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Signature de la stratégie par le Dr Abdelali Belghiti Alaoui, Secrétaire Général du Ministère de
la Santé et M. Yves Souteyrand, Représentant de l’OMS au MarocLe jeudi 30 mars 2017 a été
organisée la cérémonie de présentation et de signature de la Stratégie de Coopération
2017-2021 entre le Royaume du Maroc et l’OMS. La Stratégie a été signée par le Dr Abdelali
Belghiti Alaoui, Secrétaire Général du Ministère de la Santé et Monsieur Yves Souteyrand,
Représentant de l’OMS au Maroc.

  

Le développement de la stratégie s’est inscrit dans un contexte de réformes du système de
santé et d’engagements internationaux majeurs. Guidé par un comité de pilotage et un comité
technique nationaux, le processus d’élaboration de la stratégie, durant l’année 2016, a garanti
son appropriation par le pays.

      

La coopération entre le Maroc et l’OMS pour la période 2017-2021 s’articule autour de quatre
priorités stratégiques, à savoir 1/ l’accès à des services de santé de qualité, complets, centrés
sur la personne, disponibles pour les groupes les plus vulnérables, afin d’accompagner le
Maroc vers la Couverture sanitaire universelle ; 2/ la contribution aux Objectifs de
développement durable, par l’appui aux programmes de santé publique afin de réduire la
charge de morbidité et de mortalité, et la prise en compte des déterminants sociaux et
environnementaux de la santé afin d’agir sur les inégalités ; 3/ le renforcement des fonctions
essentielles de santé publique et de la sécurité sanitaire et enfin, 4/ l’accompagnement de la
dynamique de régionalisation et le renforcement de la gouvernance du secteur de la santé.

  

Au plan financier, elle bénéficiera, sur la base des budgets des biennies précédentes, d’un
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appui de l’ordre de 30 millions de dirhams par biennie. Ce budget sera consacré au
financement d’appui technique sous forme d’expertise, de renforcement des capacités et
d’enquêtes.
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https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/254588/5/CCS_Maroc_2016_fr_19364.pdf

