
 

 
 
 
 
 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE 
 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE SIGNAURE DE LA 
CONVENTION DE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’APPUI 

A LA REFORME DE LA COUVERTURE MEDICALE DE BASE, 
PHASE 3 

  
- 16 Octobre 2014 - 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Monsieur l’Ambassadeur,  
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 
 

 
 Je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à tous et 
en particulier à Monsieur  l’Ambassadeur, Chef de la 
Délégation de l’Union européenne à Rabat, et vous 
remercier pour votre présence à cette cérémonie de 
signature de la  convention de financement de la 3ème phase 
du Programme d’appui à la réforme de la couverture 
médicale de base» pour un montant de 50 millions d’euros. 
 

 Je me réjouis que cette intervention concerne un secteur 

prioritaire pour le gouvernement: celui de la Couverture 

Médicale qui constitue une préoccupation nationale 

majeure. La finalité du programme est, en effet, d’appuyer 

la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à  

garantir à l’ensemble de la population l’accès aux 

prestations de soins de santé. 

 
 

 Ce programme constitue le troisième appui de l’Union 

Européenne à la réforme de la couverture médicale de base. 

Dans le premier programme, l’accent avait été mis sur la 

mise en œuvre du cadre institutionnel prévu par la loi 

portant code de la couverture médicale de base.  

 

 

 



 

 

Dans le second, la priorité a été donnée à la mise en œuvre 

du Régime d’Assistance Médicale pour les économiquement 

démunis (RAMED), lancé en 2008 par une expérience 

pilote dans la région de Tadla-Azilal. Le troisième appui 

porte sur la mise en œuvre d’un cadre stratégique et de 

pilotage de la réforme. 

 

 A cette occasion,  je voudrais insister sur l’importance de 

cette 3ème phase en matière de: 
 

 la couverture universelle par la mise en place d’une 
stratégie intégrée de réforme de la couverture médicale       
de base ; 
 
 le renforcement de l’offre de soins pour favoriser la 
proximité et une meilleure organisation des filières              
de soins; 

 

 
 La mise en œuvre de l’Assurance Maladie des 
Indépendants (AMI); 

 

 

Monsieur l’Ambassadeur,  
Messieurs les Ministres, 
Mesdames et Messieurs, 

 

 Pour finir, je voudrais rendre hommage aux équipes de 
l’Union européenne à Rabat et à Bruxelles pour leur 
collaboration à toutes les étapes de préparation dudit 
programme, et par la même occasion, féliciter Messieurs 
Philip MIKOS et Didier NILS pour leur récente nomination 
à la Délégation de l’Union Européenne. 
 
 Je voudrais remercier, également, les équipes des 
Ministères de la Santé, de l’Intérieur, de l’Emploi et  celles  
de la CNOPS, de la CNSS et de l’ANAM pour les efforts qu’ils 
ont déployés tout au long du processus de préparation de 
cette Convention de Financement. 
 
 

 Enfin, je souhaite plein succès à tous les acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de ce programme et je les 
invite à maintenir leur mobilisation en matière d’exécution 
et de suivi pour atteindre les objectifs et les résultats 
escomptés. 


