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Santé 
 
Ø Le groupe Saham fait le point sur son pôle santé et son réseau de cliniques privées 

Le groupe Saham a dévoilé dans un communiqué publié le 18 juillet le détail de son portefeuille « Santé ». 
« À ce jour, le réseau est constitué de quatre unités médicales : clinique Ghandi et clinique Yasmine à 
Casablanca, la clinique d’Oncologie de Tanger, et l’Hôpital privé de Marrakech (HPM) dont l’ouverture 
est prévue dans quelques semaines ». 
 
Saham a commencé par rassembler les établissements sous le nom du réseau 
Evya. Il a ensuite entamé un important chantier de standardisation des tarifs. 

« Le réseau de cliniques Evya, 
développé par le pôle santé du 
Groupe Saham, innove dans 
l’affichage des tarifs des 
prestations médicales et la liste des 
praticiens qui y exercent ». 
 
Le réseau Evya a doté chacune de 
ses cliniques de bornes digitales 
interactives installées à l’accueil 
des établissements et accessibles à 
tous, permettant au patient 
d’obtenir un devis estimatif 
détaillant la part clinique, les 
honoraires médecins et le coût lié à 
l’hébergement. La base tarifaire 
appliquée par le réseau Evya est 
celle du TNR (Tarif national de 

référence) et des conventions conclues avec les différents assureurs ou mutuelles. 
 
Cet affichage des tarifs des prestations médicales et de la liste des médecins pratiquants au sein des cliniques 
répond à une obligation réglementaire de la loi n°131-13 relative à l’exercice de la médecine promulguée en 
2015.  
 
Ø Coopération hospitalière 

Alors que la loi n°70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires vient d’être publiée en langue française 
au BO du 7 juillet 2016 (le texte en langue arabe l’ayant été au BO du 16 juin 2016), les actions de 
coopération bilatérale se poursuivent entre les hôpitaux marocains et français. Ainsi, le CHU de Casablanca 
et le CHRU de Nancy viennent de mettre sur pied le comité de suivi, destiné à suivre et animer l’action 
menée par ces deux établissements dans le domaine des soins, de la recherche et de l’enseignement. Le CHU 
de Grenoble, qui a déjà un accord cadre de coopération avec le CHU d’Oujda, prévoit de conclure un accord 
de partenariat avec la Fondation et l’hôpital Cheik Khalifa Ibn Zaid de Casablanca. Au menu de ce 
partenariat, notamment des échanges d’étudiants infirmiers, l’accueil de stagiaires biomédicaux et un 
partenariat entre les centres de simulation. 
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Ø Avortement - projet de loi relatif au Code pénal 
Le projet de loi n°10-16 relatif au Code pénal a été examiné et adopté au conseil du gouvernement réuni le 9 
juin. Le texte présenté par Mustapha Ramid, Ministre de la justice et des libertés, se base sur les 
recommandations de la Charte nationale sur la réforme de la justice, les observations du Conseil national des 
droits de l’Homme et les recommandations de l’Instance équité et réconciliation. 
L’un des apports les plus importants du projet consiste en la légalisation de l’avortement, dans certains cas : 
le viol, l’inceste, la mère atteinte de troubles mentaux ou malformation fœtale. 
 
 

Protection sociale – Politiques sociales 
 
Ø Couverture sociale des travailleurs indépendants au Maroc : « Les transporteurs routiers » 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une couverture sociale pour les indépendants, le Ministère de l’emploi 
et des affaires sociales (MEAS) vient de publier les résultats d’une étude portant sur les transporteurs 
routiers. 
 
Rappel : Les deux tiers de la population marocaine dispose aujourd’hui d’une couverture médicale de base 
(que ce soit au travers de l’Assurance maladie obligatoire-AMO ou du Régime d’assistance médicale pour 
les démunis-RAMED). L’extension d’une assurance maladie obligatoire a été décidée en 2015 par le 
gouvernement marocain pour la population non encore assurée, constituée des indépendants représentants 
les professions libérales, les commerçants et les artisans, et toute autre actif non salarié. Cette population est 
estimée à 11 millions de bénéficiaires. Le financement de ce « nouveau régime » sera assuré par une 
cotisation des personnes concernées, et il a été décidé que cette couverture serait gérée par la Caisse 
nationale de sécurité sociale-CNSS (qui assure déjà la gestion de l’AMO des salariés du secteur privé. 
 
Le champ de l’étude a concerné toute la population des transporteurs professionnels routiers non salariés, 
même ceux non détenteurs de la carte professionnelle. 
 
Les principaux enseignements sont les suivants : 
La profession du transporteur routier est exclusivement masculine, dont la majorité est mariée (86,9%). Près 
des trois quarts (74%) des transporteurs routiers ont au moins un enfant à charge, 26% n’ont pas d’enfants à 
charge et 34% ont plus de 3 enfants à charge. 
Plus de la moitié (54%) des transporteurs a un revenu mensuel entre 2 000 et 4 000 Dhs (186,2 et 372,4€), 
29,6% gagnent entre 4 000 et 7 000 Dhs (372,4 et 651,7€) et 7,9% seulement touchent plus de 7000 Dhs 
(651,7€) par mois.  
Les transporteurs routiers ont exprimé un réel besoin en couverture maladie avec un taux de demande de 
94%, suivi des allocations familiales (83%) et de la couverture vieillesse (77%). 
Plus de 95% des conducteurs favorisent une cotisation mensuelle. 
La capacité de cotisation mensuelle, pour 75% des professionnels du transport routier, ne dépasse pas 300 
DH (27,93€).  
Un benchmark des principales pratiques internationales en couverture sociale des professionnels du transport 
routier non-salariés, à défaut des travailleurs indépendants, a été réalisé. L’analyse comparative a concerné 
principalement les expériences des pays à niveau économique et social similaire au Maroc, notamment la 
Turquie, la Tunisie et l’Algérie, et a été complétée par d’autres pays ayant enregistré des avancées dans la 
prévoyance sociale de la catégorie étudiée notamment l’Espagne, la Belgique et la France. 
 
Les principales conclusions pouvant être tirées du benchmark portent notamment sur : 

- l’absence d’un régime dédié aux professionnels du transport routier (considéré comme des 
travailleurs non-salariés) ; 

- les prestations garanties sont celles universelles de la sécurité sociale ; 
- les cotisations sociales sont supportées en totalité par les professionnels sauf en Espagne où 

l’Etat finance par l’impôt une partie de ces cotisations ; 
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- le montant des cotisations est proportionnel aux revenus déclarés ; 
- les travailleurs indépendants des six pays sont obligés de s’affilier à un régime de couverture 

sociale ; 
- les bénéficiaires de ces prestations sont l’assuré, son conjoint et ses enfants le cas échéant. 

 
Deux principaux scénarios se présentent pour l’organisme de gestion du futur régime de couverture sociale 
des professionnels du transport : i) un système géré par la CNSS et, ii) un système de gestion directe confié à 
un organisme autonome nouveau. La quasi majorité (près de 90%) des professionnels optent pour le premier 
scénario. 
 
Ø Réforme des pensions civiles 

La Chambre des représentants a adopté, mercredi 20 juillet, le projet de loi 72-14 fixant la limite d’âge de 
retraite des fonctionnaires et agents d’État, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime 
des pensions civiles. Le projet fixe à 63 ans la limite d’âge de retraite avec une période de transition aux 
termes de laquelle l’âge de la retraite est fixé à 60 ans pour les personnes nées avant 1957, 60 ans et six mois 
pour les personnes nées en 1957, 61 pour les natifs de 1958, 61 ans et 6 mois pour les personnes nées en 
1959, 62 pour les personnes nées en 1960 et 62 ans et 6 mois pour les personnes nées en 1961. Ainsi, 
l’adoption de l’âge 63 ans pour le départ à la retraite n’entrera en vigueur qu’à partir de 2024. 
Le projet maintient l’âge de la retraite à 65 ans pour les enseignants chercheurs. De même, il fixe à 65 l’âge 
de départ à la retraite pour les fonctionnaires et agents nommés ambassadeurs, tout en stipulant la possibilité 
de proroger de deux ans maximum renouvelables deux fois pour les enseignants chercheurs et une seule fois 
pour les fonctions et agents nommés ambassadeurs. 
Ce texte ne doit constituer qu’une étape dans le cadre d’un processus de réforme des régimes de retraite, qui 
sera suivi d’une réforme globale à travers l’unification des régimes de retraite en deux pôles, public et privé. 
 
Ø Retraite & Pension – privé / public : le grand écart ! 

Pour un cadre avec un salaire brut mensuel de 15 000 dirhams (1 396,50€), s’il commence à cotiser dès 30 
ans : 

- la pension sera de 11 250 dirhams (1 047,38€) à la Caisse marocaine des retraites (CMR), 
- une pension de 8 094 DH (753,55€) s’il relève du Régime collectif d’allocation de retraite 

(RCAR),  
- une retraite de 4 200 dirhams (391,02€) pour la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).  

Toutes les tranches de rémunération sont concernées. 
 
Avec un salaire brut de 4 000 dirhams 
(372,4€), un fonctionnaire qui a démarré 
sa carrière à 25 ans touchera une 
pension mensuelle brute de 3 500 
dirhams (325,85€), soit un taux de 
remplacement de 87,5%. 
Si son employeur est affilié au RCAR, il 
aura droit à 2 596 dirhams bruts 
(241,69€), soit un taux de remplacement 
de 64,5%. 
La même personne aurait touché 2 412 
dirhams (241,69€) si elle relève du 
régime CNSS, soit un taux de 
remplacement de 60,3%. 
Cette fracture témoigne des paramètres 
de fonctionnement des trois régimes obligatoires, qui se caractérisent par des différences importantes, liées 
aux taux de cotisation, à l’assiette de cotisation (ex : salaire plafonné ou non) ainsi qu’au salaire sur la base 
duquel la pension est liquidée (ex : dernier salaire ou moyenne des salaires des « x » dernières années). 
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Ø Régimes de retraite 
Le rapport sur la stabilité financière publié par 
Bank Al-Maghrib, l’Autorité marocaine du 
marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité de 
contrôle des assurances et de la prévoyance 
sociale (ACAPS) détaille la situation financière 
de ce système dont la réforme traîne depuis 
plusieurs années. Sans surprise, le rapport 
énonce : « la situation financière des régimes de 
retraite reste toujours fragile, notamment au 
niveau du régime des pensions civiles [géré par 
la Caisse marocaine des retraites (CMR)]. Les 
prestations servies par ces régimes ont dépassé 
pour la deuxième année consécutive les 
cotisations perçues. Leur équilibre technique a 
poursuivi sa dégradation ». 
 
« L’équilibre technique des régimes de retraite 
reste globalement précaire », précise le rapport. 
« Les marges de manœuvre pour pallier les 

déséquilibres financiers des régimes de retraite se rétrécissent ». Et de poursuivre : « le RPC est entré en 
phase de déficit structurel. Agir uniquement sur le seul paramètre du taux de cotisation pour assurer 
l’équilibre du régime conduirait à un taux insoutenable » critiquant par là l’application seule de la réforme 
paramétrique. Pour les responsables, les mesures à prendre « doivent à la fois permettre d’augmenter les 
ressources du régime et baisser ses engagements financiers, d’où l’urgence de mettre en œuvre la réforme 
proposée par les pouvoirs publics ». 
 
Et de conclure que la faillite du régime des retraites ne sera pas sans impact sur les finances publiques, les 
marchés financiers et les ménages.  
 
 

Travail-emploi 
 
Ø RSE 

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient de mettre en ligne un site dédié à la 
Responsabilité sociale des entreprises (RSE). 
Ce portail web www.rse.cgem.ma est porté par la commission "RSE & label" du patronat, et s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie de promotion de la RSE lancée depuis 2006 par l’organisation patronale. Sa mise 
en œuvre fait suite à l’adoption de la Charte et le lancement du Label RSE.  
 
Ø Statut d'auto-entrepreneur 

Plus de 20 500 personnes…un auto-entrepreneur sur deux travaille à domicile, 18% sont dans le commerce 
non sédentaire et 4 auto-entrepreneurs sur 10 sont des femmes. Les auto-entrepreneurs peuvent exercer leur 
activité à leur lieu de résidence ou dans un local partagé entre plusieurs entreprises. 
Le bilan du statut de l'auto-entrepreneur, dont le démarrage date de septembre 2015, livre des résultats 
intéressants. A fin mai, 20 552 personnes y ont déjà souscrit. Le Ministère délégué chargé des petites 
entreprises et de l’intégration du secteur informel vise une population de 100 000 auto-entrepreneurs à 
l’horizon 2020, soit 20 000 par an. Cet engouement, qui dépasse les attentes, est enregistré alors même que 
les volets "retraite" et "assurance maladie", qui doivent servir de "produits d'appel", ne sont pas encore mis 
en place. Ils sont intégrés dans les projets sur la couverture des indépendants en discussion à la deuxième 
Chambre du Parlement.  

http://www.rse.cgem.ma/
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La moitié des auto-entrepreneurs exercent dans le 
commerce alors que trois sur dix opèrent dans les 
services. L'artisanat, où le potentiel reste 
important, compte 14% d'auto-entrepreneurs et 4% 
sont dans l'industrie.  
L'adhésion à ce dispositif a été simplifiée au 
maximum et les guichets sont accessibles puisque 
le pilotage opérationnel est confié à Barid Al-
Maghrib. Les banques, qui ont signé une 
convention de partenariat avec Poste Maroc, ont 
déployé le dispositif dans 718 agences bancaires. 
Sur simple présentation de la carte nationale, 
l’entrepreneur se voit remettre un identifiant et il 
est inscrit au registre des auto-entrepreneurs.  
L’enquête 2007 du Haut-commissariat au Plan 
avait recensé près de 1,5 million d’unités de 
production informelles, réalisant un chiffre d’affaires de 279,9 milliards de DH (26,06 milliards d’€). 
 
 

Climat social – dialogue social 
 
Ø Dialogue social : le gouvernement adopte une approche basée sur la franchise, la clarté et le 

réalisme,…l’intelligence et la compassion ! 
Le Chef du gouvernement a relevé que le défi auquel fait face le Royaume n'est pas de concentrer les efforts 
publics sur les catégories qui vivent dans des conditions moyennes, mais de cibler les catégories pauvres et 
marginalisées au bas de l’échelle sociale, notant que la paix sociale passe par l’insertion des catégories et des 

espaces exclus et marginalisés dans le cycle de 
production et de développement. 
M. Benkirane a estimé qu'il n'est pas logique que le 
dialogue avec les syndicats se limite exclusivement à 
l’augmentation des salaires, mais devrait aussi évoquer 
les moyens d’améliorer la rentabilité, la productivité et la 
compétitivité de l’économie nationale et de créer les 
opportunités d’emploi productif pour que le marché du 
travail puisse absorber le plus grand nombre de la 
population active. Dans ce cadre, il a appelé à conjuguer 
les efforts de tous, partenaires sociaux et économiques et 

gouvernement, pour réunir les conditions à même d'accélérer la croissance et instaurer les mécanismes 
nécessaires pour réaliser l’équilibre et la justice sociale et garantir conditions de vie digne à tous les 
citoyens. 
Le Chef de gouvernement s’est, par ailleurs, arrêté sur le contexte économique, financier et social de ce 
dossier, rappelant que depuis 2012, date de sa prise de fonction, le gouvernement s’est retrouvé face à 3 
défis majeurs, à savoir une conjoncture économique difficile et critique à cause de la récession économique 
des partenaires du Maroc, la poursuite de la hausse et de la volatilité des prix des matières premières, à leurs 
têtes les hydrocarbures, l'endettement de l’Etat vis-à-vis du secteur privé en général et des sociétés de 
carburant en particulier, qui ont, à elles seules, totalisé plus de 21 milliards de dirhams (1,95 milliard d’€) 
d’arriérées. 
Et de poursuivre que le gouvernement s’est retrouvé face à des déséquilibres macro-économiques profonds 
et dangereux, notamment une grande détérioration des finances publiques et du compte extérieur, avec un 
déficit de 7,3 du PIB, tandis que le déficit des opérations courantes a atteint 9,7 pc du PIB. A cela s’ajoutent 
les engagements sociaux lourds et couteux dans le cadre de l’accord du 26 avril 2011, signé par le précédent 
gouvernement, dont l’actuel exécutif a mobilisé les ressources financières nécessaires pour honorer les 
engagements de cet accord à hauteur de plus de 13 milliards par an (1,21 milliard d’€). 
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Le gouvernement a veillé dans ce contexte instable tout au long des cinq dernières années à tenir des 
réunions de dialogue social, avec 8 rounds entre 2012 et 2015 avec les partenaires sociaux, outre des 
réunions avec les commissions thématiques et sectorielles et la Commission nationale chargée de la réforme 
des régimes de retraite, a-t-il rappelé. 
Au cours des mois d’avril et de mai 2016, 4 rounds de dialogue social tripartite ont été tenus sous la 
présidence du Chef du gouvernement, tandis que la commission technique de préparation de ce dialogue a 
tenu 8 séances pour examiner et discuter les points de l’ordre du jour portant sur l’amélioration des revenus 
et des pensions, le suivi de l’accord du 26 avril 2011, le respect des libertés syndicales, le lancement du 
dialogue sectoriel, la réforme des régimes des retraites, l’institutionnalisation du dialogue social et 
l’amélioration des conventions collectives. 
 
Ø CDD dans la fonction publique 

Le Conseil du gouvernement vient enfin d’adopter, après deux reports, le projet de décret 2-15-770 fixant les 
conditions et les modalités de recrutement par contrat à durée déterminée au sein des administrations 
publiques. 
Ce texte prévoit deux types de CDD :  

- le premier porte sur les CDD pour la réalisation de projets déterminés, d’études ou des prestations 
de services de conseil ou de consulting (chaque administration ne devant pas dépasser pour ce 
type de contrat 12 collaborateurs). 

- Le second type de CDD concerne essentiellement les agents d’exécution effectuant des tâches 
comme le jardinage ou le gardiennage. 

 
Les principales centrales syndicales dénoncent les conditions de recrutement à minima imposées aux 
contractuels qui ne pourront pas bénéficier des mêmes avantages que les fonctionnaires. Ainsi, l’Union 
marocaine du travail (UMT) a rejeté, dans un communiqué officiel, le projet de décret et expliqué que le 
projet « empire la crise de la caisse nationale de la retraite », parce qu’il va « diminuer la masse salariale 
qui pourrait injecter des fonds à la caisse ». 
Ces nouveaux contrats CDD pour une durée maximale de deux ans renouvelables viendront alourdir la 
charge salariale des administrations : « il s’agit de postes supplémentaires qui seront programmés dans les 
projets de Lois de finances, en plus des postes d’emplois créés annuellement », a indiqué Mohamed 
Moubdii, Ministre chargé de la fonction publique et de la modernisation de l’administration. « Ce sont les 
secteurs de la santé et de l’enseignement qui bénéficieront du plus grand nombre de contractuels », 
confirme le Ministre avant d’ajouter que ces derniers ne pourront pas être confirmés à la fin de leur contrat. 
En revanche, ils pourront faire prévaloir cette expérience pour passer les concours d’accès à la fonction 
publique. Mais, comme le relèvent les media, rien ne garantit que ces contractuels ne manifesteront pas dans 
quelques années pour demander leur intégration dans la fonction publique. 
 
 

Social- sociétal 
 
Ø Politique Du Handicap 

 
 Décret fixant les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement dans 

les emplois publics 
Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de décret n°2-16-146 modifiant et complétant le décret n°2-
11-621 visant à fixer les conditions et les modalités d'organisation des concours de recrutement dans les 
emplois publics. 
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental, vise à promouvoir 
la situation des personnes en situation de handicap et à mettre en place les mesures pratiques pour que cette 
catégorie bénéficie du taux de 7% fixé dans la loi des concours de recrutement dans la fonction publique. 
Outre les concours ouverts à tous, le décret stipule l’organisation de concours spécifiques pour les personnes 
en situation de handicap portant la carte de "personne handicapée" selon le nombre de postes réservés à cette 
catégorie.  
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Une commission nationale permanente auprès du département du Chef du gouvernement sera créée pour 
suivre le déroulement des concours réservés aux personnes en situation de handicap.  
Le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social assurera la fonction de 
secrétariat de ladite commission qui comprend des représentants du Chef du gouvernement, de l’autorité 
gouvernementale chargée des personnes en situation de handicap, de l’autorité gouvernementale chargée des 
finances, outre des représentants des secteurs gouvernementaux, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics concernés par les concours de recrutement, et qui pourront assister aux travaux de la 
commission. 
 

 Décret relatif à l’application des quotas en faveur des personnes handicapées 
Le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret visant notamment à surmonter les difficultés de 
l'application du système des quotas dans les administrations de l’Etat et les collectivités territoriales en 
faveur des personnes en situation de handicap, à prendre en considération la ratification par le Maroc de la 
convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif. 
Le projet de décret prend également en compte les dispositions de la Constitution de 2011, notamment 
l'article 34, et entend mettre en oeuvre les dispositions de la loi cadre n°97-13 relative à la protection et à la 
promotion des personnes en situation de handicap. 
Ce texte vise aussi a améliorer le système juridique définissant la liste des postes pouvant être attribués en 
priorité aux personnes en situation de handicap, ainsi que le pourcentage de ces postes, et ce en confirmant 
l’application du quota de 7%, tout en majorant à un seul poste si le résultat d'application de ce taux est égal 
ou supérieur à 0,51%. 
Le texte prévoit également un seul poste aux personnes en situation de handicap lors des concours offrant le 
recrutement de 5 à 7 personnes et fixe la liste des postes et des missions pouvant être attribués en priorité 
aux personnes en situation de handicap dans les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les 
établissements publics, avec la possibilité de les modifier et les compléter par une décision du Chef du 
gouvernement. 
En vertu de ce texte, une dérogation au seuil maximal de recrutement dans les différents cadres et grades 
peut être accordée par le Chef du gouvernement aux personnes en situation de handicap porteuses de la carte 
qui leur est réservée. 

 
 

Droits des femmes - Famille - Enfance 
 
Ø 3ème Commission interministérielle du plan gouvernemental pour l’égalité "ICRAM" (29 juin 

2016) 
« Le plan gouvernemental pour l’égalité "ICRAM" est un mécanisme nécessaire pour l’application des 
dispositions de la Constitution et des engagements du programme gouvernemental en matière de promotion 
des conditions de la femme marocaine » a affirmé à Rabat, le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. 

« Ce plan, qui contribue à garantir l’accès des femmes à 
leurs droits et à l’ensemble des services de base 
garantissant la dignité humaine, devient un document de 
référence pour les différents intervenants dans ce 
domaine », a indiqué M. Benkirane qui présidait la 
troisième réunion de la Commission interministérielle du 
plan gouvernemental pour l’égalité "ICRAM".  
Cette réunion, consacrée à l’examen du bilan du plan 
ICRAM depuis janvier 2015, s’est déroulée en présence 
du Ministre des Habous et des affaires islamiques, du 
Ministre de l'éducation nationale et de la formation 
professionnelle, du Ministre de l’emploi et des affaires 
sociales, du Ministre de la communication, Porte-parole 
du Gouvernement, et de la Ministre de l’artisanat et de 
l’économie sociale et solidaire. 
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Quatre années après l’exécution du plan ICRAM, le gouvernement a pu réaliser des mesures qualitatives et 
structurantes au profit de la femme marocaine à différents niveaux, notamment la loi relative à l’Autorité 
pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD) et la loi sur la violence à 
l’égard des femmes. 
Ces deux lois (NB : encore à cette date en cours d’approbation devant le Parlement) constituent des acquis 
censés instaurer la protection juridique et institutionnelle des droits des femmes, a affirmé le chef de 
gouvernement, citant également la loi relative aux travailleurs domestiques, la dynamisation du Fonds 
d’entraide familiale, le programme de soutien direct aux veuves en situation de précarité et qui prennent en 
charge leurs enfants orphelins. 
Il a fait état, dans ce cadre, de la création de plusieurs institutions d’observation et de suivi et de plusieurs 
mécanismes d’accompagnement des femmes, surtout celles victimes de la discrimination et de la violence. 
M. Benkirane a déploré que nombre de femmes souffrent d’inégalités dans l’accès aux services sociaux de 
base, tels que la santé, l’éducation, l’emploi et la couverture médicale, et à la propriété économique, ainsi 
que la participation politique et l’accès aux postes de la fonction publique.  
Pour sa part, la Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima 
Hakkaoui, a souligné que tous les objectifs du plan ICRAM ont été présentés, notant que tous les projets de 
lois relatifs à ce plan ont été soumis au Parlement et qu’une série de programmes ont été lancés par les 
différents départements gouvernementaux. 
Mme Hakkaoui a également fait état du lancement d’un ensemble d’organes chargés du suivi de la situation 
des femmes, tels que l'Observatoire national de la violence à l'égard des femmes, l'Observatoire national 
pour l'amélioration de l'image de la femme dans les médias, l’Observatoire national pour la fonction 
publique et le Centre d’excellence pour la budgétisation sensible au genre social. 
 
Commentaire : 
Ce satisfecit des autorités gouvernementales contraste avec les positions toujours très critiques de 
nombreux acteurs de la société civile, qui, sur le seul sujet du projet de loi 103-13 concernant les violences 
faites aux femmes, soutiennent que les mesures de ce projet ne sont pas à la hauteur de la gravité de la 
violence conjugale, qu’il s’agisse de la problématique liée aux preuves des violences faites aux femmes, du 
mariage des mineures, de l’approche juridique du projet de loi qui ne prend pas en considération 
l’approche culturelle et sociale.  
Ces détracteurs de l’action gouvernementale indiquent que le projet de loi reste toujours limité à une 
réforme des articles dans les codes, pénal et de procédure pénale, et pas une loi-cadre ou une loi spécifique, 
pour laquelle les défenseurs des droits humains ont mené leur plaidoyer depuis plusieurs années.  
 
 

Maroc qui rit, Maroc qui pleure… 
 

 Le Maroc reste le premier producteur mondial de 
résine de cannabis devant l’Afghanistan. Le 
Royaume, indétrônable dans ce domaine depuis 
plusieurs années déjà, disposait de 47 196 ha 
cultivés en 2013, dont 42 196 récoltables et 5 000 
détruits, selon le nouveau rapport de l’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) publié à Genève. 

 
 

 De zéro femme dans son comité de direction l’an dernier, Centrale Danone est passée à 10% cette 
année. L’entreprise ambitionne de doubler cette part à 20% d’ici septembre, 
avant de monter à 30% à l’horizon 2020. Ces objectifs s’inscrivent dans le 
cadre de la charte du groupe français, adoptée il y a un an. Le document 
prévoit aussi de porter la part des dirigeants africains dans son comité de 
direction de moins de 50% aujourd’hui à 70% d’ici 4 ans, afin de "gérer 
l’Afrique avec des Africains". 
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Chiffres & graphiques 
 
 

 
 

Source : DEFP (Direction des Études et des Prévisions Financières, Maroc) 
Note de conjoncture N°233 – Juillet 2016 

 

 

Entre les premiers trimestres 2015 et 2016, le marché de l’emploi a affiché un comportement favorable en termes de création 
de l’emploi rémunéré dans les zones urbaines, contrebalancé, toutefois, par la contreperformance enregistrée au niveau du 
milieu rural, en lien, notamment, avec les conditions climatiques particulières de la campagne agricole 2015/2016. Dans ces 
conditions, le taux de chômage s’est apprécié de 0,1 point au premier trimestre 2016 à 10%. Par milieu de résidence, le taux de 
chômage s’est accru de 0,3 point dans les villes à 14,6%, contre une baisse de 0,2 point en milieu rural à 4,5%. 

 

 


