SANTE-PROTECTION SOCIALE

Le Groupement d'Intérêt Public Santé–protection sociale (GIP SPSI) accompagne depuis 2006
la mise en œuvre de la couverture médicale de base (AMO, assurance maladie obligatoire et
RAMED, Régime d’assistance médicale pour les plus démunis) au Maroc.
Dans ce cadre plusieurs missions d’experts sont organisées au Maroc et en France au profit
des ministères et des organismes marocains gestionnaires de la couverture médicale et ce,
dans de nombreux domaines correspondants aux besoins exprimés par les autorités
marocaines.
Au titre du programme 2008, le gouvernement marocain a confié au GIP l’expertise de
l’expérimentation du Ramed (Régime d’assistance médicale pour les plus démunis) dans la
région de Taddla–Azilal. Cette expérimentation a commencé en novembre 2008 et devrait
déboucher sur la généralisation de ce dispositif en 2011. Le Ramed a vocation à couvrir 8,5
millions de pauvres et relativement pauvres.
La coopération portée par le GIP SPSI depuis 2006 a fait l’objet d’un séminaire bilatéral
d’évaluation, à Rabat, les 12 et 13 octobre 2009. Les deux parties ont convenu de donner un
nouveau souffle à leur partenariat dans ce domaine pour consolider la couverture médicale
et favoriser son extension à l’ensemble de la population concernée.
A la suite de ce séminaire, un nouvel accord de coopération a été signé, lors de la rencontre
intergouvernementale du 2 juillet 2010 à Paris, pour étendre et amplifier cette coopération
dans le domaine de la protection sociale.
En 2010, plusieurs missions d’experts ont permis d’aborder la prévention sanitaire, la gestion
des risques, la classification des actes médicaux, la réforme du Code de la mutualité, la
gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles.
L’AFD finance par ailleurs, à la demande du ministère de l'Emploi et de la Formation
professionnelle, une étude de faisabilité pour la création d’une Ecole nationale de protection
sociale avec le soutien de l’EN3S (Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale) de St
Etienne.
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