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Santé 

 
Ø Politique de santé 

En réponse à une question sur le secteur de la santé, lors de la séance mensuelle sur la politique générale 
devant la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement a listé les réalisations dans ce secteur durant 
les 4 dernières années.  
Renforcement des ressources financières du secteur de la santé, avec un budget de 10,89 milliards de 
dirhams en 2011 (1 milliard d’euros) à 14,28 milliards de dirhams en 2016 (1,33 milliard d’euros), 
renforcement des ressources humaines qui ont bénéficié de 16 317 postes durant la même période, 
généralisation du Régime d'assistance médicale (Ramed) dont le nombre des bénéficiaires a dépassé 9 
millions, mise en place de la couverture médicale pour les étudiants, entrée en vigueur à la rentrée 
2015/2016, élaboration d'un projet de loi portant sur la mise en place de la couverture médicale pour les 
indépendants devant concerner 13 millions de personnes (assurés + ayant-droits). 
Adoption pour la première fois au Maroc d’une politique du médicament avec l'actualisation du décret de 
fixation des prix du médicament, la baisse des prix (de -20% à -80%) de 2 000 médicaments, la hausse du 
budget dédié à l'acquisition des médicaments qui a atteint 2,4 milliards de dirhams en 2015 (223,44 millions 
d’euros), l'intégration de 60 nouveaux médicaments pour les maladies chroniques dans la liste des 
médicaments remboursables et la mise sur le marché d'un médicament générique pour l'hépatite C.  
M. Benkirane a souligné que le renforcement de la gouvernance du secteur demeure le grand défi actuel, 
avec la mise à niveau de l'arsenal juridique : en dépit des efforts déployés, le Chef du gouvernement a relevé 
que le secteur fait encore face à plusieurs défis, notamment la disponibilité des ressources humaines et 
matérielles, l'amélioration de la gestion des établissements hospitaliers, la gouvernance, la maitrise du 
système de la couverture médicale, l’accès aux services médicaux en zones rurales. 
 
Ø Mise sur le marché marocain d’un nouveau médicament contre le VIH 

Un nouveau médicament, principe actif-le "Dolutégravir", devrait être mis sur le marché marocain dans les 
prochaines semaines, a annoncé le Ministère de la santé. Ce médicament contre le VIH est dans sa phase 
finale de contrôle au sein du Laboratoire national de contrôle des médicaments. 
Le Dolutégravir est un nouveau médicament antirétroviral appartenant à la classe des inhibiteurs de 
l’intégrase, recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme option thérapeutique de 
première ligne dans le traitement de l’infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), vu son 
efficacité supérieure, sa meilleure tolérance et le fait qu’il induit moins de résistance, comparé aux autres 
antirétroviraux. 
 
Ø Premiers traitements bio-similaires anticancéreux « made in Morocco » 

Le laboratoire pharmaceutique Sothema vient d’enclencher, auprès du Ministère de la santé, les procédures 
d’autorisation de conformité des premiers traitements bio-similaires anticancéreux "made in Morocco".  
Ce sont les premiers pas vers la concrétisation du partenariat décroché en mars dernier par le laboratoire 
marocain auprès du géant russe des anticancéreux, « Biocad ». 
Selon la presse marocaine, qui rapporte les propos du laboratoire marocain, les dossiers d’introduction de 
deux des trois traitements concernés sont déjà sur le bureau du Ministre de la santé. Ce sont des produits qui 
existent dans toutes les recommandations internationales et qui coûtent extrêmement cher au Maroc. La 
production locale des bio-similaires permettra des réductions d’un minimum de 30% sur leurs prix de vente.  
Suite aux dernières améliorations réglementaires obtenues sur cette procédure d’autorisation de mise sur le 
marché (AMM), le délai d’octroi a été fixé à un maximum d’une année.  
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Ø Fondation Cheikh Zaïd / Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaïd 
Université de médecine « privée » : un système d’appoint contre les déficits en ressources humaines – 
3 300 praticiens attendus à l’horizon 2020 - 60 enseignants permanents recrutés 

La faculté de médecine de l’UM6SS1 ou encore celle relevant de 
l'Université Internationale des Sciences de la Santé Abulcasis de Rabat2 
ont pour but de former davantage de médecins et de combler le déficit 
que connait le Maroc. 

L’accès aux études de médecine s’effectue, soit sur concours, 
soit sur étude de dossier. Le concours est réservé aux candidats 
marocains titulaires d’un baccalauréat scientifique (ou diplôme 
reconnu équivalent) avec mention (sur la base de la note 
nationale du baccalauréat) de l’année en cours, ou des 3 années antérieures. 
Les stages des étudiants de la faculté de médecine de l’UM6SS sont effectués en partie dans les centres de 
santé et les hôpitaux publics, l’université étant liée par des conventions de partenariats avec le Ministère de 
la santé. Une autre partie des stages sera effectuée au sein des hôpitaux du groupe, dont le premier en 
activité est Cheikh Khalifa Ibn Zaid et le second est en cours de construction à Bouskoura. Des projets sont 
également prévus dans d’autres régions. 
 
Ø Avortement – état des réformes 

Le Professeur Chafik Chraïbi, président de l’Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin 
(AMLAC), a déploré le retard dans la mise en place de la réforme, alors que 600 à 800 avortements 
clandestins ont lieu chaque jour, avec les complications et décès inhérents.  
Une initiative royale avait permis d’initier une réforme de la réglementation relative à cette question. Plus 
d’un an après le lancement de ce chantier (le 16 mars 2015, le Souverain recevait les ministres de la Justice, 
des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que le président du Conseil national des droits de l'Homme-
CNDH, pour examiner le dossier de l’avortement clandestin), les ONG montent au créneau pour dénoncer 
« la lenteur du processus ». 
Le Pr. Chraïbi a pointé la responsabilité des ministres concernés, départements de la Santé et de la Justice. 
Il a présenté des chiffres alarmants : entre 600 et 800 avortements ont lieu chaque jour au Maroc, souvent 
dans des conditions déplorables, a-t-il indiqué. Un avis partagé par Asmaa El Mehdi, coordinatrice de la 
coalition printemps de la dignité. Pour elle, « il ne s’agit pas d’un problème de procédure. Les différentes 
réformes menées, notamment celle du Code pénal, ont montré que l’orientation du gouvernement vise plutôt 
à barricader les possibilités de résolution de ce problème ». Elle a pointé la responsabilité d’une « vision 
idéologique menaçante, qui est en train de réduire la portée de la vision instaurée depuis 2004, en termes de 
renforcement des droits de la femme ».  
L’AMLAC, le Printemps de la dignité et d’autres ONG ne comptent pas baisser les bras. Ils veulent remettre 
ce dossier au cœur des débats sociaux, afin d’accélérer la réforme. « Le projet de loi ne doit pas se limiter 
aux seules situations de viol, d’inceste ou de malformation fœtale », selon Chafik Chraïbi.  
Il a insisté sur l’importance de l’amendement de l’article 453 du Code pénal, qui accorde une dérogation à 
l’interdiction de l’avortement, si la grossesse peut constituer un danger à la vie ou à la santé de la femme. Le 
président de l’AMLAC plaide pour un élargissement de cette définition, notamment en prévoyant la 
possibilité de mettre fin à une grossesse non désirée, si elle risque de porter atteinte à « la santé physique, 
psychique ou sociale de la femme ». Cela évitera de « rentrer dans des considérations religieuses, dans la 
mesure où il s’agit de protéger la santé d’un être humain », a-t-il expliqué. 

                                                        
1 Créée par Dahir, la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid (FCKM) s’est vue attribuer de nombreuses missions qui s’articulent autour de plusieurs 
axes d’intervention, dont la création et la gestion d’établissements d’enseignement dans le domaine des sciences de la Santé et les structures 
attenantes. L’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé est un établissement d’utilité publique à but non lucratif. Il résulte d’un 
partenariat public-public avec le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, le 
Ministère de la santé et les autres établissements de l’Etat dans le domaine de la santé et de l’enseignement. 
2 En juin 2014, après plus de 20 ans d’expertise dans le domaine médical et doté d’un outil hospitalier incluant l’Hôpital Universitaire 
International Cheikh Zaid Rabat (380 lits), ainsi que trois centres hospitaliers pluridisciplinaires en partenariat avec l’Office chérifien des 
phosphates-OCP (Khouribga 133 lits, Youssoufia 54 lits et Benguerir 39 lits), la Fondation Cheikh Zaïd a ouvert son Université en juin 2014. 
L'Université internationale Abulcasis des Sciences de la Santé a été créée dans le cadre d’un partenariat public-public avec le Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. 
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Au-delà des cas prévus par la réforme de la loi interdisant l’avortement, les associations appellent à prendre 
aussi en considération les cas de grossesses non désirées, issues de relations sexuelles consentantes. Ces 
femmes constituent l’essentiel de la population ayant recours à l’avortement clandestin. Les conséquences 
sont graves, selon les données présentées par les ONG. La suspension de grossesses non désirées de façon 
clandestine, dans des conditions peu hygiéniques, se solde souvent par des drames. Selon Asmaa El Mehdi, 
qui se réfère à une étude récente, 13% des décès maternels sont liés à l’avortement clandestin. Ce sont les 
femmes âgées de 20 à 29 ans qui ont le plus recours à ces opérations. Résultat : 46% des décès liés à 
l’avortement concernent des femmes de moins de 24 ans, généralement issues de familles défavorisées et de 
quartiers périphériques. 
 
Ø Coopération franco-marocaine - Transfusion sanguine Hématologie 

Déplacement du Président de l’Etablissement Français du Sang (EFS) à Rabat.  
Une mission de l’EFS, conduite par M. François TOUJAS, son Président, s’est déroulée du 26 avril au 29 
avril 2016 à Rabat, s’inscrivant dans le cadre du partenariat avec ce pays, et plus spécifiquement avec le 
CNTSH (Centre national de transfusion sanguine et d’hématologie). La dernière convention, reconductible, 
a été signée à Marrakech, en 2013, pour une durée de 3 ans. 
Le Maroc, avec la Chine et le Brésil, sont les trois pays prioritaires pour l’EFS en termes de coopération. Le 
Maroc a choisi comme modèle le système transfusionnel français. 
 
La délégation a été reçue par le Dr Mohamed Benajiba, directeur du CNTSH du Maroc, et son équipe, avant 
de se rendre au 1er congrès de la transfusion sanguine marocaine, organisé par le Pr Norddine Habti, à 
Mohammedia. A l’occasion de la réception au Ministère de la santé marocain par M. l’Inspecteur Général, 

M. Lahcen Chtibi, ce dernier a insisté 
sur la qualité de la relation avec l’EFS 
et sur les réalisations qui ont pu être 
obtenues grâce à cette coopération 
dans différents domaines, dont la 
thérapie cellulaire, la biologie 
moléculaire des groupes sanguins, des 
cellules et des tissus, l’assurance 
qualité, le contrôle qualité, et 
l’hémovigilance, avec comme 
résultats un système transfusionnel 
marocain en avance sur le continent et 
avec un grand degré de maturité, de 
sécurité et de qualité. 

 
 
 
L’Inspecteur Général a émis le souhait que cette coopération perdure et s’intensifie, que le Maroc puisse 
aussi être un relai pour les pays francophones dans un axe de coopération Sud Sud, ce à quoi le Président 
François Toujas a souscrit et s’est félicité de cette coopération, qui se doit d’être poursuivie tout en 
continuant à favoriser le don de sang volontaire anonyme et gratuit. 
 
Il a mis en valeur le fait d’avoir une organisation territoriale transfusionnelle marocaine en cohérence avec 
les établissements de santé, dans un Maroc en pleine mutation médicale. Il a renchéri sur le fait que l’EFS 
voulait aussi renforcer cette coopération, notamment par la création d’un diplôme universitaire et des actions 
dans le domaine de la recherche. 
 
M. François Toujas, suite à l’intervention du Directeur de la planification du Ministère de la santé, a proposé 
que l’EFS organise un séminaire de gouvernance pour doter la transfusion sanguine marocaine d’une 
structure juridique et financière autonome lui permettant de poursuivre sa croissance. 
 
 

Réunion au Ministère de la santé avec Abderrahmane Alaoui (Directeur de la planification et 
des ressources financières-DPRF), Ahmed Boudak (Directeur des hôpitaux et des soins 
ambulatoires-DHSA), Mohammed Benajiba (Directeur du Centre national de transfusion 
sanguine et d’hématologie-CNTSH) et Lahcen Chtibi (Inspecteur général). 
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Ø « Sehati » Campagne nationale de promotion du mode de vie sain 
Le Ministère de la santé organise, jusqu'au 16 mai, la première campagne nationale de promotion des modes 
de vie sains sur le thème « Choisissez le meilleur pour votre santé ». Cette campagne vise à sensibiliser la 
population marocaine aux comportements sains à adopter pour lutter contre les facteurs de risque évitables 
des principales maladies chroniques, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’insuffisance 
rénale chronique et les cancers. Les messages éducationnels de la 
campagne se résument autour de l’adoption de trois 
comportements sains : l’alimentation saine et équilibrée, l’activité 
physique et la lutte contre le tabagisme. 
Pour en savoir davantage sur le mode de vie sain, le Ministère de 
la santé met à la disposition des citoyennes et citoyens le portail 
web officiel national de l’éducation à la santé : 
www.sehati.gov.ma, ainsi que ses réseaux sociaux et l’application 
pour smartphones « Sehati-Maroc ». 
Le portail web offre une documentation variée concernant les modes de vie sains et d’autres thématiques 
proches des besoins quotidiens en informations sanitaires scientifiquement valides, nécessaires pour protéger 
sa propre santé et celle de la communauté, et aidant ainsi à l’adoption des comportements favorables à tous 
les âges. 
Le tabagisme concerne 18% des Marocains âgés de 15 ans et plus. En milieu scolaire, 9,5% des élèves âgés 
de 13 à 15 ans sont fumeurs. De même, la consommation de sel est estimée entre 10 et 12 grammes par jour, 
alors que la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est de moins de 5g par jour. Les 
chiffres concernant la pratique d’une activité physique montrent que seuls 18,6% des personnes adultes de 
plus de 18 ans pratiquent une activité sportive d’intensité modérée à intense.  
 
 

Travail-emploi 
 
Ø Bilan social traditionnel du MEAS à la veille de la fête du Travail 

Le Ministère de l’emploi et des affaires sociales (MEAS) a livré son bilan social comme le veut la tradition à 
la veille du 1er Mai. 
Le bilan social de 2015 aura été globalement positif : la création nette de 33 000 postes entre 2014 et 2015 ; 
de 2012 à 2015, 42 000 emplois en moyenne annuelle ont été générés ; le taux de chômage n’aura 
pratiquement pas bougé « Le taux de chômage connaît une stabilisation autour de 9% depuis 2010 », précise 
le Ministre. Fin 2015, il était de 9,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sehati.gov.ma/
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Le climat social est en amélioration si on considère la baisse de 8% des grèves déclenchées, soit 265 contre 
289 en 2014. 1 310 grèves ont été évitées, contre 1 462 en 2014.  
 

 
 
2015 a également été marquée par le traitement de 54 593 conflits individuels du travail, contre 50 062 en 
2014, grâce à la mobilisation des inspections du travail.  
 

S’agissant de la protection sociale, même satisfecit de M. 
Seddiki : le nombre de salariés déclarés à la Caisse nationale 
de la sécurité sociale (CNSS) a atteint 3,1 millions de 
personnes en 2015. Le nombre de bénéficiaires à la Caisse 
nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) 
ressort à 3,05 millions.  
L’indemnité pour perte d’emploi (IPE) a mobilisé un montant 
de 85,4 millions de dirhams (7,95 millions d’euros) au profit 
de 10 404 bénéficiaires. Le développement et la 
professionnalisation des offres de l’intermédiation en emploi 

sont la bonne recette pour réduire le taux de chômage ; c’est l’un des axes du plan de développement de 
l’Agence nationale de la promotion de l’emploi et des compétences (Anapec) à l’horizon 2020. La tutelle 
entend en effet développer l’ouverture de l’agence et améliorer la transparence du marché de l’emploi.  
Dans son plan de développement, l’Anapec entend étoffer ses offres de services au profit des chercheurs 
d’emploi et promouvoir les initiatives territoriales avec un accent sur la promotion de l’auto-emploi.  
Dans ce bilan, le Ministre inclut également les réformes menées en 2015, notamment celle relative au 
dispositif de formation-insertion à travers l’adoption de la loi 101.14, qui a fixé la durée de stage à 24 mois 
maximum, avec une prise en charge AMO (Assurance maladie obligatoire). 
 

Ø Situation du marché du travail - 1er trimestre 2016  

Evolution du taux de chômage par milieu de résidence (en %) 

 

14,4 13,7 14,6 14,3 14,6

4,8 4,4 5,1 4,7 4,5
9,9 9,4 10,2 9,9 10,0

2012 2013 2014 2015 2016

Urbain Rural National



 6

Avec 1,17 million de chômeurs déclarés3, 1,14 million de personnes sous-employées et plus de 2 millions 
qui travaillent mais ne sont pas rémunérées, l’emploi au Maroc est sinistré, et à ce titre, légitimement, le 
premier des soucis des Marocains. 
La publication, le 5 mai, par le Haut-commissariat au Plan (HCP) de sa note d’information sur le marché du 
travail au 1er trimestre 2016 a conduit presque tous les journaux à titrer sur le taux de chômage qui repart à la 
hausse. Plus encore que le taux de chômage qui, de T1/2015 à T1/2016, est passé de 9,9 à 10% alors que le 
gouvernement espérait le ramener à 8% à la fin de son mandat, c’est la constante dégradation des taux 
d’activité (de 47% à 46,3%) et d’emploi (de 42,3% à 41,7%) qui est inquiétante.  
 

Indicateurs 
1er trimestre 2015 1er trimestre 2016 

Urbain Rural National Urbain Rural National 

Population active (en milliers) 6298 5372 11670 6336 5333 11669 

Taux d'activité 41,6 55,5 47,0 41,0 54,7 46,3 

Hommes 67,2 78,4 71,6 66,5 77,9 70,9 

Femmes 17,7 34,0 24,0 17,3 33,0 23,4 

Population active occupée (en milliers) 5394 5119 10513 5410 5090 10500 

Taux d’emploi 35,6 52,9 42,3 35,0 52,2 41,7 

Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut-commissariat au Plan  (Direction de la Statistique).  http://www.hcp.ma 

Ø L’emploi non rémunéré et les transformations économiques 
C’est la croissance qui crée des emplois. Entre 2000 et 2015, le nombre d’emplois nets créés était en 
moyenne annuelle de 122 000. Malgré la baisse du taux d’activité, ce volume d’emplois a été insuffisant 
pour infléchir la courbe du chômage, calée autour de 9%-9,5% depuis 2006.  
A l’origine de cette stagnation du taux de chômage, on trouve notamment la diminution progressive de 
l’emploi non rémunéré, qui passe, dans l’emploi total, à 22,5% en 2015 au lieu de 30% en 2000. L’attrition 
de l’emploi non rémunéré étant la traduction (positive) des changements dans la structure de l’économie 
marocaine.  
 
Ø Accidents du travail 

Plus de 20% des accidents du travail sont enregistrés dans le 
secteur du BTP (bâtiment et travaux publics).  
La santé et la sécurité au travail sont devenues des enjeux de 
compétitivité majeurs pour les entreprises. Les accidents du 
travail constituent un véritable fléau au Maroc.  
Les estimations du Bureau international du travail (BIT) placent 
le Royaume dans une position peu enviable, avec le risque 
d’accident du travail le plus élevé dans la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord), soit 47,8 pour 100 000 travailleurs, 

soit plus de 2,5 fois le taux moyen de la zone.  
Le BTP est un secteur qui cause beaucoup d’accidents de travail. Le ministère de l’Emploi évoque 60 000 
accidents du travail par an, dont plus de 20% pour ce secteur. Ainsi, selon l’article 285 du Code du 
travail, « les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides d'au moins 90 cm de haut ». Mais il 
n’est pas rare de voir les ouvriers travailler avec une simple corde à la qualité douteuse nouée autour de leur 
taille. Quand aux équipements : chaussures de sécurité, casques, protection auditive, gants, leur existence 
même relève de la science-fiction pour certains salariés. 
                                                        
3 Deux tiers (66,1%) chôment depuis une année ou plus. 
 

http://www.hcp.ma/
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Climat social – dialogue social 
 
Ø Dialogue social – « Impasse, perd ou gagne ? »  

Le dialogue social se poursuit, les 
rencontres se suivent et sans surprises 
ne parviennent pas encore à concilier les 
différentes parties. Les « ultimes 
échéances » se multiplient, les 
« réunions de la dernière chance » 
s’enchaînent, même la traditionnelle 
échéance du 1ᵉʳ mai (par ailleurs fêté 
sans enthousiasme, ni affluence 
massive) n’a pas suffi pour dramatiser 
et justifier un point d’arrêt à ces 
négociations des pouvoirs publics avec les syndicats. 
Pour les syndicats, le gouvernement présente des propositions ne correspondant pas aux revendications, et 
pour le gouvernement, les syndicats ont des exigences hors de portée des finances publiques du Royaume, 
ou des trésoreries des entreprises privées. 
D’un coté des propositions nombreuses, allant de la hausse des allocations familiales pour les familles ayant 
de un à trois enfants (voire au-delà), à l’extension de la couverture médicale pour les ascendants des agents 
de la fonction publique (sans cotisations supplémentaires) en passant par la hausse des indemnités de 
maternité de 150 à 500 dirhams (13,97 à 46,55€), sans oublier la hausse de la pension de retraite minimum 
de 1 000 à 1 500 dirhams (93,1 à 139,65€) ; de l’autre, un cahier revendicatif des syndicats avec 
augmentation des salaires à hauteur de 600 dirhams (55,86 euros), augmentation des pensions de retraite, 
départ à la retraite optionnel à 62 ans, et cotisation salariale aux caisses de retraites limitée au tiers, sans 
oublier la mise en œuvre des mesures restant à prendre suite à l’accord du 26 avril 2011. 
Un double enjeu pour le gouvernement : la réforme des pensions civiles (Caisse maroc aine des retraites-
CMR) et le projet de loi organique sur le droit de grève.  
Pour ce dernier, une commission tripartite devrait être mise en place pour discuter sur le droit de grève, et se 
pencher aussi sur l’article 288 du Code pénal et sur la loi sur les syndicats professionnels.  
S’agissant du patronat (Confédération générale des entreprises du Maroc-CGEM), en sus du déblocage 
possible sur la réglementation du droit de grève, il est parvenu à obtenir un accord sur les mesures pour 
amender le Code du travail, ainsi des dispositions sur la médecine du travail. 
S’agissant de la réforme des retraites, dont le président de la Cour des comptes a estimé devant le Parlement 
que « ces mesures paramétriques restent insuffisantes, même si elles sont nécessaires et urgentes », une 
ouverture apparait -certes étroite- et la réforme pourrait continuer son cheminement au Parlement.  
 
 

Social- sociétal 
 
Ø Etat du handicap au Maroc en 2014 

Dix ans après la réalisation de la première enquête nationale sur le handicap (2004), le Ministère de la 
solidarité, de la femme, de la famille et du développement social a mené durant l’année 2014 la seconde 
enquête (ENH2) pour disposer des données actualisées sur les personnes en situation de handicap (PSH) et 
leurs besoins, et élaborer les stratégies et programmes pour répondre à ceux-ci. 
Cette deuxième enquête nationale sur les personnes en situation de handicap montre que le Maroc doit 
fournir plus d’effort pour la promotion des droits de cette population qui a encore beaucoup de difficultés 
pour accéder à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé… 
Les résultats de l’enquête indiquent que 97% des PSH n’ont pas de revenus propres. Seulement 2,4% des 
personnes âgées de 15 ans et plus perçoivent actuellement une allocation, une pension ou un autre revenu en 
raison de leurs problèmes de santé. 
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34,1% seulement d’entre eux déclarent bénéficier d’un régime de couverture médicale, dont près des deux 
tiers (60,8%) sont affiliés au Régime d’assistance médicale (RAMED), les autres étant affiliés 
principalement à la Caisse nationale de sécurité sociale-CNSS (15,4%) et à la Caisse nationale des 
organismes de prévoyance sociale-CNOPS (12,7%). 
 
 

 
LES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ENQUETE NATIONALE SUR LE HANDICAP 

 
Le Taux national de prévalence du handicap de l’enquête nationale est de : 
- 6,8% de niveau léger à très sévère, ce qui correspond à 2 264 672 personnes. 
- 6,4%, de niveau léger à modéré, ce qui correspond à 94,12% de la totalité des PSH. 
- 2,2% de la population totale, de niveau modéré à très sévère, soit 732 688 personnes.  
- 0,6% de niveau très sévère, soit 199 824 personnes. 
 
- 1 ménage sur quatre (24,5%) compte en son sein au moins une personne en situation de handicap. 
- 6,99% est le taux de prévalence du handicap dans les zones rurales contre 6,66% dans le milieu 

urbain. Le handicap ne présente pas une différence statistiquement significative par milieu de 
résidence.  

- 6,8% est le taux de prévalence des femmes en situation du handicap contre 6,7% des hommes. Ce 
taux de prévalence du handicap ne présente pas une différence statistiquement significative par sexe. 

- 33,7% de la population âgée de 60 ans et plus se trouve en situation de handicap. Pour celle ayant 
entre 15 et 59 ans, le taux de prévalence du handicap représente 4,8% alors qu’il est de 1,8% chez la 
population âgée de moins de 15 ans.  

- Le pourcentage de personnes ayant une ou plusieurs déficiences, parmi l’ensemble total des PSH 
montre que la déficience liée aux problèmes de mobilité est la plus présente chez les PSH avec un 
taux de 50,2%. La déficience mentale 25,1% et la déficience visuelle 23,8% sont considérées 
également parmi les importantes déficiences rencontrées chez les PSH. 

 
- Le Taux régional de prévalence du handicap montre que certaines régions se situent au delà de la 

moyenne nationale. C’est le cas des régions de Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra (13,4%), 
Tanger-Tétouan (11,42%) et Tadla Azilal (9,83%). Les autres régions sont en deçà de la moyenne 
nationale : Marrakech-Tansift-Al Haouz avec un taux de 3,94%, Grand Casablanca (3,96%), Rabat-
Salé-Zemmour-Zaër (4,69%) et la région d’Oued Ed-Dahab-Lagouira (2,9%). Le taux de prévalence 
du handicap pour certaines régions est amplifié par le nombre de personnes ayant déclaré avoir des 
difficultés légères. 

 
- 6,4% des PSH de niveau modéré à très sévère âgées de moins de 18 ans, soit 1 personne sur 15 est 

orpheline de père ou de mère ou des deux parents. 
- Le taux de PSH bénéficiant des systèmes de protection sociale est de 34,1%. 
- 37,5% des PSH (de modéré à très sévère) ont besoin d’aides techniques adaptées à leurs besoins. 
- 41,8% est le taux de scolarisation des enfants en situation de handicap (de modéré à très sévère) pour 

la tranche d’âge de 6 à 17 ans, soit 33 000 enfants, tandis que le taux de scolarisation des enfants en 
situation de handicap (de léger à très sévère) est à 55,1% soit 85 000 enfants. 

- 79% des enfants en situation de handicap de niveau modéré à très sévère, scolarisés entre 5 et 17 
ans, ont atteint au plus un niveau primaire au moment de l’enquête. 

- 60,8% des PSH de niveau modéré à très sévère ont des difficultés pour accéder aux soins généraux 
offerts par le système de santé. 

- 47,65% est le taux de chômage des PSH, de léger à très sévère, soit 290 000 personnes. Ce taux est 4 
fois supérieur à celui du taux de chômage national (10,6%) enregistré durant la période de l’enquête 
nationale (avril-juin 2014), alors que le taux de chômage des PSH, de modéré à très sévère, est de 
67,75% soit 174 494 personnes. Ce taux est 6 fois supérieur à celui du taux de chômage national.  
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Droits des femmes - Famille - Enfance 
 
Ø Contraception - Sensibilisation à la santé reproductive des femmes 

Les Marocaines ne connaissent pas tous les moyens contraceptifs existant sur le marché alors qu’elles 
disposent aujourd’hui d'un vaste choix de moyens de contraception.  
Le sujet étant encore tabou, beaucoup parmi elles ne sont pas suffisamment informées. C'est pourquoi un 
Groupe d’experts maroco-européens sur la contraception (Gemec) s’est donné pour mission de mener un 
travail de réflexion, d’analyse, d’orientation et d’éducation sanitaire sur la question. 
Le Gemec vient d’être créé, composé d'un collectif d’enseignants-chercheurs hospitaliers nationaux et 
internationaux. Son objectif, permettre un meilleur accès à la contraception et améliorer la santé 
reproductive de la femme.  
D’après la deuxième enquête de 2013 du Haut-commissariat au Plan, le taux de prévalence contraceptive au 
Maroc est de 67% pour les femmes de 15 à 49 ans, dont 57% ont recours à des méthodes modernes et 10% à 
des méthodes traditionnelles, avec une grande disparité entre l’urbain et le rural où la couverture est 
nettement moindre. 
 
Ø Une proportion importante de femmes continue à accoucher en dehors des établissements de 

santé, sans aucune aide qualifiée 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2012-2016 pour l’accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale, la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires du Ministère de la 
santé, avec l’appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), lance une étude socio-
anthropologique sur les déterminants des accouchements à domicile. L’objectif de l’étude est de contribuer à 
la compréhension des facteurs qui conditionnent le recours ou non des femmes, ainsi que leurs familles, à 
une assistance qualifiée pour l’accouchement. 
L’assistance qualifiée lors de l’accouchement est cruciale pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, 
mais une proportion importante de femmes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire donne naissance 
en dehors des établissements de santé, sans aucune aide qualifiée.  
Au Maroc, selon la dernière enquête nationale sur la population et la santé familiale de 2011, 73,6% des 
femmes ont accouché dans un établissement de santé ou ont été assistées par un personnel de santé qualifié 
lors de l’accouchement. Ce taux est de 92,1% pour les femmes issues du milieu urbain. La proportion est de 
99,1% chez les femmes ayant un niveau d’instruction secondaire. Le taux est de 37,7% chez les femmes du 
quintile le plus pauvre et de 96% pour celles du quintile le plus riche. Enfin, suivant les régions, il est de 
57,4% à Taza-Al Hoceïma-Taounate et 92,1% au Grand Casablanca. 
Dans le cadre du plan d’action 2012-2016 pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, 
le ministère s’est fixé comme objectifs principaux l’augmentation de la couverture des accouchements en 
milieu surveillé de 73 à 90% (de 55 à 75% en milieu rural).  
 
Les objectifs de la stratégie du Ministère de la santé : 

• Réduire la mortalité maternelle de 112 à 50 morts pour 100 000 naissances vivantes.  
• Réduire la mortalité néonatale de 19 à 12 pour 1 000 naissances vivantes.  
• Faire passer la couverture des accouchements en milieu contrôlé de 73 à 90% (de 55 à 75% en milieu 

rural). 
• Atteindre un taux de 10% de césariennes. 
• Porter la couverture de la consultation prénatale de 77 à 90%.  
• Atteindre une couverture de 95% de consultations post-natales.  
• Maintenir un taux de priorité contraceptive supérieur ou égal à 67%. 

 
Ø APALD  

La polémique autour du projet de loi 79-14 relatif à l’Autorité pour la parité et la 
lutte contre toutes formes de discrimination (APALD) ne cesse d’enfler. Adopté le 4 
mai en commission au sein de la Chambre des représentants, le projet est toujours 
rejeté par les associations féminines et les partis de l’opposition.  
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Ø Mariage des mineures 
Les mariages de mineures ont doublé en passant de plus de 18 000 
cas en 2004 à plus de 35 000 en 2014.  
Cette montée en puissance du mariage de mineures s’inscrit dans 
un contexte législatif inadapté, avec des lacunes dans le Code de 
la famille, notamment l’article 16 relatif à l’authentification du 
mariage, dont l'utilisation, quelques années après l'union, a 
favorisé la prolifération du phénomène, et l’article 20 qui fixe 
l’âge légal du mariage à 18 ans, mais prévoit que le juge de la 
famille puisse, exceptionnellement, autoriser le mariage en deçà 
de cet âge, quand les deux parties sont consentantes. 
L’Association droit et justice a élaboré des recommandations pour lutter contre ce phénomène. Il s’agit de 
l’accompagnement juridique des mineures qui se sont mariées avant l'âge légal et de leur famille, les filles 
mariées mineures et leur famille demeurant dans l’impossibilité d’exercer leurs droits dans les conditions 
adéquates et nécessitant un accompagnement juridique, pour accomplir des démarches souvent lourdes.  
L’association insiste également sur la nécessité d'informer, de sensibiliser et d’orienter de manière pertinente 
les mineures et leurs proches qui vivent sur l’ensemble du territoire marocain, et parmi eux des personnes 
éloignées de tout. 
 
Ø Le troisième rapport du CESE sur la parité a été présenté fin avril 

En 20 ans, leur taux d’activité en milieu urbain baisse en dessous de 18%. Un changement majeur : 1 
ménage sur 5 dirigé par une femme. Les 3/4 sans revenus ni activité…Un constat alarmant, confirmé par le 
rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur les aspects sociaux de l’égalité 
homme-femme. Il s’agit du troisième du genre, après ceux sur l’égalité institutionnelle et celle dans la vie 
économique. Les données de ce rapport cristallisent les paradoxes relatifs à la situation des femmes au 
Maroc. L’accès à l’éducation et aux soins de santé enregistre des disparités persistantes. « Une indifférence à 
la situation des femmes s’est installée au Maroc depuis 20 ans », se désole Fouad Benseddik, expert 
membre du CESE. Pour lui, c’est la « sortie des femmes du champ de l’activité économique » qui constitue 
le cœur des propositions qui seront adressées au gouvernement. 
Extrait du rapport « Activité, emploi et chômage 2013 » du Haut-commissariat au Plan (HCP), l’expert 
s’alarme du taux d’activité des femmes de plus de 15 ans en milieu urbain : 17,5%.  
«Il y a un consensus négatif en faveur de l’éviction des femmes de la sphère économique et pour la 
"redomestication" de la femme marocaine », regrette l’expert. Un phénomène qui provoquerait également 
leur sortie de la sphère publique, à l’origine d’un manque de représentation et d’une « "déprotection" par 
rapport à la violence urbaine ou domestique, qui n’était pas concevable avant ».  
 
La démarche du Conseil se veut pragmatique et économique. « Pour émerger, nous avons besoin de taux de 
croissance à 6 ou 7%. Nous ne sommes pas en capacité de les atteindre avec un si faible taux de 
participation des femmes à l’économie ». 
 
Parmi les 22 recommandations proposées par le CESE, la mise en place d’un quota de recrutement 
obligatoire des femmes « en attendant la parité » et la publication obligatoire de rapports par les entreprises 
de plus de 50 employés sur leurs activités pour la parité. Plus globalement, le Conseil souhaite voir 
l’enclenchement d’une « décennie pour la parité » avec un objectif de 30% d’activité des femmes dans les 
cinq prochaines années et 50% sur dix ans.  
 
Ø Stéréotypes – Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca) a présenté les résultats préliminaires de son 
étude sur « Les stéréotypes fondés sur le genre à travers la publicité ». Elle porte sur 138 spots diffusés du 
29 juin au 28 juillet 2014 sur deux chaînes publiques, 2M et Al Oula.  
Ces publicités ont cumulé une audience globale d’un peu plus de 29 millions de téléspectateurs avec une 
concentration en soirée. 
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Qu’en retenir ? Papa lit le journal, maman prépare le repas. Les hommes dominent dans les publicités 
immobilières. Les femmes demeurent « associées à l’alimentaire, à l’hygiène, à la beauté et l’équipement 
ménager ». L’homme est catalogué comme "Monsieur Finances". C’est lui qui achète et qui vend. Une 
répartition des rôles sociaux qui rappelle relativement les conclusions de l’Enquête nationale sur les valeurs. 
Lorsqu’il y apparaît, le sexe "fort" agit au niveau du ménage dans le registre du « faire-valoir », de 
« l’expertise »… Toujours en matière publicitaire, le sexe "faible" est cloîtré (malgré lui) dans la sphère 
privée : cuisine, réception de la belle famille, entretien ménager... La femme n’est pas filmée en train de 
conduire ou de mettre du carburant. 
 
Ø Conseil consultatif de la famille et de l’enfance  

Le projet de loi portant création du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance est arrivé à la Chambre 
des conseillers. Le texte, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles 
(article 169), est considéré comme une avancée majeure, même si le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont émis des critiques et propositions 
de modifications, aussi bien sur la forme que sur le contenu de ce projet.  
En application des dispositions de l’article 169 de la Constitution, cette nouvelle entité aura pour mission de 
veiller à l'élaboration des grandes orientations des politiques publiques portant sur les droits de la famille, de 
l'enfance, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation difficile, des personnes âgées et 
de tous les membres de la famille. 
Le Conseil aura également pour mission d’assurer la protection juridique et la considération sociale et 
morale à même de garantir, sur un pied d'égalité, l'intérêt suprême de tous les enfants, tout en respectant 
l'application optimale des conventions internationales ratifiées et des lois nationales relatives à la protection 
de la famille et de l'enfance.  
 
 

Des nouvelles de l’informel 
 
►Vendeurs ambulants  
Une commission gouvernementale s’est penchée sur 
l’organisation des activités des vendeurs ambulants, 
conformément aux instructions royales. Elle a établi une 
liste de vendeurs selon quatre catégories. Un programme 
est établi : certains seront intégrés dans des "marchés de 
rue", d’autres auront des motocycles comme ceux qui 
vendent les poissons, à quoi s’ajoute l’intégration de 
vendeurs ambulants dans des marchés périodiques. 
 
Ø Sacs en plastique - pas d’engouement pour la reconversion !  

 
Le compte à rebours a commencé 
pour l’application de la loi 77-15 
interdisant la fabrication et le 
commerce des sacs en plastique. 
Son entrée en vigueur est fixée au 
1er juillet 2016. D’ici cette date, un 
programme de reconversion et 
d’accompagnement des entreprises 
structurées doit être déployé, avec 
la publication de l’avis à 
manifestation d’intérêt par le 
ministère de l’Industrie (cf. 
encadré).  

Appel à Manifestation d’Intérêt 
ACCOMPAGNEMENT A LA RECONVERSION DES 
ENTREPRISES FORMELLES DE LA PLASTURGIE 

IMPACTEES PAR LA LOI 77-15 
Le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de 
l’économie numérique lance, en collaboration avec Maroc PME, le 
présent appel à manifestation d’intérêt relatif à la mise en place d’un 
programme de reconversion et d’accompagnement des entreprises 
formelles du secteur de la plasturgie fabricant les sacs en plastiques, 
dont la production et la commercialisation seront interdites suite à 
l’entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2016 de la loi n°77-15 relative 
à l’interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de 
la commercialisation et de l’utilisation des sacs en matières plastiques 
qui sont fournis, à titre onéreux ou gratuit, aux consommateurs dans 
les points de vente de biens, de denrées ou de services et destinés à 
l’emballage de leurs marchandises. 
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Dans une activité où l’informel prédomine avec un nombre très limité d’entreprises structurées, l’enquête 
lancée par le ministère pour identifier les entreprises éligibles au programme a reçu un accueil "limité" : 35 
réponses ont été recueillies durant les deux mois et 10 jours qu’a duré l’enquête, et sur ce total, les 3/4 des 
formulaires remplis n’ont pas été accompagnés des documents exigés : certificat d’immatriculation au 
Registre du commerce, attestation fiscale, situation vis-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), 
états financiers certifiés par la Direction générale des impôts (DGI).  
 
 

Maroc qui rit, Maroc qui pleure… 
 
Ø Enseignants fantômes 

La délégation de l’enseignement de Kénitra a découvert une dizaine de fonctionnaires fantômes dans sa 
masse salariale, alors qu’ils résident depuis de longues années à l’étranger, rapporte la presse marocaine.  
Cette découverte fait suite à un audit mené par une commission d’inspection, qui constate des taux élevés 
d’absentéisme et des fonctionnaires qui cumulent, avec leur travail habituel, un autre emploi afin de toucher 
frauduleusement un salaire supplémentaire. La presse cite le cas d’une professeure résidant en Allemagne 
depuis quatre ans qui perçoit son salaire comme si elle était en activité. 
Ces fonctionnaires fantômes n’assuraient plus leurs cours dans leurs établissements et percevaient leurs 
rémunérations en produisant des certificats médicaux "bidon", tout en bénéficiant de la protection de 
responsables influents et de la complaisance de certains milieux syndicalistes. 
 
Ø Les MRE ont transféré plus de 6 milliards de dollars en 2015 

6,4 milliards de dollars (environ 62 milliards de dirhams), c’est le montant total des fonds transférés par les 
MRE vers le Maroc en 2015, d’après une étude de la Banque mondiale.  
 
Ø Le PSG compte désormais un million de fans Marocains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club de football français Paris Saint-Germain a publié sur sa page Facebook une photo annonçant 
que le club a désormais un million de fans Marocains à le suivre. 
 
 
 


