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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les thèmes évoqués. 

 La création de la sécurité sociale universelle 

 Les conséquences économiques de la réforme 

 Le cas d’un travailleur indépendant 

 Le contexte de la crise sanitaire 

 Les attentes du personnel médical 

 Le témoignage d’un salarié d’une entreprise 

 L’état des lieux du système de santé marocain 

 Les mesures à venir de cette réforme sociale 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses () 

ou non données (?). 

   ? 

1. D’ici fin 2021, 22 millions de travailleurs seront couverts par la protection sociale universelle.     

2. Les artisans, les agriculteurs et les commerçants non-salariés représentent 55 % de la population 
active. 

   

3. Avant la réforme, un travailleur indépendant sans économie ne pouvait pas faire face à un grave 

problème de santé. 
   

4. La couverture sociale universelle représente un coût annuel de 4 200 dirhams.    

5. La réforme sanitaire est essentielle, mais elle va engendrer une baisse du nombre de patients.    

6. Le Maroc déplore un manque de personnel soignant.     

7. Jaâfar Heikel propose un accès aux soins en fonction des revenus de chaque citoyen.    

8. Il préconise aussi une restructuration globale du système de santé marocain.    

9. Cette grande réforme sociétale inclut également une indemnité pour perte d’emploi.    

10. Une généralisation de la retraite et des allocations familiales se profile à l’horizon 2023 et 2024.    

 

 Activité 3 : à l’aide du reportage et des verbes proposés, complétez les propos des 

intervenants. 

coûter – demander – être (x2) – faire – payer (x2) – ne pas permettre – subir 

 

- Mahmoud Bensliman a expliqué que ça _________________ 17 ans maintenant qu’il _________________ 

ses impôts, mais que ça _________________ de profiter de la sécurité sociale. 

- La journaliste a raconté qu’il y a 5 ans Mahmoud _________________ deux opérations très lourdes qui 

_________________ près de 10 000 € ; elle a ajouté que ses amis _________________ pour lui. 

- Jaâfar Heikel a affirmé que la couverture sanitaire universelle _________________ un projet titanesque ; 

il a précisé que ce projet _________________ initié par Sa Majesté le roi et qu’il _________________ au 

gouvernement un effort énorme pour les 25 prochaines années. 

 Activité 4 : Alexis de Tocqueville a écrit : « Cet État se veut si bienveillant envers ses 

citoyens qu’il entend se substituer à eux dans l’organisation de leur propre vie. […] Le 

plus grand soin d’un bon gouvernement devrait être d’habituer peu à peu les peuples à 

se passer de lui. » Que pensez-vous de l’avis de ce philosophe et homme politique français 

du 19e siècle ? Argumentez votre point de vue. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  


