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Santé

 VIIIème congrès national de la Société marocaine de chirurgie cardiovasculaire -
Casablanca, 4 & 5 novembre 2016

A ce congrès de la Société marocaine de chirurgie cardiovasculaire, on notera une forte présence
d’intervenants français, en provenance de Paris, Lyon et surtout Nancy, avec notamment les Professeurs
et Docteurs Villemot, Mattéï, Laurent, Amor et Marçon.
Cette "majorité de nancéens" ne doit pas surprendre, le CHRU de Nancy ayant organisé en mars dernier à
Casablanca un symposium « ECMO » sous l’égide de la Société marocaine de chirurgie cardiovasculaire.
De plus, le CHRU de Nancy a conclu avec le CHU Ibn Rochd de Casablanca une convention de
coopération hospitalière, le 11 mars dernier, centrée sur la chirurgie cardiaque.

 Santé mentale
Le Ministère de la santé marocain vient de lancer, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de santé scolaire et universitaire et de promotion de la santé du jeune et du programme de
coopération Ministère de la santé /OMS, un appel d’offres portant sur une consultation nationale visant
« l’élaboration d’un plan national de promotion de la santé mentale des enfants scolaires, des adolescents
et des jeunes ».
Selon la dernière enquête épidémiologique nationale sur la santé mentale, 40% de la population
marocaine âgée de 15 ans et plus souffre, ou a souffert, d’un trouble mental.
D’autres études réalisées chez les adolescents et les jeunes, ont fait ressortir un certain nombre
d’indicateurs témoignant du risque d’altération de la santé mentale chez cette population à savoir : la
prévalence du tabagisme chez les élèves âgés entre 13 et 15 ans est de 15,5%, le pourcentage des jeunes
qui consomment des boissons alcoolisées atteint les 8%, parmi les garçons et est de l’ordre de 3,5% parmi
les filles. Le pourcentage des jeunes qui déclarent consommer des drogues s’élève à 3% dont 2,8%
souffrent de dépendance.

Protection sociale – Politiques sociales

 CNSS - acquisition et mise en place d’un nouveau SI de l’AMO
La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) vient de lancer un appel d’offre (réf. N°85/2016 -
www.marchespublics.gov.ma) pour l’acquisition et la mise en place d’un système d’information de
l’assurance maladie obligatoire.
D’un montant de 40,8 millions DHS-3,8 M€ (acquisition et
maintenance), ce nouveau système a vocation à permettre, avec
un progiciel intégré, la gestion informatique de l’Assurance
maladie obligatoire (AMO) et du remboursement des dossiers de
soins de santé, remplaçant les systèmes actuels.
Il doit permettre de rompre le cloisonnement du système de
gestion de l’AMO, et d’avoir un SI autour d’une base de
données centralisée, permettre des échanges en ligne entre les
applications du SI, assurer un niveau élevé de sécurité, et devrait
permettre d’atteindre l’objectif « zéro papier » en intégrant la
GED.

La CNSS est un établissement public,
chargé du service des prestations
sociales (allocations familiales,
allocations décès, Indemnité pour perte
d’emploi, pensions de vieillesse,
assurance maladie) et du recouvrement
des cotisations patronales et salariales.
1 siège, 13 directions régionales, près de
90 agences, 10 agences mobiles, et 13
polycliniques.
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 PLF 2017 – Rapport d’orientation

Principaux chantiers et priorités pour 2017 :

 Formation professionnelle
Poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021, avec
l’augmentation des effectifs de bénéficiaires de la FP initiale pour atteindre 492 587 en 2017, l’achèvement
du processus d’adoption du projet de loi sur la formation continue, la poursuite des programmes de
formation par apprentissage avec un effectif d’apprentis de près de 34 500.
Lancement des travaux de construction de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique (IFMEREE) de Ouarzazate et équipement de l’IFMEREE de Tanger.

 Emploi
En ligne avec les objectifs de la stratégie nationale pour l’emploi 2015-2025, développement d’un dispositif
régional de promotion de l’emploi, renforcement des capacités des acteurs de la promotion de l’emploi avec
des plans de formation, développement d’instruments de prévision et de suivi-évaluation des programmes
actifs de l’emploi et achèvement de l’étude d’évaluation du programme « TAEHIL ».

.

 Cohésion sociale
Dans le cadre du Fonds d’appui à la cohésion sociale, les programmes suivants seront financés :

Le RAMED / Régime d’assistance médicale pour les démunis
Avec une population éligible estimée initialement à 8,5 millions de personnes (25% de la population
marocaine), l’extension du RAMED a permis d’atteindre 9,9 millions de bénéficiaires (plus de 3,8 millions
de foyers immatriculés).
En 2014, un versement de 1,2 milliard de DH a été opéré au profit du Ministère de la santé pour financer les
besoins induits par la généralisation du RAMED.
En 2015, 1,34 milliard de DH a été débloqué pour ce même ministère.
En 2016, c’est 1,6 milliard de DH qui a été alloué au Ministère de la santé.

Programme Tayssir
Afin de lutter contre l’abandon scolaire, le programme Tayssir permet le versement de bourses à la totalité
des enfants d’une même école primaire, sous réserve de conditions d’assiduité.
Le nombre de bénéficiaires pour 2015-2016 a atteint 522 000 familles et 828 000 élèves.
Un montant annuel de 500 millions de DH a été débloqué au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Programme d’assistance aux personnes à besoins spécifiques
Les crédits du Fonds financent l’acquisition d’appareillages spécifiques, l’amélioration des conditions de
scolarisation des enfants handicapés, l’appui à l’insertion professionnelle et à la promotion des activités
génératrices de revenus au profit de ces populations à besoins spécifiques. Ils contribuent également à la
mise en place et au fonctionnement des structures d’accueil.
Une convention signée entre l’Etat et l’Entraide Nationale pour la mise en œuvre de ces actions.
50 millions de DH ont été versés à ce titre en 2015, et 100 millions en 2016.

Programme d’aide aux veuves en situation de précarité
Les crédits du Fonds financent l’allocation mensuelle d’aide aux veuves en charge d’enfants scolarisés (300
DH par enfant, dans la limite de 3 enfants), non cumulable avec toute autre aide (bourses, pensions,
allocations, programme Tayssir).
56 600 veuves bénéficiaient de cette aide fin juillet 2016, pour un financement du Fonds de 150 millions à
fin août 2016.
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Femme, famille enfance et personnes âgées
Mise en œuvre en 2017 des textes d’application de la loi-cadre n°97-13 (BO du 19 mai 2016) relative à la
protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, instauration du système
d’évaluation et d’information sur le handicap, élaboration des schémas territoriaux du handicap.
Mise en place des dispositifs nécessaires à l’application du projet de loi (n°103-13) relatif à la lutte contre la
violence faite aux femmes, en attente d’adoption par la chambre des conseillers.
Mise en œuvre, une fois adoptés, des projets de loi relatif à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes
les formes de discrimination-APALD (n°79-14), relatif aux conditions d’ouverture et de gestion des EPS
(n°65-15) modifiant la loi n°14-05.
Après le plan gouvernemental pour l’égalité « ICRAM » 2012-2016, lancement d’un nouveau plan
« ICRAM 2 » 2017-2021.

Action sociale en direction des personnes âgées
Poursuite de la mise en œuvre du programme de qualification des centres de protection sociale des
personnes âgées, et mise en place de l’observatoire national des personnes âgées.

Protection de l’enfance
Mise en place des dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance.
Etablissement d’un référentiel national encadrant la formation continue des travailleurs sociaux, évaluation
des structures d’accueil des enfants et promotion de normes sociales protectrices des enfants.

 Quelques données du PLF 2017 pour les secteurs sociaux
Avec comme priorités la qualification du capital humain et la réduction des disparités sociales et spatiales, le
projet de loi de finances pour 2017 consacre prés de la moitié des dépenses du Budget général aux secteurs
sociaux, avec la poursuite des différents programmes et actions entamées ces dernières années (réforme de
l’enseignement, amélioration des services sanitaires, renforcement de l’offre de logement décent, promotion
de l’employabilité des jeunes, lutte contre la pauvreté, renforcement de la cohésion sociale).

En milliards de DHS (1dh=0,0931€)

RECETTES ORDINAIRES DU BUDGET GÉNÉRAL : 222,28

DÉPENSES ORDINAIRES DU BUDGET GÉNÉRAL : 215,20

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL : 63,57

COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE 2017 (en milliards de DHS)

Fonds de soutien à l'INDH 3,095

Fonds d'appui à la cohésion sociale 3,000

Dépenses du budget général
(en milliards de DHS)

2015 2016 2017 % du total1

Ministère de la santé(*)

dont dépenses de personnel

13,09 14,28 14,11

7,5

5,6%

Ministère de l’emploi et des affaires

sociales

dont dépenses de personnel

0,52 0,52 0,52

0,018

0,2%

Ministère de la solidarité, de la femme,

de la famille et du développement social

dont dépenses de personnel

0,65 0,69 0,64

0,055

0,25%

(*) Pour apprécier complètement le poids du secteur Santé, il faut ajouter à ces dépenses du Budget général, les dépenses
allouées aux Services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA), soit 963 millions de DHS pour le Ministère de la santé
(principalement consacrés aux établissements de santé - hôpitaux locaux, provinciaux, régionaux).

1
Dépenses du budget général : fonctionnement + investissement (crédits de paiement).
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 Effectifs & Emplois

23 768 postes budgétaires sont créés au titre du budget général pour 2017 au profit des ministères suivants : Education
nationale et de la formation professionnelle / 8 000, Intérieur / 7 800, Administration de la défense nationale / 4 000,
Ministère de la santé / 1 500.
Sur 583 071 fonctionnaires civils en 2016, le Ministère de la santé en compte 48 775 (8,4% du total des effectifs), dont
2 022 en services centraux et 46 753 en services extérieurs.

Travail-emploi

 Destruction nette d’emplois : les trimestres se suivent et hélas se ressemblent…
Après 13 000 emplois perdus au 1er trimestre, 26 000 au second, c’est une perte nette de 73 000 emplois
qu’a connu l’économie marocaine au 3ème trimestre.

Cette dynamique découle d’une baisse de 70 000 postes en milieu rural et de 3 000 postes en zones urbaines.
Parallèlement à cette évolution, le nombre d’emplois non rémunérés, composés, principalement, d’aides
familiales, a connu un recul de 103 000 postes (après une baisse de 129 000 au second trimestre), avec une
baisse de 100 000 postes en zones rurales, et de 3 000 postes dans les villes.

Avec une population active âgée de plus de 15 ans de 11 855 000 personnes, le taux d’activité s’établit pour
ce 3ème trimestre à 46,7%, niveau toujours trop faible, marquée par un taux d’activité féminin de seulement
24,3%.

0

30000 30000

-3000

-100000 -103000

-3000

-70000 -73000

Urbain Rural National

Emploi rémunéré Emploi non rémunéré Emploi total



5

A manier avec précaution, et à la signification limitée, avec un taux d’activité aussi bas et d’extrêmes
variations territoriales et selon le niveau de diplôme, le taux de chômage s’établit à 9,6%, en recul de 0,5%
par rapport au 3ème trimestre 2015.
Ce taux de chômage est de 40,8% pour les jeunes urbains de 15 à 24 ans, et de 1,3% pour les plus de 45 ans
en milieu rural.

Evolution du taux de chômage en T3 par milieu de résidence

Il est en moyenne nationale de 2,2% pour les sans diplôme en milieu rural et de 19,4% pour les diplômés en
milieu urbain.
Plus significatif, près de huit chômeurs sur dix sont citadins, prés des deux tiers sont âgés de 15 à 29 ans, et
deux tiers chôment depuis une année ou plus.

Climat social – dialogue social

 Rentrée sociale agitée pour le gouvernement à venir…
Même compte non tenu des explosions sociales « spontanées » suite à des drames humains, tels le « martyr
d’Al Hoceïma », avec les manifestations d’enseignants, la fusion ENSA-FST-EST, la (re)mobilisation des
étudiants en médecine, la coordination des fonctionnaires contre la réforme des retraites, le prochain
gouvernement devra gérer le mécontentement de plusieurs composantes de la fonction publique et de la
population estudiantine.

 La décision du MEN de recruter par CDD (contrat à durée déterminée) une partie des 10 000
cadres formés par l’Etat pour remplacer les milliers d'enseignants n’ayant pas répondu à l’appel
de la rentrée scolaire pour cause de retraites, démission, maladie…a provoqué l’ire des intéressés.

Formés pendant un an dans le cadre d’un programme national intitulé « 10 000 cadres », les manifestants
réclament leur intégration dans la fonction publique, alors que le gouvernement leur propose un CDI après
deux ans de travail en CDD.
Ces titulaires d’une licence et d’une formation d’enseignant d’un an disposeraient ainsi à terme d’un CDI à
condition de réussir le CAPES (certificat d’aptitude au professorat du 2e degré) mais ne seront pas des
fonctionnaires à part entière du MEN. Ils seront en effet recrutés par les académies régionales, qui ont un
statut d'établissement public.

 Un décret adopté fin juin a provoqué la colère des 10 000 étudiants des onze écoles nationales
des sciences appliquées (ENSA) du Royaume.

Le décret du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévoit de créer au Maroc
quinze écoles labellisées "polytechniques", avec la fusion des ENSA, des écoles supérieures de technologie
(EST) et les facultés de sciences et techniques.
Le motif de la grogne des étudiants de l’ENSA est que les EST délivrent des diplômes de type DUT
(diplôme universitaire technologique) qui correspondent à un cycle d’études de deux ans au lieu du cursus
de 5 années pour l’école d’ingénieurs ENSA. Les FST, quant à elles, offrent des diplômes de type licence,
master ou doctorat, soit moins de cinq ans d’études pour les licenciés.

14,0 14,0 14,5
15,1 14,3

4,2 3,7 4,1 4,3
4,3

9,4 9,1 9,6 10,1 9,6

2012 2013 2014 2015 2016
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 La « commission nationale des étudiants en médecine (CNEM) » a annoncé la reprise du
mouvement de grèves et de sit-in dans les 9 facultés de médecine générale de médecine dentaire
du Maroc, au motif avancé du non respect par les ministères de la Santé et de l’Enseignement
supérieur de l’accord de revalorisation des bourses d’externat (de 130 à 630 DH par mois - 12,1 à
58,65€).

Le futur gouvernement aura fort à faire pour gérer ces mouvements de mécontentement, sachant que
plusieurs coordinations de fonctionnaires opposées à la récente réforme des pensions civiles commencent à
fleurir au niveau national.

 Rapport annuel du CESE – 2015
o Les grèves

Le rapport annuel du Conseil économique, social et environnemental (CESE) fait état d’une montée des
tensions et des conflits, en particulier dans le monde du travail : 256 grèves en un an.
Le nombre de grèves s’est établi à 256 en 2015 contre 254 en 2014 et 204 en 2013.
La région du Grand Casablanca compte pour près du tiers de ces mouvements avec 77 grèves déclarées,
suivie par la région de Rabat-Salé avec 50 grèves déclarées (19%) et la région de Souss-Massa avec 30
grèves déclarées (11%).
En termes de journées de travail perdues, ces grèves ont engendré une perte de 267 656 journées de travail,
contre 220 927 en 2014, soit +21,15% en 2015 pour une quasi-stagnation du nombre de mouvements.
« Cette situation de tension sociale, bien que maitrisée dans l’ensemble et caractérisée par des actions
pacifiques, ne pourrait se prolonger dans le temps sans mettre à risque la stabilité des équilibres sociaux
ainsi que celle du climat général des affaires sociales, économiques et politiques, soit les fondements d’une
cohésion sociale solide et pérenne.
Elle traduit en effet, l’absence d’un dialogue social responsable et de mécanismes de négociations efficients
entre les parties, aux niveaux national et local, permettant d’aboutir a des contrats sociaux et à une
résolution rapide et engageante des conflits sociaux ».

o Situation sociale du Maroc
Traditionnellement, le CESE se prononce dans son rapport annuel sur la conjoncture sociale et l’état du
Royaume.
Pour 2015, appréhendée au travers de 7 indicateurs2, la situation sociale au Maroc -selon le CESE- continue,
d’une manière générale, à évoluer lentement en dépit des différents chantiers et initiatives lancés au cours
des dernières années.

L’année 2015 est celle de la fin des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces OMD, au
nombre de 8, le Maroc en a réalisé une grande partie des six premiers :

1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité des enfants
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

Le Maroc a perdu en 2015 trois points dans le classement relatif à l’Indice de développement humain du
PNUD par rapport à 2014 et est classé au 129ème rang sur 188 pays avec un score de 0,628. Ajusté aux
inégalités, ce score diminue pour atteindre 0,441.

2
Le développement humain ; la situation des femmes, de l’égalité hommes/femmes et des droits des femmes ; la situation des

personnes vulnérables : enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap ; l’évolution de la pauvreté ; l’évolution
des inégalités ; lutte contre la criminalité ; le climat social.
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o Secteur de la Santé
S’agissant des principales évolutions observées dans le secteur de la santé en 2015, celles-ci restent
mitigées. Malgré les avancées réalisées dans le cadre des principaux OMD relatifs à la santé, des évolutions
peu favorables sont constatées notamment en termes d’accès et de disponibilité des services de soins offerts
par les établissements de soins publics et de qualité des services de soins.

En matière de réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, beaucoup d’efforts ont été fournis au
cours des deux dernières décennies permettant de le réduire à 60%, pour se situer entre 26,2 et 27,6 pour
mille. Cette baisse reste toutefois insuffisante face aux exigences de développement et aux aspirations de la
population, avec des disparités régionales persistantes, notamment dans le milieu rural et les zones reculées.
Le taux de mortalité maternelle a baissé de plus de moitié par rapport a l’année 2003/2004 pour se situer à
112 pour 100 000 naissances vivantes en 2009/2010, soit un recul de 50,7%.
Cependant, des disparités demeurent fortes entre les milieux urbain et rural.

Pour le 6ème OMD relatif au VIH/Sida, au paludisme et à
d’autres maladies, le taux d’affection par le Sida demeure
relativement bas au Maroc, le paludisme est complètement
éradiqué et le nombre de cas venant de l’extérieur est
relativement bas.
Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a été réduit à 82
pour 100 000 habitants en 2014, contre 113 en 1990. Le taux
d’infection reste relativement élevé. La situation est d’autant
plus préoccupante que la plupart des cas d’infection
tuberculeuse est enregistrée dans les villes, voir dans les grandes villes avec tous les risques de propagation
élargie que cela représente.
Si la prévalence de l’infection au VIH reste faible dans la population générale (0,14% à l’échelle nationale)
et que le nombre de nouvelles infections a été réduit de 16% entre 2001 et 2014, la situation reste
préoccupante dans les populations dites clés (populations les plus vulnérables) avec des prévalences
dépassant 5% parmi les victimes de l’exploitation sexuelle et de la prostitution au niveau de la Région du
Souss-Massa et 14% parmi les usagers de drogues dans les régions du Nord du pays.

Au vu des principales évolutions observées en 2015 de la conjoncture économique et des situations sociale
et environnementale, le CESE appelle les pouvoirs publics à prêter une attention particulière aux
problématiques suivantes :

Une dynamique de croissance économique fortement dépendante du comportement des activités
agricoles avec, d’une part, la poursuite d’une tendance baissière des activités non agricoles, et d’autre part le
ralentissement de l’investissement privé traduit par une évolution peu favorable des crédits destinés aux
entreprises non financières, et notamment les crédits à l’équipement ;

La persistance d’un chômage massif en milieu urbain, et notamment auprès des jeunes et des
diplômés de l’enseignement supérieur ;

La détérioration de la situation économique et politico-institutionnelle des femmes ;
La montée des tensions et des conflits sociaux ;
Le niveau insuffisant d’intégration des énergies renouvelables, de l’économie verte et de l’économie

bleue dans l’économie ;
L’insuffisante prise en compte d’une approche d’anticipation, d’alerte et de gestion des risques liés

au changement climatique.
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Formation professionnelle-Education

 Des nouvelles de l’OFPPT…
Contrats spéciaux de formation

Les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement de la formation en cours d’emploi
(formation continue) pour l’amélioration des compétences des salariés. Ce financement est concrétisé dans
un instrument, le contrat spécial de formation (CSF), conclu entre l’Office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) d’une part, et l’entreprise bénéficiaire d’autre part.
Peuvent bénéficier des CSF les employeurs assujettis à la taxe de formation professionnelle (TFP) et en
situation régulière vis à vis de la CNSS au titre de cette taxe.
Les entreprises peuvent se faire rembourser jusqu’à 100% des frais engagés dans le cadre des CSF. Pour en
bénéficier, les employeurs doivent effectuer une « Demande de remboursement des actions de formation
OFPPT ».

Malgré toutes les tentatives de réforme (tiers payant, formations groupées, gestion des paiements par les
Giacs,…), et en raison de procédures trop complexes et trop lentes, les PME/PMI peinent toujours à
bénéficier des CSF leur garantissant le remboursement des formations de leurs personnels.
L’OFPPT, qui assure la gestion des paiements, se dit tout aussi "frustré" que les entreprises par cette
situation, et se défend de toute responsabilité.
« L’Office, qui mobilise une centaine de personnes pour les CSF, souffre aussi. On nous a remis un manuel
que nous n’avons pas élaboré, et que nous devons respecter. Le système doit changer », indique le DG de
l’OFPPT.

Lancement officiel du projet « Académie engins lourds et véhicules
commerciaux » (AGEVEC) à Settat

Cet évènement s’est déroulé le 25 octobre, à l’Ecole Mohammed VI de formation dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics - Settat, en présence notamment de Monsieur Rachid Belmokhtar, Ministre
de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Larbi Bencheikh, Directeur général de
l'Office, et de Dwight L. Bush, Sr., Ambassadeur des Etats-Unis.
Le projet AGEVEC est le résultat d'un partenariat public-privé de développement entre l’Agence américaine
pour le développement international (USAID), le Ministère de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle, l'OFPPT, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la
Fondation OCP et le Groupe Volvo.
Il vise à établir, au Maroc, une formation en maintenance des engins lourds et véhicules commerciaux, et
s’appuie sur un programme de formation élaboré conjointement avec des entreprises du secteur, la mise à
disposition d’équipements modernes et des services d’orientation et d’insertion professionnelle pour ses
bénéficiaires. Le projet cible des jeunes issus de 3 pays : Maroc, Sénégal et Côte d’Ivoire.

Approbation du Contrat Programme 2021 de l’OFPPT
L’OFPPT a tenu, mercredi 5 octobre 2016, sous la présidence de Messieurs Rachid Belmokhtar, Ministre de
l'éducation nationale et de la formation professionnelle et Khalid Berjaoui, Ministère délégué auprès du
Ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, une réunion extraordinaire du Conseil
d’administration consacrée à l’approbation du Contrat-programme à l’horizon 2021.
M. Belmokhtar a incité les entreprises à s’impliquer davantage auprès de l’OFPPT dans la perspective d’une
amélioration continue de son offre de formation et appelé à la mobilisation de tous les acteurs pour soutenir
l’Office pour l’atteinte des objectifs inscrits par son Contrat-programme…
De leur côté, les représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et de l’Union
marocaine du travail (UMT) ont félicité l’OFPPT pour la pertinence des projets inscrits par le Contrat-
programme et ont en outre insisté sur la nécessité de la synergie entre l’OFPPT et les différents acteurs pour
assurer plus d’efficacité et la pérennité aux actions engagées.
Ce Contrat-programme, avec la création de 120 établissements (24 par an en moyenne) dont 58 dédiés aux
secteurs prioritaires et en phase avec les besoins actuels et futurs émanant des stratégies sectorielles (Plan
d’accélération industrielle, Contrat RH Hôtellerie/Tourisme, Stratégie logistique,…) doit permettre à
l’OFPPT d’atteindre une capacité d’accueil de 668 500 places pédagogiques, répartie sur tous les niveaux
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de formation, et le renforcement des Formations qualifiantes du niveau Bac+3 et +4, destinées au middle
management, et celles susceptibles d’améliorer l’employabilité des diplômés chômeurs.
Le contrat-programme vise à contribuer à la lutte contre l’abandon scolaire par le déploiement de près de
1 008 000 places destinées aux déscolarisés ; l’OFPPT projette la formation de plus de 2 millions de jeunes
à l’horizon 2021 (2 091 500 formés), soit la formation en 6 ans (2016-2021) d’un effectif plus important que
celui réalisé durant les quatorze dernières années.
En termes d’accompagnement, le budget nécessaire au Contrat-programme est estimé à 19 773,7 MDH,
financé à hauteur de 25% par l’Etat, 25% par les ressources propres de l’OFPPT et 50% par la Taxe de la
formation professionnelle.

Social- sociétal

 « Illustrations de la pauvreté en et du milieu rural »
(Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages au Maroc - Présentation du HCP – 26 octobre 2016)

L’enquête, réalisée sur l’ensemble du territoire auprès d’un échantillon de 16 000 ménages, entre juillet
2013 et juin 2014, a vocation à alimenter les données de la nouvelle année de base 2014 de la Comptabilité
nationale et la matrice sociale qui constitue le référentiel des analyses et prévisions économiques.
En comparaison avec les enquêtes de 2001 et 2007, ces résultats donnent un éclairage de l’évolution du
niveau de vie, du modèle de consommation ainsi que des phénomènes de pauvreté, de vulnérabilité et des
inégalités sociales, pour le Maroc, au niveau des différentes unités territoriales.

Niveau de vie
De 2001 à 2014, le niveau de vie a presque doublé, passant de près de 8 300 DH (772,73€) par an à environ
15 900 DH (1 480,29€).
Il a progressé, en termes réels, à un taux moyen annuel de 3,5%, au cours de cette période, passant de 3,3%,
entre 2001 et 2007 à 3,6% entre 2007 et 2014 (2,7% et 3,5% en milieu urbain et de 4,7% et 2,8% en milieu
rural).

Structure des dépenses de consommation
Entre 2001 et 2014, la part des dépenses alimentaires est passée de 41% à 37%, 47,3% en milieu rural et
33,3% en milieu urbain, variant de 50% dans la catégorie des 10% les plus défavorisés à 26% parmi les 10%
les plus aisés.
L’ensemble des dépenses « enseignement, culture et loisirs », « transports », « hygiène et soins médicaux »
est passé, dans le budget global des ménages, de 16,7% à 21,4%, avec des disparités sociales et territoriales
notables :

« Ménages des champs » « Ménages des villes »
« Enseignement, culture et loisirs » 2,8% 6,6%
« Habitat et énergie » 19,8% 24,2%
« Hygiène et soins médicaux » 7,5% 9,2%

Dimensions sociales et territoriales de l’évolution des dépenses de consommation
Avec une croissance, en termes réels, de près de 3,5% au niveau national (3,1% et 3,7% en milieu urbain et
rural), l’amélioration du niveau de vie par habitant, entre 2001 et 2014, s’est accompagnée globalement
d’une réduction des disparités sociales et territoriales contribuant au recul des différentes formes de
pauvreté au Maroc.
Le taux de pauvreté monétaire a été réduit de près de 2/3 entre 2001 et 2014, passant de 15,3% à 4,8%.
Avec 1,6%, il est, en milieu urbain, sans signification statistique mais reste important en milieu rural
malgré une forte baisse passant de 25% à 9,5%.
La vulnérabilité à la pauvreté, faible en milieu urbain avec une incidence de 7,9%, reste un phénomène
surtout rural où elle se maintient à 19,4% en 2014 après avoir été de 30% en 2001.
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L’amélioration générale des niveaux de vie montre que la croissance au Maroc, entre 2001 et 2014, a
pris l’itinéraire d’une croissance inclusive. Ayant profité, en termes relatifs, davantage aux pauvres et
vulnérables qu’aux non-pauvres, cette croissance aura été une croissance pro-pauvres.
La pauvreté reste cependant un phénomène toujours de trop. En 2014, 1,6 millions de Marocains étaient
encore en situation de pauvreté absolue et 4,2 millions en situation de vulnérabilité.
Avec un poids démographique de 40%, le milieu rural regroupe 79,4% des pauvres et 64% des
vulnérables.

Droits des femmes - Famille - Enfance

 Egalité

Source: The Global Gender Gap Report 2016 -
Word Economic Forum.

Selon le Forum économique mondial, le
Royaume est classé 137e sur 144 pays
étudiés (139e sur 145 pays en 2015).

Malgré des progrès réalisés sur la réduction des écarts entre les sexes
cette année, avec une plus grande égalité des salaires, le Maroc, le Liban
(135e), la Jordanie (134e) et l’Oman (133e) restent dans le groupe des
pays les plus inégalitaires au monde.

Au Maroc, les femmes représentent moins du tiers de la population active
(27%) et ont des revenus presque trois fois moins importants que les
hommes (3 144 dollars contre 11 940 dollars). En outre, elles sont plus
touchées par l’analphabétisme, avec un taux d’alphabétisme de 62%
contre 82% chez les hommes.

Seule satisfaction, le niveau de représentation parlementaire des femmes
qui va passer de 17% à 21% cette année. Avec 81 sièges à la Chambre
des représentants, la représentativité féminine a réalisé une légère
progression par rapport à 2011 (67 femmes), soit une évolution de 17 à
21% de l’ensemble des députés.

Maroc qui rit, Maroc qui pleure…

 Petite enfance - Scolarisation
Plus de 6 000 enfants et femmes ont bénéficié des programmes de la Fondation
Zakoura au titre de l’année 2015. En 2015, plusieurs actions ont été lancées afin de
résoudre le problème de la faiblesse de structures d’encadrement et d’accompagnement
de la petite enfance à l’instar de l’Action nationale pour l’éducation de la petite
enfance en zone rurale (ANEER).

 Médecine nucléaire…
La santé figure parmi les secteurs qui utilisent majoritairement des
rayonnements ionisants au Maroc. Ils sont pratiqués dans la radiologie, la
médecine nucléaire et la radiothérapie et sont utilisés dans le diagnostic des
maladies (imagerie médicale, ou IRM) ainsi qu’au niveau thérapeutique.
Le Maroc compte 20 services de médecine nucléaire qui reçoivent plus de
10 000 patients par an.
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 Etat de droit : léger mieux pour le Maroc
Classé 60ème sur 113 pays, le Maroc gagne cinq places dans le nouveau classement mondial sur l’État de
droit (World Justice Project 2016). Le Royaume, 4ème dans le MENA après les Émirats arabes unis, la
Jordanie et la Tunisie, occupe la même position parmi les 28 pays à revenus intermédiaires.

 MedTrucks, une start-up marocaine, connue et reconnue des pouvoirs publics français
Le Comptoir de l'Innovation et Espace Bidaya ont organisé, pour la première fois au Maroc, l'événement
Impact². Une déclinaison locale du Forum mondial Impact² se tenant chaque année à Hôtel de Ville à Paris.
Labellisé COP22, l’événement s’est déroulé sous le thème « Pour une nouvelle économie sociale et
durable ».

Cinq jeunes start-up marocaines incubées à l’Espace Bidaya étaient en compétition, afin de décrocher un
ticket pour représenter le Maroc lors de la compétition finale qui se déroulera à Paris le 30 mars 2017, dont
la société MedTrucks, bénéficiaire, en 2015, d’un financement au titre de la coopération hospitalière
internationale de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS – Ministère de la santé et des affaires
sociales.

MedTrucks fournit à destination des "déserts" médicaux des infrastructures médicales itinérantes et permet
ainsi aux patients ne pouvant pas se déplacer, en particulier dans les zones rurales, d’accéder à des soins
adaptés à leurs conditions.
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