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Santé publique - Lutte contre le SIDA

possible. Les combinaisons d'interventions disponibles pourraient réduire les nouvelles infections à un
niveau qui ne représente plus une menace pour la santé publique
travaux sur le Sida sont un bel exemple de recherche translationnelle, «
activistes et des activistes sont devenus chercheurs
un plein accès au dépistage et au traitement, incluant les traitements préventifs, tel le T
Pour mettre fin à l’épidémie d’ici 2030,
2020 et notamment l’objectif 90-90-
au traitement ; 90% des personnes sous traitement sont maintenues avec un niveau VIH indétec
S’agissant du Maroc, qui connaît une prévalence faible dans la population générale (0,14%), avec une
concentration géographique sur des groupes à risques (professionnels du sexe, usagers de drogues
injectables,…), il est le seul pays de la région M
VIH, mais il reste que 65% des PVVIH ne savent pas qu’elles sont infectées, et seulement 26% des PVVIH
sont sous traitement ARV fin 2014 (le diagnostic, le traitement ARV et le suivi biologique so
gratuitement à toutes les PVVIH).
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Contrairement à la tendance mondiale, la région Moyen

26% des nouvelles infections à VIH entre 2000 et 2014, avec une couverture par le traitement antirétroviral de moins de 20%.
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Santé

Lutte contre le SIDA
L’Organisation mondiale de la santé
l’Onusida, en collaboration avec l’École
nationale de santé publique de Rabat, ont
organisé, jeudi 14 janvier
de « la fin de l’épidémie du
Perspectives pour le monde et le Maroc

C’est la Professeure Françoise Barré
l’Institut Pasteur de Paris, Prix Nobel de
médecine en 2008 et codécouvreuse du VIH, qui
a ouvert ce débat : « la fin du

possible. Les combinaisons d'interventions disponibles pourraient réduire les nouvelles infections à un
qui ne représente plus une menace pour la santé publique », a-t-elle déclaré. Soulignant que les

sont un bel exemple de recherche translationnelle, « où des chercheurs sont devenus
activistes et des activistes sont devenus chercheurs », elle a mis en avant l’enjeu principal qui est de garantir

au traitement, incluant les traitements préventifs, tel le T
Pour mettre fin à l’épidémie d’ici 2030, Onusida a fixé un ensemble de cibles qu’il faudrait atteindre d’ici

-90 : 90% des PVVIH 1 connaissent leur séropositivité
; 90% des personnes sous traitement sont maintenues avec un niveau VIH indétec

t une prévalence faible dans la population générale (0,14%), avec une
concentration géographique sur des groupes à risques (professionnels du sexe, usagers de drogues

), il est le seul pays de la région MENA2 à avoir amorcé la réduction des nouvelles infections à
VIH, mais il reste que 65% des PVVIH ne savent pas qu’elles sont infectées, et seulement 26% des PVVIH
sont sous traitement ARV fin 2014 (le diagnostic, le traitement ARV et le suivi biologique so
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Contrairement à la tendance mondiale, la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) a enregistré une augmentation de
26% des nouvelles infections à VIH entre 2000 et 2014, avec une couverture par le traitement antirétroviral de moins de 20%.
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Protection sociale – Politiques sociales

 L'Assurance maladie obligatoire de base des étudiants – AMO-E
Ce nouveau régime fait partie des mesures de la stratégie du Ministère de la santé 2012-2016 et du
programme gouvernemental. Il devrait assurer la protection sociale d'environ 288 000 étudiants durant
l'année universitaire 2015-2016. Le nombre des étudiants couverts devrait atteindre 420 000 à l’horizon
2019-2020.

La gestion en est confiée à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), encadrée par
le Ministère de la santé et l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM), avec, pour la mise en œuvre
des procédures d’inscription, la contribution de l'Office national des œuvres universitaires sociales et
culturelles (ONOUSC) et de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

Cette couverture médicale est pour tout étudiant marocain ou étranger ne dépassant pas 30 ans, titulaire d'un
baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et issu de l'enseignement supérieur public ou privé à condition qu'il
ne soit pas couvert par un autre régime d'assurance maladie.

L’Etat se charge de la contribution annuelle des étudiants de l’enseignement supérieur et de la formation
professionnelle dans le secteur public, tandis que les étudiants du secteur privé payeront leur contribution
annuelle fixée à 400 dhs (37,24 euros).

Les étudiants marocains et étrangers couverts par l'AMO-E bénéficieront des taux de remboursement et du
panier de soins garantis par le régime de l'Assurance maladie obligatoire de base, en l'occurrence les
consultations médicales, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, les analyses biologiques, la
radiologie, en plus des médicaments et dispositifs médicaux remboursables.

Avec ce nouveau volet de la couverture maladie, et après la mise en œuvre de l'Assurance maladie
obligatoire (AMO) des salariés qui couvre aujourd’hui 8,4 millions de bénéficiaires3 (« AMO/CNSS » 5,4
millions & « AMO/CNOPS » : 3 millions), la généralisation du Régime d'assistance médicale (RAMED) qui
atteint, fin novembre 2015, 9,1 millions de bénéficiaires4, ainsi que la couverture sanitaire au profit des
immigrants (20 000 bénéficiaires), le projet de loi n° 98.15 relatif à l’AMO des indépendants devrait
permettre au Maroc d’atteindre une couverture médicale pour environ 95% de sa population.

 Mutuelle – Projet de loi sur le Code de la Mutualité. Bronca des pharmaciens d’officines
Le projet de loi n° 109.12 portant Code de la mutualité définit le rôle des mutuelles au Maroc et consacre les
règles de gouvernance, de contrôle et de reddition des comptes.
Intervenant lors d'une rencontre d'étude sur le Code de la mutualité, organisée par les groupes de la majorité
à la Chambre des représentants, M. Seddiki, Ministre de l’emploi et des affaires sociales, a passé en revue
les défaillances et les dysfonctionnements entachant la gestion de certaines mutuelles, estimant que les
problématiques du mutualisme ne peuvent être résolues qu'à travers ce Code, qui repose sur une approche
participative et donne suite à l'avis émis à ce sujet par le Conseil économique, social et environnemental
(CESE).

3
Source : rapport annuel global de l’AMO 2014 - ANAM.

4
Source : rapport d’activités de l’ANAM relatif au RAMED au titre de l’année 2015.
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Le Ministre délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance, Mohamed El Ouafa, a souligné que
le texte en question permettra de protéger les droits des adhérents au régime mutualiste, soulignant
l'importance d'y introduire les amendements nécessaires pour renforcer la transparence et promouvoir la
bonne gouvernance dans la gestion de fonds semi-publics.

Suite aux amendements par la Chambre des Conseillers de ce projet de loi 109-12 permettant aux
organismes mutualistes de disposer de leurs propres unités de soins, y compris des pharmacies pour les
mutualistes, modifications déjà dénoncées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), le
bureau fédéral de la FNSPM (Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc) qui doit se
réunir prochainement, annonce une réaction explosive.
Il dénonce ces amendements qui reviennent sur la loi relative à la couverture médicale de base (Loi n° 65-00
portant Code de la couverture médicale de base, article 44) qui interdit à un organisme gestionnaire de
cumuler la gestion d’un régime d’assurance maladie obligatoire de base avec la gestion d’établissements
assurant des prestations de soins définis au sens large.

Il convient de noter que cette ouverture aux mutuelles de la capacité de disposer notamment d’unités de
soins était proposée par le CESE dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi (Avis du Conseil Economique,
Social et Environnemental - Saisine n° 6/2013).

 Réforme des retraites – agent public, ministre et parlementaire…
Alors que le Conseil de gouvernement vient d’adopter 5 projets de loi5 liés à la très attendue réforme des
retraites, et plus particulièrement le régime des pensions civiles, géré par la Caisse marocaine des retraites
(CMR), avec un relèvement de la pension minimale dans le secteur public de 1 000 à 1 500 DH (93,1 à
139,65 €), un début de polémique est né à propos des retraites ministérielles et parlementaires, l’approche
des échéances électorales favorisant un certain populisme…
La pension d’un Ministre est d’environ 39 000 DH par mois (3 631 €) et celle d’un Secrétaire d’Etat de
29 000 DH (2 700 €). Ces derniers ne cotisent pas, et peuvent percevoir leurs pensions, sans attendre l’âge
légal du départ à la retraite, dès qu’ils ont quitté le gouvernement. Cette pension n’est accordée qu’aux
anciens ministres dont le revenu mensuel est inférieur à 39 000 DH, et pour bénéficier de cette pension, les
anciens ministres doivent remettre, chaque année, une déclaration sur l’honneur dans laquelle ils déclinent
leurs revenus. La retraite des ministres a été instaurée par feu Hassan II. « Seuls 113 ministres profitent de
ce système », a affirmé le chef du gouvernement.
Les parlementaires disposent d’un régime de retraite dont la gestion est confiée, par voie conventionnelle,
à la Caisse nationale des retraites et d’assurances (CNRA), filiale du groupe CDG. Ce régime de retraite est
obligatoire. Le montant est arrêté en fonction du nombre de législatures accomplies. Ils ont droit à 1 000 DH
par mois pour chaque année passée au Parlement (soit 5 000 DH-465,5€ par mois pour une législature). La
cotisation des parlementaires est de 2 900 DH (270€) par mois, et l’Etat verse également une contribution.
Ce système de retraite est aujourd’hui déficitaire : le montant des cotisations prélevées ne couvrant plus les
pensions des nombreux députés qui quittent le Parlement. Les parlementaires bénéficient de leurs pensions
dès qu’ils ont perdu leurs mandats.

Travail-emploi

 Santé et Sécurité au Travail
Le Ministère de l'emploi et des affaires sociales organise, en partenariat avec Préventica International et le
Collège national des médecins du travail, des journées régionales de sensibilisation sur les risques
professionnels et les mesures de prévention, en janvier 2016.

5
Le conseil du gouvernement a examiné un pack comprenant cinq projets de textes de lois « retraite » : projet de loi n°71.14

portant la réforme du régime des pensions civiles, projet de loi n°72.14 relatif à l’âge de départ à la retraite des fonctionnaires,
projet de loi n°95.15 qui porte sur la réforme du régime des pensions militaires, projet de loi n°96.15, qui prévoit une hausse de
la pension minimale du RCAR, projet de loi n°99.15 relatif à la création d’une pension de retraite pour les travailleurs
indépendants.
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Si s’agissant du cadre législatif et réglementaire de la santé et de la sécurité au travail (SST), le Maroc
« coche toutes les cases » requises, la prise de conscience de l’importance de ces questions est loin d’être
générale. Lors de la 5ème journée interentreprises de SST, organisée par la Caisse mutualiste
interprofessionnelle marocaine (CMIM), Miloudi Moukharik, Secrétaire général de l’Union marocaine du
travail (UMT), rappelait que « le Maroc compte moins de 30% des entreprises disposant d’un comité
d’hygiène et de sécurité ».

Ces journées visent la promotion de la culture de prévention et la maîtrise des risques professionnels
correspondant à chaque région, animées par des experts dans le domaine selon les thématiques retenues (ex :
Tanger/l'industrie automobile ; Fès/le textile et l'habillement ; Marrakech/les chantiers du BTP et
l'hôtellerie).
Cette action est destinée pour chaque région aux partenaires sociaux, représentants des employeurs et
salariés, entreprises locales, chambres du commerce, organes administratifs et associations professionnelles.
Elle vise à sensibiliser aux questions de santé et de sécurité au travail à l'échelle régionale et à développer les
moyens de promouvoir une culture de prévention des risques professionnels spécifiques pour chaque région.

Toutes ces questions seront
également abordées lors du
salon « Préventica 2016 » qui
se déroulera à Casablanca du
29 au 31 mars 2016, 3ème édition de cet évènement, le Maroc étant à ce jour la seule implantation
internationale de ce salon. Se déroulant en France depuis plus de 15 ans, les congrès/salons Préventica
réunissent régulièrement tous les acteurs de la prévention des risques en milieu professionnel. C´est une
initiative privée qui s´inscrit dans le champ de la sécurité en entreprise (santé et sécurité au travail, mais
aussi risques incendie et industriel, sécurité des biens et des personnes, formations à la sécurité, matériels).

 Concernant l’emploi, 2016 sera donc un grand chantier régional
A l’occasion de la conférence de l’Association des gestionnaires de Ressources Humaines (AGEF)
Marrakech sur l’emploi face à la régionalisation, le Ministre Abdessalam Seddiki a assuré vouloir lutter
contre les disparités régionales et sociales.
Parler régionalisation pour booster le volet emploi est un sujet d’actualité, au Maroc comme en France.
Chacun s’accorde à reconnaitre que pour plus d’efficacité en matière d’emploi, il est essentiel de s’appuyer
sur tous les intervenants locaux, et donc de donner la capacité aux régions d’investir et de capitaliser sur les
ressources humaines.
Le ministre a souligné que « le Maroc s’est développé de manière contradictoire, avec des disparités
régionales manifestes et des disparités sociales visibles à l’œil nu. Le Maroc d’en haut ayant évolué
beaucoup plus que le Maroc d’en bas. Il est temps pour nous d’aller sur le terrain des régions ». Il assure
être en train de « concocter un concept afin de créer des dynamiques régionales qui impliquent tous les
acteurs locaux ».
Anass Doukkali, Directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences
(Anapec), suit le même mouvement. « Nous nous préparons aux mêmes challenges de rupture, concernant
le métier, le management ou la formation », la vision 2020 se basant sur les initiatives régionales avec la
création annoncée de 12 agences régionales, d’une agence virtuelle et le développement de l’auto-emploi.
Chaque année, l’Anapec initie une veille sur le marché du travail afin de définir localement les secteurs
porteurs.

Droits des femmes

 « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc : préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs
constitutionnels »

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a présenté, en octobre 2015, son sixième rapport
thématique : « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc : préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs
constitutionnels ». Le rapport identifie, à partir de plusieurs études nationales et internationales, les acquis et
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les défis des transformations enregistrées par le Maroc en matière d’égalité des sexes. Il émet à ce titre, 97
recommandations précises que les autorités compétentes peuvent consulter.
D’une part, les nombreuses et diverses inégalités relevées, sont institutionnelles, juridiques, civiles,
politiques, économiques, sociales et culturelles. L’effectivité du droit consacré par le dispositif juridique et
réglementaire, national et international, ainsi que le rôle des politiques publiques sont questionnés et mis en
exergue. D’autre part, une importance particulière est accordée aux subalternes, âgées, handicapées et autres
exclues. Les femmes – qui ne sont pas perçues comme un groupe monolithique et homogène – sont ainsi
saisies dans la diversité de leurs vulnérabilités.
Le rapport intervient 4 ans après la promulgation de la constitution, 10 ans après la réforme du Code de la
famille, et 20 ans après l’adoption de la Plateforme d’action de Beijing.
Encourager les réformes juridiques pour mettre fin à toutes les formes de discriminations à l’égard des
femmes, placer les femmes au cœur du développement et renoncer à l’impunité et à la (re)production des
stéréotypes fondés sur le genre constituent des éléments de réponse que le CNDH soumet à débat.

Extrait de « Bulletin d'information ONU Femmes Maghreb n°8 - Octobre - décembre 2015 »

Social- sociétal

 Fin de législature : « course contre la montre » pour les textes en instance….
On devrait assister dans les semaines et mois qui viennent à une accélération de la production des projets de
loi, notamment les textes fondateurs prévus par la Constitution.
Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) met les bouchées doubles pour finaliser tous les projets de
loi qui doivent être mis en place avant la fin du mandat.

14 projets de loi sont en cours d’examen au niveau de la Direction générale de la législation et des études
juridiques. Parallèlement, une commission technique a été mise en place en partenariat avec les ministères
concernés pour la préparation d’une série de textes législatifs très attendus. C’est le cas pour les projets de
loi organiques à adopter avant la fin de ce mandat.

Le SGG veut en finir avec les méthodes classiques de préparation des projets de loi et de décrets. Un projet
de modernisation de ses outils informatiques a été lancé l’année dernière, qui permettra d’industrialiser la
chaîne de production des textes législatifs et réglementaires. Ces projets sont menés dans le cadre de
partenariat avec le SGG français et l’imprimerie officielle espagnole.

S’agissant du secteur « Affaires Sociales », les principaux textes en instance et/ou en attente sont :

 le projet de loi n° 78-14 relatif au Conseil consultatif de la famille et de l’enfance,
 le projet de loi n°79-14 relatif à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de

discrimination (APALD),
 le projet de loi sur la lutte contre la violence faite aux femmes,
 le projet de loi cadre sur les personnes en situation de handicap,
 le projet de loi sur la santé mentale,
 le projet de loi révisant la loi sur les centres de protection sociale,
 le projet de loi sur le statut des CHU,
 le projet de loi n° 79-12 fixant les conditions de travail et d’emploi relatives aux employés de

maison,
 le projet de loi relatif à l’exercice du droit de grève…
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Chiffres & graphiques

Extraits de la Note de conjoncture n° 227 Janvier 2016 de la DPEF/Ministère de l’Economie et des Finances

Le RAMED en quelques chiffres

Au 30/11/15, 9 133 488 bénéficiaires immatriculés (3,4 millions de ménages), dont 86% sont des personnes
en situation de pauvreté, avec globalement une égalité entre l’urbain (52%) et le rural (48%).
Depuis la généralisation (mars 2012), plus de 500 000 hospitalisations, 3,8 millions d’explorations externes,
plus d’1 million de consultations spécialisées externes, plus de 880 000 prises en charge au titre des
affections de longue durée et affections lourdes et couteuses (ALD/ALC)…


