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 Ministère de la santé – budget du médicament
Le Ministre de la santé, El Houssaine Louardi, a déclaré
allouée par le ministère aux médicaments, est dédiée, depuis 2013 au monde rural.
Depuis 2012, plus de 67% des médecins ont été affectés dans le monde rural, a également précisé
Louardi en réponse à une question orale à la Chambre des représentants.
Il a mentionné que les résultats réalisés par les hôpitaux mobiles, forts de 13 spécialités, dans les régions
sous médicalisées et souffrant d'inaccessibilité géographique,

 Plan de santé des migrants
Le Secrétaire général du Ministère de la
résidant à l’étranger et des affaires de la
sur l’élaboration du Plan national s
publique. Etaient également présents
internationale pour les migrations
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Selon les données de l’opération de régularisation des migrants en situation de séjour
le Maroc en 2014, environ 18 694 migrants ont bénéficié de la régularisation de leur situation administrative.
D’autre part et selon les estimations de l’O
administrative irrégulière a nettement augmenté au cours des dix dernières années et oscille entre 1
20 000.
L’objectif de cet atelier était de proposer les orientations stratégiques pour l’élaboration du dit Plan
En ce qui concerne la couverture des soi
régime de Couverture médicale de
Maroc, a été signée le 26 octobre 2015. Ce régime couvre les mêmes prestations que cell
panier de soin du régime d’assistance médicale (Ramed)
2011 stipule, dans son article 57, que les patients ou blessés non marocains sont admis quelque soient leurs
statuts, dans les mêmes conditions que les nationaux.
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Santé

budget du médicament : 32% alloué au monde rural
Houssaine Louardi, a déclaré fin janvier que 32% de l'enveloppe budgétaire

allouée par le ministère aux médicaments, est dédiée, depuis 2013 au monde rural.
Depuis 2012, plus de 67% des médecins ont été affectés dans le monde rural, a également précisé

uardi en réponse à une question orale à la Chambre des représentants.
Il a mentionné que les résultats réalisés par les hôpitaux mobiles, forts de 13 spécialités, dans les régions
sous médicalisées et souffrant d'inaccessibilité géographique, "ont largement dépassé les attentes".

énéral du Ministère de la santé et le Secrétaire Général du Ministère
ffaires de la migration, ont présidé la séance d’ouverture de l’atelier de réflexion

santé des migrants, le 21 janvier 2016, à l’Ecole
ublique. Etaient également présents, Madame Ana Fonseca, Chef de m

(OIM) au Maroc, et Monsieur Yves Souteyrand, Représentant de
(OMS) au Maroc.

Selon les données de l’opération de régularisation des migrants en situation de séjour
migrants ont bénéficié de la régularisation de leur situation administrative.

D’autre part et selon les estimations de l’OIM, l’effectif des migrants qui vivent au Maroc en situation
rrégulière a nettement augmenté au cours des dix dernières années et oscille entre 1

L’objectif de cet atelier était de proposer les orientations stratégiques pour l’élaboration du dit Plan
En ce qui concerne la couverture des soins hospitaliers, une convention cadre de partenariat portant sur le

édicale de base en faveur des immigrés réguliers et des réfugiées résidents au
Maroc, a été signée le 26 octobre 2015. Ce régime couvre les mêmes prestations que cell

d’assistance médicale (Ramed). De plus, le Règlement
que les patients ou blessés non marocains sont admis quelque soient leurs

statuts, dans les mêmes conditions que les nationaux.

000 dispositifs médicaux
Le Ministère de la santé s’apprête, à partir du mois de février, à
baisser le prix de près de 1 000 dispositifs médicaux. Seront
concernés les prix de certains dispositifs médicaux de troisième
génération, notamment « les stents cardiaques
varie pour certains entre 28 000 et 3
2 606,8 et 2 979,2€). Ces derniers seront disponibles à 1
DH (996,17€).
Il s’agit également de promouvoir la production locale. Ces
dispositifs médicaux dont les prix seront révisés seront
fabriqués au Maroc après l’obtention d’une licence.
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Protection sociale – Politiques sociales

 Convention de Sécurité Sociale – Maroc / Pays BAS
Le parlement néerlandais annule la convention de sécurité sociale avec le Maroc,
avec un vote de 91 voix pour et 56 contre.
« Rappel des faits » :
Comme prévu, une majorité au parlement néerlandais a voté pour l’annulation unilatérale de la convention
de sécurité sociale avec le Maroc, conclue le 14 février 1972.
Depuis qu’il a rejeté la signature, le 15 décembre dernier, d’une nouvelle convention de sécurité sociale, le
gouvernement marocain est resté silencieux sur cette question. Les négociateurs marocains avaient exigé des
Néerlandais un élargissement des versements des allocations familiales aux bénéficiaires vivant au Maroc
pour y inclure explicitement le Sahara occidental. Ce que les Pays-Bas ont refusé.
A la fin de l’été 2015, on semblait s’orienter vers un compromis sur une révision de la convention en matière
de sécurité sociale entre les Pays-Bas et le Maroc, les gouvernements indiquant qu’un accord politique en ce
sens avait été conclu. Selon les deux gouvernements, cet accord était un compromis équilibré tenant compte
des intérêts des deux pays. Le résultat de « cet accord » était que les propositions initiales (notamment celles
relatives aux taux de réduction1) seraient atténuées et qu’il était convenu d’allonger les périodes transitoires,
l’accord stipulant que les droits des personnes résidant au Maroc et bénéficiant à l’heure actuelle d’une
prestation ou allocation demeuraient inchangés. La révision de la Convention devait avoir un effet
uniquement sur les nouveaux bénéficiaires à partir du 1er janvier 2016, et ce en plusieurs étapes.

Pour 2013, prestations versées au Maroc par les Pays-Bas :
- allocations familiales : 3.530 enfants pour un montant de 2 M€ en 2013 ;
- pensions de vieillesse (AOW) : 12.526 bénéficiaires pour 68,8 M€.

 RAMED
Le Ministre de la santé, El Houssaine Louardi, a indiqué à la chambre des représentants qu’un budget de 2
milliards de DH (186,2 M€) a été dégagé pour résoudre les dysfonctionnements constatés dans la mise en
œuvre du Régime d’assistance médicale (RAMED).
Une première enveloppe d’un milliard de DH a déjà été allouée pour l’année en cours, alors qu’une autre du
même montant sera consacrée à l’achat d’équipements biomédicaux en milieu rural.
L’État a également prévu la mise en place d’une instance indépendante de gestion dédiée au RAMED
(aujourd’hui « géré » par l’Agence nationale de l’assurance maladie-ANAM), en plus d’un système
informatique décentralisé pour déterminer le nombre de citoyens inscrits et non-inscrits à ce régime ;
l’ANAM a lancé, début 2015, un appel d’offre pour la conception d’un Système National Intégré de Gestion
et d’Information au Régime de l’Assistance Médicale (SNIGI_RAMED).

Travail-emploi

 Santé et sécurité au travail
« La promotion de la santé et la sécurité dans le travail contribue à la mise à niveau de l'entreprise
marocaine et au renforcement de sa compétitivité », a récemment souligné le Ministre de l'emploi et des
affaires sociales, Abdeslam Seddiki. « Cela passe par la mise en place d'une stratégie nationale de lutte
contre les risques professionnels et leurs répercussions socioéconomiques sur les entreprises et les
salariés ».

1
Le gouvernement des Pays-Bas avait réduit de 40%, en 2013, les pensions des retraités marocains ayant travaillé dans ce pays

et qui résident au Maroc. Les associations de la société civile ont attaqué cette décision devant la justice néerlandaise. Laquelle a
tranché en faveur des retraités, la décision d’Amsterdam enfreignant les dispositions de la convention de 1972 liant le Maroc
aux Pays-Bas.



M. Seddiki (cf. photo) a relevé que la lutte contre les risques professionnels reste l'un des grands défis des
entreprises marocaines et des secteurs gouvernementaux compte tenu de ses
répercussions à la fois sur l'économie et les individus.

L'amélioration des conditions de travail est appelée à devenir une priorité pour les
différents partenaires
organisations syndicales
Royaume qui ne doit
employés, a
professionnels (maladies professionnelles et accidents de travail) revêt une

importance cruciale, a-t-il relevé, estimant que l
sine-qua-non pour tout développement et sont aussi source d'inquiétude pour le gouvernement et les
partenaires socioéconomiques.

 Tenue du conseil d’administration de l’Institut
Communiqué de presse : « Le conseil d'administration de
s'est tenu le jeudi 21 janvier 2016 au Ministère de l'
l'économie numérique.
Au cours de cette réunion, il a été notamment décidé le transfert de la présidence du Conseil
d'administration de l'Institut du Ministère
numérique au Ministère de l'emploi et des
l'Institut au département ministériel chargé du chantier de la santé et de la sécurité au travail
ayant pour principale mission l'opérationnalisation de la stratégie nationale en la
Par cette action, le conseil vise à apporter une nouvelle dynamique à l'action dudit institut en vue de la
promotion de la santé et de la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels

Pour rappel, l'Institut national des conditions de
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a été créé le 08 novembre 2010. Son
démarrage fut lent ; son premier budget ne lui a été alloué qu’en 2012. Un site inte
http://www.incvt.ma et sa première action a été de lancer en 2013 une campagne de communication et de
sensibilisation. L’INCVT a soutenu en 2013, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la
sécurité et de la santé au travail, la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca qui organisait une
journée sous le thème « La prévention des maladies professionnelles, 2 millions de travailleurs meurent
chaque année ». Il n’apparaît pas qu’il y a

Après ce dernier CA du 21 janvier 2016, on s’oriente peut être sur la mise en œuvre des conclusions du
colloque national organisé par le Ministère de l’emploi et des affaires sociales et l’Organisation
internationale du travail (OIT) en septembre 2014, qui demandaient à «
national des conditions de vie au travail et impliquer les partenaires sociaux dans ses organes de décision

 Nouvelle liste d’arbitres chargés d’instr
Code du travail - Article 550 « Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de
conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet
Le Ministère de l’emploi et des affaires sociales vient de rendre publique la nouvelle liste d’arbitres chargés
d’instruire les conflits sociaux collectifs, nomination prévue par l’article 568 du Code du travail.
Proposés par les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés le
par le Ministère de l’emploi, ils disposent d’un mandat de trois ans.
d’intervenir dans les conflits sociaux et de proposer une solution sous forme de sentence arbitrale. Ce sont
en général d’anciens magistrats, délégués du Ministère de l’
droit du travail, consultants. C’est la deuxième fois que le
de statuer sur les conflits sociaux collec
travail en 2011.

a relevé que la lutte contre les risques professionnels reste l'un des grands défis des
entreprises marocaines et des secteurs gouvernementaux compte tenu de ses
répercussions à la fois sur l'économie et les individus.

L'amélioration des conditions de travail est appelée à devenir une priorité pour les
différents partenaires, que ce soit le gouvernement, les employeurs ou les
organisations syndicales, afin de contribuer au développement économique du
Royaume qui ne doit pas s'opérer au détriment de la santé et la sécurité des
employés, a-t-il fait remarquer. La protection des employés des risques
professionnels (maladies professionnelles et accidents de travail) revêt une

il relevé, estimant que la santé et la sécurité dans le travail constituent une condition
non pour tout développement et sont aussi source d'inquiétude pour le gouvernement et les

Tenue du conseil d’administration de l’Institut national des conditions de
Le conseil d'administration de l'Institut national des c

eudi 21 janvier 2016 au Ministère de l'industrie, du commerce, de l'

Au cours de cette réunion, il a été notamment décidé le transfert de la présidence du Conseil
d'administration de l'Institut du Ministère de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'

mploi et des affaires sociales. Ce transfert procède du souci de rattacher
l'Institut au département ministériel chargé du chantier de la santé et de la sécurité au travail
ayant pour principale mission l'opérationnalisation de la stratégie nationale en la
Par cette action, le conseil vise à apporter une nouvelle dynamique à l'action dudit institut en vue de la
promotion de la santé et de la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels

onditions de vie au travail (INCVT) est un Groupement d'Intérêt Public,
doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il a été créé le 08 novembre 2010. Son

son premier budget ne lui a été alloué qu’en 2012. Un site inte
et sa première action a été de lancer en 2013 une campagne de communication et de

sensibilisation. L’INCVT a soutenu en 2013, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la
sécurité et de la santé au travail, la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca qui organisait une

La prévention des maladies professionnelles, 2 millions de travailleurs meurent
. Il n’apparaît pas qu’il y ait eu d’autres activités publiques en 2014 et 2015.

Après ce dernier CA du 21 janvier 2016, on s’oriente peut être sur la mise en œuvre des conclusions du
colloque national organisé par le Ministère de l’emploi et des affaires sociales et l’Organisation
internationale du travail (OIT) en septembre 2014, qui demandaient à « dynamiser le rôle de l’Institut
national des conditions de vie au travail et impliquer les partenaires sociaux dans ses organes de décision

Nouvelle liste d’arbitres chargés d’instruire les conflits sociaux collectifs
Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de

conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet ».
ffaires sociales vient de rendre publique la nouvelle liste d’arbitres chargés

d’instruire les conflits sociaux collectifs, nomination prévue par l’article 568 du Code du travail.
Proposés par les organisations d’employeurs et les syndicats de salariés les plus représentatifs et désignés

mploi, ils disposent d’un mandat de trois ans. Les arbitres du travail ont pour mission
d’intervenir dans les conflits sociaux et de proposer une solution sous forme de sentence arbitrale. Ce sont

général d’anciens magistrats, délégués du Ministère de l’emploi, professeurs universitaires experts en
C’est la deuxième fois que le Ministère de l’emploi nomme des arbitres chargés

de statuer sur les conflits sociaux collectifs depuis l’entrée en vigueur du texte d’application du
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L’arbitrage en matière de conflit du travail était déjà prévu par le dahir du 19 janvier 1946, qui a été abrogé
par le Code du travail en 2004. Mais, contrairement au dahir qui dispose que les honoraires sont pris en
charge par l’Etat, la législation du travail reste silencieuse sur la partie qui doit supporter ces charges.
L’absence de dispositions sur le barème des honoraires et la partie qui doit les verser constitue donc l’un des
obstacles qui se dressent devant la généralisation de la procédure arbitrale.

L’arbitre peut intervenir dans un conflit du travail sur la base d’une demande de l’entreprise et du syndicat,
et il ne peut accepter une mission qu’après l’accord du syndicat de salarié et de l’employeur, et à l’inverse de
la conciliation, la décision arbitrale a la même valeur juridique qu’un jugement.
Le Code du travail prévoit les voies de recours : un recours devant la chambre sociale près la Cour suprême.

 Politique de l’emploi – évaluation
Sensibiliser les participants à l’importance de bien suivre et évaluer les politiques de formation
professionnelle et d’emploi, promouvoir l’usage des évaluations afin de mieux orienter la gestion des
programmes, tels sont, entre autres, les principaux objectifs d’un atelier régional de la Banque mondiale et
de l'Agence française de développement (AFD) qui s’est tenu à Rabat, en partenariat avec le Centre de
Marseille pour l’intégration en Méditerranée (CMI).

Dans les secteurs de l’emploi et de la formation professionnelle, la mise en place d’un système de suivi et
d’évaluation est essentielle. Selon la Banque mondiale, seulement 30% des programmes de formation et de
l’emploi mis en place par les pays de la région MENA ont un impact sur l’employabilité.

Le Ministre de l’emploi a soulevé la question du déficit constaté en termes d’outils de pilotage de la
politique de l’emploi. Un déficit qui reflète, selon le Ministre, le manque de moyens et de compétences et
l’absence d’un cadre formalisé systématique pour la coordination, le suivi et l’évaluation rigoureuse des
programmes mis en œuvre. Étant conscient de l’importance de l’évaluation, le Maroc a entrepris une série
d’initiatives favorisant l’institutionnalisation de cette pratique, avec la mise en place (avec l’appui financier
de l’AFD) d’un manuel de suivi et d’évaluation, en 2013, dans la perspective de standardiser l’approche
méthodologique de suivi et d’évaluation des programmes de promotion de l’emploi, à quoi s’ajoute la
création de l’Observatoire national du marché du travail.

 Forum des adhérents, organisé par la Chambre française de commerce et d’industrie du
Maroc (CFCIM), autour du thème : « L’entreprise et la Stratégie nationale pour l’emploi »

Abdeslam Seddiki, Ministre de l’emploi et des affaires sociales, était l’invité, jeudi 21 janvier, du Forum des
adhérents, organisé par la CFCIM, autour du thème : « L’entreprise et la Stratégie nationale pour l’emploi ».
« Corollaire du développement économique du Royaume, la création de l’emploi sera notamment possible
par la poursuite de la mise en œuvre des plans sectoriels
en soutien de la diversification de l’économie dans la
filière industrielle fortement contributrice aux postes à
pourvoir », selon le président de la CFCIM, Jean-Marie
Grosbois.
Les quatre leviers déclencheurs du changement, quatre orientations de la Stratégie nationale pour l’emploi :
« Instauration des politiques macroéconomiques et sectorielles favorables à l’emploi » ; « valorisation du
capital humain » ; « élargissement de la protection sociale » et enfin « développement de la gouvernance ».
Le Ministre a indiqué que les objectifs de la croissance et de la création de l’emploi ne pourront être atteints
par la seule action de son département. Il s’agit de défis de taille qui exigent l’implication et l’engagement
de tous, notamment des autres départements, des partenaires sociaux et de la société civile et des corps élus.
La rencontre a été l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement de la stratégie nationale de l'emploi à
l’horizon 2025. Présentée en 2015, ses objectifs s'annoncent ambitieux. Dans dix ans, le plan prévoit la
création de 200 000 nouveaux emplois nets.



Climat

 Grève : le texte de la CGEM au Parlement
Après avoir dévoilé le 19 janvier dernier son texte de Loi organique sur le droit de grève, la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient de déposer sa proposition à la Chambre des conseillers. Un
texte qui se veut, selon la confédération, équilibré et conforme aux conventions internationales et aux lois en
vigueur.
Ce projet de Loi organique sur le droit de grève
préalable aux négociations entre employés et patrons
assemblée générale pour discuter de la grève avant que la majorité ne l’approuve. Les salariés devront aussi
disposer d’un comité de grève de trois à six membres.
peut, dans certaines situations (crise nationale grave, catastrophe naturelle, guerre), suspendre ou interdire
une grève, celle-ci étant interdite dans les secteurs vitaux (police, douane, magistrats, tribunaux de
commerce...).

 La Fédération démocratique du travail annonce une grève générale pour le 11 février
La branche de la Fédération démocratique du travail
grève le 11 février prochain. Après plusieurs menaces de grève générale
syndicales, seule la FDT (aile Fatihi) a décidé
mobiliser pour une grève générale dans la fonction publique et dans les collectivités locales le 11 février
prochain, la FDT, proche du parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP),
seul pour mener cette action protestataire.

 Aéronautique : Daher s’offre 3 ans de paix sociale

verrouillant ainsi toutes velléités de troubles sociaux sur l’unité industrielle casablancaise.
intègre une première phase de revalorisation des salaires, à hauteur de 8 à 9%
rémunérations est désormais prévue tous les deux ans. S’y ajoutent la généralisation de la
interprofessionnelle marocaine de retraite (
L’efficience globale de l’unité a doublé à fin 2015, passant de 40 à 80%. Ces améliorat
management, la conséquence directe de la reprise du dialogue social.
spécificités du secteur aéronautique. Nous avons décidé d’outrepasser le gouvernement et de négocier
directement la paix sociale avec les entreprises
(UMT). Quant à l’équipementier français, il renoue avec ses

 Les infirmiers chômeurs se préparent à manifester à leur tour
Après les étudiants médecins et les enseignants stagiaires, c’est au tour des infirmiers chômeurs de contester
l’action gouvernementale. Ces derniers comptent protester devant le Ministère de la
la création de davantage de postes budgétaires. Selon Amine Ouhrid, me
coordination nationale des infirmiers chômeur (CNIC), 4
Pour faire entendre leur voix, les infirmiers ont prévu, en plus de la marche du 4 février, deux sit
régionaux. Une marche nationale est prévue pour le 5 mars. Lors de ces manifestations, les infirmiers
réclameront également une équivalence de leur dipl

Climat social – dialogue social

texte de la CGEM au Parlement
Après avoir dévoilé le 19 janvier dernier son texte de Loi organique sur le droit de grève, la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient de déposer sa proposition à la Chambre des conseillers. Un

e veut, selon la confédération, équilibré et conforme aux conventions internationales et aux lois en

de Loi organique sur le droit de grève prévoit plusieurs conditions : préavis de 10 jours, recours au
mployés et patrons, au moins 3/4 des salariés doivent se réunir en

assemblée générale pour discuter de la grève avant que la majorité ne l’approuve. Les salariés devront aussi
disposer d’un comité de grève de trois à six membres. Il prévoit également que
peut, dans certaines situations (crise nationale grave, catastrophe naturelle, guerre), suspendre ou interdire

ci étant interdite dans les secteurs vitaux (police, douane, magistrats, tribunaux de

Fédération démocratique du travail annonce une grève générale pour le 11 février
a branche de la Fédération démocratique du travail (FDT) sous le contrôle de Hamid Fatihi annonce une

Après plusieurs menaces de grève générale proférées par les centrales
aile Fatihi) a décidé, à ce jour, de passer à l’acte. Appelant ses partisans à se

mobiliser pour une grève générale dans la fonction publique et dans les collectivités locales le 11 février
FDT, proche du parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP),

seul pour mener cette action protestataire.

r s’offre 3 ans de paix sociale
Avec 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires,
Daher est présent dans 12 pays et emploie
collaborateurs.
Deux ans de conflits sociaux (2012 et 2013) et
un dialogue totalement interrompu pendant
plusieurs mois… Le constructeur d’avion et
spécialiste des aérostructures et systèmes vient
de sécuriser sa paix soci
prochaines années,
collective avec les représentants syndicaux de
l’Union marocaine du travail (UMT),

verrouillant ainsi toutes velléités de troubles sociaux sur l’unité industrielle casablancaise.
intègre une première phase de revalorisation des salaires, à hauteur de 8 à 9%
rémunérations est désormais prévue tous les deux ans. S’y ajoutent la généralisation de la
interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR), l’instauration de primes de productivité.
L’efficience globale de l’unité a doublé à fin 2015, passant de 40 à 80%. Ces améliorat

la conséquence directe de la reprise du dialogue social. « Cet accord intègre toutes les
du secteur aéronautique. Nous avons décidé d’outrepasser le gouvernement et de négocier

directement la paix sociale avec les entreprises », explique le représentant de l’Union marocaine du travail
(UMT). Quant à l’équipementier français, il renoue avec ses ambitions de développement au Maroc.

Les infirmiers chômeurs se préparent à manifester à leur tour
les enseignants stagiaires, c’est au tour des infirmiers chômeurs de contester

l’action gouvernementale. Ces derniers comptent protester devant le Ministère de la
la création de davantage de postes budgétaires. Selon Amine Ouhrid, membre de la cellule médias de la
coordination nationale des infirmiers chômeur (CNIC), 4 000 infirmiers seraient en situation de chômage.
Pour faire entendre leur voix, les infirmiers ont prévu, en plus de la marche du 4 février, deux sit
régionaux. Une marche nationale est prévue pour le 5 mars. Lors de ces manifestations, les infirmiers
réclameront également une équivalence de leur diplôme avec la licence.
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Après avoir dévoilé le 19 janvier dernier son texte de Loi organique sur le droit de grève, la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM) vient de déposer sa proposition à la Chambre des conseillers. Un

e veut, selon la confédération, équilibré et conforme aux conventions internationales et aux lois en

préavis de 10 jours, recours au
au moins 3/4 des salariés doivent se réunir en

assemblée générale pour discuter de la grève avant que la majorité ne l’approuve. Les salariés devront aussi
Il prévoit également que le chef du gouvernement

peut, dans certaines situations (crise nationale grave, catastrophe naturelle, guerre), suspendre ou interdire
ci étant interdite dans les secteurs vitaux (police, douane, magistrats, tribunaux de

Fédération démocratique du travail annonce une grève générale pour le 11 février
sous le contrôle de Hamid Fatihi annonce une

proférées par les centrales
de passer à l’acte. Appelant ses partisans à se

mobiliser pour une grève générale dans la fonction publique et dans les collectivités locales le 11 février
FDT, proche du parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), devrait faire cavalier

Avec 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires,
ent dans 12 pays et emploie 8 700

Deux ans de conflits sociaux (2012 et 2013) et
un dialogue totalement interrompu pendant
plusieurs mois… Le constructeur d’avion et
spécialiste des aérostructures et systèmes vient
de sécuriser sa paix sociale pour les trois

, avec une convention
collective avec les représentants syndicaux de
l’Union marocaine du travail (UMT),

verrouillant ainsi toutes velléités de troubles sociaux sur l’unité industrielle casablancaise. La convention
intègre une première phase de revalorisation des salaires, à hauteur de 8 à 9% et une révision des
rémunérations est désormais prévue tous les deux ans. S’y ajoutent la généralisation de la Caisse

ration de primes de productivité.
L’efficience globale de l’unité a doublé à fin 2015, passant de 40 à 80%. Ces améliorations sont, selon le

Cet accord intègre toutes les
du secteur aéronautique. Nous avons décidé d’outrepasser le gouvernement et de négocier

de l’Union marocaine du travail
ambitions de développement au Maroc.

les enseignants stagiaires, c’est au tour des infirmiers chômeurs de contester
l’action gouvernementale. Ces derniers comptent protester devant le Ministère de la santé afin de demander

mbre de la cellule médias de la
000 infirmiers seraient en situation de chômage.

Pour faire entendre leur voix, les infirmiers ont prévu, en plus de la marche du 4 février, deux sit-in
régionaux. Une marche nationale est prévue pour le 5 mars. Lors de ces manifestations, les infirmiers



 Plus de 60% des lauréats des établissements de formation professionnelle insérés dans le
marché du travail

Le Ministre délégué auprès du Ministre de l'
Berjaoui, a indiqué que 62% des lauréats des établissements de formation professionnelle sont insérés dans
le marché du travail, neuf mois après l'obtention du diplôme.
Le ministère a mis en place une stratégie nationale pour la formation professio
le cadre de la vision stratégique du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche
scientifique, approuvée par le Conseil de gouvernement
Cette stratégie est axée sur l'ouverture
formation aux besoins économiques et sociaux, le placement de l'entreprise au centre du système de
formation en renforçant son rôle et son implication effective dans la formation outre la mise
système reposant sur l'amélioration de la qualité de la formation.
Cette stratégie vise entre autres la formation de 10 millions personnes à l'horizon 2021.

 Droits de l’homme – Rapport de HRW 2016
« La politique de la peur a conduit les gouvernements du monde entier
à opérer un retour en arrière sur les droits humains en 2015
Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2016. Et le Maroc n’y
fait pas exception…

« En 2015, le bilan du Maroc en matière de
marqué par un recul dans plusieurs domaines, et des progrès dans
quelques autres », constate Human Rights Watch. L’ONG dénonce
ainsi les nombreuses atteintes aux droits humains notées en 2015. Il
s’agit, entre autres, du traitement rés
répressions policières de manifestations, du refus de reconnaître
certaines associations ou encore des obstacles à la liberté d’expression.
Le Maroc n’a toutefois pas échoué sur toute la ligne. HRW rappelle
ainsi que le Royaume a adopté une nouvelle loi mettant fin aux procès
militaires d’accusés civils et reconnu, pour la première fois, une organisation de défense des droits humains
au Sahara, l’Association Sahraouie des
l'Etat marocain (ASVDH).

Extraits :
Droit à la vie privée

…Les tribunaux marocains ont continué à emprisonner les personnes pour conduite homosexuelle en
application de l’article 489 du Code
individu du même sexe ». En octobre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, dans
ses observations finales sur le rapport périodique du Maroc, a recommandé «
489…
…À la suite d'une agression collective à caractère homophobe contre un homme dans les rues de Fès le 29
juin, le Ministre de la Justice, Mustapha Ramid
aussi fait des déclarations homophobes. Il a par exemple déc
« provoquer » la société. Un tribunal a condamné deux hommes à des peines d'emprisonnement pour leur
rôle dans l'agression….
…La pénalisation de l'adultère et des relations sexuelles consensuelles entre personne
impact discriminatoire en matière de genre, les victimes de viol risquant ainsi de faire l’objet de poursuites si

Formation professionnelle

Plus de 60% des lauréats des établissements de formation professionnelle insérés dans le

Le Ministre délégué auprès du Ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle,
Berjaoui, a indiqué que 62% des lauréats des établissements de formation professionnelle sont insérés dans
le marché du travail, neuf mois après l'obtention du diplôme.
Le ministère a mis en place une stratégie nationale pour la formation professionnelle 2021, qui s'inscrit dans
le cadre de la vision stratégique du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche
scientifique, approuvée par le Conseil de gouvernement, le 25 juillet 2015.
Cette stratégie est axée sur l'ouverture du système de la formation professionnelle, l'adaptation de la
formation aux besoins économiques et sociaux, le placement de l'entreprise au centre du système de
formation en renforçant son rôle et son implication effective dans la formation outre la mise
système reposant sur l'amélioration de la qualité de la formation.
Cette stratégie vise entre autres la formation de 10 millions personnes à l'horizon 2021.

Social- sociétal

Rapport de HRW 2016
peur a conduit les gouvernements du monde entier

à opérer un retour en arrière sur les droits humains en 2015 », déclare
Rapport mondial 2016. Et le Maroc n’y

En 2015, le bilan du Maroc en matière de droits humains a été
marqué par un recul dans plusieurs domaines, et des progrès dans

, constate Human Rights Watch. L’ONG dénonce
ainsi les nombreuses atteintes aux droits humains notées en 2015. Il
s’agit, entre autres, du traitement réservé aux homosexuels, des
répressions policières de manifestations, du refus de reconnaître
certaines associations ou encore des obstacles à la liberté d’expression.
Le Maroc n’a toutefois pas échoué sur toute la ligne. HRW rappelle

adopté une nouvelle loi mettant fin aux procès
militaires d’accusés civils et reconnu, pour la première fois, une organisation de défense des droits humains
au Sahara, l’Association Sahraouie des victimes des violations graves des droits de l'Homme

…Les tribunaux marocains ont continué à emprisonner les personnes pour conduite homosexuelle en
Code pénal, qui interdit « les actes impudiques ou contre

». En octobre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, dans
ses observations finales sur le rapport périodique du Maroc, a recommandé « d’abroger sans délai

ression collective à caractère homophobe contre un homme dans les rues de Fès le 29
Mustapha Ramid, a affirmé que les assaillants devraient être poursuivis mais a

aussi fait des déclarations homophobes. Il a par exemple déclaré que les homosexuels devraient éviter de
» la société. Un tribunal a condamné deux hommes à des peines d'emprisonnement pour leur

…La pénalisation de l'adultère et des relations sexuelles consensuelles entre personne
impact discriminatoire en matière de genre, les victimes de viol risquant ainsi de faire l’objet de poursuites si
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Plus de 60% des lauréats des établissements de formation professionnelle insérés dans le

ormation professionnelle, Khalid
Berjaoui, a indiqué que 62% des lauréats des établissements de formation professionnelle sont insérés dans

nnelle 2021, qui s'inscrit dans
le cadre de la vision stratégique du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche

du système de la formation professionnelle, l'adaptation de la
formation aux besoins économiques et sociaux, le placement de l'entreprise au centre du système de
formation en renforçant son rôle et son implication effective dans la formation outre la mise en place d'un

Cette stratégie vise entre autres la formation de 10 millions personnes à l'horizon 2021.

militaires d’accusés civils et reconnu, pour la première fois, une organisation de défense des droits humains
roits de l'Homme commises par

…Les tribunaux marocains ont continué à emprisonner les personnes pour conduite homosexuelle en
les actes impudiques ou contre nature avec un

». En octobre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, dans
d’abroger sans délai » l'article

ression collective à caractère homophobe contre un homme dans les rues de Fès le 29
a affirmé que les assaillants devraient être poursuivis mais a

laré que les homosexuels devraient éviter de
» la société. Un tribunal a condamné deux hommes à des peines d'emprisonnement pour leur

…La pénalisation de l'adultère et des relations sexuelles consensuelles entre personnes non mariées a un
impact discriminatoire en matière de genre, les victimes de viol risquant ainsi de faire l’objet de poursuites si



le violeur accusé est acquitté. Les femmes et les filles font également l'objet de poursuites en cas de
grossesse et d'accouchement hors mariage….
En mars, la police de Casablanca a arrêté El
islamiste d'opposition Justice et Spiritualité (Adl wal Ihsan), et une amie, soupçonnés d'adultère. Ils ont été
relâchés trois jours plus tard, après que l'épouse d'Erriq a

Droits des femmes et des filles
La constitution de 2011 garantit l'égalité pour les femmes,
Constitution, des constantes et des lois du Royaume
Le Code de la famille de 2004 a amélioré les droits des femmes en matière de divorce et de garde des
enfants, mais il contient des dispositions discriminatoires pour les femmes en matière de succession e
procédures de divorce. Le Code a élevé l'âge du ma
régulièrement des filles à se marier avant cet âge. Le Maroc n’a pas adopté de législation criminalisant les
violences domestiques ou établissant des mesures de protection pour les victimes de violenc

Employé(e)s domestiques
Malgré des lois interdisant le travail des enfants de moins de 15 ans, des milliers d'enfants en
âge -principalement des filles- travailleraient comme domestiques. Selon les Nations Unies, des
organisations non gouvernementales et des sources gouvernementales, le nombre d’enfants travaillant
comme domestiques a diminué ces dernières années.
Le droit du travail au Maroc exclut les travailleurs domestiques de ses mesures de protection, qui incluent
notamment un salaire minimum, la limitation du temps de travail, ainsi qu'un jour de repos hebdomadaire.
En 2006, les autorités ont présenté un projet de loi visant à réglementer le travail domestique et à renforcer
les interdictions en vigueur portant sur les tra
a été révisé mais au moment de la rédaction de ce rapport, il n’avait pas encore été adopté…

 HANDICAP
Le collectif Autisme Maroc a organisé récemment une session de formation au Centre région
de l'éducation et de la formation, à Rabat
interventions efficaces et efficientes dans le domaine de l’autisme, à savoir les approches comportementales
et principalement l’analyse comportementale appliquée et le comportement verbal.
La reconnaissance des capacités évolutives des enfants en situation de handicap et des personnes autistes est
entravée par plusieurs obstacles. Les enfants ayant un trouble autistique font face, dès leur jeune âge, aux
perceptions négatives, au manque de compétences et au faib

Maroc qui rit, Maroc qui pleure…

 Le Maroc occupe la 35ème place dans le classement des 60 meilleurs pays du monde en 2016,
selon US News and World Report, alors que l'Algérie pointe à la dernière position

Dans son évaluation, USA News and World Report explique qu'il s'est basé sur
perceptions globales définissent les pays en termes d'une série d'impressions et caractéristiques qualitatives

le violeur accusé est acquitté. Les femmes et les filles font également l'objet de poursuites en cas de
uchement hors mariage….

En mars, la police de Casablanca a arrêté El-Mostafa Erriq, un membre de haut rang du mouvement
islamiste d'opposition Justice et Spiritualité (Adl wal Ihsan), et une amie, soupçonnés d'adultère. Ils ont été

s tard, après que l'épouse d'Erriq ait refusé de porter plainte….
Droits des femmes et des filles

La constitution de 2011 garantit l'égalité pour les femmes, « dans le respect des dispositions de la
Constitution, des constantes et des lois du Royaume ».

Code de la famille de 2004 a amélioré les droits des femmes en matière de divorce et de garde des
enfants, mais il contient des dispositions discriminatoires pour les femmes en matière de succession e

a élevé l'âge du mariage de 15 à 18 ans. Toutefois, les juges ont autorisé
régulièrement des filles à se marier avant cet âge. Le Maroc n’a pas adopté de législation criminalisant les
violences domestiques ou établissant des mesures de protection pour les victimes de violenc

Malgré des lois interdisant le travail des enfants de moins de 15 ans, des milliers d'enfants en
travailleraient comme domestiques. Selon les Nations Unies, des

ons non gouvernementales et des sources gouvernementales, le nombre d’enfants travaillant
comme domestiques a diminué ces dernières années.
Le droit du travail au Maroc exclut les travailleurs domestiques de ses mesures de protection, qui incluent

t un salaire minimum, la limitation du temps de travail, ainsi qu'un jour de repos hebdomadaire.
En 2006, les autorités ont présenté un projet de loi visant à réglementer le travail domestique et à renforcer
les interdictions en vigueur portant sur les travailleurs domestiques âgés de moins de 15 ans. Le projet de loi
a été révisé mais au moment de la rédaction de ce rapport, il n’avait pas encore été adopté…

Le collectif Autisme Maroc a organisé récemment une session de formation au Centre région
à Rabat, dans le cadre de son plan d’action qui vise l’adaptation des

interventions efficaces et efficientes dans le domaine de l’autisme, à savoir les approches comportementales
et principalement l’analyse comportementale appliquée et le comportement verbal.

capacités évolutives des enfants en situation de handicap et des personnes autistes est
entravée par plusieurs obstacles. Les enfants ayant un trouble autistique font face, dès leur jeune âge, aux
perceptions négatives, au manque de compétences et au faible accès des familles à l’information.

Maroc qui rit, Maroc qui pleure…

place dans le classement des 60 meilleurs pays du monde en 2016,
selon US News and World Report, alors que l'Algérie pointe à la dernière position

Dans son évaluation, USA News and World Report explique qu'il s'est basé sur
perceptions globales définissent les pays en termes d'une série d'impressions et caractéristiques qualitatives

qui ont le potentiel de donner une impulsion au
commerce, au voyage et aux investissements, et d'affecter
les économies nationales".
Présentant le Maroc sur son site électronique, US News
souligne que le Maroc dispose d'une économie de marché
qui se distingue par son ouverture et sa diversité, relevant
que les secteurs clés comme l'agriculture, l'aéronautique,
les phosphates et le textile font la force de l'économie du
Royaume.
Il a tout de même fait observer, dans sa fiche technique,
que les secteurs du tourisme et des télécommunications
ne cessent de gagner en importance.
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le violeur accusé est acquitté. Les femmes et les filles font également l'objet de poursuites en cas de

Mostafa Erriq, un membre de haut rang du mouvement
islamiste d'opposition Justice et Spiritualité (Adl wal Ihsan), et une amie, soupçonnés d'adultère. Ils ont été

refusé de porter plainte….

dans le respect des dispositions de la

Code de la famille de 2004 a amélioré les droits des femmes en matière de divorce et de garde des
enfants, mais il contient des dispositions discriminatoires pour les femmes en matière de succession et de

riage de 15 à 18 ans. Toutefois, les juges ont autorisé
régulièrement des filles à se marier avant cet âge. Le Maroc n’a pas adopté de législation criminalisant les
violences domestiques ou établissant des mesures de protection pour les victimes de violence domestique.

Malgré des lois interdisant le travail des enfants de moins de 15 ans, des milliers d'enfants en-dessous de cet
travailleraient comme domestiques. Selon les Nations Unies, des

ons non gouvernementales et des sources gouvernementales, le nombre d’enfants travaillant

Le droit du travail au Maroc exclut les travailleurs domestiques de ses mesures de protection, qui incluent
t un salaire minimum, la limitation du temps de travail, ainsi qu'un jour de repos hebdomadaire.

En 2006, les autorités ont présenté un projet de loi visant à réglementer le travail domestique et à renforcer
vailleurs domestiques âgés de moins de 15 ans. Le projet de loi

a été révisé mais au moment de la rédaction de ce rapport, il n’avait pas encore été adopté…

Le collectif Autisme Maroc a organisé récemment une session de formation au Centre régional des métiers
son plan d’action qui vise l’adaptation des

interventions efficaces et efficientes dans le domaine de l’autisme, à savoir les approches comportementales
et principalement l’analyse comportementale appliquée et le comportement verbal.

capacités évolutives des enfants en situation de handicap et des personnes autistes est
entravée par plusieurs obstacles. Les enfants ayant un trouble autistique font face, dès leur jeune âge, aux

le accès des familles à l’information.

place dans le classement des 60 meilleurs pays du monde en 2016,
selon US News and World Report, alors que l'Algérie pointe à la dernière position

Dans son évaluation, USA News and World Report explique qu'il s'est basé sur "la façon dont les
perceptions globales définissent les pays en termes d'une série d'impressions et caractéristiques qualitatives

qui ont le potentiel de donner une impulsion au
ommerce, au voyage et aux investissements, et d'affecter

Présentant le Maroc sur son site électronique, US News
souligne que le Maroc dispose d'une économie de marché
qui se distingue par son ouverture et sa diversité, relevant

comme l'agriculture, l'aéronautique,
les phosphates et le textile font la force de l'économie du

Il a tout de même fait observer, dans sa fiche technique,
que les secteurs du tourisme et des télécommunications

gner en importance.



 La moitié des familles des "petites bonnes
et 72% pour les pères

Le Collectif pour l’éradication du travail des petites bonnes fait encore parler de lui. Cette fois
l’occasion de la présentation par les groupes parlementaires de leurs propositions d’amendements
concernant le projet de loi 19.12 relatif au
de la première Chambre du Parlement.
de 16, comme prévu dans le projet de loi.
par le Maroc dans le cadre des conventions et instruments internationaux, en particulier les conventions
138 et 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Convention internationale des droits de
l’enfant. Il est également en contradiction avec les avis des deux institutions constitutionnelles, le Conseil
national des droits humains et le Conseil économique, social et environnemental, des institutions
intergouvernementales, l'Unesco, l’Unicef, de l'Agence des Nation
internationale des droits de l’enfant et contre les avis des organisations de la société civile investies dans la
protection de l’enfant », soutient le Collectif dans un communiqué de presse.
Le Collectif associatif interpelle ainsi
tous les députés et leur demande de présenter des amendements portant
accéder au travail domestique.

 Les fous et vagabonds envahi
La médina de Fès qui autrefois abritait le plus ancien asile des aliénés, le Maristane de Sidi Frej, est
aujourd’hui envahie par les fous. Une situ
une des villes challengers en matière d’attractivité touristique nationale. Dans les principaux circuits
touristiques, les vagabonds, enfants abandonnés, rabatteurs, mendiants et… fous déambulent au milieu des
visiteurs de la médina. Particulièrement au centre de la place Seffarine. Ici, les touristes étrangers, qui sont
malmenés par les faux guides et les rabatteurs, doivent faire attention aux
Pour les professionnels du tourisme, «
l’on veut développer son tourisme
mosquées, médersas, foundouks, hammams…) joue en sa faveur. Sensibiliser, voire même former, les
guides accompagnateurs à la valeur historique et architecturale des 26 monuments sauvegardés, serait d’un
grand apport.
La médina est un refuge des malades mentaux depuis bien longtemps. Sauf qu’auparavant, ils étaient bien
traités dans un établissement qui leu
probablement l’un des premiers asiles d’aliénés au monde et ancêtre au Maroc du célèbre hôpital de
Berrechid. Ce curieux établissement aujourd’hui désaffecté retient l’attention pour s
lieu sacré, de prison et d’hôpital. Pendant de longues années (jusque dans les années 1940), il hébergea ceux
que l’on appelait des aliénés selon la terminologie en vigueur à l’époque. Ces malheureux, enchaînés pour la
plupart à la muraille de loges étroites (la camisole chimique n’existait pas encore), attendaient que la baraka
du saint protecteur voisin leur rende la raison, la liberté ou plus certainement que la mort les libère et leur
donne la chance de rejoindre au paradis la p
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Dans le cadre de ses activités pour la promotion des droits des femmes, l’équipe de Mobilising for Rights
Associates (MRA) est actuellement en train d’organiser une série de six formations régionales au profit des
ONG marocaines. Lors de ces ateliers, les
des programmes afin de mieux analyser et illustrer les contributions de MRA au changement social.
projet vise également à promouvoir une responsabilisation envers les acteurs associatif
de mieux communiquer sur les progrès
de notre travail et ainsi mieux
comprendre nos réussites au passé pour
mieux planifier des futures stratégies
souligne Stephanie Willman Bord
associée fondatrice de MRA.

petites bonnes" sont pauvres et analphabètes à 94% pour l

Le Collectif pour l’éradication du travail des petites bonnes fait encore parler de lui. Cette fois
l’occasion de la présentation par les groupes parlementaires de leurs propositions d’amendements
concernant le projet de loi 19.12 relatif au travail domestique auprès de la commission des affaires sociales
de la première Chambre du Parlement. Le Collectif plaide pour la fixation d’un âge limite de 18 ans au lieu
de 16, comme prévu dans le projet de loi. « Ceci est en contradiction avec les enga
par le Maroc dans le cadre des conventions et instruments internationaux, en particulier les conventions
138 et 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Convention internationale des droits de

galement en contradiction avec les avis des deux institutions constitutionnelles, le Conseil
national des droits humains et le Conseil économique, social et environnemental, des institutions
intergouvernementales, l'Unesco, l’Unicef, de l'Agence des Nations unies chargée du suivi de la Convention
internationale des droits de l’enfant et contre les avis des organisations de la société civile investies dans la

soutient le Collectif dans un communiqué de presse.
f interpelle ainsi "solennellement et à nouveau" les chefs des groupes parlementaires et

tous les députés et leur demande de présenter des amendements portant à 18 ans

Les fous et vagabonds envahissent les circuits touristiques
La médina de Fès qui autrefois abritait le plus ancien asile des aliénés, le Maristane de Sidi Frej, est

envahie par les fous. Une situation qui pèse sur l’image d’une destination qui se targue d’être
une des villes challengers en matière d’attractivité touristique nationale. Dans les principaux circuits
touristiques, les vagabonds, enfants abandonnés, rabatteurs, mendiants et… fous déambulent au milieu des
visiteurs de la médina. Particulièrement au centre de la place Seffarine. Ici, les touristes étrangers, qui sont
malmenés par les faux guides et les rabatteurs, doivent faire attention aux "fous".

« la médina doit être sécurisée, constamment propre, et accueillante, si
». D’autant plus que la richesse patrimoniale considérable (ponts,

mosquées, médersas, foundouks, hammams…) joue en sa faveur. Sensibiliser, voire même former, les
accompagnateurs à la valeur historique et architecturale des 26 monuments sauvegardés, serait d’un

La médina est un refuge des malades mentaux depuis bien longtemps. Sauf qu’auparavant, ils étaient bien
traités dans un établissement qui leur était dédié. Il s’agit en effet du "Maristane
probablement l’un des premiers asiles d’aliénés au monde et ancêtre au Maroc du célèbre hôpital de
Berrechid. Ce curieux établissement aujourd’hui désaffecté retient l’attention pour s
lieu sacré, de prison et d’hôpital. Pendant de longues années (jusque dans les années 1940), il hébergea ceux
que l’on appelait des aliénés selon la terminologie en vigueur à l’époque. Ces malheureux, enchaînés pour la

muraille de loges étroites (la camisole chimique n’existait pas encore), attendaient que la baraka
du saint protecteur voisin leur rende la raison, la liberté ou plus certainement que la mort les libère et leur
donne la chance de rejoindre au paradis la place réservée aux simples d’esprit.

Dans le cadre de ses activités pour la promotion des droits des femmes, l’équipe de Mobilising for Rights
Associates (MRA) est actuellement en train d’organiser une série de six formations régionales au profit des
ONG marocaines. Lors de ces ateliers, les bénéficiaires sont formés sur les nouvelles méthodes d’évaluation
des programmes afin de mieux analyser et illustrer les contributions de MRA au changement social.
projet vise également à promouvoir une responsabilisation envers les acteurs associatif
de mieux communiquer sur les progrès
de notre travail et ainsi mieux
comprendre nos réussites au passé pour
mieux planifier des futures stratégies »,
souligne Stephanie Willman Bordat,
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Le Collectif pour l’éradication du travail des petites bonnes fait encore parler de lui. Cette fois-ci, c'était à
l’occasion de la présentation par les groupes parlementaires de leurs propositions d’amendements

travail domestique auprès de la commission des affaires sociales
Le Collectif plaide pour la fixation d’un âge limite de 18 ans au lieu

Ceci est en contradiction avec les engagements tels que ratifiés
par le Maroc dans le cadre des conventions et instruments internationaux, en particulier les conventions
138 et 182 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Convention internationale des droits de

galement en contradiction avec les avis des deux institutions constitutionnelles, le Conseil
national des droits humains et le Conseil économique, social et environnemental, des institutions

s unies chargée du suivi de la Convention
internationale des droits de l’enfant et contre les avis des organisations de la société civile investies dans la

les chefs des groupes parlementaires et
à 18 ans le minimum d’âge pour

La médina de Fès qui autrefois abritait le plus ancien asile des aliénés, le Maristane de Sidi Frej, est
l’image d’une destination qui se targue d’être

une des villes challengers en matière d’attractivité touristique nationale. Dans les principaux circuits
touristiques, les vagabonds, enfants abandonnés, rabatteurs, mendiants et… fous déambulent au milieu des
visiteurs de la médina. Particulièrement au centre de la place Seffarine. Ici, les touristes étrangers, qui sont

sécurisée, constamment propre, et accueillante, si
D’autant plus que la richesse patrimoniale considérable (ponts,

mosquées, médersas, foundouks, hammams…) joue en sa faveur. Sensibiliser, voire même former, les
accompagnateurs à la valeur historique et architecturale des 26 monuments sauvegardés, serait d’un

La médina est un refuge des malades mentaux depuis bien longtemps. Sauf qu’auparavant, ils étaient bien
Maristane" de Sidi Fredj, qui est

probablement l’un des premiers asiles d’aliénés au monde et ancêtre au Maroc du célèbre hôpital de
Berrechid. Ce curieux établissement aujourd’hui désaffecté retient l’attention pour son caractère atypique de
lieu sacré, de prison et d’hôpital. Pendant de longues années (jusque dans les années 1940), il hébergea ceux
que l’on appelait des aliénés selon la terminologie en vigueur à l’époque. Ces malheureux, enchaînés pour la

muraille de loges étroites (la camisole chimique n’existait pas encore), attendaient que la baraka
du saint protecteur voisin leur rende la raison, la liberté ou plus certainement que la mort les libère et leur

Dans le cadre de ses activités pour la promotion des droits des femmes, l’équipe de Mobilising for Rights
Associates (MRA) est actuellement en train d’organiser une série de six formations régionales au profit des

bénéficiaires sont formés sur les nouvelles méthodes d’évaluation
des programmes afin de mieux analyser et illustrer les contributions de MRA au changement social. « Ce
projet vise également à promouvoir une responsabilisation envers les acteurs associatifs et nous permettre
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 Programme "Villes sans bidonvilles
Réalisée à la demande du Ministère de l’habitat et ONU Femmes, une enquête, qui a porté sur un échantillon
de 5 851 ménages, montre une très forte amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires, grâce
au changement de leur cadre de vie. En effet, près de 97,5% des ménages interrogés ont exprimé un
sentiment de stabilité dans leur logement acquis, alors que 84% des bénéficiaires ont affiché leur satisfaction
quant à l’emplacement du site du projet de relogement.
L'autre indicateur positif révélé par l’étude concerne l’amélioration enregistrée dans l’accès aux équipements
de base. Le taux de raccordement des logements est estimé à 85,5% pour les réseaux d’eau potable, de
93,4% pour l’électricité et de 92,8% pour l’assainissement liquide. Les ménages bénéficient par ailleurs du
service de collecte des ordures ménagères à hauteur de 92,7%.
En outre, une nette baisse du taux de pauvreté monétaire a été enregistrée grâce à l’accès des ménages aux
logements passant de 48,7 à 28,3%, profitant ainsi aux plus démunis. Le taux de chômage comparé aux
populations relativement aisées a sensiblement diminué également de 4 points passant de 27,3 à 23,5%.
Selon le Ministre de l’habitat, les bénéficiaires du programme "Villes sans bidonvilles" auraient même
enregistré une baisse de l’incidence des maladies (passant de 5,7 à 4,1%) par comparaison avec la situation
où ils vivaient dans les bidonvilles. Un résultat dû notamment à l’amélioration de l’accès aux structures de
santé. En effet, le recours aux structures de santé pour consultation médicale a doublé passant de 32,5 à
64,8%. Sur le volet économique, l’étude montre que les ménages bénéficiaires du programme sont très
satisfaits de la valeur financière de leur nouveau logement, dépassant les 300 000 dirhams (27 930€), alors
que les baraques qu’ils occupaient auparavant ne valaient que 60 000 dirhams environ (5 586€), soit une
multiplication par 5 de leur patrimoine. Seule ombre au tableau, la non-atteinte de la parité dans l’accès à la
propriété. En effet, si le programme "Villes sans bidonvilles" a permis d'augmenter le taux d’accès des
femmes à la propriété du logement occupé par le ménage, passant de 15,3 à 18,7%, force est de constater
que les inégalités dans ce domaine demeurent flagrantes. Une situation due à la mentalité dominante qui
favorise l’accès de l’homme à la propriété. Un défi que le Ministère de l’habitat est appelé à relever pour
instaurer le principe de la parité dans l’accès au logement dans le cadre du programme "Villes sans
bidonvilles".


