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L’AFD ET LA SANTE AU MAROC 
 
 
 
1/ Contexte 
 
Si depuis l’indépendance l’état de santé de la population s’est amélioré, le Maroc est mal positionné par rapport aux 
pays de la région. Cet état est caractérisé par de très fortes disparités entre milieu rural et milieu urbain et entre 
catégories socio-économiques. Entre 2002 et 2008, le budget de la santé a cru de façon sensible (+38%), en 
particulier sur les 4 dernières années (+20 % en 2009), mais il ne représente encore que 1,2 % du PIB et environ 5 % 
du budget de l'Etat et la part des dépenses de santé à la charge des populations approche 50 %.  
 
Des réformes importantes ont été initiées dans le secteur depuis une dizaine d’années, avec une accélération 
sensible au cours des derniers mois. Une stratégie sectorielle a été élaborée par le Ministère de la Santé et déclinée 
selon un Plan d'action 2008-2012 qui cible (i) l'amélioration de la performance du système de santé, (ii) le 
renforcement de la qualité et de l'accessibilité de l'offre de soins et (iii) la mise en œuvre de plans nationaux ciblés sur 
des problèmes spécifiques de santé, dont les maladies chroniques et les soins maternels et infantiles. Parallèlement, 
le ministère poursuit la mise en œuvre de réformes importantes qui nécessiteront un engagement politique soutenu et 
un appui des partenaires techniques et financiers (PTF). Il s'agit en particulier de la déconcentration/régionalisation, 
de la réforme hospitalière, de la loi sur les médicaments et de la réforme institutionnelle du Ministère.   
 
2/ Concours de l’AFD 
 
L’AFD intervient dans le secteur de la santé depuis 2004 à travers le financement, à hauteur de 25 M€, du 
programme d’appui à la Régionalisation, à la déconcentration et au renforcement des soins de santé de base 
(REDRESS), qui s’est achevé fin 2011. Ce programme visait à d’améliorer l’état de santé des populations dans trois 
régions défavorisées du Maroc : Doukkala-Abda, Taza-Al Hoceima-Taounate et Tadla-Azilal. Il a ciblé plus 
spécifiquement les investissements et la formation du personnel des centres de santé de base. 
 
Dans la continuité du REDRESS, l’AFD a accordé, en novembre 2009, un deuxième concours de 35,2 M€, sous 
forme d'un prêt concessionnel de 35 M€ et d'une subvention de 0,2 M€. Les conventions ont été signées le 2 juillet 
2010 par le Directeur Général de l’AFD à l’occasion de la « Réunion à haut niveau » franco-marocaine à Paris. 
 
Ce programme d’appui à la stratégie sectorielle 2008-2012 du ministère de la Santé (dit REDRESS-P), sous forme 
d’une aide budgétaire sectorielle, est ciblé sur les soins de santé primaire. Il  vise à (i) renforcer la performance 
globale du système de santé en termes de coordination et d'efficience des financements, (ii) asseoir une politique de 
Soins de Santé Primaire basé sur le renforcement de la médecine générale et l'organisation de filières de soins, et (iii) 
améliorer la prise en charge des maladies chroniques et des soins maternels et infantiles. Dans l’esprit de la 
Déclaration de Paris, le REDRESS-P est mis en œuvre en étroite coordination avec le programme d’appui sectoriel à 
la réforme du système de santé de la Commission Européenne, de la Coopération espagnole et du FNUAP. Ces 
programmes donnent lieu à des missions de supervision des bailleurs semestrielles (la dernière a eu lieu courant 
octobre 2011) avec remise d’un aide-mémoire détaillé. 
 
Par ailleurs, l’AFD a repris deux projets de Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) programmés par le Service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France concernant les « Urgences » et les « Greffes ». La 
subvention de 2,5 M€, accordée en mars 2007, vise d’une part l’amélioration de la qualité des services d’urgences 
médicales et d’autre part le renforcement de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique par le 
développement de la greffe rénale. Les deux composantes sont confiées à des opérateurs français : Samu de France 
et Agence de la Biomédecine. 
 
Enfin, faisant suite à une requête de l'Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVB) pour la création 
d'un hôpital dans la Vallée du Bouregreg, l’AFD a accepté de financer, sur subvention FERC (Fonds d’études et de 
renforcement de capacités), une étude de faisabilité visant à préciser le positionnement stratégique de l’hôpital, 
recenser les principaux facteurs de risques du projet et élaborer un business-plan. L’étude, en cours de réalisation, 
pourrait déboucher sur un concours de l’AFD pour le financement de la construction et de l’équipement de l’hôpital du 
Bouregreg. 
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