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INFOS SOCIALES MAROC 
Septembre 2016 

 
Santé 

 
Ø Premières lois relatives à l'exercice des professions infirmières et sage-femme 

La loi n° 43-13 relative à l’exercice des professions infirmières et la loi n°44-13 relative à l’exercice de la 
profession de sage-femme sont publiées au bulletin officiel (version FR) du 15/09/16. 
Ces deux lois complètent l’arsenal juridique du secteur de la santé prévu dans le cadre du programme 
législatif du Ministère de la santé pour la période 2012-2016. Les dispositions de ces lois visent à : 

- Définir les professions infirmières et de sage-femme 
autorisées à exercer dans le secteur privé. 

- Déterminer les formes de l’exercice individuel et en 
association, ou en tant que salarié dans un établissement privé 
de santé, dans un cabinet de sage-femme ou une maison 
d’accouchement ou dans un lieu professionnel autorisé. 

- Déterminer les conditions d’exercer pour les nationaux 
et les étrangers, des certificats, des diplômes, de la formation 
continue, et autres conditions nécessaires pour l’obtention de 
l'autorisation d’exercer la profession infirmière et de sage 
femme. 

- Déterminer le lieu de l’exercice de la profession 
infirmière et de la sage femme. 

- Définir les dispositions d'inspection et de contrôle. 
- Déterminer les conditions de remplacement du 

professionnel autorisé, en cas d’arrêt de travail provisoire. 
- Prévoir la mise en place d'une association 

professionnelle dans l'attente de la création d'un ordre 
professionnel représentant les professionnels auprès de 
l'administration et pour défendre leurs droits professionnels. 

- Déterminer les sanctions applicables contre les 
contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires 
relatives à l'exercice de la profession. 

 
Ø OMD 4 : réduire la mortalité infantile 

« Maroc : en réel progrès, mais peut et doit mieux faire » 
OMD-Agenda 2063/ODD Rapport de transition 2016 - « Vers une approche intégrée et cohérente du 
développement durable en Afrique »- Commission économique pour l’Afrique, UA, Groupe de la BAD & 
PNUD. 
Les objectifs fixés dans le cadre de la réduction de la mortalité infantile ne sont toujours pas atteints même si 
le taux a diminué de 60% depuis 1990. En 2016, le niveau de mortalité infantile au Maroc demeure 
légèrement supérieur à l'OMD 4 (Objectif 4 des objectifs du Millénaire pour le développement), note la 
Banque africaine de développement (BAD). Globalement, le taux de mortalité des moins de 5 ans en 
Afrique, hors Afrique du Nord, est passé de 180 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 83 pour 
1 000 en 2015, mais l’objectif ciblé (60/1000) n'est toujours pas atteint. L’Afrique du Nord reste ainsi la 
seule sous-région à avoir réussi à réaliser l'OMD 4 avec 24 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2015 
contre 73 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990. 
 

 

L’article 20 de la loi "infirmiers" stipule : 
« L’exercice de la profession infirmière est 
subordonné à l’obtention d’une autorisation 
délivrée par l’administration, après avis du 
conseil national de l’Ordre national des 
médecins et de l’Ordre national des infirmiers 
s’il existe… ». 
Pour les personnes de nationalité étrangère, 
outre les exigences de diplôme, il faut pour 
exercer : 
• résider au Maroc en conformité avec la 

législation sur l’entrée et le séjour ; 
• soit être ressortissant d’un Etat ayant 

conclu avec le Maroc une convention 
permettant à leurs ressortissants d’exercer 
sur le territoire de l’autre Etat (NB : ce 
n’est pas le cas de la France) ; 

• soit être conjointe d’un citoyen marocain ; 
• soit né(e) au Maroc et y avoir résidé d’une 

manière continue au moins 10 ans ; 
• ne pas être inscrit à un ordre étranger. 

 
L’article 10 de la loi pour les sages-femmes 
prescrit des conditions identiques pour les 
personnes de nationalité étrangère. 
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Taux de mortalité infantile dans les pays ayant réalisé des progrès suffisants vers l’atteinte de la cible des 
OMD 

 

 
 
Ø Rage : 20 décès par an 

Une vingtaine de Marocains meurent chaque année de la rage, a indiqué le directeur des services vétérinaires 
de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) lors de la journée mondiale 
contre cette maladie. 
Une stratégie de lutte contre la rage existe, et plus de 300 cas (plus de 400 ces dernières années) sont 
enregistrés annuellement chez les animaux. Cette stratégie repose sur trois axes, à savoir la vaccination des 
chiens à propriétaires, l’élimination des chiens errants et la sensibilisation notamment en milieu rural. 
L’abattage des chiens errants reste toutefois une option très critiquée chez les défenseurs de la cause 
animale. 
 
Ø Les étudiants en médecine entament la nouvelle saison avec des sit-in de protestation 

Après un premier mouvement de grève l’année dernière, les étudiants en médecine reviennent à la charge 
pour réclamer l’application des dispositions d’un accord signé en octobre dernier. Organisant des sit-in à 
Casablanca et à Marrakech, les futurs médecins brandissent la menace d’un nouveau mouvement de 
protestation national dans les prochains jours. 
Cette nouvelle escalade s’explique par « le non-respect des termes de l’accord signé en octobre dernier 
entre les représentants des étudiants, d’un côté, et le Ministère de la santé et celui de l’enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres de l’autre », a confié au journal "Le 
Matin" le coordinateur national des étudiants, Mohamed M'Barki. Un point en particulier inquiète les futurs 
médecins. Il s’agit de la réception des bourses relatives aux travaux effectués par les étudiants au niveau des 
Centres hospitaliers universitaires (CHU) dont le montant a été fixé à 600 dirhams (55,86€) dans le cadre du 
nouvel accord (augmentation des indemnités des étudiants de septième année, exerçant les fonctions de 
médecins internes au niveau de centres de santé relevant du Ministère de la santé). 
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Ø Alzheimer - 21 septembre 2016 : 23ème journée mondiale de lutte contre l’Alzheimer 
150 000 cas d’Alzheimer sont annoncés au Maroc (soit 2,5% de la population), mais un doute subsiste sur 
les chiffres. L’Association Maroc Alzheimer précise que ces cas concernent les personnes âgées de plus de 
65 ans.  
De son côté, l’Association marocaine d’Alzheimer et maladies apparentées (AMAMA) estime que le 
nombre de cas dépasse largement les 150 000. 
Si des données chiffrées ne sont pas disponibles au niveau du Ministère de la santé ou du Haut-commissariat 
au plan (HCP), le fait est que les maladies de la démence touchent particulièrement l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient. La dernière étude de la Fédération des associations d’Alzheimer (World Alzheimer Report 
2015), indique que le taux de prévalence chez les personnes âgées de plus de 60 ans varie de 4,6% en 
Europe centrale à 8,7% au MENA. 
En raison du manque de structures d'accueil et de soins des malades atteints d'Alzheimer au Maroc, les 
personnes qui assurent leur prise en charge sont, dans la majorité des cas, des membres de la famille, 
conjoints et enfants. 
 
Ø Quatrième conférence internationale sur "les politiques de santé et l’économie de la santé" - 

Rabat 26-30 septembre 
La 4ème Conférence internationale sur l'économie et la politique de santé est co-organisée par 
l'Association africaine de l'économie et la politique de santé "AFHEA", le Réseau maghrébin d'économie 

et des systèmes de santé "RESSMA", 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et le Ministère de la santé. 
Sont présents à ce rendez-vous les 
représentants de l'OMS au Maroc (Dr. 
Yves Souteyrand), de Genève (siège) et 
de la région de l'Afrique et du Moyen-
Orient (EMRO), ainsi que les 
représentants de la Fondation Melinda-
Bill Gates. 
A cette occasion, le Secrétaire général du 
Ministère de la santé, le Dr Abdelali 
Belghiti Alaoui, a affirmé que le Maroc 

enregistre aujourd'hui un taux de couverture sanitaire d’environ 62%, et œuvre pour la généralisation des 
systèmes de couverture sanitaire en vue d’atteindre 90% de la population. Il a ajouté qu’en vue de relever 
le défi du financement du secteur de la santé, l’accent doit être mis sur la nécessité de renforcer les 
capacités du système de santé afin de maîtriser les différents outils et mécanismes de contrôle des 
financements. 
 
 

Protection sociale – Politiques sociales 
 
Ø Couverture sociale des indépendants – l’attente doit encore se poursuivre… 

La mise en place de la couverture sociale des indépendants attendra le prochain gouvernement. 
L’examen du projet de loi relatif à la retraite des indépendants par la deuxième Chambre prend du retard. 
Même si le texte relatif à l’assurance maladie (projet de loi n°15-98) a été adopté, il ne peut entrer en 
vigueur sans la promulgation de la loi sur la retraite.  
Cette situation a suscité des remous chez certaines professions libérales, en particulier les médecins à qui 
promesse avait été faite de mettre en place l’assurance maladie des indépendants (AMI) en décembre de 
cette année. Le Collège syndical national des médecins spécialistes privés estime que « le retard pris au 
niveau de la retraite compromet la mise en place de l’AMI promise pour décembre 2016. Car même si le 
projet de loi sur la couverture médicale a été adopté en plénière, cela ne servira à rien étant donné que les 
deux lois doivent entrer, selon les dispositions contenues dans les deux projets, simultanément en vigueur ». 
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Ø "Tiers payant" 
Alors que le tiers payant fait ses premiers pas au Maroc, notamment en ce qui concerne les maladies 
chroniques, la mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP) souhaite accélérer le 
chantier.  
« Si l’Organisation mondiale de la santé recommande la généralisation du tiers payant, c’est que le concept 
est aujourd’hui la solution idoine pour permettre un meilleur accès des ménages aux soins », précise le 
Président de la MGPAP. Le Ministre de l’emploi et des affaires sociales, Abdeslam Seddiki, plaide aussi 
pour ce mécanisme notamment pour les pathologies 
chroniques. « La réforme de la couverture médicale 
au Maroc nécessite la généralisation de ce concept 
pour faire tomber les barrières financières ». 
 
S'exprimant à l’ouverture de ce Symposium 
international sur le thème du "tiers payant dans la 
facilitation de l'accès aux services de santé", M. 
Seddiki a souligné que le tiers payant (qui permet de 
dispenser les patients de l'avance des frais pour les 
soins de santé, y compris les consultations et les 
analyses médicales aussi bien que les médicaments 
coûteux) est un pilier essentiel à la réussite des 
stratégies visant à garantir un accès juste et équitable 
aux soins et constitue la meilleure solution des retards 
survenus récemment au niveau des compensations. 
Organisé par la MGPAP en partenariat avec l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), ce 
symposium a été marqué par la signature des statuts de l’Union africaine de la mutualité (UAM) avec 12 
pays africains. 
Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la contribution de la MGPAP et de l’ANAM ainsi que d'autres 
établissements publics et privés, nationaux et internationaux, dans le débat autour des moyens de 
généralisation du tiers payant et son rôle dans le renforcement du système de couverture médicale au Maroc. 
Ce symposium a réuni plusieurs personnalités du secteur de la mutualité, dont des représentants des 
différents prestataires de santé, des experts, des chercheurs et des responsables associatifs de plusieurs pays 
africains et européens, la France y étant représentée par M. Stéphane Le Bouler, Secrétaire général du Haut 
Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM). 
 
Ø Maroc/Pays-Bas : la convention de sécurité sociale approuvée 

Le Conseil de gouvernement du 23 septembre a approuvé la convention signée, à Rabat le 4 juin 2016, sur la 
sécurité sociale qui remonte au 14 février 1972 et qui a été révisée à plusieurs reprises.  
La convention concerne les allocations familiales, les pensions de décès et d’invalidité ainsi que les 
allocations journalières sur les soins lors de résidences provisoires à l’étranger. 
 
 

Travail-emploi 
 
Ø Le CESE plaide pour la promotion de l’auto-entreprise 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présenté, lors de sa 65ème session ordinaire, son 
projet "L’auto-entreprise, levier du développement et d’intégration du secteur informel". 
L’amélioration de la gouvernance publique, la création d’une instance nationale d’accompagnement de 
l’initiative privée et l’intégration des marchands ambulants… Telles sont les principales recommandations 
du CESE dans le cadre de son projet visant l’encouragement du travail indépendant et l’intégration du 
secteur informel. 
 

Ce projet a pour but d’élaborer un diagnostic de la situation de l’emploi au Maroc via l’analyse des données 
sur les politiques de l’emploi et le chômage et de dresser par la suite une série de recommandations. 
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Une conclusion a été tirée de ce rapport : l’emploi et l’auto-emploi font face à de nombreux défis, entre 
autres, l’inadéquation de la formation avec les besoins du marché du travail, le chômage qui demeure 
toujours élevé chez la population jeune, les diplômés et les femmes…  
Face à ce constat, le projet met l’accent sur l’importance et le rôle central de l’auto-entreprise. Bien qu’il ne 
soit pas suffisamment intégré comme une composante essentielle de la gestion sectorielle, l’auto-emploi 
constitue un paramètre indispensable pour bâtir une société productive, dynamique et moderne. Néanmoins, 
le projet estime que l’auto-entreprise a besoin d’être encouragée et accompagnée. 
 
Concernant l’intégration du travail informel, le CESE a émis une série de propositions. Outre l’organisation 
et la réglementation des métiers et des professions, le Conseil propose la reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle afin d’intégrer les unités de production du secteur informel ainsi que 
l’intégration des marchands ambulants. 
 
 

Climat social – dialogue social 
 
Ø Projet de loi organique n°97-15 fixant les conditions et les modalités de l'exercice du droit de 

grève 
Le Conseil des ministres, tenu le 26 septembre à Tanger, était le dernier de cette législature.  
Les ministres ont examiné et adopté plusieurs projets de loi organique, examinés par le Conseil de 
gouvernement début août, dont le projet de loi organique sur la grève.  
L’adoption de ce projet va envenimer davantage les relations entre le chef du gouvernement et les syndicats, 
devenues exécrables après l’adoption de la réforme des pensions des fonctionnaires. Le projet définitif sur le 
droit de grève n’a pas été remis aux syndicats.  
La question du préavis de grève est un point qui, sans surprise, risque de soulever un débat autour des 
préalables et des conditions de l’appel à la grève. Il est prévu l’interdiction de la grève politique, ainsi qu’un 
service minimum à assurer en cas de grève. 
ü Service minimum : les établissements de santé, les tribunaux, la météo, la navigation aérienne et 

maritime, le transport ferroviaire et terrestre, l’audiovisuel, la distribution des médicaments, la 
production et la distribution de l’oxygène à usage médical, le service de contrôle sanitaire aux 
frontières aériennes et aux ports, les services vétérinaires, la production et la distribution de l’eau et 
de l’électricité, l’assainissement liquide et solide et le ramassage des ordures. 

ü Secteurs interdits à la grève : les magistrats, les FAR, y compris les fonctionnaires civils employés 
dans ce domaine, la sécurité nationale, l’administration territoriale, l’administration pénitentiaire, les 
forces auxiliaires, la douane, la protection civile, les Eaux et forêts, le personnel chargé de garantir 
un service minimum, et de la sécurité professionnelle et de la santé sur les lieux de travail. Les 
imams sont également inscrits dans cette catégorie. 

 
Ø Appel à « voter contre » de l’UMT et de la CDT 

L’Union marocaine du travail (UMT) appelle ses adhérents et leurs familles à voter « contre le 
gouvernement, ses composantes et le parti qui le dirige ». A l’origine de cette position, l’échec du dialogue 
social et les lois adoptées sans concertation. Cette décision de rupture avec la neutralité politique marque un 
tournant important dans la vie syndicale, puisque l’UMT s’était toujours gardée d’influencer ses membres. 
Le bilan du gouvernement justifie, pour les centrales syndicales, ce changement de position. 
 
La Confédération démocratique du travail (CDT) a également décidé lors de son dernier conseil national de 
donner des consignes de vote pour ses militants et sympathisants. Le syndicat confirme son intention de 
procéder à un vote sanction contre le parti politique qui conduit actuellement le gouvernement, à savoir le 
Parti de la justice et du développement (PJD). La CDT reproche au "parti de la lampe", mais aussi à la 
coalition gouvernementale, la rupture du dialogue social, l’échec des négociations et les accusations 
répétitives du Chef du gouvernement adressées aux syndicats de vouloir bloquer le dialogue social. 
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Social- sociétal 
 
Ø Elections du 7 octobre – les « engagements sociaux » des partis politiques pour les législatives 

2016 
Que ce soit en matière de lutte contre le chômage ou de création d’emploi, dans le secteur de la santé et de la 
protection sociale, ou dans les domaines de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, les 
programmes, chartes et autres engagements des partis politiques marocains pour les prochaines élections 
législatives, font preuve d’autant de générosité que de peu d’originalité. 

 
Du « contrat première embauche » du Parti 
authenticité et modernité (PAM) au « dispositif 1er 
emploi avec aides personnalisées » du 
Rassemblement national des indépendants (RNI), en 
passant par l’engagement de l’Istiqlal de « contenir le 
chômage des diplômés à 7% en 2021 » et la 
promesse de l’Union socialiste des forces populaires 
(USFP) de « réduction du taux de chômage à 8% », 
l’optimisme et les mesures usuelles des panoplies de 
lutte contre le chômage sont présents.  
 

Dans le domaine de la santé, « la couverture médicale gratuite pour les personnes de plus de 70 ans », « la 
refonte de la carte de soins » et « le développement de 100 cliniques mobiles » du RNI n’a rien à envier à 
« la mise à niveau des CHU », « le développement d’unités médicales et d’hôpitaux mobiles » et « le 
financement des hôpitaux basé sur les objectifs » du Parti de la justice et du développement (PJD) ; 
l’engagement du Parti du progrès et du socialisme (PPS) de porter « le budget du ministère de la santé à 8% 
puis à 10% à l’horizon 2020 du budget général » le dispute en générosité à la promesse de l’USFP 
d’« assurer la couverture médicale universelle à l’horizon 2024 » ou à « la mise en place d’une véritable 
couverture sanitaire universelle » de l’Union constitutionnelle (UC). 
 
« Allocation Enfants Handicapés » et « aménagement d’accès adaptés dans les espaces et équipements 
publics » pour le RNI, « promotion de la santé des personnes à besoins spécifiques » pour le PPS, les 
personnes handicapées ne sont pas oubliées. 
 
Ø Inclusion scolaire des personnes handicapées - Etude de Handicap International et de l’Unicef 

Dans l’objectif de fournir des informations concrètes sur la situation des enfants handicapés scolarisés dans 
la région de Souss-Massa, Handicap International a lancé une étude en partenariat avec l’Unicef. 
Handicap International, l’Unicef et l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de la 
région Souss-Massa œuvrent, depuis 2013, pour améliorer l’accès des enfants en situation de handicap à la 
scolarisation dans le cadre d’une approche inclusive. Une étude quantitative et qualitative sur les conditions 
de scolarisation des enfants en situation de handicap dans l’enseignement secondaire est en cours dans la 
région Souss-Massa. 
 

Cette recherche a pour objectif de fournir des informations concrètes sur la situation des enfants handicapés 
scolarisés dans la région de Souss-Massa. Plus précisément, l’objectif premier est de faire un diagnostic de 
la situation de la scolarisation des enfants handicapés au niveau du collège en identifiant les barrières et les 
facilitateurs définis selon l’environnement culturel et politique, pour mieux identifier les passerelles 
primaire-collège. Elle vise à analyser les facteurs favorisant le passage du primaire au secondaire. 
 
 
Rappelons que la loi-cadre n°97-13 du 27 avril 2016, relative à la protection et à la promotion des personnes 
en situation de handicap, prescrit dans son article 11 que « les personnes en situation de handicap 
bénéficient de leur droit à l’éducation, à l’enseignement et à la formation dans tous ses cycles y compris le 
droit de choisir librement les options appropriées dans lesquelles elles désirent poursuivre leurs études. Le 
handicap ne peut être une cause pour entraver la jouissance de ce droit ou restreindre son exercice ». 
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Ø Plaidoyer pour la promotion de la participation des personnes en situation de handicap aux 
opérations électorales 

Dans le souci de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap, le Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH) a organisé, du 19 au 22 septembre, une session de formation au profit de 60 
formateurs dans le domaine du « renforcement de la participation des personnes en situation de handicap 
dans le processus électoral ». 
À travers cette formation, le CNDH entend renforcer l’insertion des personnes en situation de handicap dans 
la vie politique publique via la formation de formateurs en leur qualité d’intermédiaires auprès des 
présidents des bureaux de vote lors des élections du 7 octobre prochain. Le Conseil espère en outre, à travers 
cette initiative, contribuer à faire sortir les personnes handicapées de la marginalisation et promouvoir 
l’accessibilité de ces personnes et la mise en œuvre de l’article 29 relatif aux droits des personnes en 
situation de handicap, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques.  
Malgré la ratification par le Maroc de la Convention internationale relative aux droits des personnes 
handicapées et de son protocole facultatif et l’ouverture d’un large débat politique visant l’adoption d’une 
approche intégrale plaçant les PSH au cœur des politiques publiques, cette population subit encore de 
nombreuses discriminations, à cause de sa condition. 
 
Ø Des mesures concrètes pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur 

droit de vote 
Le Ministère de l’intérieur exhorte les walis et les gouverneurs à prendre les mesures nécessaires afin de 
permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote.  
Des constats dressés pour les dernières élections avaient montré que 75% des 206 établissements et bureaux 
de vote observés n’étaient pas accessibles aux handicapés.  
Dans une circulaire adressée aux services concernés, le ministère insiste sur l’importance de permettre à tout 
électeur en situation de handicap d’être accompagné par une personne en vue de lui permettre d’exercer son 
droit en toute liberté et de prévoir, pour les personnes souffrant d’une incapacité motrice, des bureaux de 
vote aux rez-de-chaussée afin qu’ils puissent y accéder facilement. 
Cette circulaire intervient suite au plaidoyer du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) insistant 
sur l’importance du droit de cette catégorie de citoyens de participer aux scrutins. En effet, dans ses 
recommandations contenues dans ses rapports relatifs à l’observation des élections depuis 2007 et de 
l’observation du référendum constitutionnel de 2011, ou encore dans son mémorandum intitulé « 45 
recommandations pour des élections plus inclusives et plus proches des citoyens », le CNDH a souligné la 
nécessité de faciliter la participation des personnes en situation de handicap aux différentes étapes du 
processus électoral (faciliter l’inscription, garantir les accessibilités, l’utilisation de la langue des signes…). 
 
Ø Le développement de la petite enfance au cœur du débat 

L’Unicef et le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ont organisé, du 7 au 9 
septembre 2016 à Rabat, la Conférence Sud-Sud au sujet du développement de la petite enfance (ECD).  
Pour l’Unicef, « le développement de la petite enfance est l’investissement le plus rentable que peut 
faire un pays ». Les études sur la croissance montrent que « la période de la petite enfance est celle de la 
formation et de la constitution du capital humain futur ». 
 
« La capacité à changer et faire évoluer le cerveau et les 
comportements décroît avec l’âge ».           ⇒ 
 
Au Maroc, 40% des enfants âgés de 4 à 5 ans n'étaient 
pas inscrits en cycle préscolaire au titre de l'année 
scolaire 2012-2013, selon les résultats d'une étude initiée 
par le Ministère de l'éducation nationale et l'Unicef.  
Selon cette même étude, ce sont, sans surprise, les zones 
rurales qui en pâtissent le plus où le taux de 
préscolarisation des enfants ne dépasse pas les 39,4%. À 
noter qu’il s’agit à 25,5% de filles.  
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L'objectif global de la conférence était de contribuer au renforcement de la volonté politique et de la 
coopération active Sud-Sud sectorielle visant à améliorer le développement de la petite enfance de qualité et 
accessible à tous, filles et garçons.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’absence de préscolarisation est particulièrement lourde de conséquences chez les enfants défavorisés. La 
stimulation des enfants dans l’environnement familial est décisive dans le développement des capacités de la 
petite enfance. Le Maroc reste en retard dans ce domaine par rapport à d’autres pays comme la Jordanie, la 
Tunisie ou encore la Mauritanie. 
 

  
 
Le développement de la petite enfance est décisif dans la construction de leur capacité à exploiter 
pleinement leur potentiel. Le Maroc est certes en avance par rapport à d’autres pays dans le taux d’accès au 
préscolaire. Les efforts sont encore nécessaires pour assurer la généralisation de la scolarisation, avec une 
harmonisation en termes de qualité et d’équilibre territorial. Mais les mesures prises restent encore 
fragmentées. Le besoin d’une approche intégrée se fait sentir, pour assurer un meilleur impact. 

Les dernières recherches économiques et 
en neurosciences ont toutes démontré que 
l’investissement dans les premières années 
constitue le moyen le plus efficace pour 
briser les cycles de la pauvreté, soutenir un 
développement équitable et promouvoir la 
croissance économique. 
 
Il existe aujourd’hui un grand nombre 
d’études concordantes selon lesquelles 
l’expérience de l’adversité dès le plus 
jeune âge, souvent liée à des situations de 
pauvreté infantile, risque d’entraîner des 
problèmes de santé mentale et physique à 
l’âge adulte, d’augmenter la mortalité, et 
de favoriser les comportements 
antisociaux et délinquants, la toxicomanie, 
l’analphabétisme et un faible niveau 
d’instruction.  
 
L’enseignement joue donc un grand rôle 
dans la poursuite et la réussite scolaire de 
l’enfant au primaire et contribue ainsi à la 
rétention des élèves dans le système 
éducatif puisqu’il familiarise l’enfant avec 
le milieu éducatif et participe à son 
développement psychocognitif. 
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Rabat a lancé en 2014 une politique publique intégrée de protection de l’enfance (PPIPEM), qui constitue 
« une stratégie multidisciplinaire pour lutter contre les abus, l’exploitation et la violence auxquels certains 
enfants font face », a rappelé Zakia El Midaoui, Directrice de la coopération multilatérale au Ministère des 
affaires étrangères et de la coopération. Mais c’est au niveau du préscolaire que les efforts doivent être 
concentrés, vu son impact sur la construction des capacités futures des enfants.  
 
Le message de l’Unicef est on ne peut plus clair : la prise de conscience de l’importance du développement 
de la petite enfance est une urgence.  
 
 

Des nouvelles de l’informel 
 
Ø Faute d’emplois, l’informel reste dominant 

Théoriquement, les migrants au Maroc peuvent bénéficier des différents programmes d’accès au logement. 
Sauf que pour l’instant, ce chantier n’a pas encore été mis en marche. En matière d’accès à l’emploi, seuls 
27 contrats de travail ont été visés par le Ministère de l’emploi entre 2015 et 2016. Les migrants résidant de 
façon légale peuvent bénéficier de l’accompagnement des programmes de recherches d’emploi, notamment 
ceux gérés par l’Agence nationale pour la promotion de ‘emploi et des compétences (ANAPEC). Un 
dispositif d’identification des besoins et de recherche de main d’œuvre étrangère a permis de montrer que 
60% de cette population est actuellement en activité, essentiellement dans l’informel. 
 
 

Maroc qui rit, Maroc qui pleure… 

Représentation parlementaire des femmes : le Maroc en progrès 
 

 
 

Avec la scolarisation des enfants, la représentation parlementaire des femmes est un domaine où le Maroc 
peut se targuer d’avoir enregistré de réels progrès en peu de temps. Avant l’adoption des OMD, le Royaume 
figurait en queue de peloton africain dans ce domaine. Après l’adoption des OMD, le pourcentage de 
femmes au Parlement a pu atteindre 11% et est passé à 17% en 2015, ce qui rapproche le Maroc de la 
moyenne africaine (20%). 
 

Population nomade 
 

 
L'effectif de la population nomade est estimé à quelque 25 274 personnes au dernier recensement, soit une 
baisse de 63% par rapport à 2004 (68 540 personnes), relève le HCP. 
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Le nombre de ménages nomades s’établit ainsi à 4 044 ménages, ce qui correspond à une taille moyenne de 
6,2 personnes contre 4,6 personnes au niveau national. Globalement, la structure familiale de cette 
population est encore dominée par les ménages de grandes tailles. En effet, 68,2% des ménages nomades 
sont constitués de cinq personnes et plus, dont 32,8% sont au moins formés de huit personnes. Seuls 6,1% 
des ménages nomades sont composés d'une seule personne. Les déplacements sont surtout motivés par 
l’élevage, la recherche de zones de pâturage et de points d’eau. 
 
 

Chiffres & graphiques 
 

 Depuis 2013, au Maroc, les enfants des migrants sont admis dans les écoles du système formel. 
 

 

 
 REGIME DES PENSIONS MILITAIRES 

INDICATEURS 2015 (1 dh = 0,0931€) 
Cotisations : 6 167 MDhs  
 
Prestations : 7 162 MDhs  
 
Bénéficiaires : 241 022 dont, 

• 185 849 pensions principales (9 603 nouveaux bénéficiaires en 2015) 
- Une pension mensuelle moyenne brute de : 

   2 752,88 Dhs (l’ensemble des retraités) 
   5 050,23 Dhs (pour les retraités 2015) 
 

• 55 173 pensions de réversion (3 728 nouveaux bénéficiaires en 2015)  
 
La pension minimale bénéficie à 38 112 personnes dont 18 061 bénéficiaires de pensions de réversion. 


