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Rank

Instituto

1 3133
Centre Hospitalier
Mohammed VI Marrakech

2 5189
Centre Hospitalier
Universitaire Ibn Rochd
Casablanca

3 5494
Centre Hospitalier et
Universitaire Hassan II

4 7204 Clinique Atlas

5 8030
Centre Hospitalier Ibn Sina
Rabat

6 11659 Clinique Agdal

Si les hôpitaux et cliniques sont souvent épinglés par les Marocains, comment sont
communauté scientifique ? C’est la question à laquelle tente de répondre le Conseil national des recherches
espagnol, dans une étude intitulée « Webometrics hôpitaux
Sur 12 000 établissements classés dans le monde, l'établissement marocain le mieux classé est le Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Mohammed VI de Marrakech, à la
Il est suivi du CHU Ibn Rochd de Casablanca (
de Casablanca (7 204) et du CHU Ibn Sina de Rabat (
S'ils sont mal classés à l'échelle mondiale, ces établissements font mieux au niveau du continent africain.
Ainsi, le CHU de Mohamed VI de Marrakech est
Hassan II de Fès 17ème, la clinique Atlas de Casablanca 3
Si l’on prend comme référence le monde arabe, le CHU de Marrakech se classe en 2

L’étude prend en compte le nombre de publications des établissements de santé sur la Toile et non la qualité
des soins ou le niveau des équipements. Comme l'explique le Conseil national des recherches espagnol, les
établissements les mieux classés sont ceux qui partagent d
avec les médecins, chercheurs et étudiants, mais aussi avec les patients.

 Le CHU Mohammed VI de Marrakech ouvre son unité de soins palliatifs à l'hôpital Ibn Tofail
Le CHU Mohammed VI de Marrakech, en par
traitement des cancers, a annoncé l'ouverture d’une unité de soins palliatifs (USP) à l'hôpital Ibn Tofail à
Marrakech. Cette unité de soins actifs, continus, évolutifs et pratiqués par une équipe plurid
permettra un accompagnement et une assistance spéciale aux malades atteints du cancer.
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The "Ranking Web of World Hospitals" is an initiative of the Cybermetrics

Investigaciones Científicas (CSIC), the largest public research body in Spain.
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Santé

xtrait de : http://hospitals.webometrics.info/

Instituto Size Visibilidad
Ficheros
ricos

Centre Hospitalier
Mohammed VI Marrakech

5727 5062 5325

Centre Hospitalier
Universitaire Ibn Rochd
Casablanca

6560 6931 1782

Centre Hospitalier et
Universitaire Hassan II Fès

11474 5425 3073

Clinique Atlas 12493 3597 10913

Centre Hospitalier Ibn Sina
3913 7833 9811

Clinique Agdal 5955 11712 12104

cliniques sont souvent épinglés par les Marocains, comment sont
C’est la question à laquelle tente de répondre le Conseil national des recherches

Webometrics hôpitaux »1.
établissements classés dans le monde, l'établissement marocain le mieux classé est le Centre

hospitalier universitaire (CHU) de Mohammed VI de Marrakech, à la 3 133ème place.
Il est suivi du CHU Ibn Rochd de Casablanca (5 189), du CHU Hassan II de Fès (5

et du CHU Ibn Sina de Rabat (8 030).
S'ils sont mal classés à l'échelle mondiale, ces établissements font mieux au niveau du continent africain.
Ainsi, le CHU de Mohamed VI de Marrakech est 9ème, le CHU Ibn Rochd de Casablanca 1

, la clinique Atlas de Casablanca 31ème et le CHU Ibn Sina de Rabat 40
Si l’on prend comme référence le monde arabe, le CHU de Marrakech se classe en 2

compte le nombre de publications des établissements de santé sur la Toile et non la qualité
des soins ou le niveau des équipements. Comme l'explique le Conseil national des recherches espagnol, les
établissements les mieux classés sont ceux qui partagent de manière soutenue et efficace leurs informations
avec les médecins, chercheurs et étudiants, mais aussi avec les patients.

Le CHU Mohammed VI de Marrakech ouvre son unité de soins palliatifs à l'hôpital Ibn Tofail
Le CHU Mohammed VI de Marrakech, en partenariat avec la Fondation Lalla Salma
traitement des cancers, a annoncé l'ouverture d’une unité de soins palliatifs (USP) à l'hôpital Ibn Tofail à
Marrakech. Cette unité de soins actifs, continus, évolutifs et pratiqués par une équipe plurid
permettra un accompagnement et une assistance spéciale aux malades atteints du cancer.

The "Ranking Web of World Hospitals" is an initiative of the Cybermetrics Lab, a research group belonging to the Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), the largest public research body in Spain.
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Ficheros
Scholar

5325 634

1782 2394

3073 2394

10913 2394

9811 2394

12104 2394

cliniques sont souvent épinglés par les Marocains, comment sont-ils perçus par la
C’est la question à laquelle tente de répondre le Conseil national des recherches

établissements classés dans le monde, l'établissement marocain le mieux classé est le Centre
place.

5 494), de la clinique Atlas

S'ils sont mal classés à l'échelle mondiale, ces établissements font mieux au niveau du continent africain.
CHU Ibn Rochd de Casablanca 15ème, le CHU
et le CHU Ibn Sina de Rabat 40ème.

Si l’on prend comme référence le monde arabe, le CHU de Marrakech se classe en 20ème position.

compte le nombre de publications des établissements de santé sur la Toile et non la qualité
des soins ou le niveau des équipements. Comme l'explique le Conseil national des recherches espagnol, les

e manière soutenue et efficace leurs informations

Le CHU Mohammed VI de Marrakech ouvre son unité de soins palliatifs à l'hôpital Ibn Tofail
tenariat avec la Fondation Lalla Salma-prévention et

traitement des cancers, a annoncé l'ouverture d’une unité de soins palliatifs (USP) à l'hôpital Ibn Tofail à
Marrakech. Cette unité de soins actifs, continus, évolutifs et pratiqués par une équipe pluridisciplinaire,
permettra un accompagnement et une assistance spéciale aux malades atteints du cancer.

Lab, a research group belonging to the Consejo Superior de



L'USP se base sur deux structures, à savoir l'unité d'hospitalisation réservée aux malades du cancer en phase
terminale et palliative et une autre unité mo
déplace au domicile du malade suite à la demande des professionnels de santé.
Cette unité est composée de 18 lits d'hospitalisation avec une salle de divertissement et de bien
des ressources humaines dédiées à cette structure, dont un spécialiste du service d'oncologie du CHU de
Marrakech, deux médecins généralistes, un psychologue, une nutritionniste, une kinésithérapeute, une
assistance sociale et 11 infirmiers.

 L’ONG américaine HRW a réalisé un rapport sur la situation de l’administration des soins
palliatifs pour les malades souffrant

Extraits du rapport : « Douleurs déchirantes
Maroc »

Chaque année, plus de 150 000 Marocains sont frappés de maladies chroniques à un stade avancé, et sou
incurables, telles que le cancer; les maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales
Sida. Plus de 62 000 Marocains, dont
débilitants tels que la douleur, l'insuffisance respiratoire et la dépression.
Ces symptômes peuvent souvent être traités de manière satisfaisante grâce aux soins palliatifs, un service de
santé qui consiste à les atténuer et à faire en sorte que les personnes atteintes de maladies incurable
que leurs proches, puissent jouir de la meilleure qualité de vie possible pendant le cours de leur maladie et
jusqu'à leurs derniers moments.
Alors que les populations vieillissent et que la prévalence des maladies chroniques s'accroît dans la plu
des pays à revenus moyens ou bas, les besoins en termes de soins palliatifs ont augmenté de manière
spectaculaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que chaque année, plus de 40 millions de
personnes ont besoin de soins palliatifs en fi
Le Maroc ne fait pas exception. Les maladies non transmissibles comme le cancer, l'insuffisance cardiaque,
le diabète et les affections respiratoires représentent 75% des décès annuels dont le nombre est estimé à
206 000. Et le fardeau constitué par les maladies incurables est susceptible de s'alourdir. Le pourcentage des
personnes âgées de plus de 65 ans, segment de la population le plus affecté par ces maladies, devrait presque
doubler au cours des 15 prochaines années. Lors de la même période,
tripler.
Nos recherches ont permis de constater que le gouvernement du Maroc avait pris plusieurs mesures positives
ces dernières années afin de développer les services de soins palliatifs et d'améliorer l'accès aux
analgésiques. Ainsi, le gouvernement a émis deux directives politiques en matière de santé nationale qui,
ensemble, exposent une vision pour le développement des soins palliatifs
études de médecine de premier cycle pour y inclur
un important obstacle règlementaire à l'accès aux analgésiques opioïdes, sédatifs puissants qui sont
indispensables à la gestion de la douleur.
Cependant, la disponibilité des soins palliatifs a
publics dans le pays, tous deux de niveau tertiaire et spécialisés dans l'oncologie, disposent d'unités de soins
palliatifs.
Aucune unité de soins palliatifs n'est disponible pour les personnes souf
alors que l'OMS et l'Alliance mondiale pour les hospices et les soins palliatifs estiment que plus de 70% des
adultes ayant besoin de soins palliatifs dans la région définie par l'OMS comme la Méditerranée orientale,

L'USP se base sur deux structures, à savoir l'unité d'hospitalisation réservée aux malades du cancer en phase
terminale et palliative et une autre unité mobile de soins palliatifs avec une équipe pluridisciplinaire qui se
déplace au domicile du malade suite à la demande des professionnels de santé.
Cette unité est composée de 18 lits d'hospitalisation avec une salle de divertissement et de bien

s ressources humaines dédiées à cette structure, dont un spécialiste du service d'oncologie du CHU de
Marrakech, deux médecins généralistes, un psychologue, une nutritionniste, une kinésithérapeute, une

e HRW a réalisé un rapport sur la situation de l’administration des soins
palliatifs pour les malades souffrant de grandes douleurs au Maroc

Ce rapport identifie les défis auxquels sont confrontées les
personnes atteintes de maladies incurables au Maroc pour avoir
accès aux soins palliatifs, avec un accent particulier sur l'accès
au traitement de la douleur. Il est basé sur des recherches
effectuées par Human Rights Watch
septembre 2014 à janvier 2015, notamment des entretiens avec
85 personnes, dont des prestataires de services de santé, des
responsables gouvernementaux, des malades et des membres
de leurs familles, dans cinq régions du pays.

Douleurs déchirantes : Défis et progrès dans les efforts pour garantir le droit aux soins palliatifs au

Marocains sont frappés de maladies chroniques à un stade avancé, et sou
incurables, telles que le cancer; les maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, les formes de démence et le

Marocains, dont 6 000 enfants, atteints de ces maladies vont souffrir de symptômes
nsuffisance respiratoire et la dépression.

Ces symptômes peuvent souvent être traités de manière satisfaisante grâce aux soins palliatifs, un service de
santé qui consiste à les atténuer et à faire en sorte que les personnes atteintes de maladies incurable
que leurs proches, puissent jouir de la meilleure qualité de vie possible pendant le cours de leur maladie et

Alors que les populations vieillissent et que la prévalence des maladies chroniques s'accroît dans la plu
des pays à revenus moyens ou bas, les besoins en termes de soins palliatifs ont augmenté de manière
spectaculaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que chaque année, plus de 40 millions de
personnes ont besoin de soins palliatifs en fin de vie.
Le Maroc ne fait pas exception. Les maladies non transmissibles comme le cancer, l'insuffisance cardiaque,
le diabète et les affections respiratoires représentent 75% des décès annuels dont le nombre est estimé à

par les maladies incurables est susceptible de s'alourdir. Le pourcentage des
personnes âgées de plus de 65 ans, segment de la population le plus affecté par ces maladies, devrait presque
doubler au cours des 15 prochaines années. Lors de la même période, l'incidence du cancer devrait presque

Nos recherches ont permis de constater que le gouvernement du Maroc avait pris plusieurs mesures positives
ces dernières années afin de développer les services de soins palliatifs et d'améliorer l'accès aux
analgésiques. Ainsi, le gouvernement a émis deux directives politiques en matière de santé nationale qui,
ensemble, exposent une vision pour le développement des soins palliatifs ; réform
études de médecine de premier cycle pour y inclure un module sur la douleur et les soins palliatifs
un important obstacle règlementaire à l'accès aux analgésiques opioïdes, sédatifs puissants qui sont
indispensables à la gestion de la douleur.
Cependant, la disponibilité des soins palliatifs au Maroc est très limitée. À présent, seuls deux hôpitaux
publics dans le pays, tous deux de niveau tertiaire et spécialisés dans l'oncologie, disposent d'unités de soins

Aucune unité de soins palliatifs n'est disponible pour les personnes souffrant d'affections non cancéreuses,
alors que l'OMS et l'Alliance mondiale pour les hospices et les soins palliatifs estiment que plus de 70% des
adultes ayant besoin de soins palliatifs dans la région définie par l'OMS comme la Méditerranée orientale,
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L'USP se base sur deux structures, à savoir l'unité d'hospitalisation réservée aux malades du cancer en phase
bile de soins palliatifs avec une équipe pluridisciplinaire qui se

Cette unité est composée de 18 lits d'hospitalisation avec une salle de divertissement et de bien-être, avec
s ressources humaines dédiées à cette structure, dont un spécialiste du service d'oncologie du CHU de

Marrakech, deux médecins généralistes, un psychologue, une nutritionniste, une kinésithérapeute, une

e HRW a réalisé un rapport sur la situation de l’administration des soins

Ce rapport identifie les défis auxquels sont confrontées les
personnes atteintes de maladies incurables au Maroc pour avoir
accès aux soins palliatifs, avec un accent particulier sur l'accès
au traitement de la douleur. Il est basé sur des recherches

tuées par Human Rights Watch (HRW) au Maroc de
septembre 2014 à janvier 2015, notamment des entretiens avec
85 personnes, dont des prestataires de services de santé, des

des malades et des membres
régions du pays.

: Défis et progrès dans les efforts pour garantir le droit aux soins palliatifs au

Marocains sont frappés de maladies chroniques à un stade avancé, et souvent
les formes de démence et le

enfants, atteints de ces maladies vont souffrir de symptômes

Ces symptômes peuvent souvent être traités de manière satisfaisante grâce aux soins palliatifs, un service de
santé qui consiste à les atténuer et à faire en sorte que les personnes atteintes de maladies incurables, ainsi
que leurs proches, puissent jouir de la meilleure qualité de vie possible pendant le cours de leur maladie et

Alors que les populations vieillissent et que la prévalence des maladies chroniques s'accroît dans la plupart
des pays à revenus moyens ou bas, les besoins en termes de soins palliatifs ont augmenté de manière
spectaculaire. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que chaque année, plus de 40 millions de

Le Maroc ne fait pas exception. Les maladies non transmissibles comme le cancer, l'insuffisance cardiaque,
le diabète et les affections respiratoires représentent 75% des décès annuels dont le nombre est estimé à

par les maladies incurables est susceptible de s'alourdir. Le pourcentage des
personnes âgées de plus de 65 ans, segment de la population le plus affecté par ces maladies, devrait presque

l'incidence du cancer devrait presque

Nos recherches ont permis de constater que le gouvernement du Maroc avait pris plusieurs mesures positives
ces dernières années afin de développer les services de soins palliatifs et d'améliorer l'accès aux
analgésiques. Ainsi, le gouvernement a émis deux directives politiques en matière de santé nationale qui,

réformer le programme des
e un module sur la douleur et les soins palliatifs ; et lever

un important obstacle règlementaire à l'accès aux analgésiques opioïdes, sédatifs puissants qui sont

u Maroc est très limitée. À présent, seuls deux hôpitaux
publics dans le pays, tous deux de niveau tertiaire et spécialisés dans l'oncologie, disposent d'unités de soins

frant d'affections non cancéreuses,
alors que l'OMS et l'Alliance mondiale pour les hospices et les soins palliatifs estiment que plus de 70% des
adultes ayant besoin de soins palliatifs dans la région définie par l'OMS comme la Méditerranée orientale,
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sont atteints de maladies chroniques autres que le cancer. En d'autres termes, chaque année, environ 40 000
adultes au Maroc ont besoin de soins palliatifs pour des affections autres que le cancer.
Human Rights Watch n'a pas été en mesure d'identifier de services de soins palliatifs aux niveaux inférieurs
du système de santé, tels que les hôpitaux régionaux, provinciaux et locaux, alors même que ces
établissements de santé sont situés au plus près des lieux de résidence des personnes qui ont besoin de ces
soins.
Le gouvernement a inclus des objectifs spécifiques en matière de soins palliatifs dans la Stratégie sectorielle
de santé (SSS) 2012-2016, la stratégie nationale du Maroc en matière de santé, ainsi que dans son Plan
national de prévention et de contrôle du cancer (PNPCC) 2010-2019. Ces deux documents appellent à la
création de réseaux de soins palliatifs, au développement de consultations externes en soins palliatifs et à
l'institutionnalisation des traitements de la douleur à tous les niveaux du système de santé ; trois points
parfaitement conformes aux recommandations de l'OMS et de l’Assemblée mondiale de la santé (AMS).
Cependant, aucune de ces stratégies ne semble destinée au succès. Elles n'établissent pas de calendrier
spécifique et n'identifient pas clairement quels organismes ont la responsabilité de mettre en œuvre ces
mesures. Et il ne semble pas que le gouvernement dispose d'un procédé clair pour superviser les progrès
dans leur application. Alors que le PNPCC divise ses objectifs globaux en points d'action spécifiques, la SSS
ne contient que des mesures générales. La SSS ne comporte pas de budget et les soins palliatifs ne
représentent que 1% du budget total du PNPCC.
Depuis 2005, le gouvernement a institué deux réformes importantes de l'assurance maladie : un programme
obligatoire d'assurance maladie (L'Assurance maladie obligatoire ou AMO) pour les salariés des secteurs
public et privé et un système public d'assurance (le Régime d’assistance médicale ou RAMED) pour les
pauvres. Ces programmes d'assurance couvrent près de 50% des Marocains. Les deux systèmes couvrent la
fourniture de soins palliatifs et une série assez complète de médicaments essentiels utilisés en soins
palliatifs. Toutefois, en pratique, cette couverture n'est pas efficace car très peu de prestataires de services de
santé offrent des soins palliatifs et le RAMED ne couvre pas les médicaments pour les malades en soins
ambulatoires.
Éducation : En septembre 2015, les facultés de médecine du Maroc ont commencé l'enseignement d'un
segment obligatoire de 20 heures sur les soins palliatifs pour les étudiants de 5ème année de médecine, ce qui
constitue un important pas en avant pour faire en sorte que tous les médecins aient au moins des
connaissances et des compétences de base en matière de soins palliatifs. Cependant, les programmes
d'enseignement médical continu et les possibilités de suivre une formation intermédiaire ou avancée en soins
palliatifs demeurent limités et ne satisfont qu'une fraction des besoins.
Disponibilité des médicaments : En 2013, le Maroc a modifié sa loi sur les substances contrôlées pour
allonger, de 7 à 28 jours, la période qu'une ordonnance pour des analgésiques opioïdes peut couvrir, levant
ainsi un important obstacle à la disponibilité de ces médicaments. La limite précédente de sept jours
obligeait les malades dont l'état nécessitait des analgésiques opiacés ou leurs proches à se déplacer chaque
semaine pour se rendre chez leur médecin et obtenir une nouvelle ordonnance, puis se procurer les
médicaments.

 Décret relatif à l'exercice de la profession de médecin
Le Conseil du gouvernement a adopté le projet de décret N 2-15-447 portant application de la loi n°131-13
relative à l'exercice de la profession de médecin.
Présenté par le Ministre de la santé, ce projet comprend les dispositions qui visent principalement à
déterminer les documents à fournir par les médecins marocains et étrangers pour enregistrer ou transférer
leurs inscriptions auprès du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), à travers les conseils
régionaux du Conseil, et les documents à fournir par les médecins étrangers pour obtenir l'autorisation du
Ministre de la santé pour exercer la profession de médecin, dans le secteur privé ou public.
Ce projet comprend également la procédure à suivre et le contenu du dossier de la demande d'autorisation
préalable du Ministre de la santé pour construire une clinique privée ou une institution similaire, avant de
lancer les travaux de construction, d'y introduire des modifications touchant sa capacité d'hébergement, ses
fonctions ou ses activités.
Le projet renferme aussi les prérogatives et le mode de travail du "Comité médical des Institutions" qui
devrait être créé par chaque directeur médical d'une clinique privée ou d'une institution similaire.



Ce projet comporte également des dispositions qui
l'adoption des décisions, après consultation du CNOM, qui concernent principalement l'établissement de la
liste des spécialités et des techniques médicales non exercées au Maroc, permises au médecins étrangers
dans le cadre de l'exercice du métier de médecin d'une manière temporaire, ainsi que les méthodes
d'organisation et de fonctionnement des caravanes médicales, les mesures à respecter pour ouvrir des
cabinets médicaux, les normes de qualité à respecter dans la
critères pour la construction et l'usage des cliniques.
Ce décret, qui entrera en vigueur six mois après sa publication au bulletin officiel, délègue la responsabilité
de la réception des demandes d'autoris
cliniques, et les autorisations finales de l'exécution, aux délégations du
préfectures et les provinces du Royaume, afin d'assurer la vérification de l'existence d
données nécessaires avant de les soumettre au

Protection sociale

 Tunisie: adoption d’un projet de loi sur la sécurité sociale avec le Maroc
Le Conseil des ministres tunisien a approuvé un projet de loi relati
le Maroc, signée le 19 octobre 2015 à Tunis.
En décembre dernier, le gouvernement marocain a adopté un projet de loi similaire (projet de loi n
relatif à la convention de sécurité sociale entre le Royaume du Maroc et la
République de Tunisie).
La nouvelle convention réaffirme le principe de l'égalité de traitement des
ressortissants des deux pays en termes des droits et obligations inscrits
aux législations de sécurité sociale respectives, la préservation des droits
acquis ou en cours ainsi que le transfert des indemnisations au bénéficiaire
et aux membres de famille.
Parmi les principales nouveautés de cette convention, qui préserve
l'ensemble des avantages de l'accord de 1987
de sécurité sociale en vigueur dans le secteur public et semi
allocations familiales au profit des retraités résidant dans le pays d'origine. L'acco
garantie de la couverture médicale en faveur des retraités et membres de famille à leur retour au pays
d'origine, des salariés suivant une formation professionnelle dans l'autre pays et aux retraités durant la
période de demande des pensions et des rentes.
Aux termes de ce texte, les autorités compétentes des deux pays sont tenues de mettre en place une
coordination administrative en vue d'appliquer cette convention et de prendre toutes les mesures
administratives la complétant ou la modifiant.

 Responsabilité sociale de l’Entreprise
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé son Label RSE (Responsabilité
sociale des entreprises) à trois nouvelles entreprises. Lydec, SNEP (Société nationale d’électrolyse et de
pétrochimie, filiale de Ynna Holding) et Taqa Maroc
CGEM. Une reconnaissance des efforts déployés par ces entreprises pour placer les enjeux sociaux et
environnementaux au cœur de leurs stratégies. Le label RSE de
entreprises marocaines pour leur engagement en matière de responsabilité sociale et de développement
durable.

 Accidents du travail - Textes réglementaires attendus
La nouvelle loi sur les accidents du travail est entrée en vigueur le 22 janvier 2015, mai
accompagnée à ce jour ni d’une campagne de communication ni de sensibilisation. Les textes réglementaires
prévus par ce texte n’ont pas encore été publiés. Plusieurs projets de texte ont été transmis depuis mars 2015
au Secrétariat général du gouvernement.

Ce projet comporte également des dispositions qui donnent délégation au Ministre
, après consultation du CNOM, qui concernent principalement l'établissement de la

liste des spécialités et des techniques médicales non exercées au Maroc, permises au médecins étrangers
s le cadre de l'exercice du métier de médecin d'une manière temporaire, ainsi que les méthodes

d'organisation et de fonctionnement des caravanes médicales, les mesures à respecter pour ouvrir des
cabinets médicaux, les normes de qualité à respecter dans la présentation des soins dans les cliniques et les
critères pour la construction et l'usage des cliniques.

e décret, qui entrera en vigueur six mois après sa publication au bulletin officiel, délègue la responsabilité
de la réception des demandes d'autorisation préalables pour la construction ou le réaménagement des
cliniques, et les autorisations finales de l'exécution, aux délégations du Ministère
préfectures et les provinces du Royaume, afin d'assurer la vérification de l'existence d

écessaires avant de les soumettre au Ministre pour approbation.

Protection sociale – Politiques sociales

Tunisie: adoption d’un projet de loi sur la sécurité sociale avec le Maroc
approuvé un projet de loi relatif à la convention de sécurité sociale avec

le Maroc, signée le 19 octobre 2015 à Tunis.
En décembre dernier, le gouvernement marocain a adopté un projet de loi similaire (projet de loi n

urité sociale entre le Royaume du Maroc et la

La nouvelle convention réaffirme le principe de l'égalité de traitement des
ressortissants des deux pays en termes des droits et obligations inscrits

respectives, la préservation des droits
acquis ou en cours ainsi que le transfert des indemnisations au bénéficiaire

Parmi les principales nouveautés de cette convention, qui préserve
l'ensemble des avantages de l'accord de 1987 qui était limité aux salariés du privé, l’extension aux régimes
de sécurité sociale en vigueur dans le secteur public et semi-public et la prolongation du transfert des
allocations familiales au profit des retraités résidant dans le pays d'origine. L'acco
garantie de la couverture médicale en faveur des retraités et membres de famille à leur retour au pays
d'origine, des salariés suivant une formation professionnelle dans l'autre pays et aux retraités durant la

s pensions et des rentes.
Aux termes de ce texte, les autorités compétentes des deux pays sont tenues de mettre en place une
coordination administrative en vue d'appliquer cette convention et de prendre toutes les mesures

a modifiant.

Travail-emploi

Responsabilité sociale de l’Entreprise
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé son Label RSE (Responsabilité
sociale des entreprises) à trois nouvelles entreprises. Lydec, SNEP (Société nationale d’électrolyse et de
pétrochimie, filiale de Ynna Holding) et Taqa Maroc (Filiale du groupe Taqa) ont obtenu le label RSE de la
CGEM. Une reconnaissance des efforts déployés par ces entreprises pour placer les enjeux sociaux et
environnementaux au cœur de leurs stratégies. Le label RSE de la CGEM est actuellement décerné à 80
entreprises marocaines pour leur engagement en matière de responsabilité sociale et de développement

Textes réglementaires attendus
La nouvelle loi sur les accidents du travail est entrée en vigueur le 22 janvier 2015, mai
accompagnée à ce jour ni d’une campagne de communication ni de sensibilisation. Les textes réglementaires
prévus par ce texte n’ont pas encore été publiés. Plusieurs projets de texte ont été transmis depuis mars 2015

vernement.

4

Ministre de la santé pour
, après consultation du CNOM, qui concernent principalement l'établissement de la

liste des spécialités et des techniques médicales non exercées au Maroc, permises au médecins étrangers
s le cadre de l'exercice du métier de médecin d'une manière temporaire, ainsi que les méthodes

d'organisation et de fonctionnement des caravanes médicales, les mesures à respecter pour ouvrir des
présentation des soins dans les cliniques et les

e décret, qui entrera en vigueur six mois après sa publication au bulletin officiel, délègue la responsabilité
ation préalables pour la construction ou le réaménagement des

Ministère de la santé dans les
préfectures et les provinces du Royaume, afin d'assurer la vérification de l'existence de tous les documents et

Tunisie: adoption d’un projet de loi sur la sécurité sociale avec le Maroc
à la convention de sécurité sociale avec

En décembre dernier, le gouvernement marocain a adopté un projet de loi similaire (projet de loi n°85-15

qui était limité aux salariés du privé, l’extension aux régimes
public et la prolongation du transfert des

allocations familiales au profit des retraités résidant dans le pays d'origine. L'accord stipule, en outre, la
garantie de la couverture médicale en faveur des retraités et membres de famille à leur retour au pays
d'origine, des salariés suivant une formation professionnelle dans l'autre pays et aux retraités durant la

Aux termes de ce texte, les autorités compétentes des deux pays sont tenues de mettre en place une
coordination administrative en vue d'appliquer cette convention et de prendre toutes les mesures

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a octroyé son Label RSE (Responsabilité
sociale des entreprises) à trois nouvelles entreprises. Lydec, SNEP (Société nationale d’électrolyse et de

(Filiale du groupe Taqa) ont obtenu le label RSE de la
CGEM. Une reconnaissance des efforts déployés par ces entreprises pour placer les enjeux sociaux et

CGEM est actuellement décerné à 80
entreprises marocaines pour leur engagement en matière de responsabilité sociale et de développement

La nouvelle loi sur les accidents du travail est entrée en vigueur le 22 janvier 2015, mais n’a été
accompagnée à ce jour ni d’une campagne de communication ni de sensibilisation. Les textes réglementaires
prévus par ce texte n’ont pas encore été publiés. Plusieurs projets de texte ont été transmis depuis mars 2015
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Publiée au bulletin officiel du 22 janvier 2015, la loi n°18.12 relative à la réparation des accidents de travail
faisait suite au projet adopté par le Conseil de gouvernement en mars 2012 et voté par les chambres des
représentants et des conseillers à l'unanimité des voix, en décembre 2014.

Cette loi abroge le dahir du 6 février 1963 ; elle
vise à préserver les droits sociaux des victimes
des accidents de travail et des ayants-droit en cas
de décès et à améliorer les indemnisations
accordées aux ayants-droit.  
La mise en œuvre des dispositions de cette loi
s'inscrivait dans le cadre des priorités du plan
d'action du ministère au titre de l'année 2015, un
plan qui comprenait plusieurs axes, notamment la
mise en place des textes d'application de cette loi,
l'organisation des campagnes d'information et de

sensibilisation pour faire connaître ses dispositions.
« Des victimes d’accidents du travail n’ont aucune idée sur la démarche à suivre. Les préfectures les
renvoient vers leurs employeurs qui eux-mêmes méconnaissent la loi. Ce qui s’est traduit par des allers-
retours et de la perte de temps », explique un opérateur.
Auparavant, la déclaration du sinistre par l’employeur ou l’assuré s’effectuait auprès de l’autorité locale ou,
à défaut, auprès de la gendarmerie ou de la police qui dressait un procès-verbal. Cette procédure a changé
avec la nouvelle loi qui a supprimé le passage des victimes par les autorités locales. Selon l’article 14 de la
loi n°18.12, la victime ou ses ayants droit sont tenus d’informer l’employeur ou un de ses représentants le
jour même de l’accident ou dans les 48 heures maximum. Et ce, sauf cas de force majeure. Une fois avisé,
l’employeur doit délivrer une attestation dont le modèle doit être fixé par arrêté du Ministre de l’emploi. Or,
ce document est toujours à l’état de projet.
L’employeur est tenu de déclarer le sinistre à la compagnie d’assurances. Le modèle de la déclaration attend
toujours d’être publié. Pour éviter tout blocage, les compagnies d’assurances ont préféré travailler avec des
modèles de déclarations à l’état « d’avant-projet ».
Dans le nouveau schéma, la procédure de conciliation devient la règle, et doit permettre un gain de temps et
d’argent, les tribunaux devenant l’ultime recours.
Toute offre d’indemnisation acceptée par la victime ou ses ayants droit doit donner lieu à la signature par les
deux parties d’un procès-verbal de conciliation définitif dont la forme doit respecter les exigences d’un texte
réglementaire. Or, le modèle du procès-verbal n’existe pas non plus.
Le contenu même de cette loi reste méconnu. C’est le cas notamment de l’expertise médicale qui doit être
réalisée de manière conjointe par le médecin traitant et le médecin conseil de l’assureur. Cette mesure a été
mise en place pour mettre fin à l’hémorragie des IPP (incapacité partielle permanente) de complaisance. « Si
l’accident a entraîné une incapacité permanente à la victime, le médecin traitant détermine en commun
accord avec le médecin expert, désigné par l’entreprise d’assurance de l’employeur, le taux d’incapacité. Et
ce, sur la base du tableau relatif à l’incapacité, fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales
chargées de l’emploi et de la santé », souligne l’article 22. Ainsi, si les deux parties ne parviennent pas à un
accord, l’entreprise d’assurance de l’employeur pourra désigner un médecin expert spécialisé sur proposition
du médecin traitant de la victime.

Climat social – dialogue social

 Grève nationale "générale"
Le Maroc a connu, le 24 février, un mouvement de grève qui a touché tous les secteurs d’activité, suite à
l’appel lancé par cinq syndicats. D’une durée de 24 heures, ce mouvement a été déclenché en signe de
protestation contre le projet de réforme des retraites et la cherté de la vie.
Excepté l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), syndicat proche du Parti de la justice et du
développement (PJD), les autres syndicats représentatifs appelaient à mobiliser leurs troupes. L’appel à la
grève a été lancé par l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc
(UGTM), la Confédération démocratique du travail (CDT) et la Fédération démocratique du travail (FDT).



Appelaient également au mouvement
Syndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP).
Ces syndicats sont opposés au projet de réforme des retraites (à ce stade, limitée aux pensions civiles
régime CMR-Caisse marocaine des retraites
que l’actuel gouvernement a lancé
protestent également contre la cherté de la vie
et la hausse des prix des produits de base.
Cet appel à la grève nationale générale a été
relayé et soutenu par nombre de
confédérations syndicales internationales
notamment, la confédération allemande des
syndicats-DGB et ITUC/CSI/IGB. Il est
reproché à l’Exécutif marocain le non
de ses engagements, dans le cadre de ce
dialogue, et ses décisions contraires aux
intérêts des travailleurs.
Cette grève générale était aussi marquée par la participation d'Al Adl Wa
la grève générale qui intervient dans un contexte marqué
revendications légitimes de justice sociale
Wal Ihsane.

fonction publique, « le taux de participation au niveau national oscille entre 35% et 38%

 Plaidoyer pour la création d’un mécanisme de suivi de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a organisé à Casablanca, dans le cadre de sa
participation à la 22ème édition du Salon du livre, un atelier de réflexion sur le mécanisme indépendant de
protection, de promotion et de suivi de la Convention relative aux droits des
(CRDPH)
Rappelons que le Maroc compte près de 1
dernière Enquête nationale sur le handicap publiée.
Le Président du CNDH, Driss El Yazami, a souligné l’importance qu’accorde
personnes en situation de handicap (PESH). Il a salué la ratification par le Maroc de cette convention ainsi
que son protocole facultatif (ratifiés par le Maroc en 2009). Il a toutefois déploré le retard enregistré dans la
mise en place du mécanisme relatif au suivi de la CRDPH.
Qu’en est-il au Maroc ? Abdelaziz Karraki, directeur de la promotion à la Délégation interministérielle aux
droits de l’Homme, a souligné, à l’ouverture de cet atelier, que dans l’attente de la mise en
mécanisme similaire, le gouvernement a constitué une Commission interministérielle chargée du suivi de la
mise en œuvre des stratégies et des programmes relatifs à la promotion des droits des PESH.

également au mouvement, le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNE
ndicat indépendant des médecins du secteur public (SIMSP).

Ces syndicats sont opposés au projet de réforme des retraites (à ce stade, limitée aux pensions civiles
Caisse marocaine des retraites)

que l’actuel gouvernement a lancée. Ils
nt également contre la cherté de la vie

et la hausse des prix des produits de base.
Cet appel à la grève nationale générale a été
relayé et soutenu par nombre de
confédérations syndicales internationales
notamment, la confédération allemande des

DGB et ITUC/CSI/IGB. Il est
reproché à l’Exécutif marocain le non-respect
de ses engagements, dans le cadre de ce
dialogue, et ses décisions contraires aux

Cette grève générale était aussi marquée par la participation d'Al Adl Wal Ihsane, qui a annoncé participer à
la grève générale qui intervient dans un contexte marqué « par l'indifférence du gouvernement
revendications légitimes de justice sociale » exprimées par les syndicats, selon un communiqué d'Al Adl

Sans surprise, les centrales syndicales ont qualifié de «
réussite » cette grève générale, et revendiquent un taux de
suivi de 84,8% ; les syndicats annoncent aussi la participation
des fonctionnaires de certaines institutions
notamment la Cour des comptes, le Conseil national des droits
de l’Homme et la Chambre des conseillers.
De son coté, le Ministère de la fonction publique et de la
modernisation de l’administration indique que les rapports
reçus le jour de la grève font savoir que le service minimum a
été assuré dans les administrations publiques et le
gouvernement annonce des chiffres différents

le taux de participation au niveau national oscille entre 35% et 38%

Social- sociétal

Plaidoyer pour la création d’un mécanisme de suivi de la Convention relative aux droits des

droits de l’Homme (CNDH) a organisé à Casablanca, dans le cadre de sa
édition du Salon du livre, un atelier de réflexion sur le mécanisme indépendant de

protection, de promotion et de suivi de la Convention relative aux droits des

Rappelons que le Maroc compte près de 1 530 000 personnes vivant en situation de handicap, selon la
dernière Enquête nationale sur le handicap publiée.
Le Président du CNDH, Driss El Yazami, a souligné l’importance qu’accorde le Conseil à la question des
personnes en situation de handicap (PESH). Il a salué la ratification par le Maroc de cette convention ainsi
que son protocole facultatif (ratifiés par le Maroc en 2009). Il a toutefois déploré le retard enregistré dans la

e en place du mécanisme relatif au suivi de la CRDPH.
? Abdelaziz Karraki, directeur de la promotion à la Délégation interministérielle aux

droits de l’Homme, a souligné, à l’ouverture de cet atelier, que dans l’attente de la mise en
mécanisme similaire, le gouvernement a constitué une Commission interministérielle chargée du suivi de la
mise en œuvre des stratégies et des programmes relatifs à la promotion des droits des PESH.
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le Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP) et le

Ces syndicats sont opposés au projet de réforme des retraites (à ce stade, limitée aux pensions civiles-

l Ihsane, qui a annoncé participer à
par l'indifférence du gouvernement » envers « les

exprimées par les syndicats, selon un communiqué d'Al Adl

Sans surprise, les centrales syndicales ont qualifié de « grande
» cette grève générale, et revendiquent un taux de

; les syndicats annoncent aussi la participation
des fonctionnaires de certaines institutions constitutionnelles,
notamment la Cour des comptes, le Conseil national des droits
de l’Homme et la Chambre des conseillers.

de la fonction publique et de la
modernisation de l’administration indique que les rapports
reçus le jour de la grève font savoir que le service minimum a
été assuré dans les administrations publiques et le
gouvernement annonce des chiffres différents : dans la

le taux de participation au niveau national oscille entre 35% et 38% ».

Plaidoyer pour la création d’un mécanisme de suivi de la Convention relative aux droits des

droits de l’Homme (CNDH) a organisé à Casablanca, dans le cadre de sa
édition du Salon du livre, un atelier de réflexion sur le mécanisme indépendant de

protection, de promotion et de suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

000 personnes vivant en situation de handicap, selon la

le Conseil à la question des
personnes en situation de handicap (PESH). Il a salué la ratification par le Maroc de cette convention ainsi
que son protocole facultatif (ratifiés par le Maroc en 2009). Il a toutefois déploré le retard enregistré dans la

? Abdelaziz Karraki, directeur de la promotion à la Délégation interministérielle aux
droits de l’Homme, a souligné, à l’ouverture de cet atelier, que dans l’attente de la mise en place d’un
mécanisme similaire, le gouvernement a constitué une Commission interministérielle chargée du suivi de la
mise en œuvre des stratégies et des programmes relatifs à la promotion des droits des PESH.
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 Campagne nationale de solidarité organisée du 15 au 25 février 2016 - Fondation Mohammed
V pour la solidarité

La Campagne nationale de solidarité s'assigne pour objectifs la collecte de fonds pour le financement de
projets sociaux et la mise en œuvre de plans d'action. Cette 18ème édition de la Campagne nationale de
solidarité est placée sous la thématique « Intégration professionnelle des jeunes en situation de handicap
mental ».
Le Roi Mohammed VI a donné à Salé le coup
d’envoi de la campagne nationale de solidarité 2016,
avec l’inauguration d’un centre d’intégration
professionnelle des jeunes en situation de handicap
mental, le Centre d'insertion et d'aide par le travail
de Salé réalisé par la Fondation Mohammed V pour
la solidarité.
Premier du genre au Maroc, cet établissement, qui
relève du Centre national Mohammed VI des
handicapés de Salé (CNMH), permet aux jeunes en
situation de handicap mental, disposant de
compétences professionnelles acquises par le biais
d'une formation qualifiante, d'exercer divers métiers.
Plusieurs ateliers de travail, ou unités de production
et de services, sont mis à disposition des personnes bénéficiaires, notamment des unités de production
agricole et horticole, des services de restauration et de boulangerie-pâtisserie, des espaces de
conditionnement et de commercialisation des produits du centre et un atelier de montage de fauteuils
roulants pour les personnes en situation de handicap physique.
41 jeunes hommes et jeunes femmes (14 trisomiques et 27 en situation de retard mental) ont intégré le
Centre d'insertion et d'aide par le travail pour cette première année de lancement. La capacité d'accueil à
terme du centre atteindra 150 jeunes travailleurs. Ils exercent une activité parmi celles proposées par le
centre et perçoivent un salaire ainsi que les droits sociaux de la mutuelle et de la retraite, dans le cadre d'un
contrat de travail liant le jeune en situation de handicap mental, ses parents ou tuteurs et le centre.
Ce Centre d'insertion et d'aide par le travail de Salé est le fruit d'un partenariat entre la Fondation
Mohammed V pour la solidarité, le Ministère de l'Intérieur, l'Office de la formation professionnelle et de la
promotion du travail, le Crédit Agricole du Maroc et la Banque Centrale Populaire.

 Association Espoir Maroc – 2ème Forum pour l’emploi des personnes handicapées
L'association Espoir Maroc organisera, en septembre prochain (27 Septembre 2016 à l'Hôtel Sheraton
Casablanca), la deuxième édition du Forum pour l’emploi des personnes en situation de handicap au Maroc,
en partenariat avec plusieurs organismes et associations. « Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en
situation de handicap dans une entreprise constitue, pour nous tous, un défi pour l’égalité et un enjeu majeur
pour l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques au Maroc », indique l’association dans
un communiqué. D’après les organisateurs, ce rendez-vous s’articulera autour de quatre objectifs.
Il s’agit de mettre en relation directe des personnes en situation de handicap avec des entreprises privées ou
publiques à travers des espaces "Emploi", "Formation", "Social" et "Ateliers d’accompagnement", mettre en
relation directe des personnes handicapées avec les responsables de promotion d'entrepreneuriat au Maroc,
préparer les personnes à l’emploi par le biais d’ateliers pratiques de coaching et leur permettre de connaitre
les associations qui peuvent les aider dans leur projet de vie.

 Quelques semaines après l’annonce de coopération entre le Maroc et la Suède pour le
rapatriement des enfants des rues marocains, un organisme suédois de défense de l’enfance
décrypte la situation

Ces enfants et jeunes adultes des rues sont coincés dans un « vide juridique », déplore Barnrättsbyrån, un
organisme suédois pour la défense des droits des enfants, parrainé par l’association caritative royale
Childhood.
Le 19 janvier dernier, les autorités marocaines avaient accepté de coopérer avec le Royaume suédois sur le
rapatriement des demandeurs d’asile mineurs vivant dans le pays. Le porte parole du Ministre de l’Intérieur



suédois, Anders Ygeman, avait annoncé la création d’un
l’identification des enfants ». La plupart de ces enfants et jeunes adultes auraient rejoint la Suède en 2015,
aux côtés des réfugiés de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak,
En Suède, les demandeurs d’asile mineurs ont la possibilité d’aller à l’école et de se faire soigner
gratuitement. Adultes comme mineurs, les demandeurs d’asile ont droit à une allo
« se vêtir, s’acheter des produits d’hygiène, de médecine, d’autres biens de consommation et des activités de
loisirs ». Les représentants de Barnrättsbyrån complètent
décidé d’allouer le même montant d’allocation journalière aux adultes et aux mineurs non accompagnés
Comment expliquer, alors, le nombre de
nord dans les rues des grandes villes, avancé par le
Babak Behdjou, ces mesures ne sont «
suédoise et des services sociaux nous racontent que ces aides n’arrivent pas à atteindre les enfants, qui
s’enfuient des maisons prévues par l’Office des migrations pour aller vivre dans les rues
évoque des « failles » dans le système d’accueil des mineurs demandeurs d’asile qui doivent être prises en
compte « à un plus haut niveau ». Des disparition
l’expulsion puisque, le Maroc n’étant pas un pays en guerre, seulement 4% des dossiers marocains ont été
acceptés, rapporte l’AFP : « La nuit, la police les surveille et le jour, les travailleurs
d’eux », commente l’envoyé spécial d’Al Jazeera.
Dans un entretien accordé au quotidien Svenska Dagbladet
la situation des enfants des rues marocains en Suède. Selon lui, son gouverneme
gérer leur retour au pays, en finançant la construction d’un grand centre d’accueil et de soins

 Rabat a été désignée « Capitale de la jeunesse arabe 2016
Chaque année, une ville abrite des événements ra
Manama, au Bahreïn, Rabat a été désignée «
Jusqu’à présent, aucun programme officiel n’a été rendu public. Mais le 17 février, le
et des sports a publié un appel d’offres
l’occasion. Ainsi, le document donne quelques éléments du programme de cette édition placée sous le thème
« Pour une jeunesse coexistante et créative
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 28 avril au complexe sportif Moulay Abdellah. Fin avril
organisée une rencontre sur l’intégration économique et sociale des jeunes dans le monde arabe.

 « Non à la violence conjugale au

domestiques » explique HRW.
Selon HRW, les projets de loi en cours de préparation et d’examen devraient entres
clairement la notion de "violence domestique
mesures de prévention de la violence domestique notamment des activités de sensibilisation
également demandé que les textes spécifient les obligations de la police et des procureurs dans les cas de
violence domestique en exigeant que ces derniers «
demander aux plaignantes de transmettre des messages entre ces services

suédois, Anders Ygeman, avait annoncé la création d’un « comité de travail destiné à accélérer
». La plupart de ces enfants et jeunes adultes auraient rejoint la Suède en 2015,

Afghanistan et d’Irak, précise un reporter d’Al Jazeera dépêché sur place.
En Suède, les demandeurs d’asile mineurs ont la possibilité d’aller à l’école et de se faire soigner

Adultes comme mineurs, les demandeurs d’asile ont droit à une allo
se vêtir, s’acheter des produits d’hygiène, de médecine, d’autres biens de consommation et des activités de

Barnrättsbyrån complètent : « Depuis mai 2015, l’Office des migrations a
le même montant d’allocation journalière aux adultes et aux mineurs non accompagnés

Comment expliquer, alors, le nombre de 800 demandeurs d’asile mineurs non accompagnés d’Afrique du
nord dans les rues des grandes villes, avancé par le Ministère de la Justice suédois ? Pour

ces mesures ne sont « pas adaptées » à ces mineurs. « Certains officiers de la police
suédoise et des services sociaux nous racontent que ces aides n’arrivent pas à atteindre les enfants, qui

nt des maisons prévues par l’Office des migrations pour aller vivre dans les rues
» dans le système d’accueil des mineurs demandeurs d’asile qui doivent être prises en

». Des disparitions dans la nature qui s’expliqueraient aussi par leur peur de
l’expulsion puisque, le Maroc n’étant pas un pays en guerre, seulement 4% des dossiers marocains ont été

La nuit, la police les surveille et le jour, les travailleurs
», commente l’envoyé spécial d’Al Jazeera.

entretien accordé au quotidien Svenska Dagbladet, le Ministre suédois de l’Intérieur est revenu sur
la situation des enfants des rues marocains en Suède. Selon lui, son gouvernement est prêt à aider le Maroc à
gérer leur retour au pays, en finançant la construction d’un grand centre d’accueil et de soins

Capitale de la jeunesse arabe 2016 » par la Ligue arabe
Chaque année, une ville abrite des événements rassemblant des jeunes de différents pays arabes. Après
Manama, au Bahreïn, Rabat a été désignée « Capitale de la jeunesse arabe 2016
Jusqu’à présent, aucun programme officiel n’a été rendu public. Mais le 17 février, le

un appel d’offres adressé aux agences de communication événementielle pour
l’occasion. Ainsi, le document donne quelques éléments du programme de cette édition placée sous le thème

Pour une jeunesse coexistante et créative ».
La cérémonie d’ouverture aura lieu le 28 avril au complexe sportif Moulay Abdellah. Fin avril
organisée une rencontre sur l’intégration économique et sociale des jeunes dans le monde arabe.

Droits des femmes

Non à la violence conjugale au Maroc »
L’ONG internationale Human Rigths Watch (HRW) a
lancé, le 22 février, sa campagne «
conjugale au Maroc » pour tirer la sonnette d’alarme
sur la situation des femmes au Maroc et pointer du
doigt les lacunes des lois marocaines en
« Les autorités marocaines échouent souvent à
empêcher la violence conjugale et familiale, à protéger
les victimes, et à punir les agresseurs. Nous, Human
Rights Watch, demandons à la ministre marocaine de
la Femme d’adopter des lois fortes à même de
protéger efficacement les victimes de violences

Selon HRW, les projets de loi en cours de préparation et d’examen devraient entres
violence domestique", et pénaliser le viol conjugal », mais aussi «

mesures de prévention de la violence domestique notamment des activités de sensibilisation
pécifient les obligations de la police et des procureurs dans les cas de

que ces derniers « se concertent et communiquent directement, au lieu de
demander aux plaignantes de transmettre des messages entre ces services ».
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comité de travail destiné à accélérer
». La plupart de ces enfants et jeunes adultes auraient rejoint la Suède en 2015,

un reporter d’Al Jazeera dépêché sur place.
En Suède, les demandeurs d’asile mineurs ont la possibilité d’aller à l’école et de se faire soigner

Adultes comme mineurs, les demandeurs d’asile ont droit à une allocation journalière pour
se vêtir, s’acheter des produits d’hygiène, de médecine, d’autres biens de consommation et des activités de

Depuis mai 2015, l’Office des migrations a
le même montant d’allocation journalière aux adultes et aux mineurs non accompagnés ».

demandeurs d’asile mineurs non accompagnés d’Afrique du
Justice suédois ? Pour Elin Wernquist et

Certains officiers de la police
suédoise et des services sociaux nous racontent que ces aides n’arrivent pas à atteindre les enfants, qui

nt des maisons prévues par l’Office des migrations pour aller vivre dans les rues ». Barnrättsbyrån
» dans le système d’accueil des mineurs demandeurs d’asile qui doivent être prises en

s dans la nature qui s’expliqueraient aussi par leur peur de
l’expulsion puisque, le Maroc n’étant pas un pays en guerre, seulement 4% des dossiers marocains ont été

La nuit, la police les surveille et le jour, les travailleurs sociaux s’occupent

suédois de l’Intérieur est revenu sur
nt est prêt à aider le Maroc à

gérer leur retour au pays, en finançant la construction d’un grand centre d’accueil et de soins.

» par la Ligue arabe
ssemblant des jeunes de différents pays arabes. Après

Capitale de la jeunesse arabe 2016 » par la Ligue arabe.
Jusqu’à présent, aucun programme officiel n’a été rendu public. Mais le 17 février, le Ministre de la jeunesse

adressé aux agences de communication événementielle pour
l’occasion. Ainsi, le document donne quelques éléments du programme de cette édition placée sous le thème

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 28 avril au complexe sportif Moulay Abdellah. Fin avril, sera
organisée une rencontre sur l’intégration économique et sociale des jeunes dans le monde arabe.

L’ONG internationale Human Rigths Watch (HRW) a
sa campagne « Non à la violence
» pour tirer la sonnette d’alarme

sur la situation des femmes au Maroc et pointer du
lois marocaines en la matière.

Les autorités marocaines échouent souvent à
empêcher la violence conjugale et familiale, à protéger
les victimes, et à punir les agresseurs. Nous, Human
Rights Watch, demandons à la ministre marocaine de
la Femme d’adopter des lois fortes à même de
protéger efficacement les victimes de violences

Selon HRW, les projets de loi en cours de préparation et d’examen devraient entres autres « définir
», mais aussi « prévoir des

mesures de prévention de la violence domestique notamment des activités de sensibilisation ». HRW a
pécifient les obligations de la police et des procureurs dans les cas de

se concertent et communiquent directement, au lieu de
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Des nouvelles de l’informel

 Fiscalité
L’administration fiscale est déjà en campagne de préparation de la prochaine loi de Finances. Plusieurs
sujets feront l’objet de discussions avec les opérateurs économiques. Parmi eux, l’intégration de l’informel.
Sur ce chapitre, Omar Faraj, Directeur général des Impôts, annonce une rencontre en mars avec la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et les fédérations sectorielles. Un plan d’action
devrait ensuite être mis en place. En attendant, la loi de Finances 2016 revoit déjà les conditions
d’appréhension de ce fléau.
L’article 232-VIII-15 du Code général des impôts suscite beaucoup d’inquiétudes chez les contribuables.
Ces derniers redoutent d’être contrôlés sur dix ans en cas de non-dépôt d’une déclaration au titre de la TVA,
de la taxe professionnelle, d’habitation… Là encore, le directeur général des Impôts s’est voulu rassurant :
« L’extension du délai de prescription à dix ans ne concerne que les contribuables qui ne sont pas dans le
radar de l’administration ». Pour clarifier ce point, des réunions sont programmées avec les deux
organisations professionnelles des comptables. L’administration fiscale devra préciser sans équivoque que le
délai de prescription de dix ans ne s’appliquera qu’aux opérateurs qui travaillent dans l’informel et qui
refusent de s’identifier auprès du fisc. D’ailleurs, le dernier délai pour s’inscrire sur les registres de
l’administration et bénéficier d’une amnistie fiscale expire le 31 décembre prochain. Passé ce délai, le fisc
sévira. Les opérateurs qui seraient épinglés seront redressés sur dix ans.

 Secteur immobilier
Les « semsars » (agents immobiliers) illégaux, exempts de charges sociales et dépourvus d’autorisation, sont
plusieurs milliers à exercer à travers le royaume. Une concurrence déloyale pour les agents certifiés
disposant de locaux, soumis à des charges sociales et à la gestion de leur masse salariale.
Pour prendre le contre-pied du phénomène, l’Association marocaine des agences immobilières (AMAI)
avait entamé, en février 2014, l’élaboration d’un projet de loi, déposé il y a un an auprès du Ministère de
l’habitat. Le texte devrait être présenté sous peu pour discussion au Secrétariat général du gouvernement
(SGG).

Maroc qui rit, Maroc qui pleure…

 Football
La Fédération marocaine a présenté officiellement Hervé Renard, le nouveau capitaine des Lions de l’Atlas.
Le technicien français dirigera l’équipe nationale A et celle des joueurs locaux. Il a été désigné également
pour superviser l'équipe olympique en coordination avec la Direction technique nationale (DTN). Il percevra
60 millions de centimes par mois (55 860 euros) dès son entrée en fonction et 80 millions (74 480 euros) en
cas de qualification pour le Mondial 2018.

 Cohésion Sociale
Lors d’une conférence tenue au siège du Parti de la justice et du développement (PJD), le 14 février, le chef
du gouvernement et Secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, est revenu sur ce qu’il a appelé « le
phénomène de l’homosexualité au Maroc ».
« En Europe et partout dans le monde, la question des droits des homosexuels est devenue une grande
affaire. Ces mêmes gouvernements veulent obliger tous les pays à adopter cette cause », a-t-il déclaré.
Et de poursuivre : « Personnellement, je pense que l’Etat ne doit pas intervenir dans la vie des homosexuels,
mais de là à ce que la société accepte que ce phénomène soit aussi toléré que dans des pays européens, à
travers un mariage reconnu socialement, cela n’est à mon sens pas possible. Cela n’est pas dans l’intérêt de
l’individu, de la famille et n’est pas acceptable pour la religion ».


