des 
enfants et des personnes âgées,
-  Réhabiliter  et  intégrer dans la  vie  sociale  et  civile  les  handicapés  physiques  sensori-
moteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous ». 

La constitution préconise également un certain nombre de principes et de dispositions qui 
devraient avoir des répercussions sur l’organisation, le fonctionnement et la gouvernance du 
système de santé.

   2.1.Actions spécifiques au secteur de la santé     

Le programme du gouvernement accorde à la santé plus d’espace que dans les précédentes
déclarations gouvernementales. 
En effet, le secteur de la santé se trouve interpellé dans ce programme soit
 +de façon directe à travers l’axe réservé à la « garantie de l’accès aux soins » (p. 71), 
 +soit de façon commune avec d’autres secteurs.

 Ainsi,  5  domaines  d’intervention  de  ce  programme sont  à  décliner  (=corriger) dans  le
secteur de la santé (voir programme du gouvernement), présentés ci-dessous en deux axes : 

(i) les  actions  programmatiques  spécifiques  au  secteur  et  concernent  l’axe  du
programme du gouvernement  relatif  à  la  «  garantie  de  l’accès  équitable  aux
services de santé » 

(ii) et  (ii)  les  actions  programmatiques  communes  avec  d’autres  secteurs  et
intervenants du gouvernement

2.1 Actions spécifiques au secteur de la santé : Garantir l’accès équitable aux services
de santé 

C’est  l’axe  du  programme gouvernemental  entièrement  dédié  au  secteur  de  la  santé,  il
annonce les actions programmatiques suivantes : 

• Le renforcement de la confiance dans le système de santé dans un cadre de 
participation à travers l’organisation d’un forum national sur la santé, 

• L’amélioration de l’accueil, 
• Le renforcement de la disponibilité des médicaments et des services de santé 

essentiels, particulièrement dans le domaine de la maternité et des urgences; 
• Le renforcement des soins de santé de base surtout en milieu rural, 
• La maîtrise des déterminants sociaux de la santé dans un cadre de collaboration 

intersectorielle, 
• La consolidation des acquis en matière de lutte contre la mortalité tratégie ectorielle 

de anté 2012-2016 S 25 

6



maternelle et infanto-juvénile en vue d’atteinte les objectifs de 50 pour 100 000 
naissances vivantes pour la mortalité maternelle et 20 pour mille naissances 
vivantes pour la mortalité infant-juvénile. 

• L’encadrement de l’offre de soins à travers la mise en oeuvre des dispositions de la 
carte sanitaire, 

• Le développement du PPP et incitation à la contractualisation avec les médecins 
privés, 

• Le renforcement de la surveillance épidémiologique et la vigilance sanitaire ainsi que 
la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, 

• La promotion de la santé des populations à besoins spécifiques; 
• La modernisation du réseau des établissements hospitaliers et le renforcement de 

l’autonomie administrative et financière des hôpitaux régionaux et provinciaux, 
• La revalorisation de la médecine générale et la formalisation des filières de soins; 
• Et le renforcement de la formation de base des professionnels de la santé. 

2.2 Actions communes et intersectorielles 

2.2.1.  La  mise  en  place  de  la  régionalisation  avancée  et  le  renforcement  du
processus de déconcentration (p. 20) 

Dans ce cadre, il est question de révision du découpage régionale, de la promotion de la
contractualisation,  du  PPP,  la  mise  en  place  d’un  système  régional  d’informations
(statistiques)  ainsi  que  le  rattrapage  du  déficit  en  infrastructures  de  base  et  en  services
sociaux (Fond de mise à niveau sociale et Fond de solidarité interrégionale). 

2.2.2. La réforme administrative (p.22) 

Dans ce cadre, il est question d’une part de restaurer la confiance des citoyens à travers : 
• La facilitation des procédures administratives et de l’accès aux services, 
• Le respect du droit à l’information, 
•  La mise en place d’unités  administratives d’accueil  et  de communication,tratégie

ectorielle de anté 2012-2016 S 26 
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• Le renforcement de l’administration électronique, 
• La mise en place de systèmes de gestion des plaintes et de gestion des RDV ; 

Et d’autre part, d’améliorer la gouvernance à travers : 
• L’élaboration d’une charte des services publics, 
• La réforme structurelle et globale de la GRH (p.24), 
• La réforme de la grille salariale, 
• Le développement des oeuvres sociales 
• La consolidation de la Gestion axée sur les résultats, 
• L’activation du rôle des Inspections générales des ministères, 
• La charte nationale de lutte contre la corruption, 
• Le programme national de moralisation par secteur. 

2.2.3 Le développement du monde rural (p. 42-43) 

• L’augmentation du budget du fonds de développement rural (1milliard par an), 
• Le financement de projets intégrés fondée sur une base territoriale, participative et 

contractuelle. 
• L’équipement des centres de santé, des maisons d’accouchement et DAR AL 

OUMOUMA et renforcement des capacités. 

2.2.4 La protection de l’environnement (p.49) 

-L’application de la charte nationale de l’environnement et du développement durable, 
-L’intégration  de  la  portée  environnementale  dans  toutes  les  politiques  publics,  les

stratégies sectorielles, les projets d’investissement et les CPS. 
-  La mise  en place de mécanismes de vigilance,  de prévention et  de traitement des

conséquences des catastrophes naturelles et changements climatiques… 
-L’assainissement et lutte contre la pollution de l’air 

2.2.5 La solidarité et la protection sociale (p. 78) 

• La réforme des établissements publics de l’AMO, 
• La mise en place d’un fonds public de prévoyance sociale,tratégie ectorielle de anté 

2012-2016 S 27 
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• L’extension de l’AMO par l’AMI, 
• L’accélération de la généralisation du RAMED 
• La diminution de la contribution des ménages au financement de la santé. 
• La promotion de la santé et sécurité au travail. 
• La réforme de la caisse de compensation. 

2.2.6 La famille, la femme et l’enfant (p.80) 

• Le renforcement de la politique de lutte contre la violence contre les femmes, 
• La mise à niveau des maisons d’accouchement du milieu rural (Ressources humaines,

CPN & ambulances), 
• L’amélioration de la qualité de prise en charge des femmes en ceintes, 
• La veille et prévention de la violence contre les enfants.
 

3.Les objectifs et stratégie de développement du secteur de la santé    

 

3.1 Les objectifs 

-Décliner les dispositions de la nouvelle constitution, 
- Mettre en oeuvre le programme du gouvernement, 
- Consolider les acquis en matière de programmes sanitaires, 
- Répondre aux attentes essentielles de la population et aux nouveaux défis liés à la 

santé (nouvelles priorités), 
- Restaurer un climat de confiance entre les parties prenantes du secteur. 

3.2 La stratégie de développement du secteur 

-Aucune politique de santé n’est en mesure de répondre à toutes les attentes de la population
à fortiori quand celles se sont ravivées par des mouvements de revendications de justice
sociale et d’équité. 

-Ce constat ne réduit en rien la responsabilité des pouvoirs publics dans la protection de la
santé de la population et l’amélioration de l’accès aux soins essentiels.

- Il les oblige plutôt à préconiser de nouvelles approches dans la définition et la mise en
œuvre des politiques de santé. Stratégie sectorielle sde anté 2012-2016   
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-Le contexte actuel du Maroc est caractérisé notamment par la mise en place d’une nouvelle
constitution  qui  fait  de  l’accès  aux  soins  et  de  la  couverture  médicale des  droits
fondamentaux de tous les citoyennes et citoyens. 

-Pour  tenir  compte  de  cette  réalité,  il  est  désormais  essentiel  d’associer  à  l’approche
systémique classique  de renforcement  du  système de  santé,  de  nouvelles  approches  qui
seraient  en  mesure  de  contenir  les  dispositions  de  la  nouvelle  constitution  et  d’assurer
l’interaction requise avec les doléances et les attentes grandissantes de la population. Ainsi,
la formulation stratégique du présent plan sectoriel pour la période 2012-2016 a reposé sur 3
approches complémentaires. 

3.2.1 Une approche fondée sur les droits=AFD
 qui  vise  à  intégrer  les  dispositions  de  droit  à  la  santé  contenues  dans  la  nouvelle
constitution. Le développement de cette approche se justifie par :

      a)  Justifications  de AFD
- Déclinaison des dispositions de la nouvelle Constitution

+Première constitution qui consacre le droit à la santé [art.31]
+La promotion des droits est l’un des grands apports de la constitution

-Dispositions dans la loi cadre 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins,
« le droit à la protection de la santé est une responsabilité de l’Etat et de la société
» art. 1

-Engagement dans les conventions et pactes internationaux
    +Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
    +Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 
    +Convention  sur  l’élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l’égard  des
femmes (1979) 
    +Convention relative aux droits de l’enfant (1989),…
-Engagement dans la constitution de l’OMS

        b)     Signification  de AFD
Selon l’OMS (2002), une approche de la santé fondée sur le respect des droits implique
qu’il faut:

-Utiliser les droits humains comme cadre de développement de la santé ;
    -Evaluer  et  prendre  en  compte  les  implications  quant  aux  droits  humains  de  toute
politique, de tout programme ou de toute législation en matière de santé ;
    -Faire en sorte que les droits humains soient partie intégrante de la conception, de la
mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des programmes de santé dans
tous les domaines, y compris les domaines politique, économique et social
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Cette  approche fondée sur  les  droits  tire  sa  pertinence  de  la  constitution de  l’OMS qui
considère « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue
l’un des droits fondamentaux de tout être humain ». 

Cette  approche a  également  été empruntée par  le  Conseil  Economique et  Social  lors  de
l’élaboration  la  «nouvelle  charte  sociale:  des  normes  à  respecter  et  des  objectifs  à
contractualiser». 

L’utilisation d’une approche fondée sur les droits dans le développement du système de santé
au Maroc signifie que les pouvoirs publics doivent veiller à ce que tous les citoyens aient
accès non seulement à des prestations de soins de santé appropriés en temps opportun, mais
également  à  la  promotion  de  la  santé  à  travers  la  maîtrise  des  facteurs  fondamentaux
déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats
d’assainissement,  l’accès  à  une  quantité  suffisante  d’aliments  sains,  la  nutrition  tratégie
ectorielle de anté 2012-2016 S 29 
c)        Droit à la santé dans la nouvelle constitution du Maroc

1. Droit  à la vie (art. 20)
2. Droit  à la sécurité et à la protection de la santé (art. 21)
3. Droit  d’accès aux soins (art. 31)
4. Droit  à un environnement sain (art. 31)
5. Droit  à la couverture médicale (art. 31)
6. Droit à la santé des personnes et catégories à besoins spécifiques (art. 34)
7. Droit d’accès à des soins de qualité et à la continuité des prestations (art. 154);

Les autres droits constitutionnels liés à la santé
1. Droit  à la participation (art. 13)

1. Droit  d’accès à l’information (art.27)

1. Droit à la protection de la famille et à la préservation de son unité (art.32)
d)  Projet de liste des prestations de  soins de santé  essentiels

1. Accès à la vaccination contre les principales maladies infectieuses,
2. Accès à la santé génésique, maternelle (AMS) et sexuelle, 
3. Accès aux soins d’urgence préhospitaliers, 
4. Accès aux soins d’urgence médico-hospitaliers,
5. Accès au médecin généraliste, 
6. Accès au médecin spécialiste, 
7. Accès à l’hospitalisation,
8. Accès à la chirurgie,
9. Accès à une prise en charge ALD,
10.Accès à une prise en charge ALC ,
11.Accès aux médicaments essentiels,
12.Accès à la technologie médicale

e)  Liste des facteurs déterminants de la santé(M.e.o. du PIDESC, Obs. G. 14, NU, 2000)
 
1 .Droit à la prophylaxie et la lutte contre les maladies,
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1. Droit à un environnement naturel sain,
2. Droit à un environnement professionnel sain,
3. Droit d’accès à l’eau salubre et potable,
4. Droit d’accès à des moyens adéquats d’assainissement;
5. Droit d’accès au logement
6. Droit d’accès à l’éducation et l’information relative à la santé (IEC

12



et le logement, l’hygiène du travail et du milieu et l’accès à l’éducation et à l’information
relatives à la santé. 

3.2.2 Une approche de démocratie sanitaire
a)  Justifications

C’est  une  approche  complémentaire  à  l’approche  fondée  sur  les  droits  puisque  la  «
participation » fait partie du droit à la santé: 

-Le droit à la participation est consacré dans la Constitution marocaine:

« Les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer
les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques». (Art. 13)

«Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales,
contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics».  Art.

-Engagement dans le programme du gouvernement (démocratie participative, p. 19)

-Elle permet également de: 

     +Crédibiliser le discours politique sur la démocratie participative;

    +Renforcer la transparence,

    +S’ouvrir sur l’expérience d’usage (le vécu) des citoyens, 

     +Orienter les politiques de santé vers les soucis et attentes de la population,

    +Rendre l’usager acteur dans la jouissance de ses droits et pas uniquement revendicateur

B)significations

-La participation est la principale traduction de la démocratie sanitaire. 

-Elle s’exprime à travers des usagers càd :

         Des personnes qui utilisent ou qui sont susceptibles d'avoir à utiliser les services de
santé, publics ou privés. 

C) Actions programmées pour la promotion de la participation

-A court terme : 

+Programme de communication avec les citoyens : 

• Programme « intidarats » (attentes) lancé le 05 avril 2012

+ Colloque national sur la santé

-A moyen terme :

+Mettre en place les commissions et conseils prévus par la loi cadre 34-09

• Conseil national consultatif de la santé

• Commissions nationale et régionales de l’offre de soins
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• Comité national de veille et de sécurité sanitaire

+Permettre la participation des usagers aux CA des CHU.

3.2.3 Une approche de renforcement du système de santé
qui vise  à assurer  la  cohérence dans le développement du système de santé  à travers le
renforcement des 6 fonctions comme recommandé par l’OMS. 

 Selon l’OMS, le « renforcement des systèmes de santé » peut être défini comme: 

« l’amélioration de ses six fondations et  la gestion de leurs interactions » afin de
parvenir à des  progrès plus équitables  et  plus soutenus  dans les  services   de santé  et dans
l’état   de santé de la population. 

Ces 6 fonctions sont :

-La fonction de prestation de soins et services de santé, 
 - La fonction ressources humaines, 
-La fonction financement de la santé, 

     -La fonction technologie sanitaire et bien médicaux, 
-La fonction système d’information et métrologie sanitaire, 
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-Et la fonction gouvernance et leadership
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