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 Urgences médicales
Les urgences médicales au Maroc connaissent encore des difficultés de fonctionnement
coordination entre les acteurs de la prise en charge en amont, insuffisance en organisation et en ressources
humaines des services d’accueil. La régulation médicale des urgences est instaurée mais non généralisée sur
l’ensemble du territoire.
Le Maroc tente de se préparer aux éventuelles menaces tout en s’adaptant au contexte international.
Le Ministre de la santé, El Houssaine Louardi, invité du 16
Marrakech, a dressé le bilan du plan national des urgences médicales global et coordon
2013.
Ce plan d’amélioration de la prise en charge des urgences 2012
urgences et la réorganisation de la filière de secours
unités d’urgences de proximité ; mise en place
médicaux ; l’opérationnalisation de 15 SMUR rattachés aux SAMU fonctionnels et couvrant toutes les
Régions ; la normalisation de l’accès aux services de recours en réa
hospitaliers régionaux ; l’initiation de 4 HéliSmur
hospitaliers universitaires et la mise
en place et organisation du Réseau
Intégré de Soins d’Urgence Médicale
(RISUM).
Un état des lieux des urgences
hospitalières montre que 118 hôpitaux
sur 142 (soit 85%) disposent de
services d’urgences fonctionnels
24h/24 et 7j/7, qui accueillent
millions de patients annuellement, ce
qui représente plus de 50% des
consultations ambulatoires des
hôpitaux publics dont 8% se soldent
par une hospitalisation.
S’agissant des urgences pré
hospitalières, 80% des décès en
rapport avec les accidents de la
circulation surviennent sur les lieux
du sinistre et/ou durant le transport
assurent le transfert sanitaire au Maroc

Le dispositif Samu/SMUR vient améliorer cette gestion des urgences médicales, jouant un rôle pivot dans
l’organisation et la régulation de la prise en charg
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Les urgences médicales au Maroc connaissent encore des difficultés de fonctionnement
les acteurs de la prise en charge en amont, insuffisance en organisation et en ressources

La régulation médicale des urgences est instaurée mais non généralisée sur

x éventuelles menaces tout en s’adaptant au contexte international.
Le Ministre de la santé, El Houssaine Louardi, invité du 16ème Congrès international des Urgences, à
Marrakech, a dressé le bilan du plan national des urgences médicales global et coordon

Ce plan d’amélioration de la prise en charge des urgences 2012-2016 visait la mise à niveau des services des
réorganisation de la filière de secours ; il incluait les mesures suivantes

mise en place de 11 SAMU avec Centres de
’opérationnalisation de 15 SMUR rattachés aux SAMU fonctionnels et couvrant toutes les

a normalisation de l’accès aux services de recours en réanimation au niveau des Centre
’initiation de 4 HéliSmur ; création de Trauma-centres
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S’agissant des urgences pré
80% des décès en

rapport avec les accidents de la
circulation surviennent sur les lieux
du sinistre et/ou durant le transport ; 2 100 ambulances (45% appartiennent au Ministère de la
assurent le transfert sanitaire au Maroc.

Le dispositif Samu/SMUR vient améliorer cette gestion des urgences médicales, jouant un rôle pivot dans
l’organisation et la régulation de la prise en charge des urgences médicales pré hospitalières et hospitalières.

ilière de traumatologie grave, un « trauma center » est un pôle d’excellence dans un
ur le même plateau toutes les disciplines et offre des soins spécialisés et ultra spécialisés
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Les urgences médicales au Maroc connaissent encore des difficultés de fonctionnement : manque de
les acteurs de la prise en charge en amont, insuffisance en organisation et en ressources

La régulation médicale des urgences est instaurée mais non généralisée sur

x éventuelles menaces tout en s’adaptant au contexte international.
Congrès international des Urgences, à

Marrakech, a dressé le bilan du plan national des urgences médicales global et coordonné, lancé en mars

a mise à niveau des services des
; il incluait les mesures suivantes : mise en place de 80

11 SAMU avec Centres de régulation des appels
’opérationnalisation de 15 SMUR rattachés aux SAMU fonctionnels et couvrant toutes les

nimation au niveau des Centres
centres1 au niveau des Centres

(45% appartiennent au Ministère de la santé)

Le dispositif Samu/SMUR vient améliorer cette gestion des urgences médicales, jouant un rôle pivot dans
e des urgences médicales pré hospitalières et hospitalières.

un établissement de niveau tertiaire
spécialisés.
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Concernant la restructuration en cours des services d’accueil, les travaux d’un Trauma Center viennent
d’être lancés à Casablanca et un Samu du Grand-Casablanca est en projet. Un projet est à l’étude sur
Marrakech.

Comme le souligne Pierre-Yves Gueugniaud, Chef du pôle Samu du CHU Edouard Herriot à Lyon et
Président de la Société française de médecine d’urgence (SFMU), « dans une spécialité aussi jeune et
dynamique et régulièrement mise en cause comme la médecine d’urgence, l’important est d’avancer
d’année en année, de progresser. Le Maroc, comme d’autres Etats, suivent ces progressions ».
Pour l’urgentiste français, il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant, où celui qui vient apporter son
expérience repart avec une expérience complémentaire.

Protection sociale – Politiques sociales

 Les cheminots rejoignent la CNOPS

A l'entrée en vigueur de l'Assurance maladie obligatoire (AMO), des entreprises privées ainsi que certains
établissements publics n'ont pas basculé au régime général. La loi leur avait accordé un sursis de 5 ans
renouvelables. Ils étaient et sont couverts soit par les assurances privées, soit par des caisses internes ou une
mutuelle qui n'est pas fédérée par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS).
L’article 114 a posé des problèmes d'interprétation sur la date à laquelle ce sursis commence à courir.

Dans le secteur privé, des entreprises relevant de l'article 114 ont opté pour l'AMO géré par la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS), et d'autres sont restées couvertes par des assurances privées (3 776
entreprises comptant 682 954 salariés en 2014).

Code de la couverture médicale de base
(Loi n°65-00 portant Code de la couverture médicale de base)

Dispositions transitoires
Article 114

A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans renouvelable, à compter de la date de publication des décrets
réglementaires de la présente loi, les organismes publics ou privés qui, à cette date, assurent à leurs salariés une
couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès de compagnies d' assurances, soit
auprès de mutuelles, soit dans le cadre de caisses internes, peuvent continuer à assurer cette couverture, sous réserve
de fournir la preuve de l'existence de cette couverture à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, et ce, selon les
modalités fixées par voie réglementaire. Dans ce cas, la couverture doit s'appliquer à l'ensemble des salariés y
compris les salariés nouvellement recrutés au cours de la période de transition, ainsi que, le cas échéant, les titulaires
de pensions bénéficiant déjà de cette couverture. A l' expiration de ce délai, les employeurs précités sont tenus de
procéder à leur affiliation et à l' immatriculation de leurs salariés et, le cas échéant, des titulaires de pensions ayant
bénéficié de la couverture précitée, au régime de l'assurance maladie obligatoire de base géré par la CNSS ou par la
CNOPS, selon le cas. Dans tous les cas, sont conservés les droits acquis par les bénéficiaires desdits régimes, tant
pour la partie prenant en charge les cotisations que pour le taux de couverture dont ils bénéficient.
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Dans le secteur public, peu d’entreprises ont fait le choix de l'AMO. C'est le cas de l'Office national des
chemins de fer (ONCF) qui vient d’intégrer la CNOPS en janvier 2016.

33 établissements publics encore hors AMO
Il reste près de 33 établissements publics qui devraient basculer vers la Cnops. Certains comme l'Office
Chérifien des Phosphates (OCP) et l'Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences
(Anapec), qui disposent respectivement d'une caisse interne ou une couverture auprès d'une assurance
privée, doivent au préalable, soit créer une nouvelle mutuelle, soit adhérer à celles déjà existantes.

Travail-emploi

 Inspection du travail au Maroc
Le système marocain de l'inspection du travail comprend des composantes dépendant du ministère chargé du
travail ; d'autres relèvent d'autres départements ministériels, notamment les agents relevant de
l'administration chargée des mines, les agents relevant de la marine marchande et tous agents
commissionnés à cet effet par d'autres administrations.
C’est le livre V (Articles 530 à 548) du Code du travail qui prévoit au Maroc l’organisation et les missions
de l’Inspection du travail.
L’article 532 précise les missions de l’inspection du travail : "Les agents de l’inspection du travail sont
chargés de :

1. assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;
2. fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les

plus efficaces d’être en conformité avec les dispositions légales ;
3. porter à la connaissance de l’autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les

dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
4. procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail […]".

Les derniers recrutements d’inspecteurs du travail au Maroc datent de 2011. En 2016, 5 devraient être
embauchés.
La question des effectifs (et des missions) de l’inspection du travail fait aussi débat en France.
Le dernier rapport de la Cour des comptes française2 fait état d’un périmètre d’activité trop large et
généraliste, d’une organisation « figée », d’un manque de suivi de l’activité des agents, d’un non-respect de
la hiérarchie, de sections trop autonomes, voire "solitaires",…relevant ainsi un ensemble de
dysfonctionnements au niveau de l’inspection du travail et soulignant l’opposition constante des syndicats
du corps à une « modernisation » de l’inspection.

Au Maroc, les préoccupations sont voisines et différentes. 450 inspecteurs & contrôleurs3, dont 113
inspectrices-femmes (2 500 en France : 2 462 inspecteurs et contrôleurs au 31/12/2014), pour l’industrie, le
commerce et les services, trop peu nombreux selon les inspecteurs du travail pour couvrir les quelque
257 000 entreprises existantes, et les 66 000 qui se créent chaque année.
Tous les ans, 15 agents partent à la retraite, sans être remplacés, dénonce Abdessamad Assim, SG du
syndicat national des inspecteurs et des fonctionnaires du ministère de l’emploi (Union marocaine du travail-
UMT).
En 2014, le ministère de l’emploi a introduit une nouvelle organisation, avec la création de 9 directions
régionales qui ont remplacé les délégations. Cela a ouvert la possibilité aux inspecteurs d’accéder à des
promotions, pour devenir chefs de service ou de division, laissant derrière eux une place vide sur le terrain.

Leur statut de « police judiciaire dans le domaine social » ne leur procure pas de poids réel. Certains agents
craignent même de dresser des PV. « Les inspecteurs ne sont pas suffisamment protégés. Après quelques cas
de poursuites judiciaires, beaucoup évitent de recourir aux PV par peur de représailles des entreprises »,
explique A. Assim.

2
Rapport public annuel 2016 - février 2016.

3
Non compris 28 inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture.



Les inspecteurs n’ont pas de retour sur les suites des PV qu’ils dressent, et notamment ignorent si des
poursuites ont été prononcées ou non. Il n’existe pas de coordination organisée entre le ministère de la
Justice et celui de l’Emploi sur ce sujet. Situation également connue en France, où les suites judiciaires des
procès-verbaux sont souvent un sujet d’incompréhension pour
Cour des comptes.
Les inspecteurs du travail sont depuis plusieurs années mobilisés pour la médiation des conflits.
ministère de l’emploi, pour 2015, les interventions des agents de contrôle ont permis
conflits individuels et de résoudre 7
protocoles d’accords, soit une progression de plus de 13% sur un an. Ils ont permis d’éviter le
déclenchement de 1 310 grèves dans 1

S’agissant de la formation, les inspecteurs du travail suivent régulièrement des formations continues, y
compris dans le cadre de la coopération internationale
avec l’appui de l’Institut national du t
l'Étoile). Mais il n’existe encore aucun institut de formation initiale. Ils
tas, devant couvrir des secteurs et des domaines très divers et très techniques.

 Auto-entrepreneur
Alors qu’en France, dont la législation a largement inspiré celle du Maroc s’agissant de l’auto
« l’auto » devient « micro »4, les chiffres
Depuis le début du programme, près de
L’objectif initial n’excédait pas 600.
« Nous visions un objectif de 300 à 400 auto
corrections et réglages à apporter éventuellement
entreprises et de l’intégration du secteur informel,
Ce décompte du ministère de l’Industrie n’intègre pas les chiffres d
œuvre de ce nouveau régime d’entrepreneuriat, en partenariat avec Barid Al
en assure le pilotage opérationnel. Dans ce total, 46% sont des femmes, alors qu’elles ne sont que 10% pour
les TPE.

Climat

 Dialogue social
Les principaux syndicats marocains annoncent
vouloir passer à la vitesse supérieure et ont
dévoilé début mars un programme de
protestations contre le gouvernement qui s'étalera
sur trois mois (soit, jusqu’au Ramadan).
L'initiative est signée par la Fédération marocaine
du travail (FDT), l’Union marocaine du travail
(UMT), la Confédération marocaine du travail
(CDT) et l’Union générale des travailleurs
marocains (UGTM) ainsi que le Syndicat national
de l’enseignement supérieur (SNES).

 Droit de grève

Article 29 de la Constitution de 2011
conditions et les modalités de son exercice

4
En 2016, en France, "l'auto-entrepreneur" devient "micro

régime fiscal de la micro-entreprise sont automatiquement soumis au régime micro
- Les auto-entrepreneurs qui étaient en activité
nom !
- Les micro-entrepreneurs qui débutent leur activité en 2016

Les inspecteurs n’ont pas de retour sur les suites des PV qu’ils dressent, et notamment ignorent si des
oncées ou non. Il n’existe pas de coordination organisée entre le ministère de la

Justice et celui de l’Emploi sur ce sujet. Situation également connue en France, où les suites judiciaires des
verbaux sont souvent un sujet d’incompréhension pour les inspecteurs, selon le dernier rapport de la

depuis plusieurs années mobilisés pour la médiation des conflits.
mploi, pour 2015, les interventions des agents de contrôle ont permis

conflits individuels et de résoudre 74 798 réclamations. Ils ont également facilité la conclusion de 467
protocoles d’accords, soit une progression de plus de 13% sur un an. Ils ont permis d’éviter le

1 107 établissements et de mettre en place 9 conventions collectives.

rmation, les inspecteurs du travail suivent régulièrement des formations continues, y
compris dans le cadre de la coopération internationale (ex : coopération avec le Danemark et avec la France,

travail de l'emploi et de la formation professionnelle
aucun institut de formation initiale. Ils doivent se former à

, devant couvrir des secteurs et des domaines très divers et très techniques.

Alors qu’en France, dont la législation a largement inspiré celle du Maroc s’agissant de l’auto
, les chiffres explosent au Maroc.

Depuis le début du programme, près de 6 000 auto-entrepreneurs ont été inscrits, dont la moitié sur janvier.

Nous visions un objectif de 300 à 400 auto-entrepreneurs pour une phase pilote, qui
corrections et réglages à apporter éventuellement », indique le Ministre délégué chargé des

ntégration du secteur informel, Mamoun Bouhdoud.
Ce décompte du ministère de l’Industrie n’intègre pas les chiffres des banques mobilisées dans la mise en
œuvre de ce nouveau régime d’entrepreneuriat, en partenariat avec Barid Al-Maghrib (La Poste Maroc) qui

Dans ce total, 46% sont des femmes, alors qu’elles ne sont que 10% pour

Climat social – dialogue social

Les principaux syndicats marocains annoncent
vouloir passer à la vitesse supérieure et ont
dévoilé début mars un programme de
protestations contre le gouvernement qui s'étalera

jusqu’au Ramadan).
L'initiative est signée par la Fédération marocaine
du travail (FDT), l’Union marocaine du travail
(UMT), la Confédération marocaine du travail
(CDT) et l’Union générale des travailleurs
marocains (UGTM) ainsi que le Syndicat national
e l’enseignement supérieur (SNES).

Article 29 de la Constitution de 2011 : « …Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les
conditions et les modalités de son exercice ».

entrepreneur" devient "micro-entrepreneur". Depuis le 1
er

janvier 2016, les entrepreneurs individuels relevant du
entreprise sont automatiquement soumis au régime micro-social.

au 31/12/2015 ne sont pas impactés par ce changement

qui débutent leur activité en 2016 sont soumis aux mêmes règles que les auto-entrepreneurs de 2015.
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Les inspecteurs n’ont pas de retour sur les suites des PV qu’ils dressent, et notamment ignorent si des
oncées ou non. Il n’existe pas de coordination organisée entre le ministère de la

Justice et celui de l’Emploi sur ce sujet. Situation également connue en France, où les suites judiciaires des
inspecteurs, selon le dernier rapport de la

depuis plusieurs années mobilisés pour la médiation des conflits. Selon le
mploi, pour 2015, les interventions des agents de contrôle ont permis de traiter 54 593

réclamations. Ils ont également facilité la conclusion de 467
protocoles d’accords, soit une progression de plus de 13% sur un an. Ils ont permis d’éviter le

établissements et de mettre en place 9 conventions collectives.

rmation, les inspecteurs du travail suivent régulièrement des formations continues, y
anemark et avec la France,

rofessionnelle-INTEFP de Marcy
doivent se former à leur métier sur le

Alors qu’en France, dont la législation a largement inspiré celle du Maroc s’agissant de l’auto-entreprise,

entrepreneurs ont été inscrits, dont la moitié sur janvier.

entrepreneurs pour une phase pilote, qui devait servir aux
délégué chargé des petites

es banques mobilisées dans la mise en
Maghrib (La Poste Maroc) qui

Dans ce total, 46% sont des femmes, alors qu’elles ne sont que 10% pour

Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les

les entrepreneurs individuels relevant du

: pour eux, rien ne change, sauf le

entrepreneurs de 2015.
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La conflictualité dans le monde du travail a gagné du terrain en 2015, en comparaison avec 2014, selon une
note de conjoncture du Conseil économique, social et environnemental (CESE) servant d’avant-projet du
rapport annuel sur la situation économique, sociale et environnementale.
En principe, les conflits collectifs de travail se traduisent de la part des salariés par une grève. En l’absence
de loi organique l’organisant, la cessation du travail n'est soumise à aucun préavis et aucune procédure
particulière. Il n'y a donc pas de définition constitutionnelle ou légale de la grève, à défaut de loi
organique…qui se fait attendre… (Depuis le début des années 60 !).

Un projet de loi organique à gestation lente…
Les tentatives des gouvernements de légiférer, comme le prévoient les constitutions successives du Maroc,
se sont toujours heurtées à l’opposition des syndicats de salariés, pour qui une telle loi porterait
nécessairement atteinte au droit de grève, alors même que, selon ces derniers, les conflits sociaux sont
essentiellement le fait du non respect du Code du travail par les employeurs.
A défaut d’initiative gouvernementale, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), par
l’entremise de sa commission « Emploi et relations sociales » a élaboré un projet de texte de loi organique
qu’elle a largement diffusé début 2015, pour ensuite le faire déposer en janvier 2016 par le groupe CGEM à
la Chambre des Conseillers.

Aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève, qui est
un droit constitutionnellement protégé.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, elle le suspend. Le salarié reste néanmoins, pendant la grève,
responsable de ses actes vis-à-vis de son employeur.
Objet de la vindicte des syndicats, qui en demandent l’abrogation, l’article 288 du Code pénal dispose
qu’« est puni de l'emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 5 000 dirhams (18,62 à
465,5€) ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou
manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du
travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de
l'industrie ou du travail….».

« Travail suspendu, salaire non dû »
Le non paiement des jours de grève, sans véritable effet sur la mobilisation des salariés selon le SG de la
FDT5, anticonstitutionnel pour le SG de l’UMT6, prévu par le Coran selon le chef de gouvernement7, est un
sujet permanent de sortie de conflit, et souvent un élément de la négociation de fin de grève dans le secteur
privé.
Par ailleurs, le ministère du travail soulignant que, dans le secteur privé, le premier motif de grève est le non
paiement des salaires, la question du non-paiement des jours de grève est quelque peu « décalée » !
Pour la fonction publique, le principe d’une retenue sur salaire, souvent annoncé ces dernières années par les
gouvernements en place au Maroc, et pas ou peu appliqué, a connu une nouvelle vigueur avec le
gouvernement Benkirane qui en fait usage.

Social- sociétal

 Sondage sur la tolérance
82% des Marocains détestent les homosexuels et 60% n’aiment pas les personnes atteintes du SIDA. Les
Marocains figurent parmi les peuples les moins tolérants du continent africain, révèle un sondage de
l’institut Afrobaromètre.

5
Déclaration d’Abdellatif Azzouzi, SG de la FDT - Tel Quel n°706 du 26/02 au 3/03 2016.

6
« Ces prélèvements (sur salaires) sont anticonstitutionnels… ». El Miloudi El Mokharek, secrétaire général de l’UMT - Propos recueillis par

Khadija Masmoudi (L’Economiste du 04.03.16).
7

Dans une vidéo publiée le 1
er

mars sur You Tube, le chef du gouvernement a indiqué que le principe de restriction des salaires existe dans le
Coran. Pour étayer ce propos, il se réfère au verset suivant : « Et quant au ciel, il (Dieu) l’a élevé en haut. Et il a établi la balance ». Selon le chef
du gouvernement, cette balance a deux côtés : « si on met d’un côté le travail et de l’autre le salaire. Il est logique que si on enlève l’un, l’autre
aussi doit être amputé ».
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NB : Afrobaromètre est un réseau de recherche qui mène des enquêtes d'opinions dans plus de 30 pays en Afrique. Il analyse les
données de ces enquêtes et publie régulièrement les résultats.

L'index de tolérance

Les réponses à la batterie de questions relatives à la tolérance peuvent être combinées pour calculer le score
moyen de chaque répondant et chaque pays afin de générer un index de tolérance qui donne une idée des
niveaux globaux de tolérance au regard de chacun des cinq éléments (autre ethnie, autre religion, immigrés,
PVVIH et homosexuels). Les scores de l'index de tolérance se placent sur une échelle à cinq points allant de
1 (pour un individu totalement intolérant) à 5 (reflétant constamment une attitude tolérante au regard de
chacun des cinq éléments).

Droits des femmes

 EGALITE
« Tout au long de leur vie professionnelle, les femmes continuent de se heurter à des obstacles de taille pour
accéder à des emplois décents. A la marge, des progrès ont été accomplis depuis la Quatrième conférence
mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, laissant de grandes lacunes à combler dans la mise en oeuvre du
Programme de développement durable pour 2030 adopté par les Nations Unies en 2015.
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Les inégalités entre hommes et femmes perdurent sur les marchés mondiaux du travail, en termes d’égalité
des chances, de traitement et de résultats. Au cours des vingt dernières années, les avancées considérables
des femmes en matière de réussite scolaire ne se sont par traduites par une amélioration comparable de leur
situation au travail. Dans de nombreuses régions du monde, par rapport aux hommes, les femmes sont plus
exposées au risque de devenir ou de rester chômeuses, ont moins de chances de participer au marché du
travail et quand c’est le cas elles sont souvent obligées d’accepter des emplois de mauvaise qualité.
Les progrès accomplis pour surmonter ces obstacles sont lents et se limitent à quelques régions du monde.
La qualité de l’emploi des femmes demeure une source d’inquiétude, même dans les nombreux pays où
l’écart des taux d’activité et d’emploi entre hommes et femmes s’est réduit, où les femmes abandonnent leur
travail contributif à l’entreprise familiale pour s’orienter vers le secteur des services. La répartition inégale
du travail domestique et de soins non rémunéré entre hommes et femmes, et entre les familles et la société,
est un facteur déterminant des inégalités entre les sexes au travail ».
« Les femmes au travail • Tendances 2016 » (Bureau international du Travail • Genève – 8 Mars 2016)

 La Ministre de la Femme…
A l’occasion d’une rencontre avec la presse (Club de L’Economiste du
01/03/16), Bassima HAKKAOUI a dressé son bilan de fin de parcours
à la tête du département de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et
du Développement social, et peut s’enorgueillir d’avoir impulsé la
production du plus gros arsenal juridique adopté dans l’histoire de son
département :

- le lancement de deux institutions constitutionnelles :
o le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance
o L’Instance nationale de la parité.

- la finalisation du projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes
(présenté en 2013). « Ce texte, aujourd’hui fin prêt, est au niveau du SGG », assure-t-elle.

- La création de 2 commissions interministérielles (femmes et handicapés).
- le lancement du prix Tamayuz (excellence) de la femme marocaine.
- le lancement de 2 observatoires (l’un pour la violence contre la femme et l’autre pour améliorer

l’image de la femme dans les médias)…

Elle cite les résultats atteints en termes de présence des femmes : dans
la fonction publique, la part des femmes est passée de 34% (en 2002)
à 39,4%. Dans les instances de décision, les femmes représentent
aujourd’hui 29% (contre 16% à peine auparavant).
En 2002-2007, 35 femmes au Parlement au lieu de 2 auparavant. En
2011, les femmes représentaient 17% du Parlement (67).

 Parité : inégalité des hommes et des femmes devant la justice
Malgré les différentes mesures prises pour lutter contre les inégalités liées au genre, des efforts
supplémentaires en la matière doivent être consentis, notamment au niveau des droits des femmes et de leur
accès à la justice. Abdelaziz Skali, Doyen de la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de
Fès, indique que les femmes constituent le maillon faible de la justice.

 Emploi féminin : la parité en entreprise – encore à conquérir…
Le pari de l’équité dans le monde du travail est loin d’être gagné. Les entreprises privées respectent très
faiblement les engagements contenus dans le Code de travail.
Les disparités salariales selon le genre restent considérables en dépit des progrès réalisés. Les disparités
salariales selon le genre ont avoisiné 27% dans les zones urbaines et 37% dans les zones rurales.

Les chiffres sont éloquents :
- Le taux d'activité des femmes ne dépasse pas les 25,2%,

Bassima Hakkaoui, Ministre de la solidarité, de la
femme, de la famille et du développement social
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- le taux de féminisation de la population active est de 27,1%,
- 10% d’entreprises marocaines sont dirigées par des femmes,
- 0,1% occupent un poste de responsabilité dans le privé,
- 7% occupent un poste d'administrateur dans les grandes entreprises publiques.

Le Maroc se retrouve au 139ème rang sur les 145 pays concernés par le rapport du Forum économique
mondial sur la parité, publié en 2015.

 Scolarisation : les filles deux fois moins nombreuses que les garçons sur les bancs de l’école
Beaucoup de jeunes filles sont encore
analphabètes en raison de la pauvreté, de
l'éloignement des établissements scolaires,
ou encore du poids des préjugés,
stéréotypes et traditions.
L’Unesco a présenté les chiffres
concernant la non-scolarisation des petites
filles. Les États arabes, l’Afrique
subsaharienne et l’Asie (Sud et Ouest)
restent les régions pour lesquelles les
disparités entre les sexes sont les plus
élevées.

Pour le Maroc, le milieu rural concentre le plus d’abandons et de déscolarisation des petites filles. L’Unicef
indique qu’en 2012 le taux d’alphabétisation des jeunes (15-24 ans) dans le Royaume atteignait 88,8% pour
les hommes et 74% pour les femmes.

S’agissant de la scolarisation préprimaire, elle était de 73,3% pour les garçons contre 52,9% pour les filles.
Le taux de scolarisation en primaire reste assez équilibré entre les deux sexes, avec 96,8% pour les garçons
et 95,6% pour les filles.

Le Royaume n’a pas encore réussi à éradiquer la déscolarisation des petites filles en milieu rural. Dans son
rapport, La Fondation Ytto indique que 75% des femmes de la province de Zagora sont analphabètes, 13%
atteignent le cycle primaire et seules 3% atteignent le niveau secondaire.

Les raisons invoquées sont diverses : pauvreté, éloignement des établissements scolaires, mentalités
conservatrices ou traditions désuètes. Par ailleurs, dans certaines communes les conditions d’apprentissage
sont très précaires. Certaines écoles n’ont ni clôture, ni cours de récréation, ni toilettes, ni eau courante. Peu
d’élèves parviennent dans ces conditions à poursuivre leurs études au collège ou au lycée.

Toutes, à quelques exceptions près, sont déscolarisées aux alentours de 12 ans pour s’occuper du ménage, du
bétail, de la cuisine, de la lessive ou du travail dans les champs. La plupart des garçons quittent le village
pour aller chercher du travail ailleurs, constate la Fondation.

La Fondation YTTO
La Fondation YTTO pour l’hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de violence, fondée
en 2004 à Casablanca, a pour objectif de lutter contre toutes les violences faites aux femmes. Elle mène des
programmes de sensibilisation de la société marocaine sur ces questions et agit pour l’insertion économique
des femmes. Elle a pour vocation première l’hébergement et la réhabilitation des femmes victimes de
violence.
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Chiffres & graphiques

Rappel : cible OMD n°5 en 2015 = 83

La parité & l'égalité en débat à la CGEM

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) organisait, le 9 mars, une rencontre-débat autour du
thème « Parité & égalité : quelles réalités et quelles stratégies managériales des entreprises ». Elle a permis une
présentation de la situation de la parité au Maroc, et une lecture critique des insuffisances et faiblesses du projet de loi
sur l’APALD par Mme Hajbouha ZOUBEIR, du Conseil économique, social et environnemental (CESE), des obstacles
qui retardent son épanouissement, des exemples d’initiatives prises en milieu professionnel pour favoriser et renforcer
durablement la stratégie des entreprises en la matière, avec notamment les témoignages de Mme Laila MAMOU,
Président du directoire de Wafasalaf et M. Haissam CHRAITEH, PDG de Sanofi-Aventis Maroc & DG de Maphar.

Cette rencontre a aussi permis de mettre en lumière ce qui peut être fait dans et par les entreprises pour faire progresser
la parité et l’égalité, dont la présidente de la CGEM, Mme Miriem BENSALAH, avait souligné en ouverture la situation
encore très difficile au Maroc, malgré les efforts du "pays officiel", compte tenu notamment des stéréotypes, mentalités
conservatrices et préjugés du "pays réel", pour reprendre les termes du DG de la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS) intervenant dans les échanges.

A retenir également la présentation par le Président de la commission RSE & Label-CGEM, M. Saïd SEKKAT, du
projet "Wad3éyati" (ma situation) menée par l’entreprise MSI avec la CGEM, avec un financement du département du
travail des Etats-Unis d’Amérique. L’objectif de ce projet est d’apporter une assistance technique gratuite aux
entreprises labellisées RSE pour améliorer/valoriser leur performance en matière d’égalité professionnelle.


