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Santé 
 
Ø La question de l'avortement divise la société marocaine 

L’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC), présidée par le Professeur 
Chafik CHRAIBI, organise mardi 14 juin à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) un 
séminaire national où sera discuté le projet de loi n°10-16 relatif au Code pénal, et notamment ses 
dispositions relatives à l’avortement. 
Avec le report de l’examen en Conseil de gouvernement du projet de loi 10-16 modifiant et complétant les 
dispositions du Code pénal, plusieurs associations se font entendre sur ces dispositions relatives à un dossier 
sensible comme l’avortement.  
Ce projet de loi prévoit un chapitre qui vient amender l’article 453 du Code pénal en introduisant 5 
nouveaux alinéas fixant les cas où l’avortement serait autorisé.  
 
Ø Lancement de la 5ème Edition de l’Université de Santé Publique du Maghreb 

 

 
 

Le Secrétaire général du Ministère de la santé, Dr Abdelali Belghiti Alaoui, a présidé au lancement de la 
5ème Edition de l’Université de santé publique du Maghreb (USPM) au siège de l'Ecole nationale de la santé 
publique (ENSP). 
Cette édition était organisée par l'USPM et l’ENSP, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour 
la population, l’Organisation mondiale de la santé, l’Institut de médecine tropicale Anvers (Antwerp), 
l’Agence nationale de l’assurance maladie et la Faculté de médecine de Sousse. 
Elle rassemblait les participants de différents pays du Maghreb : Algérie, Mauritanie, Tunisie et Maroc ainsi 
que de la Belgique, la France, l’Italie, la Côte d’Ivoire et le Togo. 
Ont été traitées, lors de cette 5ème Edition, des thématiques sur la santé de famille, la santé de la mère et du 
nouveau-né et les fonctions essentielles de santé publique. Des sujets d’actualité ont été aussi abordés tels 
que les défis de la couverture sanitaire et universelle, l’offre et l’organisation des soins et la qualité en santé 
et le médicament. 
 
Ø L’ENSP a un nouveau Directeur 

Abdelmounim Belalia a été nommé au poste de directeur de l’Ecole nationale de santé 
publique (ENSP) à l’occasion d’un récent conseil du gouvernement. 
Professeur de stratégie, responsable du Centre d’études et de recherches en gestion de 
l’ISCAE (CERGI), ingénieur, docteur en management stratégique et ancien enseignant 
chercheur à l’université Paris Dauphine, il a aussi travaillé dans un cabinet de 
consulting à Paris spécialisé en management du changement. 
Dans le domaine de la santé, il a participé à des missions de restructuration d'hôpitaux 

et d'organismes de santé en France. Au Maroc, il a collaboré auprès de l'ENSP pour la formation des 
délégués, des directeurs régionaux ainsi que les directeurs des hôpitaux. 
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Ø La Chambre des représentants a adopté le projet de loi n°43-13 relatif à l’exercice des 
professions infirmières 

Elle a également adopté le projet de loi n°44-13 relatif à l’exercice de la profession de sage-femme. 
Jusqu’à ce texte, qui entrera en vigueur à la date d’effet du texte réglementaire à prendre pour son 
application, la profession d’infirmiers était régie par les dispositions d’un dahir du 19 février 1960, plus des 
textes réglementaires épars sur les divers modes d’exercice de la profession. Avec ce texte législatif, un seul 
cadre juridique réglemente désormais l’accès et l’exercice des professions infirmières, professions 
réglementées. 
 
Ø Exercice de la profession d’infirmier 

Ce texte définit les fonctions et les actes des professions infirmières, les actes que les infirmiers ne sont 
habilités à accomplir que sur prescription ou encadrement médical, et les soins qu’ils sont autorisés à 
dispenser aux personnes et aux familles. 

Le texte englobe une définition des professions infirmières valable 
à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Le projet 
de loi précise les modes d’exercice dans le secteur privé, soit sous 
la forme libérale, à titre individuel ou en association, soit dans le 
cadre du salariat, ainsi que les conditions, les règles communes et 
les locaux de l’exercice de la profession. 
 
Le texte fixe les règles d’accès, avec les conditions de diplôme 
(diplôme national marocain, avec possibilité de titre et diplôme 
étrangers reconnus équivalents), de nationalité et d’autorisation 
d’exercice (délivrance d’autorisation par l’administration 
compétente). 
S’agissant de la nationalité, le texte exige la nationalité marocaine 
mais ouvre aux étrangers la possibilité d’exercer à titre privé de la 

même manière et dans les mêmes conditions que pour l’exercice de la médecine. 
Le projet de loi stipule qu’à titre transitoire, en attendant la création d’un ordre professionnel, les infirmiers 
autorisés à exercer dans le secteur privé sont tenus de se constituer en une association nationale, régie par les 
dispositions du dahir n°1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d'association, tel qu’il a été 
modifié et complété. 
 

Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 
L’ISPITS, anciennement appelé IFCS, est un Institut de formation des professionnels de santé faisant partie des établissements publics 
marocains sous tutelle du Ministère de la santé. Il a une vocation régionale et nationale. 
L’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé assure la formation des étudiants en plusieurs filières après une sélection et 
un concours comprenant une épreuve écrite et un entretien. 
Les ISPITS forment des étudiants notamment dans les filières suivantes : Assistant social, infirmier polyvalent, infirmier en anesthésie 
réanimation, kinésithérapeute, psychomotricien, sage-femme, etc. 
23 ISPITS (instituts principaux + instituts annexes) dont 6 avec 2ème cycle (Rabat, Fès, Casablanca, Marrakech, Oujda, Agadir).  
La création d’écoles de soins infirmiers dans les provinces périphériques telles que celles de Guelmim, Ouarzazate et Laâyoune parmi les 23 sites 
doit être mentionnée. 
 
Le Royaume fait face à un déficit chronique en matière de ressources humaines médicales ou paramédicales, 
jusqu’à faire de la pénurie de personnels de santé une des caractéristiques 
les plus frappantes du secteur de la santé marocain. 
 
Entre 1999 et 2012, la densité de personnels infirmiers a fluctué entre 
0,89 et 0,97 pour 1 000 habitants. En 2012, on comptait un peu plus de 
29 000 infirmiers pour le secteur public. 
 
On manque par ailleurs de données exactes et actualisées sur la 
disponibilité des ressources humaines pour la santé ; ainsi 26% des aides-
infirmiers et 15% des techniciens et personnels paramédicaux sont 
comptabilisés comme infirmiers dans les statistiques officielles. 

Loi n° 43-13 - Article 2 
« La profession infirmière s’exerce, en fonction du 
diplôme détenu par le professionnel concerné, soit en 
qualité d'infirmière ou d’infirmier polyvalent, soit en 
qualité d'infirmière ou d’infirmier en anesthésie 
réanimation, d'infirmière ou d’infirmier en 
psychiatrie, d'infirmière ou d’infirmier en gériatrie, 
d'infirmière ou d’infirmier en soins d’urgence et soins 
intensifs ou en qualité de pédicure podologue. 
Ces professionnels exercent, dans la limite de leur 
compétence acquise prévue à l’article 1er ci-dessus, 
soit sur prescription médicale, soit sous 
l’encadrement et la responsabilité du médecin, soit 
dans le cadre de son propre rôle pour ce qui concerne 
les actes autonomes ». 

«««««««««« « L’enjeu de santé principal est celui des ressources humaines, en termes de nombre et de profil des professionnels de santé. En 2015, sur 220 postes de médecins généralistes que nous avons ouverts dans le secteur public, seuls 110 ont pu être pourvus ». 
Abdelali Belghiti  Alaoui 

Secrétaire général du Ministère de la santé 
du Maroc (Mai 2016) 

«««««««««« 
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De plus, les chiffres sur le secteur privé ne proviennent pas de sources de données contrôlées ni d’un 
processus de recueil organisé et transparent. Il n’existe par ailleurs pas de chiffres ou données officiels 
concernant les migrations des personnels de santé. 
 
 

Protection sociale – Politiques sociales 
 
Ø Le Maroc et les Pays-Bas viennent de signer à Rabat, le protocole d’amendement de la 

convention générale de sécurité sociale, signée le 14 février 1972 entre les deux pays 
La signature de ce protocole vient clore le processus de 
négociations, entamé en 2013, dans le souci de préserver les 
droits des bénéficiaires marocains. 
Le protocole d’amendement permettra de préserver les droits 
acquis des ressortissants marocains bénéficiant des allocations 
sociales néerlandaises dans un contexte où les Pays-Bas 
prévoient la réduction des pensions transférées hors du territoire 
néerlandais ou de l’espace de l’Union européenne (UE). 
Cet accord permettra à l’ensemble des bénéficiaires actuels de 
préserver les mêmes allocations familiales et pensions de décès 
et d’invalidité dont ils bénéficiaient auparavant. 
Il porte également sur la préservation des allocations familiales 
et pensions de décès et d’invalidité pour les nouveaux 
bénéficiaires résidant au Maroc, avant octobre 2016 et jusqu’à la 
fin de ce droit. 
 
L’accord stipule également le paiement par la partie 
néerlandaise de la totalité des sommes prélevées au profit des 
bénéficiaires qui n’ont pas présenté de recours auprès des 
tribunaux néerlandais après la réduction de leurs dus, et ce à 
partir d’octobre 2016. 
Le Maroc et les Pays-Bas ont convenu que les amendements ne 
concernent pas les droits relatifs aux pensions de retraite ainsi 
que les allocations journalières sur la maladie, la maternité et les 
soins lors de la résidence permanente au Maroc.  
 
Ø « Les lois devant être adoptées le seront 

impérativement » 
Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, 
M. Benkirane a appelé les membres du gouvernement à aller de l’avant durant la période restante du mandat 
pour achever les tâches qui leur incombent, notant que les lois devant être adoptées lors de l’actuelle session 
parlementaire finiront par voir le jour. Le Chef du gouvernement a fait savoir qu'il a été convenu de la 
publication de ces lois lors de l’actuelle session parlementaire, au cours d'une réunion avec les partis de la 
majorité, que ce soit la loi relative à la grève ou celle de la réforme des régimes de retraite, notant que la 
publication de ces lois ne peut en aucun cas être retardée. 
 

Travail-emploi 
 
Ø Travailleurs domestiques 

La loi sur le travail domestique a finalement été votée le 31 mai. L’âge minimum de travail a été fixé à 16 
ans, avec l’instauration d’un moratoire de cinq ans avant de relever cet âge à 18 ans.  
La future loi prévoit un volet coercitif. Elle condamne à une amende comprise entre 25 000 et 30 000 
dirhams quiconque emploie un(e) travailleur(se) en dessous de l’âge prévu par le texte (article 23). En cas de 
récidive, l’amende sera doublée et une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison peut aussi 
être décidée par le juge. 

• Les nouveaux bénéficiaires des pensions 
de survivants ou des prestations 
d’invalidité partielle basée sur le revenu 
minimum (WGA) à partir du 1er janvier 
2016 percevront une prestation 10% 
inférieure à la prestation actuelle. 

• Le droit à l’exportation des allocations 
familiales pour les enfants nés au cours 
de la période allant du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2020 est maintenu. Le 
coefficient de résidence s’appliquera 
toutefois mais de manière atténuée. Le 
montant des allocations familiales 
variera en fonction de l’année de 
naissance des enfants. Ces allocations 
seront servies jusqu’à l’âge de 18 ans de 
l’enfant. 

• Les parents d’enfants résidant au Maroc 
et nés après le 31 décembre 2020 
n’auront plus droit aux allocations 
familiales des Pays-Bas. 

• le coefficient de résidence s’appliquera 
aussi aux nouveaux bénéficiaires des 
suppléments dans le cadre de 
l’allocation d’invalidité (TW) à partir du 
1er janvier 2016 mais de manière 
atténuée, tout comme pour les 
allocations familiales. Par ailleurs, une 
compensation financière aura lieu pour 
le groupe de bénéficiaires de pensions 
de survivants avant la date du 1er juillet 
2012 et qui n’ont pas fait recours 
concernant l’application du coefficient 
de résidence. Cette compensation 
financière concerne la période du 1er 
janvier 2013 au 1er mars 2014. 
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Ø Migration légale aux fins de travail 

Le Maroc et l’Organisation internationale des migrations (OIM) ont signé un mémorandum d’entente dans le 
domaine de la gestion migratoire. 
Cet accord, signé par le Ministre de l’emploi et des affaires sociales, Abdeslam Seddiki, et le directeur 
général de l’OIM, définit les domaines de coopération ainsi que les arrangements institutionnels et les 
conditions générales régissant cette coopération en matière de gestion de la migration légale aux fins de 
travail et de promotion des droits des travailleurs migrants au Maroc et des droits des Marocains résidant à 
l’étranger. 
 
Les domaines de coopération concernent la conception de nouveaux programmes conjoints sur la mobilité 
professionnelle légale, l’employabilité des jeunes marocains et immigrés, les droits sociaux des Marocains 
résidant à l’étranger et l’opérationnalisation de la Stratégie nationale pour l’emploi 2015-2025. 
Ils portent aussi sur l’appui à la mise en place de programmes spécifiques de réinsertion professionnelle des 
migrants de retour et à l’amélioration des systèmes d’information sur les flux migratoires. Il s’agit également 
de mettre en œuvre des activités de formation, y compris le développement d’outils visant à la pérennisation 
des formations par les acteurs nationaux. 
 
 

Climat social – dialogue social 
 
Ø « Grève nationale : 94, 72 ou 22 : au choix ! » 

Les syndicats ont annoncé la réussite de la grève générale 
organisée dans le secteur public. Les centrales se 
réjouissent d’un taux de participation dépassant les 72% 
au niveau des ministères et 94% dans les collectivités 
locales.  
Le taux de participation à la grève nationale observée le 
31 mai dernier dans la fonction publique et les 
collectivités locales a atteint environ 22% selon les 
pouvoirs publics. Le ministre délégué a précisé que cette 
grève nationale s'est déroulée dans des conditions 
"normales" et "responsables" et aucun dépassement ou 
dysfonctionnement dans la marche normale des services publics n'a été enregistré. 
 
 

Formation professionnelle-Education 
 
Ø « Millenium Challenge » 

Le Conseil de gouvernement a adopté le projet de loi n°24-16 portant création de l'Agence du Millenium 
Challenge Account dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième programme de coopération (Compact II).  
En vertu de cet accord, qui profitera à 2,2 millions de personnes sur 20 ans, le Millenium Challenge 
Corporation (MCC) octroie au Maroc un don de 450 millions de dollars, auquel s’ajoute une contribution du 
gouvernement marocain de l’ordre de 67,5 millions USD (soit 15 % de la contribution américaine), destiné à 
financer deux projets, à savoir "Education et formation pour l’employabilité" et "Productivité du foncier". 
Le projet de loi prévoit la création d’un établissement public chargé de mettre en œuvre les deux projets. Cet 
établissement sera créé sous l’appellation de "Agence du Millenium Challenge Account-Maroc", un 
établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
L'Agence disposera d’un conseil d’orientation stratégique, présidé par le chef du gouvernement, avec la 
participation des secteurs concernés et des représentants du secteur privé et de la société civile, et sera 
dirigée par un directeur général.  
 
 



 5

Social- sociétal 
 
Ø Solidarité - Cohésion sociale 

La spécialisation des acteurs de la protection sociale, leur 
qualification et le renforcement de leurs capacités constituent un pilier 
essentiel pour le développement des services sociaux, a affirmé la 
Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du 
développement social, Bassima Hakkaoui, à l’ouverture d’ateliers 
spécialisés dans les services sociaux destinés à qualifier les acteurs 
œuvrant dans le domaine de la protection sociale en général et des 
personnes âgées, en particulier, ateliers initiés par le ministère de 
tutelle en collaboration avec l'institut Finlandais "Helsinki 
Deaconess". 

 
Le gouvernement a entamé la réforme de ce secteur avec un état des lieux des institutions de la protection 
sociale, débouchant notamment sur la modification de la loi 14-05, l'amélioration des services sociaux et 
l'adaptation de ces services selon les besoins des bénéficiaires et des institutions. 
La Ministre a souligné que son Département a œuvré pour la réforme du système social, la réhabilitation des 
structures de protection des personnes âgées et la qualification du personnel. 
L'institut Finlandais "Helsinki Deaconess" a pour objectifs de former un groupe d'assistants sociaux 
marocains, en particulier ceux qui travaillent dans les institutions de protection des personnes âgées, les 
préparer à la prise en charge de cette catégorie de personnes, tout en mettant en place un programme de 
travail commun à même d'améliorer la qualité des services médico-sociaux. 
 
Ø Handicap 

A noter au BO n° 6466 du 19 mai 2016, la publication de la loi-cadre n°97-13 relative à la protection et à la 
promotion des droits des personnes en situation de handicap, dont est reproduit ci-après son article 
premier :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Special Olympics Maroc 

La commission famille des jeux Special Olympics Morocco a émis plusieurs recommandations à mettre en 
œuvre dans divers domaines comme la nutrition et la santé, la famille, la société civile, le sport, l’éducation 
et la formation. 
La commission famille a organisé un congrès qui a réuni les familles des personnes en situation de handicap 
mental. Ce congrès, qui a eu pour thème « Sport : levier vers l’autonomie et l’inclusion sociale des 
personnes en situation de handicap mental », a été une occasion pour échanger et partager les expériences 
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des familles venues de tout le Maroc. À l’issue de cet événement, la commission a émis plusieurs 
recommandations à mettre en œuvre dans divers domaines comme la nutrition et la santé, la famille, la 
société civile, le sport, l’éducation et la formation.  
Les responsables appellent à une meilleure intégration dans la formation et recommandent l’accès sans 
condition des personnes en situation de handicap mental (PESHM) aux centres de l’Office de la formation 
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), la généralisation du modèle du Centre d’intégration 
et d’aide par le travail mis en place par la Fondation Mohammed V, la validation des compétences acquises 
dans les centres spécialisés par l’OFPPT et l’adaptation des modules de la formation professionnelle de 
l’OFPPT aux capacités des PESHM tout en créant un référentiel de compétence et de métier pour chaque 
type de handicap.  
Concernant la nutrition et la santé, la commission famille recommande l’organisation de campagnes de 
sensibilisation et d’information sur l’importance d’une alimentation équilibrée, la prévention bucco-dentaire, 
la lutte contre l’obésité, le dépistage du diabète de type 2 chez les athlètes de Special Olympics Maroc 
(particulièrement chez l’athlète trisomique), ainsi que la création d’un centre de recherche sur le handicap.  
 
Ø Entretien avec Ali Redouane, Président de l'Association des parents et amis des enfants 

inadaptés 
(Extraits de l’interview publiée par « Le Matin » le 5 juin 2016) 
Reconnue d'utilité publique, l'Association des parents et amis des enfants inadaptés (Apaei) 
prend en charge à Casablanca quelque 400 enfants inadaptés mentaux. L'association souffre 
depuis des années de plusieurs problèmes d'ordre juridique et financier.  
 
Le Matin : L’Apaei a récemment organisé un sit-in et le conseil d’administration de l’association a 
publié un communiqué de solidarité. Quelles sont les raisons de ce remue-ménage au sein de 
l’association ? 
Ali Redouane : Les cadres de l’Apaei ont effectivement organisé un sit-in pour protester contre la 
diffamation et les propos tendancieux qu’ils ont subis de la part de certaines personnes, dont les enfants 
sont pris en charge par l’association, ainsi qu’une autre personne sans lien avec l’Apaei, en publiant des 
allégations sur les réseaux sociaux. Nous bénéficions du soutien de quelque 500 familles qui reconnaissent 
les services continus de notre association, le professionnalisme de ses cadres et leur intégrité.  
 
L’Apaei semble, cependant, en tiraillement constant avec le ministère de tutelle. Qu’en est-il au juste ? 
C'est une simple impression. Il est de notre devoir de diagnostiquer les problèmes et d’apporter des 
suggestions et des alternatives, considérant que nous sommes une composante de la société civile 
spécialisée dans le domaine du handicap, dont le plus pénible, le handicap mental. Nous ne polémiquons 
pas, nous dialoguons dans le cadre de l’approche participative consacrée par la Constitution, et nous 
défendons la nécessité d’une approche gouvernementale du dossier des handicapés mentaux conformément 
à une gestion intégrée, et non une gestion sectorielle routinière. 
 
L’Apaei a toujours réclamé de tous les gouvernements qui se sont succédé d’adopter une approche 
intégrée quant à la gestion de la question du handicap mental, comme stipulé dans la Constitution et 
conseillé par les Conventions internationales, et non une approche humanitaire. 
Certes, la Charte nationale et le Plan d’urgence ont mentionné l’intégration des personnes handicapées 
dans le système éducatif, mais la réalité montre que les responsables de l’éducation limitent le handicap 
dans sa composante physique, alors que le handicap peut également être mental. Ainsi, les classes 
d’intégration se sont transformées en ghettos, au moment où nous réclamions des écoles d’intégration avec 
un soutien pédagogique, des éducateurs spécialisés et un accompagnement médical. 
 
Ø 50 000 veuves bénéficiaires de l’aide 

Lors de son passage au Parlement, le 24 mai, la Ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du 
développement social, Bassima Hakkaoui, a indiqué que quelque 50 000 femmes ont bénéficié du 
programme d’aide directe aux veuves en situation de précarité ayant à charge des enfants orphelins. 
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Ø Solidarité – Protection de l’Enfance 
L’association « Touche pas à mon enfant » 
vient de lancer à Agadir, le 24 mai, un guide de 
sensibilisation sur la violence sexuelle à l’égard 
des enfants. 
 
Un guide qui est disponible en trois langues, 
l’arabe, le français et l’amazighe. Il s’agit d’une 
action qui s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie du Ministère de la santé 
2012-2016 en matière de violence juvénile ainsi 
que les orientations de la convention cadre 
cosignée par le Ministère de la santé et 
l’association. 

 
 
 

Droits des femmes - Famille - Enfance 
 
Ø Avis du CESE sur l’égalité hommes-femmes sur le plan social 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté à l’unanimité, jeudi 26 mai 2016, à 
l’occasion de sa soixante-deuxième session, un projet d’avis et de rapport sur les dimensions sociales de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.  
Après le volet institutionnel (2012) et la dimension économique (2014), le Conseil s’est attaqué aux 
dimensions sociales de l’égalité hommes-femmes, constatant les multiples régressions que connait la 
situation sociale des femmes marocaines, malgré les réformes constitutionnelles et législatives.  
Le Conseil souligne notamment les inégalités persistantes au niveau de l’éducation et de la formation, la 
vulnérabilité des cheffes de ménage, le manque de protection contre les violences à l’égard des femmes, la 
faiblesse des dispositifs d’accueil et d’assistance aux victimes de violence due au vide juridique, la 
persistance du nombre élevé de mariages des mineurs.  
Le Conseil alerte également sur le recul constant du taux d’activité des femmes en milieu urbain, qui ne 
dépasse pas aujourd’hui 18%, privant ainsi près de 82% des femmes en âge de travailler d’un revenu propre, 
ou d’un statut social associé à un rôle économique reconnu.  
Le Conseil prône la mise en œuvre d’un programme national de lutte contre le phénomène des mariages 
"orfi" (unions par la Fatiha), qui permet le développement du mariage des mineurs et de la polygamie et à 
veiller au respect des dispositions de la Moudawana dans ce sens. 
Dans le monde du travail, les entreprises sont appelées à s’engager à proscrire toutes formes de 
discrimination contre les femmes et à favoriser la promotion préférentielle des femmes aux fonctions de 
responsabilité tant que la parité n’est pas réalisée.  
Le CESE préconise de refondre le cadre légal de protection des femmes contre toutes les formes de violence 
et y définir, d’une manière spécifique, la violence domestique ; de doter les centres d’accueil des femmes 
victimes de violence des moyens nécessaires et de condamner avec sévérité les violences à l’égard des 
femmes ainsi que le harcèlement sexuel.  
Ces constats et ces recommandations du CESE sont proches de celles que le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) a présentées fin 2015.  
 

 Dépénalisation des relations hors mariage 
L’instance demande l’abrogation des dispositions des articles 490 et 491 du Code pénal qui, « en 
criminalisant les relations sexuelles consenties comme non consenties en dehors du mariage, font 
obstacle au droit des femmes de porter plainte pour viol ». L’article 490 dispose : « Sont punies de 
l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les 
liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». 
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 L’activité des femmes 
Pour le CESE, c’est la priorité nationale, celle de l’emploi des femmes. Depuis vingt ans, le taux 
d’activité des Marocaines n’a cessé de baisser. En ville, il est maintenant inférieur à 18%. En milieu 
rural, il est de 27%, et recouvre principalement « des activités d’aide-familiales, le plus souvent non-
rémunérées ».  
Le CESE recommande de « stopper d’urgence » la sortie des femmes de la sphère d’activité 
économique, et de faire de l’augmentation de leur taux d’activité une « priorité nationale ». 

 Combattre les stéréotypes 
« Réaffirmer le droit à l’égalité et lutter contre les stéréotypes sont deux impératifs préalables ». Le 
CESE réclame la conception et la diffusion régulière de campagnes crédibles de sensibilisation et de 
formation contre les stéréotypes sexistes à l’égard des femmes, le soutien des associations de la 
société civile agissant contre les stéréotypes sexistes, ou encore la réalisation d’outils pédagogiques 
de qualité, destinés à tous les âges. 

 Une APALD forte : Le CESE compte sur l’APALD (Autorité pour la parité et la lutte contre toutes 
formes de discrimination) pour évaluer les politiques menées, …ou non. Pour le Conseil, en plus 
d’évaluer l’impact des lois, l’APALD devrait constituer une autorité quasi-judiciaire de sanction de 
premier degré et avoir la capacité d’ester en justice.  

 
 

Des nouvelles de l’informel 
 
Ø Informel…pour ou contre ? 

A l’occasion d’un colloque sur le modèle de développement marocain, organisé à Skhirat les 2 & 3 juin à 
l’initiative de l’Association des membres de l’Inspection générale des finances (AMIF), Miriem Bensalah 
Chaqroun, Présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a dénoncé une fois de 
plus le secteur informel au Maroc : 
« Parallèlement, il faut se donner les moyens d’une vraie politique de lutte contre l’informel. Le problème 
n’est pas dans les marchands ambulants mais dans les marchandises qu’ils vendent. Résultat : l’informel 
détruit systématiquement le tissu productif national ». 
 
En retour, et à ce même colloque, Abdel-Ilah Benkirane, le Chef de gouvernement, a rappelé que ce secteur 
informel avait été (et est encore) l’amortisseur qui avait permis à la société marocaine de ne pas exploser ; 
déclaration qui a lui valu un éditorial acide dans le quotidien « L’Economiste » du 9 juin 2016, où sous le 
titre « Fabuleux argument », l’éditorialiste souligne le danger qu’il y a, en l’état des comptes publics du 
Maroc, à trouver des excuses aux fraudeurs fiscaux et sociaux. 
 
 

Maroc qui rit, Maroc qui pleure… 
 
Ø L'horaire continu 09H00-15H00 appliqué pendant le mois sacré de Ramadan dans les 

administrations publiques et les collectivités locales 
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Ø Plus d’un fumeur sur 10 est mineur ! 
Près de 13% des fumeurs au Maroc ne dépassent pas l’âge de 15 ans, selon une étude sur le tabagisme. La 
proportion des fumeurs chez les hommes atteint 31% au niveau national contre seulement 2,3% chez les 
femmes, ce qui fait du Maroc le pays le plus touché par le tabagisme au niveau du pourtour méditerranéen. 
La moitié des jeunes fumeurs ne parviendra pas à arrêter et un quart d’entre eux mourra de son tabagisme. 
Quelque 60 000 personnes peuvent mourir prématurément par an à cause du tabagisme, ce dernier est 
responsable de 8% des causes des décès au Maroc. 
 
Ø Absentéisme des profs : presque autant qu'en Syrie! 

Le pourcentage des enfants de 10 ans maîtrisant les bases de lecture est très faible. 
Le constat est à nouveau dressé par la Banque mondiale. « Les enseignants sont souvent absents. Leur taux 
d'absentéisme vient juste après celui de la Syrie (pays en guerre depuis 4 ans) selon les enquêtes que nous 
avons effectuées », observe Shanta Devarajan, économiste en chef de la Banque mondiale pour la région 
Mena.  
 
 

Chiffres & graphiques 
 

Industrie pharmaceutique marocaine 
 

 
 
 

L’élargissement du panier de soins de la couverture médicale gérée par 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) s’est effectué progressivement 

 

 
 
 
 
 


