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Santé 

 
Ø CHU Marrakech 

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech vient de se doter d’un nouveau 
système de neurochirurgie. Il s’agit de la neuronavigation, une technologie de pointe qui permet au 
chirurgien de bien se repérer pendant l’opération en s’appuyant sur une imagerie réalisée auparavant. En 
d’autres termes, cette nouvelle technique de chirurgie assistée par ordinateur (ou computer assisted surgery) 
est au neurochirurgien ce que le GPS est au conducteur automobile. 
Créé en 2002, le CHU Mohammed VI comprend cinq établissements (Ibn Tofaïl, Ibn Nafis, Arrazi, l’hôpital 
"Mère-Enfant" et le Centre d’oncohématologie). Pionnier en matière de greffes d’organes, le Centre, qui a 
ouvert la première banque des yeux au Maroc, avait réalisé en 2014 la première greffe du foie dans le 
Royaume à partir de donneur vivant ainsi qu’une greffe du foie à partir d’un « Prélèvement multi-organes » 
(PMO) sur mort encéphalique. 
 
Ø Malformation fœtale : vigilance accrue sur la Dépakine® 

Le Ministère de la santé marocain réagit au sujet du Valproate de sodium (Dépakine®), un médicament 
prescrit pour traiter les troubles épileptiques aux femmes enceintes qui peut toutefois provoquer des 
malformations fœtales.  
Le ministère a décidé de renforcer la vigilance pour « assurer le suivi des 
effets indésirables de ce médicament antiépileptique ». Il a ainsi sensibilisé 
les professionnels de la santé sur les effets indésirables du médicament, afin 
qu’ils puissent les expliquer aux patientes épileptiques et éviter les 
malformations de fœtus. Sans interdire le médicament, dont la prise 
« s’avère nécessaire dans certains cas », le ministère assure avoir déjà 
informé toutes les parties concernées (Ordre national des médecins, Ordre 
national des pharmaciens, Fédération nationale des syndicats de 
pharmaciens du Maroc, Ordre national des médecins dentistes, Directeurs 
régionaux de la santé, Délégués provinciaux et Directeurs des hôpitaux).  
 
Sanofi Aventis Maroc avait déjà adressé fin juillet 2015, sous la signature de son pharmacien responsable, 
une lettre d’information sur les spécialités à base de Valproate et dérivés aux médecins généralistes, 
neurologues, pédiatres, psychiatres et gynécologues-obstétriciens, dans laquelle il est indiqué, s’agissant de 
traitement pendant la grossesse, que « si une femme souffrant d’épilepsie ou de troubles bipolaires traitée 
par Valproate envisage une grossesse ou en cas de grossesse, toutes les mesures devront être mises en 
œuvre pour envisager le recours à d’autres thérapeutiques… ». 
 
Ø Hôpitaux 

L’Hôpital Cheik Khalifa Ibn Zaid (Casablanca), relevant de la fondation éponyme, fait désormais partie des 
établissements du CHU de Casablanca (arrêté du 14 juillet 2016 des ministères de la santé et de 
l’enseignement supérieur – BO du 21/07/2016). 
 
Ø Bilan 2012-2016 du Ministère de la santé 

Fin de législature oblige, les ministères produisent des documents bilans faisant état des réalisations depuis 
les dernières élections législatives. Ainsi du Ministère de la santé qui vient de diffuser sur son site 
(www.sante.gov.ma) une brochure intitulée « Principales réalisations du ministère de la santé 2012-2016 ». 

http://www.sante.gov.ma/
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On y apprend notamment que : 
- 109 nouveaux établissements de santé (et projets d’établissements) ont été lancés, construits, 

équipés et mis en service, dont 4 CHU (constructions à Tanger, Agadir et Laayoune, 
reconstruction à Rabat-CHIS), 24 centres d’hémodialyse, 8 centres de greffes d’organes et de 
tissus, etc. 

- Le plan national pour la prise en charge des urgences médicales (lancé en mars 2013) a permis la 
mise à disposition de 4 hélicoptères (Héli-SMUR1), l’achat de 393 unités de transport médical 
urgent (SAMU/SMUR) , la mise en ligne du "141", numéro national unique et gratuit pour les 
appels médicaux d’urgence. 

- Le plan national de prise en charge de la santé mentale (lancé en juin 2013) s’est traduit par la 
construction de 3 hôpitaux régionaux spécialisés en psychiatrie et la création de 13 centres 
d’addictologie, sans oublier le lancement de l’opération « Karama » et l’évacuation du site 
« Bouya Omar » (prise en charge et traitement gratuit de 1 000 malades résidents à « Bouya 
Omar »). 

- La politique pharmaceutique nationale a conduit à la baisse des prix de 2 602 médicaments, la 
baisse de prix de 1 000 dispositifs médicaux, la promotion de la production nationale des 
médicaments des maladies chroniques et couteuses, dont l’hépatite C, avec le sofosbuvir. 

- L’augmentation du budget du Ministère de la santé de 21% de 2012 à 2016, passant de 11,8 à 
14,2 milliards de DH (1,1 à 1,32 milliard d’euros).  

 
 

Protection sociale – Politiques sociales 
 
Ø Tarification AMO : Le groupe Saham apportera son expertise à l’ANAM 

L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) et MEDEN Healthcare, pôle santé du groupe Saham, 
ont signé à Rabat une convention de partenariat relative à l’échange de l’information et l’expertise dans le 
domaine de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) de base. Les deux établissements travailleront 
notamment sur la vulgarisation de la tarification et la normalisation des documents et des procédures de 
l’AMO. Pour ce faire, une plate-forme d’échange sera mise en place et permettra l’évaluation des coûts des 
actes médicaux. Ce partenariat contribuera, selon l’Agence, au "strict respect de la tarification nationale de 
référence ainsi que l’utilisation des documents et procédures normalisés par l’ANAM". 
 
Ø L’AMO élargie aux ascendants et bientôt aux indépendants… 
§ Le Conseil de gouvernement a adopté, le 21 juillet, le projet de loi n°63.16 modifiant et 

complétant la loi 65.00 portant Code de la couverture médicale de base. La loi permettra de faire 
bénéficier, pour les salariés et retraités du secteur public, les parents de l’assuré (père ou mère ou 
les deux) du régime de l’Assurance maladie obligatoire de base (AMO). 

§ Le Ministère de la santé indique que « le projet de loi n°98-15 relatif à la couverture médicale 
destinée aux autonomes et professions libérales est en cours d’adoption au Parlement » dans la 
perspective du parachèvement de la généralisation de la couverture médicale à l’ensemble des 
catégories de la société. 
Avec ce nouveau projet de loi, « le Maroc sera en mesure d’assurer la couverture médicale à 
60% de la population » selon un communiqué du Ministère de la santé.  

§ Le projet de la généralisation a été lancé en 2005 avec l’AMO (38% de la population) et s’est 
poursuivi en 2012 avec la généralisation du Régime d’assistance médicale pour les démunis 
(RAMED) avec neuf millions de bénéficiaires, puis en 2015 avec la mise en place de la 
couverture sanitaire de base au profit des immigrants (20 000 bénéficiaires). Le régime de 
l’AMO a été également étendu au profit des étudiants des secteurs public et privé et de la 
formation professionnelle (288 000 bénéficiaires). 

                                                        
1 Pour information, la France dispose de 43 hélicoptères médicalisés dans les SMUR/SAMU. 

 



 3

La loi n°65-00 portant Code de la couverture médicale de base, promulguée en 2002, et mise en application 
en 2005, a créé 2 régimes :  
§ Le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO), fondé sur le principe contributif et la 
mutualisation des risques.  
§ Le régime d’assistance médicale pour les démunis (RAMED), fondé sur le principe de la solidarité 
nationale au profit de la population démunie. 

 
 

 
 

Travail-emploi 
 
Ø Etude sur le cout et la productivité du travail au Maroc 

La Direction de l’Observatoire national du marché du travail relevant du Ministère de l'emploi et des affaires 
sociales vient de lancer un appel d’offre pour la réalisation d’une étude sur le cout et la productivité du 
travail au Maroc. 
L’emploi constitue le défi des années à venir au Maroc qui doit faire face à une pression accrue sur le 
marché du travail, en particulier avec l’entrée massive de jeunes actifs plus exigeants en termes de qualité 
d’emploi. Le Gouvernement est préoccupé par les déterminants de l’emploi au niveau microéconomique, 
notamment la question des relations capital/travail, cout du travail, productivité du travail, durée du travail, 
etc.  
 
La plupart des analyses et études concernant le marché du travail se sont intéressées au cadrage de l’offre et 
de la demande de travail, en particulier le niveau et les caractéristiques de l’activité, de l’emploi et du 
chômage et, dans une moindre mesure, la relation entre la croissance et l’emploi au niveau 
macroéconomique (élasticités). En revanche, il existe peu ou pas d’informations et d’analyses dynamiques et 
longitudinales sur les déterminants de l’emploi au niveau microéconomique (entreprise), les facteurs 
conjoncturels et structurels qui déterminent la capacité des entreprises à sauvegarder les emplois existants 
et/ou à créer de nouveaux emplois, les réallocations des emplois, les mobilités sectorielles, professionnelles 
et régionales, etc. 
Les objectifs de l’étude sont liés au souci de mieux comprendre les tendances et les défis du marché du 
travail, d’avoir une meilleure visibilité des implications des déterminants de l’emploi et de la compétitivité 
des entreprises et d’optimiser l’intégration de la question de l’emploi dans les interventions publiques en 
faveur de la promotion de l’emploi.  
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Ø Travail des enfants - Province de Marrakech 
Le pourcentage des enfants âgés de moins de 18 
ans exerçant un emploi dans la province de 
Marrakech se situe à 8,7%, selon une enquête 
menée dans le cadre de l’étude de la situation de 
référence du projet "Promise Pathways/Parcours 
Prometteurs" concernant le travail des enfants 
dans la région de Marrakech-Safi. 
1% des enfants exercent comme gardiens de 
nuit, tailleurs (2%), cultivateurs de légumes 
(4%), menuisiers (6%), marchands ambulants 
(17%) et artisans (29%).  
La majorité de ces travaux (20,3%) est liée à 
l’utilisation d’outils tranchants, alors que l’usage 
des poids lourds représente 15,2%. Viennent 
ensuite la manipulation des produits chimiques 
(8,9%) et l’utilisation du feu pour fondre le 
métal ou le verre (6,3%). 
 

 
 

Climat social – dialogue social 
 
Ø Projet de loi organique sur le droit de grève 

Selon l’agenda législatif fixé par la Constitution (art.86), le gouvernement est tenu de présenter quatre 
projets de lois organiques avant la fin de son mandat, dont le texte relatif à la grève et à l’organisation des 
syndicats. 
 
 

Selon l’article 66 de la Constitution, le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, 
soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou de la majorité de ceux de la 
Chambre des conseillers. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d’un ordre du 
jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret. 
 

 
Le Conseil de gouvernement a chargé un comité ministériel de remanier le texte avant son examen par le 
Conseil des ministres. Le projet de loi organique 97-15 définissant les conditions et les modalités d’exercice 
du droit de grève, présenté par le Ministre de l’emploi et des affaires sociales, vise à organiser le droit de 
grève, de manière à contribuer à encadrer et améliorer les relations entre les professionnels et garantir 
l’exercice du droit de grève selon un communiqué lu au terme des travaux du Conseil. 

Programme Promise Pathways 
Afin de contribuer aux efforts de l’État Marocain pour 
l’élimination du travail des enfants, le Département 
Américain du Travail finance le Projet "Promise 
Pathways" (Parcours Prometteurs) pour une durée de 
quatre années (2013-2017).  
Mis en œuvre par l’organisme « Creative Associates 
International », en collaboration avec des partenaires 
marocains tant institutionnels que de la société civile, tous 
les partenaires s’engagent à soutenir les enfants en âge de 
scolarisation (6-15 ans), les jeunes en âge légal (15-17) en 
vue de leur insertion dans le travail décent, tout en 
assurant à leurs familles de meilleures opportunités 
d’accès aux moyens de subsistance dans les zones pilotes 
du projet. 
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Outre les expériences et les pratiques internationales, ce texte a été élaboré sur la base des dispositions de la 
Constitution, notamment l’article 292, la pratique nationale et la jurisprudence, les conventions collectives de 
travail et les interprétations émanant de l’Organisation internationale du travail ; ce projet tient compte aussi 
de nombre de principes fondamentaux, dont le recours à la négociation et à la réconciliation avant 
d’observer la grève. Parmi ces principes, figurent aussi l’interdiction d’entraver l’exercice du droit à la grève 
et la liberté de travail, l’établissement des droits et des obligations des parties lors de la grève et la mise en 
place d’un délai de notification, outre le bannissement de toute mesure discriminatoire en raison de 
l’exercice de ce droit ou le remplacement des grévistes par des salariés n’entretenant aucun lien 
professionnel avec l’entreprise. Est également considérée comme nulle et non avenue toute condition 
contractuelle individuelle ou collective stipulant le renoncement au droit de grève. 
 
Ø Dialogue social : nouvelle charte à l'OCP 

Par un Communiqué du 19/08/2016, le groupe OCP- Office Chérifien des Phosphates (effectifs : 23 000 
salariés) indique avoir signé une nouvelle Charte de dialogue social avec ses partenaires sociaux.  
 
Le Groupe OCP et ses partenaires sociaux 
(Syndicat national des travailleurs des phosphates 
affilié à la Confédération démocratique du travail-
CDT, Fédération nationale du secteur phosphatier 
affiliée à l’UNTM-Union nationale du travail au 
Maroc, Syndicat démocratique des phosphatiers 
affilié à la FDT-Fédération démocratique du 
travail, Syndicat national des phosphates affilié à 
l'UGTM- Union générale des travailleurs du 
Maroc) ont procédé à la signature de la nouvelle 
Charte de dialogue social au siège du groupe à Casablanca, qui marque l’aboutissement d’un long processus 
entamé depuis plusieurs mois de concertations et de négociations entre l’OCP et ses partenaires sociaux. 
Initiée en 2005 et révisée en 2010, cette troisième Charte de dialogue social est ainsi consolidée en 2016. 
Elle définit le cadre d’action et de fonctionnement des différentes Institutions représentatives du personnel, 
conformément aux dispositions du Code du travail, du Statut du personnel des entreprises minières et des 
règles internes du Groupe. 
 
 

Social- sociétal 
 
Ø Protection de l’enfance - « Enfants makfouls, Familles kafils » 

La Kafala est aujourd’hui le seul système juridique prévu par les textes qui offre à l’enfant une alternative au 
placement en institution, avec l’adoption en 2002 de la loi n°15-01 sur la Kafala des enfants abandonnés. 
 
L'adoption, au sens français du terme, est interdite par les lois du Maroc, à l'instar de tous les pays 
musulmans. C'est la "Kafala", recueil légal, qui existe : la "Kafala" peut être comparée à une tutelle ou à une 
délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant. Cette institution proscrit la création de tout 
lien de filiation. 
 
Le Ministère de la justice du Maroc, avec le soutien de l’Unicef, a lancé un appel d’offre pour une étude sur 
les procédures administratives et juridiques applicables en matière de Kafala, étude qui a pour but d’établir 
un état des lieux des procédures actuelles applicables en matière de Kafala et de proposer des améliorations 
législatives et institutionnelles pour s’assurer du respect de l’intérêt supérieur des enfants pris en charge par 
le régime de la Kafala au Maroc. 
 

                                                        
2 Article 29 de la Constitution de 2011 : « Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, 
d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est 
garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice ». 
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Le Ministère de la justice précise dans cet appel d’offre, qu’à ce jour, le respect des principes de non-
discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant met en évidence des écarts persistants entre la pratique, 
l’interprétation de la loi et les normes en vigueur. Les pratiques d’une région du pays à l’autre diffèrent, du 
point de vue de la longueur des procédures, de la disponibilité des informations pour prendre une décision 
dans l’intérêt de l’enfant et du degré de préparation des enfants et des familles. 
Il est observé également qu’alors que, selon les statistiques du Ministère de la justice, quelque 2 000 enfants 
sont placés chaque année auprès d’une famille kafil par le juge, la pratique révèle un manque de 
coordination des acteurs et l’absence de définition claire de leurs rôles et responsabilités. En outre, les 
données actuelles ne permettent pas d’attester, au moins dans la phase initiale, d’un suivi socio-
psychologique suffisant des enfants makfouls et des familles kafils, ni de connaître le devenir des enfants 
pris en charge, y compris des enfants qui partent vivre à l’étranger avec leurs parents kafils. 
 
Ø Personnes handicapées - Droit d'accès à l'éducation 

Le Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social et le Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ont signé une convention 
de partenariat pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap.  
Cette convention vise à mettre en place un cadre général de coopération et de partenariat entre les deux 
parties pour la promotion des droits des étudiants en situation de handicap, conformément aux orientations et 
au plan d'action du gouvernement dans ce domaine, et via l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan 
d'action d'intérêt commun. 
 
Il sera procédé à l'intégration de la dimension du handicap dans les programmes de l'enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, en mettant en place des filières de 
formation dans les domaines liés au handicap (langue des signes, gestion des institutions sociales des 
personnes en situation de handicap, éducation spéciale et accompagnement social), à l'examen de la 
possibilité de l'élaboration d'un programme pour dresser un état des lieux des acquis des employés sociaux 
dans ce domaine, à l'encouragement de la création d'une chaire universitaire spécifique aux questions du 
handicap, outre la promotion de la recherche scientifique dans les différents domaines liés au handicap. 
Cette convention permettra de fournir les informations et les données statistiques relatives au domaine du 
handicap, de définir les besoins en formation dans ce domaine, de donner la possibilité aux étudiants 
démunis en situation de handicap de bénéficier d'outils techniques et d'appareils alternatifs, et de faire 
participer les représentants et les professeurs de l'enseignement supérieur aux activités du Ministère de la 
solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, relatives au domaine du handicap. 
 
Ø Association Espoir Maroc - Forum d'emploi Handicap 

Pour la deuxième année consécutive, l'association Espoir Maroc organisera, le 1er octobre prochain à 
Casablanca, en partenariat avec plusieurs organismes et associations, le Forum pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap, dans l’objectif de favoriser l’accès au travail de cette frange de la population.  

Aujourd’hui, pour les personnes en situation de handicap au Maroc, 
l'exercice d'une activité professionnelle représente un facteur important 
de survie, d'autonomie et de reconnaissance au sein de sa famille ou de 
sa communauté.  

Organisé sous l'égide du Ministère de l'emploi et des affaires sociales, cette rencontre s’articulera autour de 
quatre principaux objectifs, à savoir 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", et avec les responsables de promotion d'entrepreneuriat au Maroc, ainsi que de 
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. 
 
Ø Non et malvoyants - Lancement à Rabat d'un nouvel espace de lecture en braille 

Un espace fournissant des publications en « braille » au profit des non-voyants et malvoyants a été inauguré 
à Rabat, dans le cadre de la mise en œuvre de l'avenant à la convention signée entre le Ministère de la 
communication et l'Association Roa, en novembre 2014. 
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Cet espace, situé au siège du Ministère de la 
communication, sera doté des ressources humaines et 
logistiques à même de faciliter l'accès des non-voyants et 
malvoyants aux publications éditées en méthode "braille". 
Le Ministre de la communication, porte-parole du 
gouvernement, Mustapha El Khalfi, a relevé que cette 
initiative intervient en application du Traité de Marrakech 
visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients 
visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de 
lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. 
 
 
Ø Accessibilité pour tous - Le Groupe AMH réalise sa première mission de diagnostic à 

Casablanca 
Au Maroc, l’espace public reste largement inaccessible pour les personnes en situation de handicap (PSH) et 
devient ainsi, non pas un lieu d’échange et de partage, mais un obstacle culturel, social et économique, qui 
engendre isolement social et pratiques discriminatoires. Dans le but de remédier à cette situation, le Groupe 
AMH avait lancé en juin 2015 le projet « Casablanca, accès à tout pour tous ». Après plus d’une année de 
son lancement, l’association vient d’entamer la phase de diagnostic d’accessibilité sur la commune de Sidi 
Belyout. 

 
 

Des nouvelles de l’informel 
 
Ø Corruption, informel, éducation à la traîne… Les boulets du climat des affaires 

 
Conclusions d’une enquête Berd, Banque mondiale et Banque européenne d'investissement (BEI) 

 

 
 
 

Maroc qui rit, Maroc qui pleure… 
 

 Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-
commissariat au plan (HCP), montrent, globalement, qu’après s’être fortement dégradé au premier 
trimestre 2016, marqué par l’annonce d’une sévère sécheresse, le moral des ménages s’est 
relativement amélioré au deuxième trimestre, mais reste affecté par leur persistante préoccupation au 
sujet de l’emploi et des revenus. 
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 La pharmacie n’est pas le seul endroit où l’on peut acheter des médicaments au Maroc. On peut 
également se les procurer dans des épiceries, des souks, et dans certaines parapharmacies. Bien que 
la loi 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie exige que la dispensation du 
médicament doive obligatoirement être assurée par le pharmacien, ceci n’est pas respecté dans la 
pratique.  
Dans le cas d’un mauvais usage d’un médicament ou de la prise d’un médicament contre indiqué, les 
conséquences sur la santé peuvent être très graves. D’après le Centre anti-poison et de 
pharmacovigilance du Maroc (CAPM), 4 139 cas d’intoxication par les médicaments ont été recensés 
au cours de l’année 2015, ce qui les positionne en première place parmi les causes d’intoxication au 
Maroc, soit 29,8% de l’ensemble des intoxications, en dehors des piqûres et envenimations par 
scorpion.  
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