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Le Conseiller pour les Affaires Sociales

 Le Ministère de la santé accompagne la régionalisation avancée
et création des inspections régionales

Le Ministre El Houssaine Louardi s’est engagé à consacrer l’année 2016 aux ressources humaines et à revoir
la grille des salaires. Il promet des efforts qui seront concentrés sur la formation et la formation continue
ainsi que des actions sociales pour l’acquisition de logements, l’amélioration des conditions de travail.
annonces ont été faites lors d’une rencontre de coordination et de communication, qui a réuni, à Marrakech,
les directeurs régionaux et les délégués du

La régionalisation avancée impose de nouveaux paradigmes qui devraient pousser les régions vers une
planification régionale des besoins et la constitution d’une base de données de l’offre de soin. La
régionalisation est un domaine d’intervention constant dans la plupart des réformes de santé engagées.
Pour accompagner ces réformes, le ministère a, avec le soutien du gouvernement, élaboré un nouveau
programme de restructuration des hôpitaux régionaux et provinciaux qui entrera en vigu
et auquel a été alloué un budget annuel d’un milliard de dirhams sur cinq ans
Pour suivre de près la mise en place des régions sanitaires, le ministère marocain de la Santé vient
d’annoncer 3 mesures d’accompagnement
accompagnement pour le développement des capacités qui va être lancé en 2016
inspections régionales de la santé et lancer une nouvelle procédure de supervision
Khadamat » qui permettra de s’enquérir directement de la disponibilité et de la qualité des services.

Protection sociale

 RAMED
Le nombre des bénéficiaires du Régime d'assistance médicale "RAMED" s'élève aujourd'hui à 9 millions de
personnes, a indiqué fin décembre le Ministre
Le nombre de bénéficiaires dépasse celui de la population ciblée dans l
estimée à 8,5 millions d'habitants, a fait savoir M. Louardi en réponse à une question orale sur "l'évaluation
du bilan du RAMED", présentée par plusieurs groupes à la Chambre des conseillers.
Le Ministre, qui a qualifié ce bilan de "positif", a affirmé que ce régime est un chantier qui mérite "des
succès" en dépit de certaines insuffisances, problèmes et défaillances que connaît le système de santé, en
particulier en termes d'infrastructures, de ressources humaines, d'équi
gouvernance.
Il a, à cet égard, mis en avant les prestations de soins et de santé fournies dans le cadre du régime RAMED,
dont la réalisation de 12 greffes du foie, 142 greffes de reins et

 CNOPS – Plan d’action 2015
Le Conseil d'administration de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) vient
d’adopter son Plan d'action stratégique intégré (PAS) 2015
Ce nouveau Plan, approuvé lors de la
Seddiki, Ministre de l'emploi et des a
période 2015-2019 pour un montant prévisionnel estimé à 246 MDH
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Santé

accompagne la régionalisation avancée - formation, accompagnement
tion des inspections régionales

Le Ministre El Houssaine Louardi s’est engagé à consacrer l’année 2016 aux ressources humaines et à revoir
la grille des salaires. Il promet des efforts qui seront concentrés sur la formation et la formation continue

ue des actions sociales pour l’acquisition de logements, l’amélioration des conditions de travail.
annonces ont été faites lors d’une rencontre de coordination et de communication, qui a réuni, à Marrakech,
les directeurs régionaux et les délégués du Ministère de la santé.

La régionalisation avancée impose de nouveaux paradigmes qui devraient pousser les régions vers une
planification régionale des besoins et la constitution d’une base de données de l’offre de soin. La

intervention constant dans la plupart des réformes de santé engagées.
Pour accompagner ces réformes, le ministère a, avec le soutien du gouvernement, élaboré un nouveau
programme de restructuration des hôpitaux régionaux et provinciaux qui entrera en vigu
et auquel a été alloué un budget annuel d’un milliard de dirhams sur cinq ans (93,1 millions d’euros).
Pour suivre de près la mise en place des régions sanitaires, le ministère marocain de la Santé vient

nement : les délégués régionaux bénéficieront de formation et d’un
accompagnement pour le développement des capacités qui va être lancé en 2016
inspections régionales de la santé et lancer une nouvelle procédure de supervision

qui permettra de s’enquérir directement de la disponibilité et de la qualité des services.

Protection sociale – Politiques sociales

Le nombre des bénéficiaires du Régime d'assistance médicale "RAMED" s'élève aujourd'hui à 9 millions de
Ministre de la santé, El Houssaine Louardi.

Le nombre de bénéficiaires dépasse celui de la population ciblée dans le cadre de ce régime et qui était
estimée à 8,5 millions d'habitants, a fait savoir M. Louardi en réponse à une question orale sur "l'évaluation
du bilan du RAMED", présentée par plusieurs groupes à la Chambre des conseillers.

e bilan de "positif", a affirmé que ce régime est un chantier qui mérite "des
succès" en dépit de certaines insuffisances, problèmes et défaillances que connaît le système de santé, en
particulier en termes d'infrastructures, de ressources humaines, d'équipements biomédicaux, de gestion et de

Il a, à cet égard, mis en avant les prestations de soins et de santé fournies dans le cadre du régime RAMED,
dont la réalisation de 12 greffes du foie, 142 greffes de reins et 1 425 greffes de cornée.

Plan d’action 2015-2019
Le Conseil d'administration de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) vient
d’adopter son Plan d'action stratégique intégré (PAS) 2015-2019 et son budget 2016.
Ce nouveau Plan, approuvé lors de la 17ème session, réunie le 28 décembre 2015, en présence d

affaires sociales, retient 76 nouveaux projets et 48 actions au cours de la
2019 pour un montant prévisionnel estimé à 246 MDH (22,9M€).
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formation, accompagnement

Le Ministre El Houssaine Louardi s’est engagé à consacrer l’année 2016 aux ressources humaines et à revoir
la grille des salaires. Il promet des efforts qui seront concentrés sur la formation et la formation continue

ue des actions sociales pour l’acquisition de logements, l’amélioration des conditions de travail. Ces
annonces ont été faites lors d’une rencontre de coordination et de communication, qui a réuni, à Marrakech,

La régionalisation avancée impose de nouveaux paradigmes qui devraient pousser les régions vers une
planification régionale des besoins et la constitution d’une base de données de l’offre de soin. La

intervention constant dans la plupart des réformes de santé engagées.
Pour accompagner ces réformes, le ministère a, avec le soutien du gouvernement, élaboré un nouveau
programme de restructuration des hôpitaux régionaux et provinciaux qui entrera en vigueur à partir de 2016

(93,1 millions d’euros).
Pour suivre de près la mise en place des régions sanitaires, le ministère marocain de la Santé vient

: les délégués régionaux bénéficieront de formation et d’un
; le ministère va créer des

inspections régionales de la santé et lancer une nouvelle procédure de supervision « Tafakkod Al
qui permettra de s’enquérir directement de la disponibilité et de la qualité des services.

Le nombre des bénéficiaires du Régime d'assistance médicale "RAMED" s'élève aujourd'hui à 9 millions de

e cadre de ce régime et qui était
estimée à 8,5 millions d'habitants, a fait savoir M. Louardi en réponse à une question orale sur "l'évaluation
du bilan du RAMED", présentée par plusieurs groupes à la Chambre des conseillers.

e bilan de "positif", a affirmé que ce régime est un chantier qui mérite "des
succès" en dépit de certaines insuffisances, problèmes et défaillances que connaît le système de santé, en

pements biomédicaux, de gestion et de

Il a, à cet égard, mis en avant les prestations de soins et de santé fournies dans le cadre du régime RAMED,
greffes de cornée.

Le Conseil d'administration de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) vient
2019 et son budget 2016.

session, réunie le 28 décembre 2015, en présence d’Abdessalam
ffaires sociales, retient 76 nouveaux projets et 48 actions au cours de la



2

Le PAS 2015-2019 cible notamment l'accompagnement de l'extension de la Couverture médicale de base
aux étudiants et aux populations bénéficiant actuellement d'une couverture maladie transitoire, la poursuite
de l'amélioration de la qualité de service et de l'accès aux prestations à travers l'amélioration des délais de
remboursement et de prise en charge des assurés, l'extension du tiers payant, la simplification des procédures
et la poursuite de la politique de proximité et de régionalisation.

Le PAS 2015-2019 intervient dans un environnement marqué par l'entrée en vigueur en 2016, de l’assurance
maladie des étudiants et du basculement de la Mutuelle de la prévoyance sociale des cheminots vers l'AMO-
secteur public (Assurance maladie obligatoire).

A l’occasion de ce Conseil, le ministre des affaires sociales a annoncé que son département prépare un projet
de contrat-programme 2015-2019 pour la mise à niveau du secteur et la promotion de la couverture
complémentaire pour en faire un levier permettant d'améliorer la gouvernance des mutuelles, la
modernisation de la gestion, l'amélioration de la qualité des services rendus et la préservation de la pérennité
du secteur.

 La couverture sociale des indépendants examinée par le Conseil de gouvernement début
janvier 2016 : assurance maladie et couverture retraite - 6 millions de personnes concernées

La mise en œuvre des deux dispositifs se fera de manière progressive : courant 2016 pour les professions
libérales et les catégories organisées, solvables et à même de financer cette couverture ; ultérieurement pour
d’autres catégories comme les petits agriculteurs ayant des revenus irréguliers où l’Etat pourrait devoir
contribuer.

Le gouvernement table sur la couverture sociale de 6 millions de personnes. Ce qui ferait passer le taux de
couverture sociale de 33% à plus de 60%.

 Cotisations sociales – nouveaux taux pour 2016
Accompagnant l’élargissement du panier des soins AMO (Assurance maladie obligatoire) aux soins
dentaires de janvier 2015, la hausse des cotisations interviendra en janvier 2016.

Le taux de cotisation passe en janvier de 4 à 4,52% du salaire déplafonné, supportée à part égale entre
employeur et salariés.
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La cotisation de solidarité passe de 1,5 à 1,85% (prise en charge par les employeurs visés par l’article 114 de
la loi sur la couverture médicale et qui sont couverts par les mutuelles privées et les compagnies
d’assurances).

 Retraite des fonctionnaires - les projets de loi réformant les régimes de retraite des
fonctionnaires examinés par le conseil de gouvernement

Alors que les 2/3 des actifs occupés au Maroc ne sont pas couverts par un régime de retraite, la réforme du
seul régime de retraites des fonctionnaires, après de très longs atermoiements, paraît toucher au but.
Rappel : Le nombre d’affiliés au régime des pensions civiles -RPC- ("actifs cotisants") est de 660 561 en
2013 (Etat - agents civils ; collectivités locales ; établissements publics affiliés).
A fin 2013, le nombre total des bénéficiaires (les « pensionnés », bénéficiaires directs et ayants-droits) géré
au titre du RPC par la Caisse marocaine des retraites (CMR) a atteint 272 156.

Les paramètres de la réforme :
La réforme doit rentrer en vigueur en 2017 et s’étaler sur 3 ans, l’augmentation des cotisations est prévue sur
4 ans et pouvant débuter dés publication des textes en 2016.

Avant Après

Age de départ 60 ans 63 ans

Cotisation 20% 28%
Fonctionnaire 10% 14%
Employeur 10% 14%

Pension minimale 1 000 DH 1 500 DH

Départ anticipé possible
après nb années H 18 24

F 15 18

Taux d’annuité pour
le calcul de la pension 2,5% 2%

Salaires sur lesquels la
pension est calculée Dernier salaire Moyenne des salaires des 8 dernières années

La pension moyenne mensuelle du régime des pensions civiles (CMR) était de 4 518 DH (420,62€) en
2013, à comparer avec le montant maximal de la retraite versé par la Caisse nationale de sécurité
sociale (CNSS), soit 4 200 DH (391€).

Climat social – dialogue social

 Syndicats – plainte et boycott…Le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement Benkirane
continue

Les syndicats gèlent leur participation aux instances de direction de plusieurs institutions représentatives
(Caisse nationale de sécurité sociale, Agence nationale de l’assurance maladie, Office de la formation
professionnelle et de la promotion du travail, Conseil de la négociation collective, Conseil supérieur de la
fonction publique et Conseil de la médecine du travail).
A l’issue d’une réunion entre l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail
(CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), et la Fédération démocratique du travail
(FDT), plusieurs mesures ont été annoncées pour bloquer les propositions de réforme du Chef de
gouvernement. Les 4 centrales tiendront un sit-in le 12 janvier devant le Parlement. Une grève générale est
annoncée.
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Les syndicats ont décidé de porter leur différend avec le gouvernement devant l’Organisation internationale
du travail (OIT). Ils ont l’intention de déposer une plainte auprès de l'OIT contre le gouvernement marocain
à cause du non-respect de la convention internationale relative au travail et la déclaration mondiale des
droits économiques et sociaux de 1998.

M. Yatim, alors Secrétaire général de l'Union nationale du travail au Maroc (UNTM), « branche syndicale »
du Parti de la justice et du développement (PJD), a reproché au chef du gouvernement et secrétaire général
du même parti, d'avoir adopté, dans le cadre de son plan pour la réforme des régimes de retraite, des
décisions excessivement sévères pour les fonctionnaires. Par ailleurs, il a critiqué fermement la méthode
adoptée par le gouvernement.

Droits des femmes

 Violences contre les femmes
Bassima Hakkaoui, Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, a
annoncé la création de centres d’hébergement et d’accueil dans les différentes régions du Royaume. Ces
espaces multifonctionnels vont dispenser des services directs aux femmes en difficulté, notamment
l'hébergement des femmes violentées, qui demeure une problématique majeure dans la prise en charge des
femmes victimes de violences dans les différents pays du monde, même les plus avancés, a affirmé la
Ministre.

 Egalité
La Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Mme Bassima Hakkaoui
a plaidé, fin décembre à Rabat, pour une politique publique garantissant l'équité et la justice sociale.
S'exprimant lors de la rencontre de clôture de la 13ème Campagne nationale de sensibilisation pour combattre
les violences faites aux femmes, dédiée à la présentation des conclusions et des recommandations issues des
12 rencontres régionales organisées en collaboration avec l'Entraide nationale et l'Agence de développement
social (ADS), la Ministre a passé en revue les nouveautés en matière de lutte contre ce phénomène, en
particulier le projet de loi sur la violence à l'égard des femmes et le projet de loi relative à l'Autorité pour la
parité et la lutte contre toutes formes de discrimination (APALD), qui continue de susciter critiques et
polémiques.
Les associations féministes continuent de faire pression pour barrer la route au projet de loi sur l’APALD,
actuellement examiné en Commission à la Chambre des représentants. Un collectif d’ONG des droits de la
femme, conduit par l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM), a émis une série de
propositions à introduire dans ce texte avant son approbation.
Ces ONG estiment que l’APALD, dont les contours sont définis par le projet de loi, dans sa version actuelle,
sera une coquille vide. Surtout que « son rôle a été limité à un simple mécanisme de consultation dépourvu
de toute garantie d’indépendance ».
Les propositions du Collectif d’ONG mettent l’accent sur l’importance de doter la nouvelle Autorité de la
parité de compétences à caractère quasi juridictionnel. Et ces associations s’opposent à ce que cette instance
soit placée sous la tutelle d’un ministère. Parallèlement, elles considèrent que « le pouvoir de nomination de
certains membres, accordé au chef du gouvernement, peut porter atteinte à l’indépendance de cette
institution ».
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), à qui le Parlement a demandé un avis sur le projet,
insiste sur la mise en avant des rôles accordés par la Constitution à cette nouvelle instance.
Selon le CNDH, l’Autorité pour la parité, créée en vertu des articles 19 et 164 de la Constitution de 2011,
devra garantir un accès facile à la parité et être dotée des moyens lui permettant de mener des enquêtes et
des investigations indépendantes. Il insiste sur la mise en avant des rôles accordés par la Constitution à cette
nouvelle instance. S’agissant de la nomination de ses membres, le CNDH recommande l’instauration d’un
certain équilibre dans ce processus. En effet, selon la version actuelle, le Chef du gouvernement dispose
d’un pouvoir lui permettant de nommer dix membres, alors que le Roi et les présidents des deux Chambres
du Parlement ne pourront nommer que deux membres chacun. Un déséquilibre injustifié, toujours selon le
CNDH.
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Social- sociétal

 Rapport national sur la réalisation par le Maroc des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) et les perspectives des Objectifs du développement durable (ODD) -
Rapport national 2015 (HCP)

 Décompensation du sucre
La moitié de cette économie ira au secteur de la santé pour l'équipement des hôpitaux des zones défavorisées
et enclavées, l’autre milliard alimentera le Fonds d'appui à la cohésion sociale.
Selon le Ministre de l’économie et des finances, Mohamed Boussaid, « la décompensation du sucre en 2016
est une mesure nécessaire pour instaurer plus d'équité et pouvoir réorienter ces subventions aux services
sociaux ». Les subventions du sucre allouées à la Caisse de compensation vont être réorientées aux
équipements de santé dans le monde rural (50%) et au fonds de cohésion sociale (50%).
La décompensation du sucre entre en vigueur ce 1er janvier et s'effectuera progressivement pour s'achever en
2017. Le gouvernement prévoit d’économiser 2 milliards de DH (186,2 millions d’euros) cette année, par
rapport à des subventions annuelles de plus de 3 milliards de DH (279,3 millions d’euros) sur ce produit.
L'utilisation indispensable du sucre pour le thé et autres gourmandises fait du Maroc un des plus grands
consommateurs de sucre au monde avec une consommation par habitant et par an estimée à 37 kg alors que
la moyenne mondiale est de 20 kg, selon les statistiques de Crédit Agricole du Maroc. Ceci sans compter le
sucre consommé à travers les produits agro-industriels comme les sodas.

 Commerce de nouveau-nés
« Arrestation d’un Mokkadem pour son implication dans le commerce de nouveau-nés ».
Un chef de quartier a fourni un faux certificat de naissance à un couple d'enseignants qui a acheté son bébé à
une femme. Les investigations menées par la police judiciaire ont révélé que l’auxiliaire d’autorité avait reçu
un pot-de-vin de 1 500 DH (140€) en contrepartie d'un faux certificat de naissance qui a permis à une mère
de vendre son enfant. Ce faux document a ainsi été remis au couple d’enseignants qui s'en est servi pour
enregistrer l’enfant sur leur livret de famille.

Des nouvelles de l’informel

 La traque « fiscale » se durcit contre l’informel
« Nous ne pouvons pas reprocher aux entreprises d’essayer de frauder. Si elles arrivent à le faire, soit nous
sommes incompétents, soit nous sommes complices. Et la passivité est la plus grande forme de complicité.
C’est à nous de nous organiser de manière à ce que tout le monde soit sur les radars de la DGI », a estimé
Omar Faraj, directeur général de la direction générale des impôts (DGI).
« Nous avons mené une concertation avec la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc)
afin de lancer un chantier de réflexion sur le secteur informel. Car il faut qu’on revienne à la charge. Nous
ne parlons pas de l’informel vivrier, mais de l’informel arrogant, qui a pignon sur rue, qui profite de tout ce
que payent les autres en termes d’infrastructures, de sécurité… Mais qui ne contribue pas à l’effort public.
Nous sommes en train de nous organiser pour lutter contre ce phénomène. C’est le premier ennemi
actuellement. Et nous avons commencé un travail d’envergure, notamment avec la Douane, à travers le
rapprochement des données des deux administrations ».


