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Prégnance sociale 
 

Il n’est que de suivre l’actualité marocaine pour vérifier 
l’omniprésence de la question sociale, qu’il s’agisse des 
projets du gouvernement ou des actions et manifestations de 
la société civile (syndicats, entreprises, associations,…). Une 
récente enquête réalisée du 18 au 21 mars, dans le cadre du 
baromètre de "La Vie éco", confirme la prégnance des 
préoccupations sociales chez les Marocains. 
 
Sans surprise, l’emploi arrive en tête pour 68% des interrogés. il 
atteint même 70% dans les classes moyennes inférieures et les 
ménages à revenus modestes. L’accès et la qualité des soins 
arrivent deuxième avec 41%, le logement 34,5 %, la qualité de 
l’enseignement et de la formation 32,3%. Les catégories 

sociales les plus élevées sont moins sensibles à l’accès aux soins qu’à la qualité de  l’enseignement 
et de la formation. La santé est au contraire une préoccupation majeure chez les catégories 
sociales inférieures et chez les plus de 55 ans… normal ! La corruption arrive en 5ème position, suivie 
de la sécurité des biens et des personnes qui progresse fortement (de la 11ème place à la 6ème). 
 
Emploi, santé, logement, éducation-formation constituent donc le quarté de tête des 
préoccupations de la population. Les efforts faits dans ces domaines depuis plus d’une décennie se 
révèlent donc pertinents, mais encore insuffisants pour combler les déficits quantitatifs et qualitatifs 
ressentis par les citoyens.  
 
La précarité et l’inquiétude sociales sont encore largement répandues dans la société malgré une 
croissance économique très honorable. Une croissance dont tous les experts notent la pauvreté en 
termes de création d’emploi. Une croissance insuffisamment inclusive et redistributrice, qui a 
favorisé la rente et accru les inégalités. L’amélioration de l’accès à des soins de qualité demeure un 
objectif prioritaire, à la fois en généralisant la couverture médicale et en améliorant l’offre de soins 
sur tout le territoire, sans craindre de lutter contre tous les gaspillages et travers du système. Autre 
point faible, le système éducatif et de formation qui ne favorise pas l’égalité des chances et 
l’employabilité, loin des besoins des entreprises en ressources humaines qualifiées. Quant au 
logement, son accès à toutes les couches de la population doit être réellement favorisé en luttant 
contre l’habitat insalubre, la spéculation et la corruption. 
 
Tous les chantiers de réformes ouverts dans ces domaines doivent être accélérés, amplifiés et 
conduits avec le souci de l’efficacité économique et sociale. Voilà bien d’utiles perspectives de 
débat pour un dialogue social revivifié ! 
 

Marcel Royez 

Social Maroc      
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 Population : 33,212 millions (estimation HCP mars 2014) 
 

 Population active : 11,706 millions (HCP fin 2013) 
 

 Chômage : 9,2% (HCP fin 2013)  
Jeunes 15/24 ans : 19,3% - Jeunes en milieu urbain : 36 %  

 

 Création nette d’emplois : 114 000 dont 24 000 emplois non rémunérés (HCP fin 2013)  
 

 Espérance de vie : 74,8 ans (HCP 2010) 
Hommes : 73,9 ans ; Femmes : 75,6 ans 

 

 Taux de fécondité : 2,19 enfants par femme (HCP 2010) 
 

 Inflation : 1,9% (HCP fin 2013) ; 2% (Prévisions Ministère des finances 2014) 
 

 Taux de croissance : 4,3% (en 2013 - HCP) 
 

 PIB par habitant : 2 902 $ (Banque mondiale 2012) 
 

 Travail des enfants (- de 15 ans) : 92 000 (HCP 2012) 
 

 Mariage des mineures : 39 031 en 2011 soit 12% des mariages (Ministère de la justice) 
 

 Taux de pauvreté : 9% (HCP 2007) 
 

 Pauvres et vulnérables (estimation Ramed) : 8,5 millions (26% de la population)  
 

 Analphabétisme : 39,7% (HCP 2010) – 28 % (Enquête Ministère de l’éducation 2012) 
 

 Démographie médicale : (OMS 2012)  
Médecins :  6,2 / 10 000 habitants 
Infirmiers  8,9 / 10 000 habitants 

 

 Population couverte par l’Assurance 
maladie obligatoire (AMO) : 11 521 071  

 

 Population couverte par le Ramed : 6,4 millions de personnes (Ministère de la santé - mars 
2014)  

 

 Population non couverte en assurance maladie : 46% de la population (notamment 
travailleurs indépendants et étudiants) 

 

LE MAROC EN CHIFFRES 
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• 2 et 3 mai : 5ème édition du Women’s Tribune sur « la régionalisation au féminin », à 
Essaouira 
http://www.womenstribunemaroc.org/  
 

• 7 mai : Colloque international organisé par l'Entraide nationale à l’occasion de la 
commémoration de son 57ème anniversaire, "Prise en charge des personnes en 
difficulté : quel modèle pour le Maroc à la lumière des expériences internationales ?", 
à Rabat 
 

• 22 mai : 4ème rencontre de la région MENA du Conseil international d’action sociale : 
« la problématique de la cohésion sociale dans le Monde Arabe », en présence du 
Directeur exécutif du CIAS et de Christian Rollet, Président de la région Europe du 
CIAS, à Rabat 
 

• 5 au 7 juin : Sommet mondial des Femmes (Global Summit of Women), à Paris 
http://globewomen.org/globalsummit/  
 

• 6 juin : Réunion du Forum des Femmes Entrepreneurs OCDE-MENA (FFE), à Paris  
http://www.oecd.org/mena/investment/ 
 

• Septembre : 6ème recensement général de la population et de l’habitat au Maroc 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATES A RETENIR 

http://www.womenstribunemaroc.org/
http://globewomen.org/globalsummit/
http://www.oecd.org/mena/investment/
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 70% des 400 millions de boites de médicaments consommées annuellement par les Marocains 

sont produites localement, conformément aux normes internationales adoptées par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 80% desdits médicaments sont des génériques. Le chiffre d'affaires 
du secteur a atteint 12 milliards de dirhams (1,08 milliard d’euros), dans lequel les médicaments 
produits localement représentent environ 65%. Le secteur permet 10 000 emplois directs et 40 000 
emplois indirects à travers quelques 40 sociétés de fabrication de médicaments.  
 

 Le Maroc a été classé meilleure destination pour les retraités français, dans le classement de 2014 
des meilleurs destinations pour passer sa retraite à l’étranger, établi par le site français spécialisé 
retraite-etranger.fr. 8 critères ont été arrêtés pour définir ce classement : le coût de la vie constitue 
20% de la note finale; les soins médicaux, le climat et la culture y contribuent à 15% ; la sécurité, 
l’immobilier et l’intégration à 10%, et les infrastructures à 5%.  

 
 La Banque mondiale anticipe, dans son dernier bilan économique régional, une accélération de 

la croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), qui devrait passer de 2,6% en 
moyenne en 2013 à 4,6% en 2015. Elle relève que les perspectives de reprise de l'économie 
mondiale donnent des raisons d'être optimiste pour 2014, alors que 2015 pourrait s'avérer un 
tournant décisif pour les pays de la région qui commenceront à profiter d'une hausse plus forte de 
la demande extérieure dans les pays à revenu élevé. 
 

 Entre 2000 et 2014, le nombre de bénéficiaires du Programme de lutte contre l'analphabétisme 
dans les mosquées a atteint 1 802 707, dont 1 485 070 femmes (82,38%). S'agissant de l'année 
scolaire (2012-2013), 252 675 personnes ont bénéficié de cette initiative, dont 222 396 femmes 
(88,2%). Le nombre d'encadrants travaillant dans ces mosquées s'est élevé à 5 168.  
 

 Le Programme d'accélération industrielle ambitionne la création d'un demi-million d'emplois, pour 
moitié provenant des IDE, et pour moitié provenant du tissu industriel national rénové, ainsi que 
l'accroissement de la part industrielle dans le PIB de 9 points, passant de 14% à 23% en 2020. 
 

 La compensation crée des effets pervers et des comportements antiéconomiques, notamment le 
gaspillage de ressources, le découragement pour l'utilisation des énergies renouvelables et pour 
l'efficacité énergétique, la non incitation à la recherche de réduction des coûts et l'accentuation 
de la vulnérabilité macro-économique, relève la Cour des comptes dans son rapport sur le 
système de compensation au Maroc. 
 

 Censée profiter principalement aux couches les plus défavorisées, la compensation s'est 
transformée, au fil du temps, en une dépense budgétaire qui subventionne les producteurs, 
notamment ceux opérant dans le secteur du transport et dans la production de l'énergie 
électrique, des plantes sucrières et même dans certains secteurs industriels. 
 

 Le Fonds monétaire international estime que la croissance du Maroc devrait être proche de 4% 
cette année, tirée par l'industrie et les services. Il dresse par ailleurs un tableau plutôt positif de la 
situation macro-économique du Royaume, tout en pointant les urgences sur l'emploi ou la 
pauvreté. 

 
 

DES CHIFFRES ET DES FAITS 
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 « De par son histoire et sa position géographique, le Maroc a, depuis toujours, joué un rôle 
de trait d’union entre l’Europe voisine et l’Afrique et plaidé, dès la première heure, pour 
un partenariat novateur, équitable et mutuellement bénéfique entre une Europe unie et 
une Afrique émergente » (Sa Majesté le Roi Mohammed VI) 
 

 « Maintenant, les soldats musulmans tombés pour notre pays pourront être connus de tous 
et surtout de leurs propres enfants et petits-enfants qui retrouveront leur parcours, leur 
combat, leur gloire » (François Hollande, Président de la République française) 

 
 « Tchernobyl en Ukraine, Bhopal en Inde, AZF à Toulouse, plus près de nous, Rosamor au 
Maroc, Tazreen au Bengladesh, autant de catastrophes humaines et environnementales, 
qui nous rappellent l’impérieuse nécessité de faire prévaloir les impératifs de santé et de 
sécurité sur toute autre considération » (Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc) 
 

 « Tous les acteurs économiques, politiques et sociaux reprennent à leur compte les 
fonctions remplies par la protection sociale : correction des inégalités, solvabilisation de la 
demande, gestion des conflits. C’est donc moins l’existence d’une protection sociale que 
la dose de redistribution, la part prise par les dispositifs collectifs, le poids de son caractère 
obligatoire, ses modes de financement, la balance coût/bénéfice qui sont des sujets à 
controverse. D’où la nécessité d’un débat en profondeur non seulement sur des réformes 
partielles et verticales des composantes du système de protection mais sur une vision 
globale du système, son étendue, son socle, son financement, sa gouvernance, les 
avantages et les inconvénients des régimes alternatifs de protection contre les 
incertitudes et les risques » (Larabi Jaidi, Economiste. Professeur chercheur à l’Université 
Mohammed V de Rabat) 
 

 « De mon point de vue, l’augmentation observée des dérogations pour le mariage de 
filles mineures ne doit pas remettre en question le principe de légiférer pour les 
exceptions. Force est de reconnaître que les contextes économiques, sociaux et culturels 
au Maroc font qu’on ne peut pas, par un article de loi, empêcher les situations réelles et 
concrètes qui sont à la base des demandes de mariage des mineures. La pauvreté, la 
non-scolarisation ou la déscolarisation des filles, les traditions avec leurs tabous et leurs 
peurs continueront à alimenter les situations où la famille va penser que le mariage de la 
mineure est la meilleure ou peut-être l’unique solution. On n’élimine pas la maladie en 
éliminant le malade et ce n’est pas en supprimant la possibilité de dérogation qu’on va 
empêcher le mariage des mineures » (Pr. Nouzha Guessous, chercheuse en bioéthique et 
droits humains) 

 
 « Les médias arabes persistent encore à véhiculer des stéréotypes négatifs et 
discriminatoires à l'endroit de la femme et ne reflètent pas ses réalisations, ses acquis et la 
place qu'elle occupe au sein de la société » (Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la 
solidarité, de la femme, de la famille et du développement social) 

 

ILS L’ONT DIT… 
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 « Il ne s’agit pas de se substituer aux fonctions de l’Etat providence, mais l’économie 
sociale et solidaire peut apporter certaines réponses à ces problématiques » ; « le 
développement du secteur des coopératives peut constituer une réponse à la crise, dans 
la mesure où ces structures ont connu moins de difficultés, grâce à leur modèle de 
gouvernance » (Benoît Hamon, Ministre délégué chargé de l’économie sociale et 
solidaire et de la consommation) 
 

 « Le problème aujourd'hui, c'est que l'entreprise a hérité d'une structure pyramidale et 
autoritaire qui empêche aussi bien les initiatives et la créativité que l'adhésion et la 
participation » (Edgar Morin, philosophe et sociologue) 
 

 « Avec l’informel et un système non régulé, nous ne pouvons arriver qu’au contournement 
des réglementations sociales, économiques, fiscales et sécuritaires… » (Abdelilah Hifdi, 
Président de la Fédération transport à la Confédération générale des entreprises du 
Maroc - CGEM) 
 

 « Grâce à notre partenariat d’exception, la France et le Maroc ambitionnent de 
contribuer résolument à la paix, la sécurité et le développement sur le continent africain 
et se réunissent autour de grandes causes : le développement durable, la préservation de 
la planète, la lutte contre les inégalités, la démocratie, la jeunesse » (Romain Nadal, 
porte-parole du Ministère des affaires étrangères) 

 
 « La démocratie, c’est la capacité de gérer le droit à la différence. Le processus 
marocain en matière des droits de l’homme nous permet heureusement de débattre de 
nos problèmes » (Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits de l’homme - 
CNDH) 

 
 « Le Maroc a évité les révoltes du Printemps arabe grâce à la clairvoyance de SM le Roi 
Mohammed VI dans la conduite de réformes politiques et institutionnelles » (Tahar Ben 
Jelloun, écrivain marocain) 

 
 « L'idée de supprimer la compensation et de la remplacer par les allocations directes au 
profit des ménages modestes aurait été une grave erreur, mais la réforme de la politique 
de soutien des prix est un processus irréversible. Laisser les choses en l'état constitue un 
danger pour les finances publiques » (Mohamed El Ouafa, Ministre délégué chargé des 
affaires générales et de la gouvernance) 

 
 « Nous nous félicitons de la coopération très étroite, très positive et très constructive du 
gouvernement du Maroc, en permettant au Haut-commissariat aux réfugiés 
d’accompagner la dynamique de développement et de transformation survenue au 
Maroc dans un pilier du système international de protection des réfugiés. Cette 
dynamique a pu être enclenchée grâce à la réforme du système d’asile et de migration 
initiée par le Roi Mohammed VI » (Antonio Guterres, Haut-commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) 

 
 « Il faut renforcer davantage le partenariat Maroc-UE et construire des relations encore 
plus solides qui vont au-delà du Statut avancé. Ce rapprochement entre le Maroc et l’UE 
est dicté par plusieurs raisons sociologiques, politiques, économiques et largement 
démocratiques » (Joëlle Milquet, Vice-première Ministre belge et Ministre de l’intérieur)  
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▶ L’économie sociale et solidaire à l’honneur 
 
Benoît HAMON, alors Ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la 
consommation, s’est rendu au Maroc les 17 et 18 mars 2014. Il était accompagné de M. 
Pouria Amirshahi, Député de la 9ème circonscription des Français de l'étranger, de M. 
Jacques Landriot, Président du Groupe Chèque Déjeuner, de M. Arnaud Breuil, Directeur 
de l’Institut de coopération sociale internationale (ICOSI) et responsable affaires 
européennes du Groupe Chèque Déjeuner, de M. Jean-Louis Bancel, Président du Crédit 
Coopératif, de M. Imad Tabet, Directeur de la Vie sociale et coopérative du Crédit 
Coopératif et de M. Mathias Savignac, Administrateur national délégué aux questions 
internationales (Mutuelle générale de l’éducation nationale-MGEN). 
 
Coopération inédite entre la France et le Maroc 
 

Le Ministre a eu une réunion de 
travail avec son homologue 
marocaine, Mme Fatima 
Marouan (cf. photo), sur la 
situation de l’économie sociale et 
solidaire en France et au Maroc. 
Cette réunion a également 
permis d’envisager concrètement 
les pistes d’échanges et de 
partenariats entre nos deux pays. 
La Ministre marocaine a fait état 

de l’évolution forte du secteur et de la volonté gouvernementale de réviser le cadre 
institutionnel (projet de loi déposé sur les coopératives et projet de loi à venir sur 
l’Economie sociale et solidaire-ESS). Elle s’est montrée très intéressée par les coopératives 
d’habitants (régies de quartiers) susceptibles d’apporter une réponse à l’urbanisation 
forte que connaît le Maroc. Elle a également marqué son intérêt pour la coopération en 
cours -entre la France et le Maroc- en matière de couverture sociale, notamment pour 
les travailleurs indépendants et souligné le rôle essentiel de la Mutualité pour répondre 
au besoin de couverture complémentaire et aux services sociaux d’intérêt général. Elle 
s’est réjouie, à cet égard, de la bonne coopération entre les mutuelles françaises et leurs 
homologues marocaines. 
 
Des convergences avec le Président du CESE 
 
Le Ministre a eu ensuite un entretien fructueux avec M. Nizar Baraka, Président du 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). Nizar Baraka s’est montré 

EVENEMENTS, COOPERATION, PARTENARIATS 



Social Maroc n°35 – Avril 2014 8 

spontanément intéressé par la problématique de l’ESS qui est un axe de travail de son 
institution. Le CESE s’est en effet autosaisi d’un avis sur ce secteur, avis qui devrait être 
rendu prochainement. L’ESS constitue aussi une des réponses proposées par le CESE 
s’agissant du développement des Provinces du Sud, dans le rapport rendu au Roi. Pour 
le Président du CESE, l’ESS est particulièrement adaptée à la démarche inclusive dans 
laquelle le Maroc s’est engagé pour favoriser un développement humain et durable. 
 
Devant 180 étudiants et journalistes 
 
M. Hamon a tenu une conférence sur le 
thème de l’économie sociale et solidaire à 
l’Ecole de gouvernance et d’économie de 
Rabat en présence de 180 étudiants et de 
journalistes. La présentation du Ministre a 
été bien accueillie par les étudiants qui lui 
ont posé des questions sur le modèle 
français d’économie sociale et solidaire et 
fait état de l’intérêt du Maroc pour ce 
secteur.  
 
Sur le terrain 
 
Le Ministre a aussi effectué plusieurs visites 
de terrain : au Centre Amal de Rabat, 
établissement d’éducation et 
d’enseignement spécialisé fondé par la 
Mutuelle générale des administrations 
publiques (MGPAP) afin d’assurer une prise 
en charge éducative, pédagogique et 
thérapeutique aux enfants et adolescents 
déficients mentaux, en vue d’une 
éventuelle insertion socio professionnelle ; 
dans le douar d’Ain Atiq (entre Skhirat et 
Témara, à 20 km de Rabat) pour prendre 
connaissance d’activités portées par des femmes bénéficiant de prêts, le plus souvent 
« solidaires », de la Fondation Banque Populaire pour le Micro-Crédit (FBPMC), soutenue 
par l’Agence française de développement (AFD) ; à la coopérative Al Amal pour la 
production et la commercialisation de couscous ; au centre multifonctionnel de 
l’Association de protection et d’assistance (créée en 1937 ; la plus ancienne Maison de 
bienfaisance du Maroc) ; à l’école des arts culinaires Shems’y de l’Association 
marocaine d’aide aux enfants en situation précaire (AMESIP), ces trois réalisations étant 
soutenue par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ; à l’école du 
cirque de l’AMESIP accompagnée par l’Ambassade de France, véritable centre de 
formation des jeunes en difficulté aux arts du cirque, participant de leur intégration 
sociale et professionnelle. 

Au terme de leurs échanges, les deux 
Ministres ont signé une déclaration 
d’intention sur la coopération dans le 
domaine de l’économie sociale et 
solidaire. Ils se fixent comme objectifs de 
collaborer notamment au renforcement 
institutionnel de toutes les entités qui 
travaillent dans ce domaine ; de diffuser, 
échanger et promouvoir les bonnes 
pratiques de la gestion gouvernementale 
et de l’information dans ce domaine ; 
d’échanger et promouvoir les mécanismes 
mesurant l’impact du secteur et des 
politiques publiques sur l’économie et le 
développement social ; de promouvoir des 
projets de coopération et d’assistance 
technique entre les deux pays,… Les deux 
Ministres ont insisté sur la nécessité de 
mobiliser de part et d’autre les acteurs de 
l’ESS pour amplifier la dynamique de cette 
coopération. Le Ministre a invité son 
homologue à se rendre en France pour une 
visite de travail. 
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▶ La santé et la sécurité au travail s’exposent 
 
Ouvert par deux Ministres, Abdeslam Seddiki, Ministre de l’emploi et des affaires sociales, 
Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué chargé du transport, en présence du représentant 
du Ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, de Charles Fries, 
Ambassadeur de France au Maroc, de Said Sekkat, Président de la Commission RSE & Labels 
de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de Miloudi Moukharik, 
Secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), le Congrès salon Préventica s’est 
tenu à Casablanca, du 8 au 10 avril. Cette première édition marocaine a mobilisé 80 
exposants, 2 000 professionnels et un large public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas moins de 30 conférences ont permis de débattre des différentes problématiques liées à 
la sécurité en milieu professionnel et de partager les meilleures pratiques. « La sensibilisation 
des acteurs économiques aux risques liés à la santé des employés ainsi qu’à la sécurité du 
patrimoine économique de l’entreprise ont été les points phares de cette édition », selon 
Eric Dejean-Servières, Directeur de l'agence Communica, organisatrice des salons-congrès 
Préventica. 
 
Dans son allocution d’ouverture, le Ministre de l’emploi saluait cette initiative, en cohérence 
avec l’action prioritaire de son Ministère pour refonder le système de prévention des risques 
professionnels. L’Ambassadeur de France au Maroc soulignait, pour sa part, l’intérêt d’un tel 
évènement et la primauté qui doit être donnée à la santé au travail et à la prévention, pour 
préserver l’intégrité physique et mentale des travailleurs. Il se réjouissait de la bonne 
coopération entre le Ministère français du travail et son homologue marocain, dans ce 
domaine. La réussite de cette première édition promet une belle 2ème rencontre en 2015 ! 
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SANTE – PROTECTION SOCIALE 
 
 

 

 
 
▶ Baisse des prix des médicaments 
 
Première étape d’un processus annoncé et négocié de longue date, l’arrêté du Ministre de 
la santé fixant les nouveaux prix des médicaments vient d’être publié le 8 avril au Bulletin 
officiel. Le Ministre a tenu une dernière réunion avec les représentants des industriels, des 
distributeurs et des pharmaciens d'officine, début avril, concernant la prochaine entrée en 
vigueur du décret sur le prix du médicament dont l'application aboutit à baisser le prix de 
près de 1 578 médicaments. Cette réunion a permis de finaliser les derniers préparatifs 
techniques pour le passage des anciens prix du médicament aux nouveaux prix publics de 
vente. L’arrêté, qui vient d’être publié, doit entrer en vigueur le 8 juin. 
 
 

ACTUALITES 

Alerte sur la santé mentale des jeunes 
 

20% des enfants et des jeunes au Maroc souffrent de troubles psychiques et la moitié des troubles 
débutent à l'âge de 14 ans, selon le Ministre de la santé, El Houssaine Louardi, citant les données 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Près de 14% des adolescents marocains entre 13 et 
15 ans ont déjà tenté de se suicider au moins une fois. 48,9% des 15 ans et plus présentent un 
trouble psychique tel l'insomnie, l'anxiété et la dépression. Une proportion non négligeable de 
cette population est exposée quotidiennement aux risques du tabagisme, des drogues et 
adoptent des modes de vie malsains comme l'alimentation non équilibrée et l'inactivité physique. 
16% des élèves de 13 à 15 ans sont des fumeurs, 6% consomment des boissons alcoolisées et 4% 
consomment des drogues, 82% sont inactifs physiquement et 30% ont été victimes de violences. La 
promotion de la santé psychique de cette tranche de la population prend une place importante 
dans la Stratégie de la santé 2012-2016. Le Ministère de la santé, s'est engagé à la mise en œuvre 
de prestations et de services visant la promotion de la santé en général et de la santé psychique 
en particulier. 
 
Les principales orientations du plan d'action pour l'année 2014 prévoient le renforcement de 
l'encadrement sanitaire dans le domaine de la santé psychique (formation chaque année de 30 
psychiatres et 100 infirmiers spécialisés) et l'allocation d'un budget de 52 millions de DH (4,68 
millions d’€) pour l'achat des médicaments. 
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▶ Combat contre la mortalité maternelle et néonatale 
 
L'Association Al Hayat - Chaînes de vie, ainsi que de nombreux 
ministères et institutions, s'engagent à réduire la mortalité maternelle 
et néonatale, un fléau au Maroc, à travers une campagne de 
sensibilisation massive. Chaque mère, jeune fille et personnel de 
santé doit assimiler quatre gestes simples (hygiène, chaleur, 
respiration et allaitement maternel) dans le but de pouvoir sauver 
10 000 bébés chaque année. La campagne nationale « Sauvons 
10 000 nouveau-nés » a été lancée le 25 février à Casablanca, afin 
de réduire de 75% la mortalité et morbidité maternelle et néonatale 
au Maroc. Actuellement, sur les 600 000 naissances annuelles, on 
compte 12 000 décès de nourrissons et 700 morts en couches. Le 
handicap chez la mère et l’enfant atteint également des 
proportions effarantes chaque année : 12 000 chez la mère et près de 24 000 chez l’enfant. 
62% des décès des enfants de moins de 5 ans surviennent durant la période néo-natale. 
 
▶ Réformer la médecine légale 
 
Selon le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), les disparités dans les pratiques 
médico-légales tiennent essentiellement au fait qu’il n’existe pas de procédures uniformes à 
l’échelle nationale à appliquer aux situations de décès devant faire l’objet d’une 
investigation médico-légale. Un contre rapport de l’Association marocaine des médecins 
d’hygiène conteste les conclusions du CNDH. Un avant-projet de loi sur la médecine légale 
vient d'être élaboré. Il ambitionne de mieux réglementer la profession et d’améliorer les 
conditions de travail des médecins légistes. Il entend également créer un Conseil national 
de la médecine légale, auquel incombera la mission d'établir les standards techniques et 
scientifiques de l'exercice de la profession, tout en offrant un encadrement aux médecins 
spécialisés en ce domaine. Le projet de loi ambitionne également de rehausser le niveau 
d'expertise des témoignages accordés par les médecins légistes dans le cadre d'une 
procédure judiciaire. 
 
▶ Le Fonds mondial de lutte contre le Sida soutient le Maroc 
 
Le Fonds mondial de lutte contre le Sida a octroyé 37,4 millions de dollars au Maroc, pour la 
période de 2014 à 2016, « en reconnaissance des efforts que ce pays déploie dans le cadre 
de la lutte contre cette maladie », selon le Ministère de la santé. Le nouveau montant 
marque une augmentation de 74% par rapport à celui qui avait été alloué pour la période 
2011-2013. La convention de financement, qui a été signée le 7 mars et qualifiée par les 
parties de modèle inaugurant un nouveau type de partenariat entre le Fonds et les Etats, est 
par ailleurs considérée par le Ministère comme un soutien saillant à sa feuille de route pour 
la période 2012-2016. Cette nouvelle dynamique a permis une couverture satisfaisante des 
personnes vivant avec le VIH par le traitement antirétroviral qui a atteint 53% avec 6 464 
malades pris en charge gratuitement par le Ministère. 
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▶ Plan national contre la Tuberculose 
 

Selon le Ministre de la santé, M. El Houssaine Louardi (cf. 
photo), après 15 ans de mise en service de la stratégie, 
l'incidence de la Tuberculose à microscopie positive 
diminue régulièrement. Cependant, cette diminution est 
lente. Elle n'est que de 3% par an. Avec 27 000 nouveaux 
cas dépistés annuellement, soit une incidence de l'ordre de 
80 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an, la 
Tuberculose demeure encore un problème de santé 
publique au Maroc. Le Ministère de la santé a lancé un Plan 

national d'accélération de la réduction de l'incidence de la Tuberculose (détection, prise 
en charge et la gouvernance) qui mobilise 250 millions de dirhams (22,5 millions d’euros) 
dont 68 millions de dirhams (6,12 millions d’euros) octroyés par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 
 
▶ Maladies à transmission vectorielle 
 
Le Maroc a réalisé d'importantes avancées en matière d'éradication de certaines maladies 
à transmission vectorielle, selon le Ministre de la santé « le Maroc a pu éradiquer le 
paludisme autochtone depuis 2004, comme en témoigne la certification en 2010 du 
Royaume par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme pays indemne de cette 
maladie, ce qui est le cas aussi pour la Schistosomiase (Bilharziose) qui ne s'est pas 
manifestée depuis 2005 ». En dépit des importants résultats réalisés en la matière, il y a 
nécessité de redoubler d'efforts pour éradiquer certaines maladies à transmission vectorielle 
qui continuent à sévir au Maroc, a néanmoins souligné le Ministre. D'après le Ministère de la 
santé, près de 2 564 cas de Leishmaniose cutanée et 109 de Leishmaniose viscérale ont été 
recensées en 2013, en raison, notamment, de la vétusté des installations d'assainissement 
dans certaines régions. 
 
 
 
 

Les lacunes de la couverture médicale 
 

Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), plus de 80% des actifs occupés ne sont affiliés à aucun 
système de couverture médicale. Dans les villes, 53,3% des femmes et 69,6% des hommes actifs 
occupés ne sont pas couverts. En milieu rural, la situation est plus catastrophique (98,8% des femmes 
et 94,2% des hommes). A peine 2% des non-salariés en profitent, contre 40% des salariés. Ceux du 
privé sont couverts à hauteur de 26,4%. Par branche, le taux de couverture médicale est de moins 
de 10% dans le commerce qui emploie un cinquième des actifs. Dans l’industrie (18,7% des actifs 
occupés), environ 40% sont couverts, contre 11,6% dans le BTP (11,9% du volume total d’emploi). La 
situation des ruraux, dont les trois quarts œuvrent dans l’agriculture, forêt et pêche, est dramatique. 
La part de ceux affiliés à un organisme de couverture médicale ne dépasse pas 1,4%. 
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▶ L’ANAM se penche sur la couverture médicale 
 
Le Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) a 
approuvé la feuille de route 2014-2018 relative à la couverture médicale. Elle s'articule 
autour de six axes portant sur l'accompagnement des réformes du secteur de la santé 
(financement, prévention et politique du médicament), l'élargissement de la couverture 
médicale de base en l'étendant aux indépendants, aux professions libérales, aux 
ascendants et aux étudiants, et la consolidation de la mission de l'Agence en matière de 
contrôle, de gestion et de maîtrise des dépenses, sachant que celles-ci progressent 
actuellement de 17%. La feuille de route prévoit aussi l'harmonisation des régimes de santé 
et leur regroupement pour garantir l'égalité d'accès aux soins. 
 
▶ Progression de la couverture médicale pour les démunis 
 
6,54 millions de personnes ont bénéficié, jusqu'à fin 
février dernier, du Régime d'assistance médicale 
aux économiquement démunis (RAMED), soit 77% 
de la population potentiellement éligible estimée à 
8,5 millions de personnes, selon les statistiques du 
Ministère de la santé. Le nombre des demandes de 
cartes déposées jusqu'à fin février 2014 a atteint 
2 693 847 dont 58% émanant du milieu urbain et 
42% du milieu rural. Le Ministère a placé la lutte 
contre les maladies chroniques et coûteuses parmi les priorités de la politique sanitaire 
nationale en mettant en place une stratégie qui repose essentiellement sur la prévention et 
une prise en charge efficace des patients dans le but de favoriser la réduction du nombre 
de décès et des dépenses de soins. Le nombre de patients pris en charge en 2013 a connu 
une augmentation par rapport à l'année précédente. 
 
▶ 81 542 salariés non déclarés régularisés en 2013 
 

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a effectué 2 370 missions de 
contrôle au cours de l’année écoulée. La masse salariale régularisée s’élève 
à 1,6 milliard de DH (144 millions d’€) et les cotisations dues à 397 MDH (35,73 
M€). L’immobilier, la location et les services aux entreprises restent les 
champions du travail au noir. Cette opération a permis de régulariser 81 542 
salariés dans différents secteurs d’activité. Par rapport à l’année 

précédente, le nombre des missions et des régularisations est en baisse respectivement de 
17% et 15%. Il est de même pour la masse salariale régularisée qui s’est établie à 1,6 milliard 
de DH contre 2,8 milliards (252 millions d’€). Les cotisations dues s’élèvent à 397,3 MDH au 
lieu de 678 millions (61 millions d’euros) une année plus tôt. C’est le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration qui a été le plus ciblé en 2013 avec 397 missions d’inspection. C’est dans 
l’immobilier, la location et les services aux entreprises (les sociétés de gardiennage et de 
nettoyage), des secteurs où le travail au noir est courant, que l’on relève le plus grand 
nombre de salariés régularisés : 23 750 personnes. 
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▶ Bientôt une couverture sociale des auto-entrepreneurs 
 
La couverture des auto-entrepreneurs devrait être appréhendée dans le schéma global de 
celui des indépendants. Le texte sur le statut de l’auto-entrepreneur n’est pas encore sorti. 
Ce projet, dont l’entrée en vigueur est prévue en 2015, permettrait d’élargir l’assiette fiscale 
et de réduire le poids de l’informel. Ce nouveau régime, inscrit dans la loi de Finances 2014, 
vise à développer l’auto-emploi, l’esprit d’entrepreneuriat et lutter contre le chômage. 
L’idée aussi est de limiter la concurrence déloyale livrée par l’informel. Pour bénéficier du 
régime de l’auto-entrepreneur, le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas 
dépasser 500 000 DH (45 000 €) pour les activités commerciales, industrielles et artisanales. 
Un seuil de 200 000 DH (18 000 €) est prévu pour les prestataires de services. La loi de 
Finances 2014 a prévu un niveau de taxation allégé ; l’auto-entrepreneur bénéficiera en 
outre de la dispense d’inscription sur le registre de commerce et de l’assouplissement des 
contraintes de domiciliation. En parallèle, la population concernée devrait bénéficier d’une 
couverture sociale qui devrait s’insérer dans le régime des indépendants, actuellement à 
l’étude. 
 

▶ Réformer les retraites… 
 
Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement compte, dès 2015, repousser 
l'âge de départ à la retraite, actuellement fixé à 60 ans, mais il n'a pas encore précisé 
l'ampleur de ce report. Il a également annoncé vouloir élargir la base de calcul des 
retraites. Le gouvernement estime que sans cette réforme, le déficit de la Caisse marocaine 
des retraites (CMR) qui couvre les fonctionnaires, passera de 1,28 milliard de dirhams (115 
millions d'euros) en 2014 à 24,85 milliards (2,23 milliards d'euros) en 2021 puis 45,55 milliards 
(4,1 milliards d'euros) en 2030. Avec cette réforme, le budget de la CMR pourrait être 
équilibré, estime le gouvernement. 
 

▶ La Caisse marocaine des retraites des fonctionnaires dans le rouge 
 
Le niveau de la dette implicite du régime des pensions 
civiles (fonctionnaires) géré par la Caisse marocaine 
des retraites (CMR) atteint 600 milliards de dirhams (54 
milliards d’euros). Il dépasse l’endettement de l’Etat qui 
avoisine 500 milliards de dirhams (45 milliards d’euros). 
Cette dette peut être décomposée en dette passée 
(droits accumulés à la date de l’évaluation actuarielle) 
et une dette future. Les engagements futurs sont 
estimés à 250 milliards de dirhams (22,5 milliards 
d’euros). Selon le Directeur général de la CMR, cette dette pourrait être effacée si le régime 
met en place une juste tarification. Il ne restera donc que la dette passée sur laquelle il 
faudra se concentrer pour trouver les moyens de financement adéquats. Le gouvernement 
travaille sur un scénario de réforme paramétrique (âge de départ à la retraite, taux de 
remplacement, taux d’annuité ainsi que le taux de cotisation). Le dossier, inscrit parmi les 
priorités, pourrait être abordé lors du dialogue social. 
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TRAVAIL – EMPLOI – FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
 

 
▶ Point de vue du Ministre sur le dialogue social 
 

M. Seddiki relève qu'en termes de bilan, 
l'expérience marocaine du dialogue social reste 
globalement positive et souligne que les 
engagements du dernier accord du 26 avril 2011 
ont été exécutés dans leur quasi-totalité. Il s'agit 
notamment de l'augmentation du salaire 
minimum, de la ratification des conventions 
internationales du travail 102, sur la sécurité sociale 
et 141, sur les organisations des travailleurs ruraux et 
leur rôle dans le développement économique et 
social, de l'adoption de certains textes juridiques 
destinés à régir les questions de la santé et de la 
sécurité au travail et de l'élaboration de nouveaux 

textes juridiques pour parachever le cadre de la relation du travail. Il s'agit aussi de 
l'extension de la sécurité sociale aux transporteurs professionnels, de l'élaboration d'un 
nouveau Code de la mutualité et de la révision de certains textes de l'assurance maladie 
obligatoire et de l'option pour un régime d'indemnisation pour perte d'emploi. 
 

Tour de chauffe avant le 1er mai 
 

L'Union marocaine du travail (UMT), la Fédération démocratique du travail (FDT) et la 
Confédération démocratique du travail (CDT) -trois des cinq organisations syndicales les plus 
représentatives- estiment que la situation sociale est grave et exige l’ouverture d’un dialogue social 
sérieux et responsable, autour des revendications contenues dans leur mémorandum adressé mi 
février au Chef du gouvernement. Pour appuyer leurs revendications, les trois syndicats ont mobilisé 
plusieurs milliers de manifestants à l’occasion d’une « Marche nationale de protestation pour la 
défense du pouvoir d'achat, la dignité, la liberté et la justice sociale », le dimanche 6 avril à 
Casablanca. Succès pour les uns, flop pour les autres, cette manifestation qui se voulait « pacifique 
et déterminée » a consacré l’unité syndicale de trois grandes confédérations jusque là divisées. 
C’est un signal dont le gouvernement devra tenir compte, d’autant que l’Union générale des 
travailleurs du Maroc (UGTM), autre syndicat important, absent de la marche du 6 avril, n’est pas le 
moins véhément à l’égard du gouvernement. Si les arrière-pensées politiques ne sont pas 
totalement absentes de cette effervescence syndicale, la critique sur l’indigence du dialogue 
social avec le gouvernement -critique souvent partagée par le patronat marocain- doit être 
entendue. Le Chef du gouvernement doit recevoir les organisations syndicales le 15 avril. La forme 
et le contenu de ces rencontres détermineront la suite. Rendez-vous est pris pour le 1er mai. 
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▶ Conditions de travail précaires 
 
Selon le Haut-commissariat au plan (HCP) dans son 
rapport sur l’emploi pour 2012, 88,5% des jeunes de 
moins de 25 ans et 69,3% des 25-34 ans exercent sans 
contrat de travail. La majorité des non-diplômés sont 
aussi employés sans contrat. Il s’agit donc d’une 
grande partie de la population active qui travaille 
dans la précarité. Les jeunes de moins de 35 ans 
représentent près de la moitié de la population active 
(47,7%). Les "sans diplôme" comptent pour 60% de la 
population active. Ce réservoir d’emplois s’intègre assez tôt sur le marché de l’emploi (40% 
avant l’âge de 15 ans et 20% à partir de 20 ans). Mais, il reste largement sous qualifié : le tiers 
des actifs sont « sans niveau scolaire », c'est-à-dire qu’ils n’ont jamais fréquenté l’école. 
Parmi ceux qui travaillent, 63,2% n’ont aucun diplôme (81,7% dans les campagnes). Seul un 
actif occupé sur dix dispose d’un diplôme de niveau supérieur. Les salariés sont ceux qui 
travaillent le plus longtemps (47,5 heures en moyenne), suivis des indépendants (47,4 
heures). L’emploi non rémunéré représente encore une part non négligeable, avec 22,1% 
(plus de 50% dans l’agriculture, forêt et pêche). Il concerne essentiellement les aides 
familiales. En milieu rural, les trois quarts des femmes travaillent sans rétribution. Le travail 
"gratuit" semble être la norme dans la campagne, puisque 67,7% des jeunes de moins de 25 
ans y sont exploités dans diverses tâches sans pour autant recevoir un revenu (contre 18,5% 
dans les villes). 
 
▶ Conflictualité sociale en 2013 
 
Grâce à l'action préventive de l'inspection du travail, 1 232 conflits collectifs ont été résolus 
et/ou évités en 2013 sans qu'ils dégénèrent en grève, selon le Ministre de l'emploi et des 
affaires sociales, M. Abdeslam Seddiki. Ces conflits ont concerné 203 établissements 
employant 47 054 salariés, ce qui représente environ les deux tiers des conflits ; les 
commissions locales ont examiné 302 conflits collectifs tandis que la Commission nationale 
d'enquête et de conciliation a traité 38 différends. A ce jour, 17 conventions collectives sont 
entrées en vigueur, alors que 364 protocoles d'accord ont été signés au titre de l'année 2013 
au niveau des entreprises. Le Ministère appuie fortement ces négociations par l'assistance 
technique et juridique, la formation en matière de négociation pour renforcer les capacités 
techniques des négociateurs et des acteurs sociaux. 
 
 
 
 
▶ Regard sur la Fonction publique 
 
Le nombre total des fonctionnaires de l'Etat se situe au-dessus de 860 000, selon les 
statistiques du Ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. 
521 553 fonctionnaires relèvent des différents départements ministériels et 190 442 relèvent 
des établissements publics alors que les collectivités locales comptent plus de 150 000 
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fonctionnaires. Par département, le Ministère de l'éducation nationale absorbe à lui seul 
54,09% des fonctionnaires, le Ministère de l'intérieur en compte 15,64% et le Ministère de la 
santé arrive en 3ème position, mobilisant 8,87% du nombre total des fonctionnaires. Les 
femmes représentent près de 38,6% du nombre total des fonctionnaires (contre 34% en 
2002), ce taux s'élevant à 56,61% au Ministère de la santé, 48,56% au Ministère de la justice 
et des libertés et 44,67% au Ministère de la fonction publique. 
 
Selon le dernier rapport du Fonds monétaire 
international (FMI) sur le Maroc, les charges de 
personnel de la fonction publique ont augmenté de 2% 
l’année dernière. Elles pesaient près de 13% du PIB en 
2012, soit le niveau le plus élevé de la région. La masse 
salariale des fonctionnaires a progressé de 44% sur les 
six dernières années. Les dernières augmentations ont 
contribué à l’alourdissement de la charge, ainsi que les 
105 000 nouveaux postes budgétaires créés depuis 2009 contre un peu plus de 40 000 
départs à la retraite (recrutement net de 65 000 personnes). Ces mesures ont, en partie, servi 
à calmer les tensions sociales durant le printemps arabe. Les fonctionnaires marocains 
coûtent plus cher à l’Etat que dans les autres pays de la région. La rémunération moyenne 
dans le secteur public représente 3,5 fois le PIB par habitant au Maroc contre 2,5 fois dans la 
région et 1,5 fois au niveau mondial, relève le FMI, même si d’importants écarts de salaires 
peuvent être relevés dans la fonction publique. La volonté du gouvernement est de ramener 
la masse salariale à 11% à moyen terme. Les réformes à venir de la compensation et des 
retraites devraient compliquer davantage la tâche gouvernementale. 
 

Emploi temporaire à réformer 
 

Le nombre de travailleurs temporaires déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) est 
passé de 31 205 en janvier 2008 à 58 708 en mars 2013. 73% d’entre eux sont des ouvriers. Selon le 
Ministère de l’emploi, environ 700 sociétés opérant dans le marché de l’intérim exercent 
illégalement alors que le nombre de structures accréditées par le département de l’emploi ne 
dépasse pas 48. Le Ministère reproche à certaines de manquer de transparence. En effet, les 
sociétés d’intérim restent nombreuses à ne pas présenter leurs rapports semi-annuels. Celles qui le 
font fournissent des informations incomplètes, parfois même erronées sur les travailleurs temporaires 
qu’elles mettent à la disposition des entreprises. Certaines d’entre elles refusent de divulguer la liste 
des entreprises avec lesquelles elles collaborent. Le Ministre de l’emploi veut remettre de l’ordre 
dans ce secteur. La révision du cadre législatif est devenue nécessaire, d’autant que les sociétés 
opérant dans ce secteur réalisent un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de DH (360 millions 
d’€). Les professionnels de l’intérim revendiquent la révision de la caution obligatoire (50 fois le 
Smig) que doivent verser les sociétés opérant sur le marché de l’intérim pour obtenir l’autorisation. 
Ils veulent la réduire à 10 fois le Smig et la transformer en une caution bancaire. L’idée est d’aller 
vers plus de flexibilité pour les entreprises et d’aboutir ainsi à une réduction du poids de l’informel. 
Les syndicats réclament aussi une révision de la durée du contrat de travail temporaire, 
actuellement de 3 mois renouvelables une fois. La Fédération nationale du travail temporaire 
propose de la porter à 18 mois. 
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▶ Changer de paradigme 
 
Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Professeur à 
l’Université Mohammed V de Rabat-Agdal, Driss Guerraoui vient de publier un ouvrage 
intitulé « La problématique de l’emploi, approches et orientations pour l’avenir », qui 
représente 30 ans de réflexion sur la problématique de l’emploi. L’ouvrage en langue arabe, 
publié aux éditions de l’Association d’études et de recherches pour le développement, 
examine l’évolution des dimensions essentielles du savoir économique relatives à la question 
de l’emploi, à partir de l’identification des aspects majeurs qui ont caractérisé et qui 
caractérisent encore les politiques publiques de l’emploi. Dans ses conclusions, l’ouvrage 
relève que le système économique qui domine à l’heure actuelle dans le monde se trouve 
dans une vraie impasse qu’exprime l’exacerbation des inégalités et des contradictions à ce 
niveau, le mettant devant une impossibilité objective de réaliser conjointement et la 
croissance et le plein emploi de l’ensemble de la population active qui arrive annuellement 
sur les marchés nationaux et internationaux du travail. L’auteur invite les nouvelles 
générations d’acteurs politiques, ainsi que les institutions concernées par la problématique 
de l’emploi, à opérer une rupture avec le modèle économique et social qui a caractérisé 
les économies tout au long des XIXème et XXème siècles : le salariat construit sur l’hypothèse 
du plein emploi. 
 
 
 

 
 
▶ Formation professionnelle des filles 
 
La part des filles dans le système de formation professionnelle représente 42% de l'effectif 
global des stagiaires en 2012-2013 et 45% des lauréats, selon le Ministre délégué auprès du 
Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Dans son approche 
d'élaboration et de mise en œuvre des politiques de formation professionnelle, le Ministère 

Coopération franco marocaine 
 

Le Maroc et la France ont signé, mardi 18 février à Rabat, trois accords de coopération portant sur 
l'appui aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et au système de l'agrégation (CPA), 
la mise en place du baccalauréat international option français (BIOF), et le renforcement de la 
coopération en matière de formation professionnelle. La déclaration d'intention concernant la 
formation professionnelle, signée par M. Vincent Peillon, Ministre français de l’éducation nationale 
et le Ministre délégué à la formation professionnelle, M. Abdelâdim El Guerrouj, concerne le 
développement de programmes de coopération visant à accompagner les reformes prévues par 
la nouvelle stratégie de la formation professionnelle. Il s'agit notamment d'étudier les possibilités de 
création de centres d'excellence de formation technique, d'examiner la possibilité d'appuyer la 
mise en place d'un système numérique pour un accès facile des jeunes à une meilleure information 
sur l'orientation et d'accompagner la partie marocaine dans l'identification des secteurs d'activités 
à privilégier pour la conception et la mise en place de deux à trois filières de baccalauréat 
professionnel. 
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veille à prendre en considération, aux côtés des besoins des secteurs d'activités, les besoins 
et aspirations des individus en général et de la femme en particulier, a expliqué le Ministre. Il 
a également fait savoir qu'en termes d'encadrement pédagogique, le corps formateur est 
constitué de 33% de femmes, relevant qu'une étude est en cours de lancement pour 
identifier les disparités et défaillances au niveau de l'accès à la formation professionnelle 
pour les garçons et les filles, ainsi que les difficultés liées à l'insertion du marché du travail. 
 
▶ Renforcer des liens entre le monde du travail et celui de la formation 
 
La qualité de la formation passe par le renforcement des liens entre le monde du travail et 
celui de la formation, favorisant ainsi un rapprochement entre l'offre et la demande dans ce 
domaine, souligne le Ministre délégué auprès du Ministre de l'éducation nationale et de la 
formation professionnelle ; cette qualité ne peut également être atteinte sans une 
ingénierie de formation privilégiant le développement des compétences et garantissant la 
formation de profils répondant aux besoins du marché du travail. Une évaluation régulière 
du système de la formation professionnelle doit être instaurée et institutionnalisée pour suivre 
son évolution quantitative et qualitative ainsi que son rendement interne et externe ; Le 
Ministre délégué met aussi l'accent sur la nécessité d'assurer une complémentarité entre les 
différents intervenants du système de formation professionnelle et particulièrement entre les 
structures du Ministère et celles de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion 
du travail (OFPPT). 
 
 

SOCIAL – SOCIETE – POPULATION 
 
 

 

 
 
▶ Baisse de l’emploi féminin et discrimination 
 
Alors que le taux d’emploi a enregistré un léger recul autant pour les femmes que pour les 
hommes, ce taux est passé de 24,5% à 22,3% entre 2000 et 2012 pour les femmes, et n’a 
baissé que de 68,2% à 67,2% pour les hommes. Les femmes sont massivement employées 

Femmes seules 
 

Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), 482 000 personnes vivaient seules à fin 2012, dont 54,5% 
de femmes ; ces femmes vivant seules représentent 3,9% de l'ensemble des ménages. Plus de la 
moitié d'entre elles (58,4%) sont âgées de 60 ans et plus et 35,9% sont âgées entre 30 et 59 ans. En 
milieu rural, près de deux tiers des femmes vivant seules sont âgées de plus de 60 ans et seules 4,2% 
sont des jeunes de moins de 30 ans. Cette catégorie de population est en majorité veuve (64,1%) ou 
divorcée (14,1%). Les femmes citadines célibataires représentent 15,2%, les femmes rurales 
célibataires (7%). Au niveau national, 87% des femmes vivant seules sont sans diplôme, alors que 
cette proportion atteint 97,5% en milieu rural. Les femmes vivant seules ont un faible taux d'emploi 
(21%). 
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dans des fonctions qui ne demandent pas une grande qualification. Plus de 7 femmes 
actives sur 10 n’ont pas de diplôme, contre 6 hommes sur 10. Les femmes rurales sont très 
désavantagées par rapport aux citadines, moins de 10% des travailleuses rurales ont un 
diplôme, contre plus de 60%. En 2012, 34,3% des femmes ayant un niveau d’études 
supérieures occupaient un emploi, contre 61% chez les hommes. 60% des femmes en 
activité sont présentes dans le secteur agriculture, forêt et pêche, qui prédomine à 93% 
dans le milieu rural, où 7 travailleuses sur 10 sont dans l’emploi non rémunéré. Le secteur des 
services, qui emploie 28% des femmes actives, est largement réservé aux citadines (70%). 
L’industrie arrive en 3ème position, avec 12% des emplois féminins. Le nombre de femmes en 
âge de travailler (soit les 15 ans et plus) a augmenté de plus de 25% entre 2000 et 2012 pour 
s’élever à 12,3 millions. 60% parmi elles résident en zone urbaine, et plus de la moitié est 
analphabète (7 femmes sur 10 sont touchées par l’analphabétisme en milieu rural). 
 

▶ La Ministre s’exprime sur les droits des femmes 
 
Déclarations de Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la solidarité, de 
la femme, de la famille et du développement social (cf. photo), à 
l’occasion de la journée internationale des droits des femmes : 
 

• « Une conscience collective s’est développée : il ne peut pas y 
avoir de développement ni de démocratie sans l’émancipation de la femme et sa 
participation égale et équitable à la gestion des affaires publiques ». 

• « L’année 2013 s’est caractérisée par l’adoption du Plan gouvernemental pour 
l’égalité (« ICRAM »), le jeudi 6 juin 2013. Le gouvernement a adopté, le jeudi 27 juin 
2013, le décret relatif à la constitution de la Commission ministérielle pour l’égalité. 
Cette commission a tenu sa première réunion le 13 septembre 2013 sous la présidence 
du Chef du gouvernement. C’est un plan ambitieux, déjà en cours de mise en œuvre, 
qui se décline en huit axes majeurs et définit 24 objectifs et 157 mesures principales de 
mise en œuvre, parmi lesquelles figurent la création de l’Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD) et l’Observatoire national pour 
l’amélioration de l’image de la femme dans les médias ». 

• « Le projet de l’APALD est presque finalisé. Il est piloté par une commission scientifique 
indépendante, selon une approche concertée. Cette commission a étudié plus de 90 
mémorandums émanant des ONG de droits des femmes, des associations de 
développement, des syndicats, des partis politiques et de différents acteurs actifs. Le 
projet a fait également l'objet d’étude et d’avis de la Commission de Venise relevant 
du Conseil de l’Europe, connue pour son expertise dans le domaine ainsi que de la 
Délégation ministérielle aux droits de l’Homme. Le projet de loi sera déposé bientôt 
dans le circuit d’adoption ». 

• « Le projet de loi sur la violence à l’égard des femmes a été élaboré en étroite 
collaboration avec le Ministère de la justice et a fait l'objet de plusieurs conférences 
débat à l’échelle nationale et régionale. Sans oublier le nombre de propositions 
recueillies auprès des associations actives en la matière. Aujourd’hui, nous sommes 
fières d’avoir élaboré un projet de texte réaliste, réalisable et porteur de lourdes 
sanctions à l’égard des harceleurs. C’est un projet qui envisage un certain nombre de 
sanctions contre les actes de violence physique ainsi que morale, accorde une 
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attention particulière au combat contre les mariages forcés. Il incrimine les actes de 
harcèlement sexuel (propos ou gestes à caractère sexuel ou dans le but d'obtenir un 
acte de nature sexuelle). Il stipule des peines dans certains cas où l’acte de 
harcèlement est commis par un époux, un tuteur de la victime ou encore un membre 
de sa famille ». 

• « Je reste convaincue que l’arsenal juridique doit être en permanence à l’écoute des 
avancées solides de la société. En revanche, et avant toute décision éventuelle de 
révision du Code de la famille, une évaluation de la phase précédente relative à 
l’exécution de la Moudawana est nécessaire ainsi que la mise en place de mesures 
d’accompagnement ». 

• « Il faut connaître d’une façon objective et rigoureuse les différents facteurs de 
recours au mariage des mineures au Maroc. L’enquête que mène mon ministère sur 
le mariage précoce se trouve dans ses phases finales. Elle nous aidera à travers ses 
aspects qualitatifs et quantitatifs à mieux cibler notre intervention. Mais nous 
considérons que la promotion de l’éducation de la petite fille, surtout dans le monde 
rural, et la lutte contre la pauvreté et la précarité sont des mesures de taille, et ce 
parallèlement à l’entrée juridique qui reste essentielle pour rehausser le niveau de 
conscientisation de la société ». 

• « Pour mes priorités, le premier axe stratégique est relatif à la mise en œuvre du plan 
ICRAM ainsi que la finalisation du texte instituant la Haute instance de la parité et de 
la lutte contre toutes les formes de discrimination. La seconde priorité porte sur le 
décret instituant l’Observatoire national pour l’amélioration de l’image de la femme 
dans les médias. Le troisième axe a trait au projet de loi sur la violence à l’égard des 
femmes. Également, maintes actions sont mises en œuvre pour assurer 
l’autonomisation sociale et économique des femmes, tant en milieu urbain que rural, 
ainsi que la garantie d’un accès égal et équitable aux postes de prise de décision 
aux niveaux administratif et politique ». 

 
▶ Avortements clandestins et éducation sexuelle négligée 
 
Le Président de l’Association marocaine de lutte contre l’avortement 
clandestin (AMLAC), le Pr Chafik Chraibi, rappelle qu’au Maroc on estime à 
600 à 800 par jour les avortements clandestins. Si la pilule du lendemain constitue une 
alternative à l’avortement clandestin, encore faut-il que les Marocaines la connaissent. Au 
Maroc, elles ne seraient que 10%, selon le Pr Chafik Chraibi qui regrette que l’éducation 
sexuelle soit négligée, voire inexistante déjà dans la sphère familiale, mais aussi, et surtout, 
dans les établissements scolaires. Cette contraception d’urgence est en fait une 
contraception de secours utilisée à la suite d’un rapport sexuel non protégé. 
 
▶ Femmes méditerranéennes 
 
25% des femmes des pays de la Méditerranée sont au chômage, indiquait le Secrétaire 
général de l'Union pour la Méditerranée (UpM), Fathallah Sijilmassi, qui s'exprimait lors la 
Conférence internationale « Autonomisation socioéconomique des femmes dans la région 
euro-méditerranéenne », à Barcelone, les 26 et 27 mars. Le taux des femmes actives a 
néanmoins enregistré une évolution annuelle de 0,17%. Les femmes méditerranéennes 
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perçoivent en moyenne des salaires plus bas que les hommes. Lors de cette rencontre, un 
programme de formation professionnelle au profit de 1 800 filles des pays de la 
Méditerranée, dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, a été adopté. Ce programme vise à aider 
les femmes et filles titulaires de diplômes des cycles secondaires à obtenir les outils 
nécessaires pour favoriser leur accès à l'emploi à travers des formations dans les domaines 
de la langue anglaise et de l'informatique. 
 
Deux projets sociaux marocains visant l'amélioration de la situation de la femme rurale sur 
les plans social et économique ont bénéficié du soutien de l'Union pour la Méditerranée 
(UpM). Ces projets présentés par la délégation officielle marocaine portent sur la 
scolarisation des filles rurales et la lutte contre la précarité et la pauvreté. Ils comportent 
également un plan complet pour la formation des femmes leaders dans le domaine des 
coopératives afin qu'elles puissent commercialiser 
leurs produits locaux et garantir leur qualité. 
 
▶ Une marche de femmes  
 
Les participantes à une marche, organisée dimanche 
13 avril à Rabat, à l'initiative de la « Coalition civile 
pour l'application de l'article 19 de la Constitution », 
ont réclamé la mise en place d'urgence de l’Autorité 
pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination (APALD) et la promulgation d'une loi cadre globale pour l'éradication de la 
violence de genre. Participaient à cette marche des représentants des associations sous 
l'égide de la coalition civile, des parlementaires, des artistes, des avocates, des journalistes 
et des universitaires.  
 
 
 

L’INDH sous le regard de l’Observatoire national du développement humain 
 

L’Observatoire national du développement humain (ONDH) pointe, dans son dernier rapport, les 
défaillances de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et pose la question du 
recadrage du mode opératoire de ce dispositif. Le bilan technico-financier de la première phase 
de ce programme est globalement positif, avec plus de 22 900 projets initiés et un budget de 14,6 
milliards de dirhams (1,31 milliard d’euros). Néanmoins, la distribution des ressources aux 
populations cibles s’est avérée non concordante avec le critère de pauvreté, selon le rapport de 
l’ONDH. En effet, si l’analyse de l’évolution des caractéristiques socio-économiques des ménages 
sur la période 2008-2011 montre une évolution relative de leurs revenus, cette progression bénéficie 
essentiellement aux ménages appartenant à la classe moyenne, plutôt qu’aux couches 
défavorisées. Globalement, l’ONDH considère que les résultats de l’évaluation d’impact ne relèvent 
aucun effet significatif de l’INDH sur l’accès des populations rurales aux infrastructures et aux 
services de base. De même, les résultats de ses analyses n’ont pas permis de conclure à un impact 
statistiquement significatif de ce programme sur les revenus des ménages des quartiers urbains 
ciblés. Le rapport indique que l’INDH n’a eu d’effet probant ni sur la santé infantile, ni sur la 
scolarisation des enfants. Pour les responsables du pilotage de l’INDH, il ne s’agit pas de se 
substituer aux ministères, mais plutôt d’assurer un rôle d’accompagnement. 
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▶ Quand l’entreprise soutient le handicap 
 

Webhelp Maroc et l’Amicale marocaine des handicapés 
(AMH) ont noué un partenariat financier pour réaliser des 
travaux d’extension des locaux du Centre Hospitalier Noor 
(CHN) à Casablanca et augmenter sa capacité d’accueil 
de 20 chambres individuelles. Il s’agit de contribuer à 
l’amélioration qualitative et quantitative de la prise en 
charge des personnes handicapées, de leur bien-être et du 

plein exercice de leurs droits. Le CHN offre, depuis 2001, les premiers soins de rééducation 
médicale dans une structure spécialisée et adaptée. Doté d’une capacité de 75 lits en 
hospitalisation et de 115 patients en ambulatoire/jour, le centre offre une prise en charge 
globale et quasi-totale par l’AMH des frais de soins de nombreux patients démunis. Au-delà 
de ce partenariat financier, l’AMH et Webhelp travaillent en étroite collaboration pour 
favoriser l’embauche au sein de l’entreprise des personnes souffrant de handicaps. 
 
▶ Mobilisation en faveur des personnes handicapées 
 
Les acteurs associatifs au Maroc sont appelés à changer leur vision sur la situation des 
personnes handicapées, dans sa dimension relative aux droits de l'Homme, selon le 
Président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami. La Constitution 
de 2011 a insisté, dans son préambule, sur la non-discrimination, alors que l'article 34 stipule 
que les pouvoirs publics élaborent et mettent en œuvre des politiques destinées aux 
personnes et aux catégories à besoins spécifiques. Driss El Yazami a assuré que le CNDH 
met la question des personnes en situation de handicap parmi ses préoccupations et 
s'engage à adhérer au processus de consultations sur les divers mécanismes de protection 
des droits de cette catégorie en adoptant une approche participative visant à respecter le 
principe d'indépendance de ces personnes et leur participation sociale complète. 
 
▶ Difficile inclusion sociale des enfants autistes 
 
De nombreux pays, dont le Maroc, sont sévèrement critiqués par les ONG pour leurs 
discriminations à l’égard d’enfants autistes. Les programmes d’éducation, de formation 
professionnelle et d’emploi y font défaut. C’est face à ces difficultés que le Conseil national 
des droits de l'Homme (CNDH) et le Collectif autisme Maroc ont décidé de lancer une 
campagne de sensibilisation sur cette affection. Il s’agit de briser les clichés sur ces 
personnes considérées comme étant non sociables et non 
scolarisables, ce qui rend difficile leur inclusion sociale et 
provoque ainsi leur isolement. L’ambition est d’ériger 
l’autisme en affaire de droit. Pour Driss El Yazami, Président du 
CNDH, « l’amélioration de la prise en charge des personnes 
autistes exige une mobilisation de toutes les composantes de 
la société. Il faut les considérer comme des citoyens à même 
de participer entièrement au développement du pays ».  
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▶ Une vision pour les associations 
 
Après l’organisation de 18 rencontres régionales où plus de sept mille associations ont été 
consultées, le dialogue national avec les associations, lancé le 11 mars 2012, entame sa 
phase finale. La « Commission nationale du dialogue national sur la société civile et les 
nouvelles prérogatives constitutionnelles » va présenter un rapport global relatif au 
déroulement du dialogue et présenter les grandes lignes du document final. L’objectif 
général de ce dialogue est d’élaborer une vision, concertée, portant sur le rôle de la 
société civile dans le cadre du projet tracé par la nouvelle Constitution. La phase de 
dialogue a recueilli les avis de plus de 7 000 associations œuvrant dans différents domaines. 
Il a permis de s’informer du quotidien des associations et de prendre connaissance des 
attentes des acteurs associatifs. La commission a en outre reçu des mémorandums de plus 
de 140 associations détaillant leur vision du développement et du cadre juridique de 
l’action associative. De nombreuses associations ont contesté, depuis le début, la 
démarche adoptée par le Ministère chargé des 
relations avec le parlement et la société civile. 
Regroupées dans le cadre de la « Dynamique de 
l’appel de Rabat », ces associations ont mené leur 
propre réflexion pour faire des propositions qui 
répondent à leur façon de voir. Cette coalition, 
qui a tenu une vingtaine de rencontres régionales 
et un colloque national auquel ont participé plus 
de 2 500 acteurs associatifs, devrait rendre publics 
prochainement les résultats de son dialogue 
parallèle.  
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