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Décès de Taieb BENCHEIKH à l’âge de 80 ans
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Nous venons d’apprendre le décès de Taieb BENCHEIKH, un homme politique qui a occupé un grand nombre de postes
dont celui de ministre de la Santé. Feu Taieb BENCHEIKH est né le 31 octobre 1938 à Zoumi. Il a obtenu un bac
scientifique en 1957 qui lui a permis de suivre des études d’économie à Paris et décrocher en 1962 un DES d’économie.
En 1963, il a obtenu le Diplôme de Sciences politiques d’Études politiques de Paris, et en 1967 le Diplôme de statistiques
de l’INSEA de Paris. Feu Taieb BENCHEIKH a eu un parcours politique très riche. Il a été un des membres fondateurs du
RNI (Rassemblement national des indépendants) et membre du Conseil exécutif de ce même parti durant 30 ans. Il a
occupé le poste de Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du Plan et du Développement régional et de la
Formation des cadres dans le Gouvernement OSMAN II. On lui a aussi confié le poste de ministre chargé du Plan et du
Développement Régional ainsi que celui de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires
économiques. Il a par ailleurs occupé les postes de président du Conseil des ministres arabes de la Santé, du Conseil
Provincial de Meknès, de la Commune Urbaine de Meknès et de la Municipalité Ismailia. Feu Taieb BENCHEIKH a
également été le premier non-médecin à avoir occupé le poste de ministre de la Santé. Il a fait partie du Gouvernement
de Mohamed Karim Lamrani de 1985-1992, période particulièrement difficile. Durant ces six années, il a contribué à la
restructuration du système de formation des cadres paramédicaux, à la rationalisation de la gestion des hôpitaux et au
renforcement de la politique de prévention. On lui doit également l’instauration des journées nationales de vaccination et
la création de l’Institut national d’administration sanitaire, et du Centre antipoison et de pharmacovigilance. Il a aussi a
contribué à la redynamisation de l’Institut national d’hygiène et de l’Institut Pasteur. En 1990, il a lancé la restructuration
du ministère de la Santé et en 1992, il a organisé la grande rencontre sur la santé. Les personnes qui l’ont connu le
décrivent comme un homme juste, rationnel, intransigeant et particulièrement méthodique. C’est également un fin
négociateur très calme, très réservé et doté d’un bon esprit de synthèse. Feu Taieb BENCHEIKH a été décoré de
plusieurs Ordres aussi bien nationaux qu’internationaux. Il sera inhumé aujourd’hui après la prière de l’al asr au Cimetière
d’Agdal à Rabat.

