
ELEMENTSPASS 

ELEMENTS POUR L’INTERVENTION DE MONSIEUR  

LE MINISTRE A L’OCCASION DE LA signature  

de la lettre d’entente relative au programme  

d’appui au secteur de la sante 

 

  Souhaiter la bienvenue aux personnalités présentes, et 
particulièrement à Madame la Ministre de la Santé, 
Monsieur l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne, Monsieur 
l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union européenne 
et Madame la Représentante du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP).  

 

  Remercier Messieurs les Ambassadeurs et Madame la 
Représentante du FNUAP pour leurs efforts et leur 
contribution précieuse à l’affermissement et 
l’approfondissement des relations d’amitié et de coopération 
entre le Royaume du Maroc et les institutions et les pays 
qu’ils représentent. 

  

  Féliciter les trois bailleurs de fonds d’avoir harmonisé, 
dans l’esprit de la Déclaration de Paris, leurs démarches 
d’intervention en appui à la réforme du système de santé au 
Maroc. 

 

  Féliciter, plus particulièrement l’Agence Espagnole de 
Coopération Internationale au Développement, d’être par sa 
contribution à ce programme, le premier bailleur de fonds 
bilatéral appuyant des réformes au Maroc, sachant que ce 
type d’instrument renforce l’appropriation et réduit le coût 
de transaction pour le pays bénéficiaire.  



 

 

  Souligner la grande priorité qu’accorde le gouvernement au 
programme d’appui au secteur de la santé, qui s’inscrit dans 
le cadre des importantes réformes en cours au sein du 
Ministère de la Santé (déconcentration/Régionalisation, 
réforme institutionnelle, réforme hospitalière, et également 
réforme du financement du secteur).  

 

  Relever que ce programme qui prend en compte les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement vise 
l’amélioration des  performances du système de santé 
marocain, en termes quantitatifs, qualitatifs et 
d’accessibilité, et particulièrement au niveau des soins de 
santé de base qui profitent aux populations socialement les 
plus défavorisées. 

 

  Remercier encore une fois le gouvernement espagnol, la 
Commission européenne et le FNUAP pour l’appui constant 
qu’ils apportent aux efforts de notre pays en matière de 
réformes économiques et sociales, et de projets 
structurants. 

 

  Conclure par saluer et rendre hommage aux services 
compétents de la Délégation de l’Union européenne, de la 
Coopération espagnole, du FNUAP et des départements 
ministériels marocains concernés pour leur mobilisation qui a 
permis la finalisation de ce financement exemplaire et 
conséquent : 86 millions d’euros pour l’Union européenne, 14 
millions d’euros pour la Coopération espagnole et 0,60 
millions de dollars pour le FNUAP. 

 


