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«La mobilisation nationale et le travail collectif demandent un climat sain et une 
solidarité renforcée entre les différentes franges de la société. C’est précisément 

à cela que Nous nous employons par l’adoption de réformes, de mesures 
économiques et sociales visant à améliorer les conditions du vivre-ensemble en 

faveur de tous les Marocains et à réduire les inégalités sociales et spatiales. Par 
la volonté de Dieu, le Maroc restera une terre où prévalent la solidarité et la 

cohésion au sein de chaque famille, à l’intérieur de chaque quartier, et, au-delà, à 
l’échelle de toute une société»..

 Extrait du Discours de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, que Dieu Le
Garde, à l’ouverture du Parlement, Octobre 2018
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Présentation 

Le Royaume du Maroc, avec une forte volonté et une ligne 
constante, poursuit ses efforts de construction de son modèle 
pour parvenir à un développement juste et durable qui fait de 
l’être humain, femme ou homme, son centre, sa cible et son 
acteur principal sous la direction avisée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui a toujours exprimé sa conviction que «Ce 
que nous avons lancé dans notre pays sur la base de l’adoption 
de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le terrain donnera 
aux femmes plus de possibilités de participer au développement 
économique et social «, appelant à une plus grande mobilisation 
de l’esprit collectif pour renouveler le modèle de développement 
national, à même d’accompagner les développements que 
connait notre pays et d’être en ligne avec le Maroc d’aujourd’hui 
et de demain, et d’assurer l’adoption de la justice sociale et 
l’accès équitable aux diverses infrastructures durables, et limite 
les inégalités sociales et les disparités territoriales.

Le succès du modèle de développement repose non seulement 
sur les indicateurs chiffrés liés au développement dans sa 
composante économique, mais principalement sur le degré 
d’atteinte des indicateurs sociaux pour lesquels les principes 
d’équité et d’égalité et d’égalité des chances entre les individus, 
les groupes, les générations et les acteurs sont au premier rang 
de leurs priorités.

La femme marocaine a été, et l’est toujours, au cœur de la 
dynamique de ces chantiers réformistes successifs que connait 
notre pays, en contribuant, en tant que citoyenne et actrice, 
sur le même pied d’égalité que l’homme, à la marche de 
renforcement d’un État fondé sur les valeurs de justice, d’égalité 
et d’égalité des chances de participation au développement, et 
à l’utilisation juste et équitable des fruits de ce développement et 
qui comprend un arsenal de lois et de législations révolutionnaires 
de promotion des droits, à sa tête figure la Constitution, qui 
oblige l’État à mobiliser tous les moyens à disposition pour faciliter 
l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur 
permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection 
sociale, à la couverture médicale , à une éducation moderne, 
accessible et de qualité, à un logement décent, au travail et à 
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l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi 
ou d’auto-emploi …et un paquet de politiques, stratégies, 
programmes et initiatives visant à autonomiser les femmes 
graduellement dans le temps, aboutissant à l’adoption d’une 
politique publique d’égalité comme réponse nationale unifiant 
l’ensemble des acteurs pour promouvoir les conditions des 
femmes marocaines, sur la base de principes garantissant leur 
participation pleine et équitable dans divers domaines et leur 
assurant la jouissance égale et équitable des résultats et des 
avantages d’une telle participation.

Il ne fait aucun doute que l’inscription constitutionnelle de 
l’égalité et l’interdiction de toute discrimination à l’encontre de 
quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de 
la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de 
handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit, 
oblige l’État à œuvrer à la réalisation de la parité entre les hommes 
et les femmes et à assurer un accès équitable et égal aux droits et 
libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel 
et environnemental, sans discrimination, considérant le fait que 
la promotion des conditions des femmes , le renforcement de 
leurs droits et la garantie de leur accès aux diverses infrastructures 
durables est l’un des piliers du développement et un gage pour 
sa réalisation.

Tous ces chantiers nationaux, dont le présent rapport présente 
les principaux jalons, ont permis à notre pays d’accumuler un 
bilan positif de grandes réalisations reflétant la dynamique de 
la construction démocratique et institutionnelle en ligne avec 
toutes ses voies de développement, selon une approche 
participative impliquant divers acteurs et dans le cadre de ses 
engagements nationaux et internationaux.

Parmi ces chantiers réformistes nationaux sur lesquels le Maroc 
s’investit actuellement et qui contribueront à réduire davantage 
les disparités entre les sexes, entre les groupes et entre les 
territoires, figure le chantier de la réforme et de la gouvernance 
du système de protection sociale à la réalisation de cinq 
objectifs principaux, à savoir «la mise en place d’une politique 
de protection sociale unifiée et intégrée», «l’élargissement de 
la couverture de la santé de base dans la perspective de sa 
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généralisation», «l’amélioration de l’offre et de la qualité des 
services sociaux de proximité», «le développement du domaine 
de l’ingénierie sociale» et «l’instauration d’une communication 
institutionnelle cohérente relative à la réforme», aboutissant à 
un arsenal diversifié de programmes et de réseaux de protection 
sociale, à la fois en termes de la nature de ces programmes 
qu’en termes de strates sociales couvertes par cette protection, 
qui incluent des régimes d’assurance sociale basés sur la 
participation et un système de protection et de soutien social 
non souscrit ciblant les groupes sociaux vulnérables et les familles 
à revenu limité.

La gestion de ce chantier national, lancé par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI en août 2018, est confiée à un comité 
gouvernemental de pilotage, composé en quatre commissions 
thématiques permanentes spécialisées dans les domaines 
suivants: «la gouvernance et la convergence des programmes 
de protection sociale», «la couverture sanitaire de base», 
«l’assistance sociale» et «l’Approche de ciblage «.

Ce rapport national présente les caractéristiques de l’expérience 
marocaine en matière de protection sociale et de garantie 
de l’accès aux services publics et aux infrastructures durables, 
et sa contribution à la réalisation de l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes et des filles. Il identifie les défis et 
les enjeux futurs pour créer un lien étroit entre les mesures visant 
à renforcer la protection sociale et à créer un environnement 
favorable pour l’accès des femmes et des filles aux différents 
services, afin de parvenir à une plus grande égalité, justice et équité.





Chapitre 1

 Cadre normatif, juridique et la 
planification stratégique
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Le Maroc s’est caractérisé par son modèle spécifique pour la 
réalisation d’un progrès graduel, mais régulier et constant, 
selon une démarche considérant l’être humain au centre 
d’intérêt. Un modèle capable d’asseoir les fondements d’un 
développement équitable et durable, permettant de valoriser 
les différentes réformes réalisées dans le cadre la dynamique 
de la transformation démocratique et de la construction 
institutionnelle accompagnant l’ensemble des voies de 
développement de notre pays.

I. L’arsenal juridique et normatif

1. La constitutionnalisation de l’égalité, de la lutte contre la 
discrimination et de la protection sociale

La Constitution du Royaume du Maroc de l’année 2011 a 
honoré la démarche entreprise par la femme, aux côtés de 
l’homme, pour promouvoir l’instauration d’un État fondé sur les 
valeurs de la justice, de l’égalité des chances de participation 
au développement, et l’accès juste et équitable aux fruits d’un 
tel développement. La constitution stipule, dans son préambule, 
de bannir et lutter contre toute discrimination à l’encontre de 
quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de 
la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du 
handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit.

Egalement, l’article 19 de la constitution dispose que les hommes 
et les femmes jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère 
civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. 
Elle a ainsi engagé L’Etat à œuvrer pour l’atteinte de la parité 
entre les hommes et les femmes. Ceci constitue un acquis 
important engageant toutes les composantes de la société à 
éliminer toutes les formes d’injustice et de marginalisation, et 
placer l’égalité au cœur des divers chantiers nationaux.

L’article 31 de la constitution a également consacré l’obligation 
de l’Etat, des établissements publics et des collectivités 
territoriales de mobiliser tous les moyens disponibles pour faciliter 
l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur 
permettant de jouir du droit: 
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 y au traitement et soins de santé; 
 y à la protection sociale, la couverture médicale et la 

solidarité mutualiste; 
 y à une éducation moderne, accessible et de qualité; 
 y à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et 

aux constantes nationales immuables; 
 y à la formation professionnelle et à l’éducation physique et 

artistique; 
 y à un logement décent; 
 y au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de 

recherche d’emploi ou d’auto-emploi; 
 y à l’accès aux fonctions publiques au mérite;
 y à l’accès à l’eau et à un environnement sain;
 y au développement durable.

L’article 35 la constitution fait obligation à l’Etat d’œuvrer à la 
réalisation d’un développement humain et durable, à même de 
permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation 
des ressources naturelles nationales et des droits des générations 
futures.

2. Cadres législatifs de l’autonomisation des femmes et la 
protection sociale

Partant du fait que la femme est un partenaire clé pour la 
réalisation des objectifs du développement en général et du 
développement sociétal en particulier, le Maroc a placé la 
promotion des droits des femmes et leur autonomisation sans 
discrimination, au centre de ses réformes, ce qui se concrétise 
par la première génération des législations juridiques qui promeut 
les droits des femmes:

 � Le Code de la famille a constitué un saut juridique qualitatif, 
fondant un projet social qui établit la famille marocaine sur 
la responsabilité partagée, la justice, l’égalité et la bonne 
cohabitation. Il a placé la famille sous la tutelle du couple et 
a prévu une capacité juridique égale à conclure un contrat 
de mariage, à mettre fin à la vie conjugale, et des droits et 
obligations mutuels. Il a également donné aux femmes le 
droit à la garde légale des enfants mineurs en l’absence du 
père, et aux enfants du côté de la fille le droit d’hériter de leur 
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grand-père, si la fille décède avant celui-ci, ce qui avait été 
exclusivement valable pour le fils. 

 � Le Code de la nationalité: l’amendement au code la 
nationalité, en avril 2007, a permis d’établir l’égalité entre 
hommes et femmes, dans l’octroi de la nationalité marocaine 
aux enfants d’un parent étranger, quel que soit son lieu de 
naissance, en perspective d’adopter un nouvel amendement 
garantissant l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
l’octroi de la nationalité marocaine à un conjoint étranger. 

 � Le Code du travail stipule l’interdiction de toute discrimination 
salariale entre hommes et femmes, renforçant cette disposition 
par des dispositions restrictives (articles 346 et 361) et conférant 
aux mères salariées certaines mesures protectives. 

La deuxième génération des textes juridiques a constitué une 
nouvelle révolution législative ayant contribué à ancrer les valeurs 
de l’égalité, de la justice et de l’équité, ainsi que d’autonomisation 
économique, sociale et politique des femmes. Elle a permis la 
mise en place d’un système diversifié de protection sociale et 
de lutte progressive contre toutes les formes de discrimination.

 � Le code pénal

L’amendement au Code pénal promulgué en 2014 a constitué 
un bond qualitatif par rapport au mariage des filles mineures 
victimes de viol, en abrogeant le droit du violeur au mariage de 
la victime, et augmentant les peines de prison d’un an à cinq 
ans dans le cas de l’enlèvement d’une mineure sans relation 
sexuelle. 

L’amendement de novembre 2013 a également abrogé 
certaines dispositions, considérées comme atteinte à la dignité 
des femmes, et sa volonté en tant qu’être humain indépendant 
égal aux hommes, contenu dans les articles 494, 495 et 496. 

En outre, cet amendement a renforcé la protection des femmes 
et des enfants contre les crimes d’honneur et les attentats aux 
mœurs, par la criminalisation de la prostitution, la pornographie 
et les abus, ainsi que le harcèlement sexuel et la violence faite 
aux femmes. De surcroit, il a renforcé la protection des femmes 
et des enfants en ce qui concerne les crimes d’honneur, la 
violation des mœurs, la criminalisation de la prostitution, la 
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pornographie, les abus, l’harcèlement sexuel et la violence à 
l’égard des femmes. 

 � La loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

La loi n° 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux 
femmes, entrée en vigueur en septembre 2018, criminalise 
tout acte de violence portant préjudice à la femme. Il s’agit 
notamment de l’absence de retour forcé de l’épouse expulsée 
du foyer conjugal, ou contrainte au mariage, ou tout acte 
portant préjudice à l’intégrité corporelle de la femme, ou toute 
dissolution ou de cession des biens familiaux de mauvaise 
foi. ou toute forme de harcèlement sexuel. Les peines sont, 
conformément à cette loi, plus sévères lorsque cet acte est 
commis dans des circonstances spécifiques, et de la part de 
certaines personnes, tels qu’un membre de la famille ascendant 
ou une proche parente, un collègue, ou une personne en 
charge du maintien de l’ordre et de la sécurité.

De surcroit, cette loi a aggravé les peines pour certains actes 
de violence commis à l’égard des «femmes dans des situations 
particulières», tel que les violences commises à l’encontre des 
femmes en situation de handicap ou mineures ou enceintes, 
l’épouse ou l’ex-épouse en présence des enfants ou des parents.

La loi prévoit de nouvelles mesures protectives, telle que: 
l’éloignement de l’époux agresseur, un avertissement, dans le 
cas de menaces de sa part de recourir à la violence, envers la 
personne proférant lesdites menaces de ne pas passer à l’acte, 
de ramener l’enfant soumis à la garde à la personne assurant 
sa garde au sein du logement, et d’interdire à l’agresseur de 
s’approcher de la victime ou de son domicile., La loi prévoit 
également que toutes les mesures protectives seront appliquées 
dans l’immédiat, et que des sanctions seront infligées en cas 
d’infraction. La loi prévoit également la mise en place d’un 
système intégré de prise en charge et l’élaboration de politiques 
et de programmes de prévention.

 � La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains

La loi n° 27.14 relative à la lutte contre la traite des êtres 
humains, entrée en vigueur en septembre 2016, a criminalisé 
toutes les formes d’exploitation sexuelle et des a mis l’accent 
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sur la protection des victimes et l’exemption des témoins et des 
dénonciateurs des crimes.

Cette loi a élargi le concept de l’exploitation - lequel implique 
une aliénation de la volonté de la personne, une privation de 
liberté ou une altération de sa situation, de porter atteinte à sa 
dignité par quelque procédé que ce soit  pour inclure toutes 
les formes d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution 
d’autrui, ainsi que l’exploitation par le biais pornographique, 
y compris par les moyens de communication informatiques. 
Elle comprend également l’exploitation par le travail forcé, la 
servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues 
à l’esclavage, le prélèvement ou trafic d’organes ou de tissus 
humains, l’exploitation au moyen d’expérimentations ou de 
recherches effectuées sur les êtres vivants, ou exploitation 
d’une personne à des fins criminelles ou dans des conflits armés. 
De plus, la loi engage l’État à fournir aux victimes de la traite 
d’êtres humains les soins médicaux et l’assistance sociale et 
psychologique et de faciliter leur réinsertion dans la vie sociale.

 � Loi relative aux travailleuses et travailleurs domestiques 

Pour la première fois, 13 ans après la promulgation du Code 
du travail, la loi n° 19.12 a établi les conditions de travail et 
d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques. Cette loi 
régit la situation de ce groupe plus vulnérable, par le biais de 
l’établissement d’un contrat de travail domestique, qui prévoit 
des dispositions protectives relatives au salaire, la durée du 
travail, le droit à un repos hebdomadaire et un congé annuel 
payés, et l’indemnité de licenciement. De plus, cette loi prévoit 
des dispositions restrictives qui déterminent les crimes et les 
peines prévues en cas de violation.

Le changement de la nomination «serveurs domestiques» par 
«travailleurs et travailleuses domestiques»- qui a été procédé 
dans le cadre de la concrétisation du concept du travail décent 
- est considéré comme l’un des apports les plus importants de 
cette loi, entrée en vigueur en octobre 2018. En outre, cette loi 
interdit l’emploi des jeunes filles et des jeunes garçons de moins 
de 18 ans, et détermine que durant une période transitoire ne 
dépassant pas les cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur 
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de la présente loi, peuvent être employées des personnes âgées 
entre 16 et 18 ans. La même peine prévue dans le code du 
travail est infligée si cette catégorie est employée. De surcroit, 
la présente loi interdit à ces travailleurs et travailleuses d’exercer 
certains travaux; un décret, portant sur la liste des travaux interdits 
à cet égard, a été promulgué.

 � La loi relative aux établissements de protection sociale

La loi n°65.15 relative aux établissements de protection sociale, 
publiée au Bulletin officiel en avril 2018, vise à améliorer et à élargir 
la liste des services fournis aux bénéficiaires des établissements 
de protection sociale, et à renforcer les mécanismes de 
gouvernance financière et administrative de ces établissements. 
L’objectif est d’assurer une prise en charge optimale de toutes 
les catégories de bénéficiaires.

Les textes réglementaires relatifs à la promulgation de cette loi 
sont en cours d’élaboration, suivant une approche participative 
avec les différentes parties prenantes, qu’il s’agisse des directeurs 
des établissements de protection sociale, d’associations 
gestionnaires ou des autres parties, dans l’optique d’assurer 
l’intérêt supérieur des bénéficiaires des services fournis par les 
établissements suscitées, dont le nombre s’élève à plus de 1500 
établissements répartis sur le territoire national.

 � Une nouvelle série de lois pour renforcer la protection sociale

Le système juridique de la protection sociale a été renforcé par 
une nouvelle série de lois, à savoir: la loi de décembre 2014, 
relative aux accidents du travail, la loi d’août 2015, relative au 
régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) des étudiants, 
la loi n°15.98 de juillet 2017, relative au régime d’assurance 
maladie obligatoire (AMO) des professionnels, des travailleurs 
indépendants et des personnes non-salariées exerçant une 
activité indépendante, et la loi de décembre 2017, relative aux 
retraites des personnes exerçant des activités professionnelles, 
des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées 
exerçant une activité indépendante. En plus des lois qui régissent 
la protection sociale telles que la loi de juillet 1972, relative au 
régime de la sécurité sociale, la loi de décembre 1971, relative 
à la mise en œuvre du régime de pensions civiles et de pensions 
militaires, et la loi actualisée d’octobre 1977, relative au régime 
collectif des pensions de retraite.
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II. La planification stratégique intégrant le genre
Le Royaume du Maroc a réussi, au fil des phases temporelles 
successives, à mettre au point des indicateurs nationaux 
permettant de suivre l’évolution de l’autonomisation et de la 
protection sociale des femmes dans divers domaines: politique, 
économique, social, culturel, environnemental, etc. Au début du 
millénaire, on a procédé à l’élaboration du cadre stratégique des 
interventions des différents acteurs impliqués dans l’incorporation 
de l’approche sexospécifique dans les politiques et programmes 
de développement. Il a été procédé également à l’évaluation 
de l’activation de ses dispositions, qui ont abouti à un ensemble 
de recommandations, dont la plus importante est la nécessité 
de transformer les orientations stratégiques en un plan d’action 
gouvernemental clair, et de définir des mesures pratiques par 
des indicateurs précis pour chaque domaine.

1. Le Plan Gouvernemental pour l’Egalité «ICRAM «
Les différents efforts ont ainsi abouti à l’adoption par le 
Royaume du Maroc, pour la première fois en 2012, d’une 
politique publique intégrée pour les femmes «ICRAM1». Il s’agit 
d’un cadre de convergence des diverses initiatives prises pour 
intégrer l’approche genre dans les politiques nationales et les 
programmes de développement, suivant des mesures précises 
pour parachever l’égalité, lutter contre toutes les formes de 
discrimination et de violence et parvenir à l’autonomisation des 
femmes.

 � Le Plan Gouvernemental pour l’Egalité «ICRAM I» 2012-2016

Le Plan Gouvernemental pour l’Egalité «ICRAM I» 2012-2016, a 
constitué une réponse nationale dans laquelle les initiatives de 
tous les acteurs et intervenants convergent pour promouvoir 
les conditions des femmes marocaines, en se basant sur des 
principes en parfait alignement avec leur aspiration en vue 
d’établir de nouvelles relations sociales entre femmes et hommes, 
garantissant leur participation pleine et équitable dans divers 
domaines ainsi que leur accès égal et équitable aux fruits de 
cette participation dans les huit domaines d’action suivants:

1. ICRAM: Initiatives Concertées pour le renforcement des Acquis des 
Marocaines



22

1.Institutionnalisation et diffusion des principes de l’équité et de 
l’égalité et instauration des bases de la parité;

2.Lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence 
à l’encontre des femmes;

3.Mise à niveau du système de l’éducation et de formation sur 
la base de l’équité et de l’égalité;

4.Renforcement de l’accès égal et équitable aux services de 
santé;

5.Développement des infrastructures de base pour améliorer 
les conditions de vie des femmes et des jeunes filles;

6.Autonomisation sociale et économique des femmes 
7.Accès égal et équitable aux postes de prise de décision aux 

niveaux administratif, politique et économique;
8.Réalisation de l’égalité des chances entre les deux sexes sur 

le marché du travail.
La dynamique gouvernementale et sectorielle créée par le Plan 
Gouvernemental pour l’égalité, a produit un bilan consistant 
en terme de réformes structurelles et structurantes, tant au 
niveau de la déclinaison des dispositions de la constitution tel 
que l’adoption de textes de lois relatives à l’autorité pour la 
parité et la !lutte contre toutes les formes de discriminations 
et le !conseil !consultatif de la famille et de l’Enfance, qu’au 
niveau législatif et institutionnel ou encore au niveau de la 
programmation et de la planification à travers la création des 
mécanismes et le lancement de stratégies sectorielles instituant la 
culture de planification intégrant le genre, tel que l’Observatoire 
National de la Violence à l’égard des Femmes, l’Observatoire 
national de l’image des femmes dans les médias, l’Observatoire 
de l’approche genre dans la fonction publique, les espaces 
multifonctionnels pour les femmes et les filles en situation difficile, 
et les mécanismes de prise en charge des femmes et des filles 
victimes de violence.

Afin de consolider ces acquis, le 2ème plan gouvernemental pour 
l’égalité «ICRAM 2», a été adopté.
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 � Le plan gouvernemental pour l’égalité «ICRAM 2» 2017 - 2021

Le plan gouvernemental pour l’égalité «ICRAM 2», se base sur 
une planification fondée sur les résultats, l’approche territoriale 
et la déclinaison territoriale dans la programmation et le suivi, et 
ce, selon une approche de droits, participative et démocratique, 
qui permettra surement une interaction et une réponse plus 
rigoureuse aux besoins des citoyens et des citoyennes ainsi 
que la contribution à la réduction des inégalités sociales et 
des disparités territoriales. Ce 2ème plan gouvernemental pour 
l’égalité comprend sept axes, dont quatre thématiques et trois 
axes transversaux, à savoir:

1.Renforcement de l’employabilité et autonomisation 
économique des femmes;

2.Droits des femmes, en relation avec la famille;
3. Participation des femmes à la prise de décision;
4, Protection des femmes et renforcement de leurs droits;
5.Diffusion de la culture de l’égalité et lutte contre les 

discriminations et les stéréotypes basés sur le genre;
6. Intégration du genre dans toutes les politiques et programmes 

gouvernementaux;
7. Déclinaison territoriale des objectifs du Plan Gouvernemental 

pour l’Egalité ICRAM 2.

2. Le plan national en matière de démocratie et des droits de 
l’Homme (PANDDH)

La dynamique de planification stratégique intégrée pour les droits 
des femmes et l’égalité a été renforcée par l’adoption du plan 
national en matière de démocratie et des droits de l’Homme 
2018-2021, qui vise à consolider le processus de réforme politique, 
institutionnaliser les droits de l’homme, promouvoir la dynamique 
de sensibilisation aux droits de l’homme et apporter un soutien 
aux initiatives contribuant à l’émergence d’une démocratie 
participative. Ce plan représente le fruit d’un effort national 
collectif qui a incarné la volonté politique du gouvernement 
de remplir ses obligations, mettre en œuvre des mécanismes 
durables pour consolider les bases de l’état de droit, promouvoir 
l’ensemble des réformes et la démocratisation.
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Ce Plan National comprend quatre thèmes relatifs à la démocratie 
et la bonne gouvernance, aux droits économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux, à la protection et la promotion 
des droits catégoriels, notamment les droits des femmes, ainsi 
qu’au cadre juridique et institutionnel associant les droits et les 
catégories cibles sous un seul référentiel. Il s’agit notamment 
d’identifier les obligations de tous les acteurs, réparties sur 427 
mesures. Ceci contribuerait à promouvoir le respect des droits 
de l’homme et de la promotion de la pleine citoyenneté.

3. La Stratégie Nationale de Développement durable et ses 
objectifs

La stratégie nationale de développement durable 2017-2030, 
adoptée en juin 2017, repose sur une vision nationale cohérente 
avec les objectifs du développement durable à l’horizon 2030 
et sur les bonnes pratiques internationales, en se basant sur les 
dispositions de la loi cadre relative à la charte de l’environnement 
et du développement durable qui vise la renforcement de 
la cohérence entre les politique sectorielles de l’eau, de 
l’énergie, de l’agriculture et de l’industrie, dans le domaine du 
développement durable.

Cette stratégie nationale, qui réaffirme la ferme volonté du 
Maroc de contribuer aux efforts internationaux de lutte contre 
le changement climatique et de mise en place de mécanismes 
permettant d’atteindre les objectifs de développement 
durable, identifie trois approches stratégiques qui investissent les 
réalisations de l’Initiative nationale de développement humain 
pour lutter contre la pauvreté, soutenir le système de santé, 
la veille en matière de santé et réduire les déficits en matière 
d’éducation.

Cette stratégie nationale repose sur cinq grands axes, dont l’axe 
social pour assurer le développement humain et la cohésion 
sociale, l’axe économique pour promouvoir de manière 
durable la compétitivité économique, l’axe environnemental 
qui met l’accent sur la méthodologie de prise en compte des 
questions environnementales, en plus de l’axe culturel pour 
garantir un développement prenant en considération les 
spécificités culturelles et l’axe de la gouvernance favorisant le 
développement durable.
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Dans la pratique, cette stratégie a été déclinée en 7 défis urgents, 
à savoir la gouvernance, l’économie verte, la biodiversité, le 
changement climatique, les zones sensibles, la cohésion sociale 
et la culture.

4. La Stratégie Nationale sur la Migration et l’Asile
Le Maroc a adopté, au début 2014, la stratégie nationale sur la 
migration et l’asile, qui repose sur la préservation de la dignité 
des migrants résidant illégalement sur son territoire. L’objectif de 
cette démarche est d’intégrer des personnes, dont le statut a 
été régularisé, et de leur permettre, notamment aux femmes, la 
jouissance de leurs droits économiques et sociaux. A cet effet, 
un nombre de procédures a été adopté au profit des femmes 
et des filles, y compris l’inclusion et l’intégration des femmes 
et des jeunes filles migrantes et réfugiées dans les formations 
qui leur sont destinées, entrant dans le cadre des programme 
de la jeunesse et les loisirs, et dans les programmes de santé 
spéciaux, des programmes de sensibilisation et d’information 
des femmes et des filles et l’adoption de programmes spéciaux 
d’assistance aux victimes d’abus et de traite d’êtres humains, 
en partenariat avec des associations et des organisations non 
gouvernementales.

La nouvelle politique est un effort national visant à réunir une 
variété d’acteurs et intervenants pour traiter les problèmes de 
migration. Elle comprend 11 programmes et 81 projets visant 
à intégrer ce groupe à tous les niveaux: économique, social, 
culturel et éducatif. Les domaines suivants sont concernés: la 
facilitation de l’intégration des migrants dans le système éducatif, 
de la formation professionnelle et de la culture du Maroc, la 
facilitation de l’accès au traitement médical au niveau des 
hôpitaux, le droit au logement conformément à la législation 
nationale, la mise à disposition d’une assistance juridique et 
humanitaire aux migrants et la facilitation de l’accès à l’emploi. 
En outre, un soutien est apporté aux associations actives pour 
offrir une assistance humanitaire urgente aux groupes des 
migrants vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, par 
la conclusion de 17 accords de partenariat en 2014, avec des 
associations œuvrant dans le domaine de la migration, visant, 
en particulier, à soutenir les femmes migrantes pour trouver et 
exercer diverses activités génératrices de revenus.
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En 2014, le Royaume du Maroc a lancé des opérations de 
régularisations exceptionnelles en faveur des migrants, qui 
donnaient la priorité aux femmes et aux enfants, en leur 
fournissant des ressources logistiques et humaines importantes. En 
effet, l’Etat a procédé à l’ouverture de 83 bureaux, répartis dans 
tout le Royaume, et la formation de 3000 personnes pour assurer 
la bonne démarche de l’opération. Un système informatisé a été 
mis au point et des campagnes de sensibilisation et d’information 
ont été organisées, avec la contribution de la société civile. Toutes 
les candidatures des femmes et des enfants de 116 nationalités, 
soit plus de 10.000 candidatures, ont été acceptées.
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III. Les mécanismes institutionnels pour réduire
les disparités entre les sexes

1. Un système institutionnel intégré pour la protection des 
droits et la bonne gouvernance

Les réformes du système institutionnel - qui assure la promotion 
et la consolidation des principes des droits de l’homme et leur 
développement, l’adoption des règles et mécanismes de 
bonne gouvernance, de développement humain et durable 
et de démocratie participative - constituent les piliers les plus 
importants de la réforme institutionnelle conformément aux 
principes d’égalité d’accès, d’équité, et de respect des valeurs 
de démocratie, de loi, de neutralité, de transparence, d’intégrité 
et d’intérêt public, ainsi que la promotion de la qualité, la 
transparence, la redevabilité et la responsabilité. En effet, ont 
été constitutionnalisées les institutions de protection des droits, 
des libertés et de la bonne gouvernance, et d’autres institutions 
et organisations qui œuvrent dans le domaine de la promotion 
du développement humain durable et de la démocratie 
participative:

 � Le Conseil National des Droits de l’Homme, qui s’est restructuré 
en une institution chargée d’examiner toutes les questions 
relatives à la défense et à la protection des droits de l’homme 
et d’en assurer le plein exercice;

 � L’Institution du Médiateur, chargée de la protection des droits 
dans les relations entre l’administration et les médiateurs en 
recevant des griefs et en défendant les droits des plaignants;

 � L’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, qui suit et évalue les politiques publiques en 
lien avec le genre, et celles relatives à l’équité et à la lutte 
contre toutes les formes de discrimination, qui promeuvent 
la culture de la parité et valorisent le rôle de la femme dans 
la société. Elle reçoit également les plaintes et interroge les 
autorités compétentes;

 � La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui veille 
au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion 
et de pensées, et au droit à l’information dans le domaine 
de l’audiovisuel, surveille dans quelle mesure la dignité et les 
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droits des femmes sont atteints et prend des mesures punitives 
à l’encontre des produits médiatiques portant atteinte à la 
femme;

 � Le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de 
la Recherche Scientifique, qui se prononce sur les politiques 
publiques et les questions nationales en matière d’éducation, 
de formation et de recherche scientifique, et sur les objectifs 
des structures publics qui lui sont confiées. C’est le Conseil 
qui a défini la nouvelle vision stratégique de la réforme de 
l’éducation, qui consiste essentiellement à créer une nouvelle 
école de l’équité et de l’égalité des chances, de la qualité 
pour tous et de la promotion de l’individu et de la société;

 � Le Conseil Consultatif de la Famille et de l’Enfance, chargé 
de veiller sur le suivi du statut de la famille et des enfants, 
de se prononcer sur les plans nationaux y afférent, d’animer 
et encourager les discussions publiques sur les politiques 
publiques correspondants à la famille, et d’assurer le suivi et la 
mise en application des programmes nationaux.

2. La budgétisation sensible aux besoins des femmes
Le Maroc a pu mettre au point une expérience budgétaire 
pilote répondant aux besoins des femmes aux niveaux à la fois 
arabe et africain, lequel constitue l’une des garanties les plus 
importantes pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des 
filles aux droits et services fondamentaux et pour leur assurer une 
jouissance de droits égale à celle de l’homme.

Les principes d’équité et d’égalité ont constitué les piliers de 
l’efficience et de l’efficacité de la réforme intégrale du budget, 
lancée depuis 2002, dans l’optique d’optimiser l’allocation des 
ressources et d’obtenir un meilleur impact sur des politiques 
publiques, en tenant compte des différents besoins des 
composantes variées de la population cible lors de la formulation, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, ce 
qui a encouragé à poursuivre l’intégration systématique de la 
dimension genre.

Le Maroc a entamé une nouvelle étape dans l’intégration de 
la dimension genre dans la programmation budgétaire. En 
effet, la loi organique de la loi de finance (LOF), adoptée en 
2015, a engagé les secteurs gouvernementaux et les institutions 
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nationales à aligner leurs programmes avec des objectifs clairs 
et des données précises combinées d’indicateurs concrets, 
fiables et efficaces permettant de juger les résultats des mesures 
entreprises. Ceci s’applique notamment en ce qui concerne 
le genre. Il s’agit de combiner, d’un côté, les mécanismes 
comparatifs visant à ce que la gestion publique soit au profit 
du développement et à l’amélioration des conditions de vie des 
citoyens et citoyennes et de l’autre côté, des mécanismes de 
préparation, de conduite, de suivi et d’évaluation de diverses 
stratégies et politiques publiques.

3. Les mécanismes de statistiques, d’observation, et les 
données intégrant le genre

Le Maroc a enregistré l’ouverture du système national d’enquête 
et de statistiques sur l’approche genre et a déployé des efforts 
particuliers pour fournir des données et des statistiques ventilées 
par sexe en tant que mécanismes d’appui à l’analyse et outil 
de planification permettant de développer et d’évaluer 
des politiques publiques tenant compte des disparités entre 
hommes et femmes, tant par le biais d’une institution nationale 
officielle chargée des statistiques ou à travers des institutions 
nationales d’’observation et d’études œuvrant pour lutter contre 
la discrimination  deet la promotion l’égalité des sexes:

 � Le Haut Commissariat au Plan

En tant que mécanisme national chargé des statistiques, le 
Haut Commissariat au Plan continue de développer ces outils 
statistiques et d’améliorer l’utilisation des données genrées, 
dans l’élaboration des politiques et la planification. En effet, 
la réalisation des objectifs de développement des politiques 
nationales en matière d’égalité des sexes et de protection 
sociale des femmes requiert d’abord l’élaboration des données 
et des statistiques genrées, et le renforcement de la capacité 
des mécanismes nationaux à utiliser des indicateurs de genre 
pour identifier les causes des disparités existantes, ainsi que la 
capacité de les maîtriser et de les traiter.

Il a ainsi réussi à intégrer l’approche genre dans ses divers 
processus statistiques, et publie régulièrement des statistiques 
genrées, mettant en évidence les disparités entre les sexes dans 
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plusieurs domaines, notamment ceux démographiques et socio-
économiques, et les met à la disposition de divers intervenants: 
des secteurs gouvernementaux, des institutions nationales et des 
organisations de la société civile. Ces statistiques sont actualisées 
en fonction des dernières évolutions des programmes et des 
cadres statistiques mondiaux et régionaux.

 � Le centre de l’excellence pour la Budgétisation Sensible au 
Genre

Le Centre d’excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre, 
lancé en 2013, est le résultat d’une décennie d’engagements 
du Maroc en faveur de l’égalité des sexes dans la gestion des 
finances publiques, et l’aboutissement de la riche expérience 
marocaine dans le domaine de la budgétisation sensible au 
genre, qui a contribué et contribue encore à la promotion des 
droits des femmes dans les politiques publiques, et à l’inclusion 
des principes d’égalité des sexes dans la gestion et la planification 
de telles politiques.

Le Centre vise à créer un pôle d’excellence, d’apprentissage et 
d’innovation, et à partager des expériences et dans le domaine 
de la budgétisation sensible au genre, suivant une vision 
stratégique reposant sur la mise en place d’un système et des 
mécanismes d’échange et de partage d’expériences vécues 
dans ce domaine aux niveaux national, régional et international. 
Ainsi, il vise à réaffirmer, approfondir et renouveler les concepts, 
et à développer les méthodes analytiques renouvelables dans 
ce domaine. En outre, le centre envisage de renforcer les 
capacités de tous les acteurs et intervenants nationaux dans la 
budgétisation sensible au genre. 

 � L’Observatoire national de la violence faite aux femmes

L’Observatoire national de lutte contre la violence faite aux 
femmes, qui a été lancé en août 2014, est un mécanisme 
national tripartite, qui réunit les secteurs gouvernementaux, les 
organisations de la société civile et les chercheurs représentant 
les centres d’études et de recherches universitaires. C’est un 
aboutissement d’un long processus lancé depuis 2005 pour 
promouvoir les mesures et actions nationales programmées et 
planifiées pour la lutte contre la violence faite aux femmes.
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L’Observatoire national veille au suivi et contrôle des diverses 
formes et manifestations de la violence faite aux femmes 
aux niveaux national et régional. Il contribue à la collecte 
de données et au développement des connaissances afin 
d’orienter les politiques publiques de lutte contre la violence 
faite aux femmes. L’Observatoire prépare également un rapport 
annuel sur la violence faite aux femmes au Maroc, et a jusqu’à 
présent, produits deux rapports qui ont été publiés, en 2016 et 
2017.

 � L’Observatoire national de l’image de la femme dans les 
médias

La création de l’Observatoire national de l’image des femmes 
dans les médias, en octobre 2014, définit l’approche participative 
comme une option stratégique pour observer et lutter contre 
les stéréotypes dans divers médias, ainsi qu’un mécanisme 
national qui réunit les secteurs gouvernementaux actifs dans le 
domaine, les organisations de la société civile et les organismes 
professionnels, ainsi que les centres d’études et de recherche 
universitaire.

L’Observatoire national veille au contrôle et au suivi de 
l’image des femmes dans les différents médias, en étudiant les 
modèles positifs du domaine, en proposant des solutions pour 
corriger les stéréotypes y afférents, et en veillant à l’égalité et 
l’équité dans les programmes politiques, de dialogue et autres 
œuvres audiovisuelles. L’Observatoire contribue également à 
l’élaboration des statistiques et à la collecte de données, ainsi 
qu’au développement des connaissances dans ce domaine, 
par la publication des rapports annuels et la réalisation des 
études qui contribuent à l’orientation des politiques publiques.

 � L’Observatoire genre de la fonction publique

La création de l’Observatoire genre de la fonction publique, en 
mars 2016, fut réalisée dans le cadre de la promotion du principe 
de modernisation, de la démocratie et de l’institutionnalisation 
de l’égalité genre dans le secteur public.
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Cet Observatoire vise à sensibiliser les décideurs politiques sur 
l’importance de développer et améliorer le statut des femmes 
dans la fonction publique, ainsi qu’à contribuer à l’élaboration 
et à l’évaluation des politiques et programmes publics relatifs 
au genre. Il vise également à attirer l’attention sur les obstacles 
qui entravent l’aboutissement de l’équité, et à la nécessité 
d’élaborer des indicateurs relatifs au statut des femmes dans 
le secteur public, et de la collecte, analyse et publication des 
données afférentes par rapport à une approche sexospécifique 
dans ce domaine.

 � L’Observatoire national du développement humain

L’Observatoire national du développement humain, créé en 
octobre 2008, veille à l’analyse et l’évaluation de l’impact des 
programmes de développement humain réalisés. Il propose des 
mesures et activités contribuant à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’une stratégie nationale afférente au développement 
humain, en particulier dans le cadre de l’Initiative Nationale de 
développement humain.

Cet observatoire effectue des études et des recherches, à la 
fois générales et comparatives, sur les données relatives au 
développement humain, en particulier celles relatives à la 
pauvreté, à l’exclusion, et à la vulnérabilité, et à l’élaboration 
d’indicateurs spécifiques permettant d’évaluer l’impact des 
programmes achevés ou des initiatives entreprises sur le 
territoire national. Il contribue également à la mise au point des 
connaissances et des systèmes d’information, et à l’élaboration 
et la publication d’un rapport annuel sur le développement 
humain résumant les résultats d’études et d’évaluations aux 
niveaux national et local.

 � L’Observatoire national des personnes âgées

L’Observatoire national des personnes âgées, lancé en mars 
2016, est un mécanisme national qui vise à fournir une base des 
données annuelles sur cette catégorie de population, ce qui 
contribuera à l’élaboration des stratégies visant à améliorer les 
conditions financières et sociales des personnes âgées et à leur 
permettre d’exercer leurs droits et préserver leur dignité.
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L’Observatoire, doté d’une structure tripartite comprenant des 
secteurs gouvernementaux, des organisations de la société civile 
et des centres d’études et de recherche, élabore des rapports 
annuels sur la situation des personnes âgées au Maroc. Il fournit 
des recommandations pour améliorer leur situation en collectant 
des informations et des données quantitatives et qualitatives, 
et en identifiant des indicateurs périodiques qui permettent le 
suivi, l’examen et l’analyse du statut et perspectives afférents à 
la protection de cette catégorie sociale.

 � Le Centre national de veille, des études et de la documentation 
en matière de handicap

Le Centre national de veille, d’études et de la documentation 
en matière de handicap, a été créé en mars 2018, dans le but de 
suivre, contribuer et évaluer les diverses politiques et programmes 
dans le domaine du handicap. Il s’agit d’un mécanisme de 
veille permettant une évaluation proactive de l’évolution des 
problèmes du handicap et s’assigne également pour objectif 
d’échanger les informations entre tous les acteurs de la société.

Le centre, composé des représentants de différents départements 
gouvernementaux directement concernés par le handicap, 
ainsi que des représentants de la société civile et des experts 
dans le domaine, veille à la collecte et la documentation des 
données et des statistiques, dans l’optique d’assurer le suivi de 
l’évolution du statut des personnes en situation de handicap.





Chapitre 2

La politique sociale et les 
déterminants du ciblage
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Depuis de nombreuses années, le Royaume du Maroc s’emploie 
sans relâche à mettre en place une politique sociale nationale 
fondée sur la protection sociale, au bénéfice des citoyennes et 
des citoyens sur le même pied d’égalité, par la mise en place 
progressive de programmes et de systèmes spéciaux fondés 
sur la participation, qui ont contribué à la création de valeurs 
de solidarité et à l’allègement des charges sur les finances 
publiques et les familles, grâce à un paquet de services fournis 
aux assurés et à leurs ayant droits, quoique qu’elle ait exclu, au 
début, de larges catégories qui n’ont pas été intégrées dans ce 
système protectionniste, tels que les paysans, les artisans et les 
professionnels, y compris les femmes en situation vulnérable.

En 2005, l’Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH) a lancé une nouvelle génération de programmes et de 
systèmes non participatifs, ciblant et hiérarchisant les groupes 
et les régions les plus vulnérables, et soutenant les services 
de proximité pour une plus grande justice sociale, tel que le 
programme d’assistance médicale (RAMED), le programme 
«TAYSSIR», le Fonds d’appui à la cohésion sociale... ainsi qu’une 
nouvelle génération de projets de développement visant à créer 
des conditions économiques, sociales et environnementales 
propices à une vie décente des citoyennes et des citoyens au 
moyen de réformes de développement majeures telles que 
la réforme du système de compensation, le lancent du «Plan 
Maroc Vert», le Plan «Bleu», et le chantier de l’énergie solaire 
«Nour».

Ces différents chantiers et programmes ont permis de réduire 
les disparités et de cibler les groupes vulnérables, notamment 
avec les changements structurels intervenus dans la situation 
démographique, sociale et économique nationale: plus de 1 
186 901 ménages sur 7 313 806 ménages, recensés lors du dernier 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (2014), 
ont une femme en tant que cheffe de foyer, soit environ un 
ménage sur six (16,2%). Parmi ces femmes cheffes de ménages, 
654 647 sont des femmes veuves et 170 265 sont divorcées, soit 
55% et 14%, respectivement, comparativement à 55 424 femmes 
divorcées et à 65,112 veuves parmi leurs homologues masculins.
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Cependant, malgré ces réalisations et acquis cumulés au cours 
des deux dernières décennies, ces programmes et chantiers 
nationaux ouverts n’ont pas répondu aux demandes et attentes 
légitimes des citoyens, comme le souhaitait le Royaume du Maroc: 
Roi, Gouvernement et Peuple. Les directives royales sont venues 
alors pour un renouvellement du modèle de développement 
national et la création d’un système de protection sociale 
intégré et durable grâce à une restructuration complète et en 
profondeur de ces programmes et politiques nationaux, afin 
d’absorber les déficits sociaux et territoriaux et pour lesquels la 
génération de l’accès aux services et infrastructures sociaux 
essentiels constitue un pilier fondamental.

Ainsi, un chantier d’une réforme structurelle a été lancé pour 
réadapter le système de protection sociale existant, en vue de 
renforcer son efficacité et sa capacité à toucher les couches 
sociales en situation de pauvreté et de vulnérabilité, sur la base 
de la mise en place d’un système de protection sociale composé 
de deux branches:

 y Une branche basée sur les principes et techniques de 
l’assurance sociale;

 y Une branche basée sur les principes d’assistance sociale et 
de solidarité nationale au profit des nécessiteux.

Les premières assises nationales sur la protection sociale, 
organisées en octobre 2018 avec la participation de tous les 
acteurs concernés, a permis d’ouvrir un débat public afin de 
créer une vision intégrée et cohérente du système de protection 
sociale en tant qu’élément de base du nouveau projet de 
modèle de développement à même de garantir la convergence 
des différents programmes et acteurs d’une part et d’améliorer 
les mécanismes de gouvernance, rationaliser la redistribution 
des dépenses, d’autre part ainsi que l’instauration d’un système 
unifié d’assistance sociale décentralisée et l’amélioration du 
rendement social.

Elles ont également permis de définir une vision pour garantir une 
restructuration à même de surmonter les dysfonctionnements et 
contraintes actuels qui limitent l’impact de ce système sur les 
citoyens et sur le développement humain et social en général.
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Cet important chantier national devrait aboutir à la réalisation 
de la convergence d’informations relatives au système de 
protection sociale à la lumière de la multiplicité des acteurs et 
des intervenants dans la production de données et d’indicateurs, 
dans une perspective de mise au point d’une mesure intégrée 
visant d’observation et de suivi des indicateurs dans le domaine 
de la protection sociale et la mise en place d’un système 
d’information pour une meilleure gestion des politiques de 
protection sociale, à travers la collecte et l’analyse des données 
disponibles au niveau des institutions gestionnaires des systèmes 
de protection sociale au Maroc.

1. La réforme du système de compensation
Depuis 2013, le Maroc s’est lancé dans le chantier de la réforme 
du système de compensation en tant que réforme structurelle à 
caractère social indispensable pour une justice sociale à travers 
des subventions destinées aux groupes vulnérables et nécessiteux 
d’une part et l’orientation des ressources financières publiques 
pour soutenir l’investissement et les programmes sociaux 
susceptibles de créer des opportunités d’emploi et d’améliorer 
durablement le niveau de vie des populations d’autre part, et 
ce suite aux résultats de plusieurs études et analyses qui ont 
démontré de plusieurs dysfonctionnements.

Il est bien connu que cette réforme, qui s’inscrit dans une 
approche globale de protection sociale, vise à fournir des 
politiques et à mettre en place davantage de ressources pour 
le financement programmes de développement social ayant 
un impact palpable sur le niveau de vie des citoyennes et des 
citoyens et visant à renforcer la protection sociale des catégories 
vulnérables et nécessiteuses en l’occurrence le programme 
«TAYSSIR» qui vise à lutter contre la déperdition scolaire, le régime 
d’assistance médicale RAMED, et l’appui direct aux femmes 
veuves etc…

Cette réforme a été initiée au niveau du secteur des 
hydrocarbures de manière progressive depuis septembre 2013 
et s’est soldée par la libéralisation définitive du secteur en 
décembre 2015, ce qui a contribué à une réduction de plus 
de 70% des fonds de compensation dans le budget général 
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de l’État, lesquels n’ont pas dépassé 10 milliards de dirhams en 
2016, 12 milliards de dirhams en 2017 et 13 milliards de dirhams 
en 2018, allégeant ainsi la charge de la Trésorerie publique et 
permettant de disposer de moyens supplémentaires qui ont été 
utilisés dans des projets et programmes sociaux.

Partant de ces résultats positifs, le Maroc continue cette réforme à 
travers la levée progressive de la subvention des produits restants 
atteignant 13 milliards de DH en 2018, et qui ne peut s’effectuer 
qu’en adoptant une approche globale comprenant une série 
de mesures opérationnelles d’accompagnement en vue de 
préserver le pouvoir d’achat des citoyens, et ce en cohérence 
et complémentarité avec l’ensemble des autres programmes 
gouvernementaux, des travaux sont actuellement en cours 
afin de créer un terrain approprié pour le ciblage efficace de 
catégories éligibles aux programmes sociaux éligibles, à travers:

 y La mise en place d’un système d’identification des groupes 
pauvres et vulnérables pour un ciblage plus juste et efficace;

 y L’amélioration de la gouvernance et de la rentabilité du 
régime de protection sociale.

Par ailleurs, des conditions adéquates sont également en 
cours de mise en place pour poursuivre la réforme du système 
de compensation, dans le but de parvenir à une répartition 
équitable des ressources disponibles en ciblant les catégories 
nécessiteuses pour atteindre la justice sociale souhaitée.

2. La mise en place d’un système intégré de ciblage 
Au début de 2018, le Maroc s’est lancé dans la mise en place 
d’un système intégré de ciblage permettant aux populations 
véritablement éligibles de profiter des différents programmes 
sociaux de manière équitable et effective, et améliorant les 
services sociaux fournis au profit d’une large proportion de 
personnes éligibles à bénéficier de ces programmes sociaux 
et à améliorer leur rentabilité, désormais, le Registre Social 
Unique (RSU) constitue le seul cadre pour l’accès à tous les 
programmes sociaux, principalement l’Initiative Nationale 
pour le Développement Humain (INDH), le régime d’assistance 
médicale «RAMED», le programme d’appui à la scolarité 
«TAYSSIR», le programme d’appui direct aux femmes veuves , etc…
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En effet, le gouvernement marocain a déjà lancé la mise 
en œuvre de ce Registre Social Unique qui vise à cibler les 
bénéficiaires des programmes sociaux, faisant office de base de 
données complète qui permettra d’unifier les données sociales 
et économiques des citoyens et des familles afin de fournir une 
vision claire sur les catégories pauvres et précaires éligibles aux 
programmes sociaux et qui remplissent les conditions exigées, et 
ce pour mieux les cibles et pour renforcer la cohérence entre ces 
programmes et les rendre plus équitables, transparents et efficaces.

Le Parlement devrait bientôt approuver le projet de loi relatif 
à la création du Registre Social Unique, qui a été présenté par 
le gouvernement, qui va unifier les diverses données sociales 
et économiques des citoyennes et citoyens ce qui permettra 
d’identifier les personnes éligibles à bénéficier des programmes 
sociaux d’une part, et de garantir la réponse efficace et régulière 
aux besoins des catégories en situation de précarité d’autre 
part, dans un cadre d’intégration et de complémentarité entre 
différents programmes visant la pleine cohérence du système 
de protection sociale.

3. L’assistance sociale
En 2018, le Royaume du Maroc a lancé le chantier national visant à 
réformer le système de protection sociale et à en assurer la bonne 
gouvernance, conformément aux dispositions de la réalisation des 
objectifs du développement durable à l’horizon 2030. L’assistance 
sociale est un élément clé de ce système, dont les mécanismes 
sont renforcés par la fourniture de l’assistance et des services 
sociaux nécessaires aux personnes démunies et les personnes 
en situation difficile en vue de leur réinsertion dans la société.

Une commission permanente de l’assistance sociale a été créée 
comme l’un des mécanismes de ce chantier national, chargée 
d’examiner les pistes pour parvenir à une durabilité sociale au 
profit des différentes catégories de la société marocaine et pour 
garantir leur accès juste et équitable aux divers services fournis, 
et ce dans le cadre de la poursuite des efforts du Royaume 
du Maroc, lancés depuis 2013, pour réformer le système de 
protection sociale et l’amélioration des établissements de 
protection sociale afin de renforcer leurs performances et 
d’assurer la durabilité de leurs services.



42

Ce chantier qui comprend:

 � La réforme législative du système d’assistance sociale, par le 
biais de la nouvelle loi n° 65.15 relatives aux établissements 
d’assistance sociale. L’action est menée pour élaborer des 
textes réglementaires, permettant l’adoption de cahiers des 
charges propres à chacun de ces établissements et celle du 
projet d’établissement afin de normaliser les services fournis 
par ces établissements et améliorer  leur qualité.

 � Régulation des professions de l’action sociale, par la 
préparation du projet de loi relatif aux travailleurs sociaux en 
tant que mécanisme de développement de l’action sociale, 
qui permettra aux travailleurs sociaux de jouir de leurs droits 
d’une part et d’assurer l’exercice de leurs missions dans les 
meilleures conditions d’autre part. Les bénéficiaires des 
services d’assistance sociale pourront également profiter 
de services répondant aux normes de qualité requises. Un 
travail est en cours d’élaboration pour élaborer un référentiel 
des emplois et des compétences (REC) dans le domaine de 
l’action sociale.

 �  La mise à niveau  institutionnelle du système de l’assistance 
sociale, à travers la réhabilitation, l’équipement et le soutien de 
la gestion des établissements d’assistance sociale, qui jouent 
un rôle central dans le domaine de l’assistance sociale, par 
la prise en charge des catégories en difficulté, telles que les 
enfants, les personnes âgées abandonnées et les personnes 
en situation de handicap, ainsi que les femmes violentées. Ils  
contribuent à la consolidation des valeurs de solidarité et de 
l’entraide d’une part et permettent de prendre en charge les 
divers phénomènes sociaux résultant de la pauvreté, de la 
vulnérabilité et de l’exclusion d’autre part, en fournissant  des 
services d’accueil, d’alimentation, d’hébergement et de 
traitement paramédical ou autre. Un budget annuel de 140 
millions de dirhams est octroyé à cette opération de mise à 
niveau institutionnelle en plus d’un budget de 40 millions de 
dirhams pour assurer la pérennité des services.
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 � Le lancement d’une nouvelle génération d’établissements 
d’assistance sociale: les établissements sociaux ont été 
renforcés par la création d’espaces multifonctionnels 
supplémentaires pour les femmes, afin de renforcer les 
programmes d’autonomisation économique et sociale, 
d’assurer des services d’hébergement temporaire et de prise 
en charge des femmes et des jeunes filles en situation difficile. 
Des centres d’assistance sociale, des centres d’accueil et 
d’orientation des personnes en situation de handicap, ainsi 
que d’autres nouveaux centres situés sur l’ensemble du 
territoire national ont également été créés.

 � La formation de professionnels de l’action sociale, à travers 
le développement de l’Institut National de l’Action Sociale 
de Tanger, afin d’assurer la formation appropriée des jeunes 
aux métiers de l’action sociale. Le nombre de diplômés de 
l’Institut est pour l’heure de 1 659, dont 1 088 (66%) femmes. 
En février 2019, le programme national de qualification des 
professionnels de la prise en charge des personnes autistes 
(RAAFIQ) 2019-2021 a été lancé. Il vise à améliorer les services 
de prise en charge et l’appréciation de l’expérience au 
niveau national sous le slogan «Compétences en autisme 
pour soutenir les familles et réhabiliter les intervenants». Ce 
programme national, le premier au niveau régional, vise 
à former 180 experts et 3.600 assistants sociaux capables 
d’utiliser les moyens et les méthodes les plus récentes en 
matière de prise en charge des personnes autistes.

 � L’opérationnalisation des programmes d’appui social, Ce 
chantier qui s’inscrit dans le cadre du Fonds d’Appui à la 
Cohésion Sociale, est considéré comme un mécanisme 
puissant qui soutient les classes pauvres et vulnérables et vise 
à améliorer leur conditions économiques et sociales à travers: 

 � Le Fonds de l’Entraide Familiale en faveur des femmes 
divorcées, démunies, abandonnées et des enfants auxquels 
une pension alimentaire est due, que ce soit pendant le 
mariage ou après la dissolution de la charte matrimoniale, et 
les enfants soumis à la Kafala (adoption).
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 � Le Fonds d’Appui à la Cohésion sociale:

 y Le Programme d’aide directe aux femmes veuves ayant à 
charge des enfants orphelins;

 y Le Programme d’assistance sociale pour les personnes 
en situation de handicap, à travers l’acquisition de 
dispositifs spéciaux et d’aides techniques, l’amélioration 
des conditions d’éducation des enfants en situation de 
handicap et la promotion de l’intégration professionnelle 
et des activités génératrices de revenus;

 y Le Programme Tayssir visant à appuyer la scolarité d’enfants 
issus de familles en situation vulnérable;

 y L’initiative «un million de cartables» pour faciliter la 
scolarisation des enfants en situation vulnérable;

 y Le Programme de l’Assistance Médicale (RAMED).
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I. Le développement humain et la réduction
des disparités

1. L’initiative Nationale pour le Développement Humain (2005-
2023)
L’Initiative nationale pour le développement humain, lancée 
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, vise à promouvoir 
le développement social et les services de proximité, sur la 
base d’une approche de ciblage privilégiant les groupes et 
les zones les plus vulnérables grâce au lancement de trois 
programmes:

 � Le programme d’éradication de la pauvreté en zone rurale, 
pour lequel la femme et la fille constituent les principales 
bénéficiaires, ciblait 4 173 projets et 503 activités pour 1 139 
361 bénéficiaires avec une enveloppe financière dépassant 
2,2 milliards de dirhams, auxquels l’Initiative nationale pour 
le développement humain avait contribué à hauteur de 1,5 
milliard de dirhams;

 � Le programme de lutte contre la vulnérabilité dans toutes 
ses manifestations, qui visait l’achèvement de 865 projets et 
565 activités pour 207 397 bénéficiaires avec une enveloppe 
budgétaire supérieure à 1,7 milliard de dirhams, y a contribué 
l’initiative nationale par de plus de 0,8 milliard de dirhams;

 � Le programme de réhabilitation territoriale, qui ciblait 22 
provinces, a mené à bien plus de 700 projets, notamment en 
matière de santé, d’éducation, d’approvisionnement en eau 
potable, d’électrification de villages et de démantèlement, 
avec une enveloppe budgétaire de 5,1 milliards de dirhams.

Au cours de sa première phase et deuxième phase 2005-
2017, l’initiative a permis d’obtenir des résultats qualitatifs et 
quantitatifs positifs, qui ont contribué à réduire le déficit social 
et à lutter contre la pauvreté, l’exclusion, la vulnérabilité et la 
marginalisation, tant en milieu urbain que rural. Cette initiative 
a enregistré plus de 10,4 millions de bénéficiaires à fin 2016, 
dont 4,2 millions de femmes, 44.477 projets et 12.777 activités de 
développement, pour une enveloppe budgétaire totale de 39,5 
milliards de dirhams, l’Initiative nationale pour le développement 
humain y a contribué par plus de 26 milliards de dirhams.
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Dans le cadre de consolidation des acquis, SM le Roi 
Mohammed VI a lancé en septembre 2018 la troisième phase 
de l’Initiative nationale pour le développement humain (2019-
2023), caractérisée par le lancement de quatre programmes 
coordonnés et intégrés garantissant la contribution de tous 
les acteurs du secteur social avec une enveloppe financière 
de 18 milliards de dirhams:

 y Le programme de rattrapage des déficits enregistrés au 
niveau des infrastructures et des services de base dans 
les territoires les moins équipés du pays, à travers des 
projets de santé, d’éducation, d’électrification rurale et 
d’alimentation en eau potable, ainsi que la réalisation de 
routes, de pistes rurales et des ouvrages d’art, avec une 
enveloppe financière de 4 milliards de dirhams;

 y Le programme d’accompagnement des personnes en 
situation fragile, ciblant onze groupes prioritaires, il est doté 
d’une enveloppe financière de 4 milliards de dirhams;

 y Le programme d’amélioration des revenus et de l’intégration 
économiques des jeunes, qui vise à créer des emplois pour 
les jeunes en appuyant la formation, en veillant au rythme 
de l’intégration des entrepreneurs et des porteurs de projets, 
et en facilitant l’intégration socio-économique des jeunes, 
avec une enveloppe financière de 4 milliards de dirhams;

 y Le programme d’appui au développement humain des 
jeunes générations en se concentrant sur le développement 
de la petite enfance et l’accompagnement des enfants et 
des jeunes avec une enveloppe financière de 6 milliards de 
dirhams.
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2. Le programme de réduction des disparités territoriales et 
sociales dans le milieu rural

Le programme de réduction des disparités territoriales et 
sociales dans le milieu rural, lancé en 2017 sur sept ans, vise à 
améliorer les conditions de vie des populations rurales et des 
zones de montagne, y compris les femmes, en répondant à 
leurs besoins prioritaires en matière d’infrastructures de base et 
d’infrastructures sociales de proximité.

Les projets, qui disposent d’une enveloppe financière de 
50 milliards de dirhams, comprennent le désenclavent, 
l’amélioration de l’accessibilité, la promotion des soins de santé 
et de l’éducation, la fourniture d’eau potable et d’électricité, 
ont permis d’atteindre les résultats suivants:

 � 52 000 femmes ont bénéficié de 6 800 projets générateurs 
de revenus dans le cadre du programme Transversal et des 
projets réalisés dans des zones rurales et urbaines, qui ont 
concerné les secteurs de l’agriculture, du commerce, des 
petits métiers, de l’artisanat, du tourisme, de la pêche et du 
commerce du poisson;

 � 33 482 femmes, appartenant à un large segment de la 
population rurale, ont bénéficié de 2 262 points d’eau 
(construction de citernes, réservoirs, citernes, préparation et 
exploitation de sources d’eau, etc);

 � 43 000 femmes, parmi 12 000 familles, ont bénéficié d’un 
accès individuel à de l’eau potable.

 � 442 000 personnes ont bénéficié de l’extension du réseau 
d’eau potable.
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II. La protection sociale dans le milieu du travail

1. Le système de sécurité sociale
Le système de sécurité sociale, introduit en 1959 et entré 
en vigueur en avril 1961, joue un rôle essentiel en matière de 
protection, couvrant le risque de perte de revenus pour cause 
de maladie, de maternité, d’invalidité et de vieillesse au 
profit des employés et agents de l’État et du secteur privé, en 
accordant des transferts financiers sous forme d’allocations 
familiales, par le biais d’une indemnité journalière en cas de 
maladie et de maternité, de perte d’emploi et de pension de 
retraite, d’invalidité et de pension du défunt, financée par les 
contributions des employeurs et des employés.

Le système est géré par la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS), institution publique dotée d’une personnalité 
civile  et dotée d’une indépendance financière, qui, afin de 
promouvoir la politique de proximité et d’améliorer la qualité de 
ses services, a élargi le réseau d’agences de sécurité sociale, 
passant de 65 en 2005 à plus de 100, et en créant 10 agences 
mobiles, des kiosques et des bureaux de liaison, en plus de la 
possibilité de verser l’indemnisation familiale directement à 
l’assuré sans intermédiaire, l’investissement dans les technologies 
de communication modernes (portail «DAMANKOM- Votre 
garantie-, le centre d’appel ...) et l’organisation de campagnes 
d’information visant à encourager la participation des entreprises 
et à déclarer leurs salariés.

Parallèlement, la Caisse a entrepris une réforme structurelle 
de l’appareil d’inspection et de contrôle afin de le rendre plus 
efficace et professionnel, et a mené des campagnes d’inspection 
dans certains secteurs où les autorisations des travailleurs étaient 
insuffisantes, ce qui a abouti au règlement du statut de 42.752 
travailleurs en 2017, à la suite par exemple de 2.300 inspections et 
contrôles, avec une masse salariale de  1,06 milliard de dirhams. 
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Toutes ces mesures procédurales ont abouti à:

 �Augmenter le nombre d’assurés de 2,87 millions en 2013 à 3,38 
millions en 2017;

 � La couverture sociale est passée de 43% en 2005 à 84% en 
2017;

 � 32% du nombre total de femmes assurées (3,38 millions 
d’assurés), tandis que 40% de la population assurée du secteur 
(500.253 personnes assurées);

 � 41% est le pourcentage de bénéficiaires de la pension, qui est 
réparti comme suit:

 y Pension d’invalidité: 2.042 bénéficiaires (41%), contre 59% 
des hommes;

 y Pension de vieillesse (retraite): 62421 bénéficiaires, 17% par 
rapport à 83% des hommes;

 y Pension du défunt: 160 257 bénéficiaires de 97%, contre 3% 
des bénéficiaires de sexe masculin.

2. Les services des mécanismes basés sur la participation
 � Système d’assurance obligatoire en cas de maladie dans le 
secteur public

Le système d’assurance obligatoire pour le secteur public, 
adopté en 2005 par la loi n° 65.00, fournit le code de base de 
la couverture maladie, en inscrivant automatiquement l’assuré 
et ses droits en fonction de son statut professionnel, ainsi que la 
couverture financière des frais de traitement dont il bénéficie, 
que ce soit sous forme de compensation ou d’exécution directe. 
La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance sociale 
(CNOPS), qui a été créée en 1950 en tant que fédération de 
coopératives du secteur public selon un conseil administratif 
composé de représentants de l’État, de sociétés de solidarité et 
des principaux syndicats nationaux, est responsable de la gestion 
de ce système grâce auquel les services sont fournis aux employés 
et aux assistants du secteur public, y compris la couverture des 
maladies chroniques et/ou graves, allant de 90% à 100%, ainsi 
que les consultations médicales, les kinésithérapies, les analyses 
de laboratoire, le matériel médical et les médicaments.
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La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance sociale, qui 
est le deuxième fonds de financement du secteur de la santé 
après le ministère de la Santé, a été en mesure de réaliser une 
valeur de 31.061.442.248 dirhams entre 2005 et 2015, répartis à 
peu près également entre les assurés et les prestataires de soins:

 y 16.431.964.352 pour les assurés;
 y 14.629.477.932 dirhams pour les prestataires de soins.
 y Selon les indicateurs de la Caisse Nationale des Organismes 

de prévoyance sociale, en 2016:
 y 405.779 assurés payent leurs contributions à la caisse, 

contre 795.608 assurés, représentent 34% du nombre total 
des assurés;

 y 1.139.967 femmes ayant droits, contre 682.825 hommes 
ayant droits;

 y 1,54 million de femmes (assurées et ayant droits) parmi 3,024 
millions de bénéficiaires, soit 50,92%.

La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance sociale, 
qui dispose d’un réseau régional de 21 antennes pour recevoir 
les assurés et les prestataires de soins, ainsi que pour améliorer 
et gérer les services liés à l’assurance de base obligatoire 
pour la maladie, a élaboré un plan stratégique intégré 2015-
2019, qui comprend plusieurs priorités dont la principale est la 
régionalisation des services fournies aux assurés en augmentant 
le nombre de villes couvertes pour atteindre (70) délégations en 
2020.
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 � Le système d’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les 
étudiants

Le système d’assurance maladie obligatoire pour les étudiants, 
introduit en août 2015 et entré en vigueur en janvier 2016 
avec une enveloppe financière de 110 millions de dirhams, 
fournit aux étudiants, qualifiés inscrits dans des établissements 
d’enseignement supérieur ou des établissements privés de 
formation professionnelle et non-inscrits dans d’autres services 
de santé de base, une variété de traitements de base, publics et 
privés, ainsi que des services garantis par le système d’assurance 
maladie obligatoire (AMO).

La Caisse Nationale des Organismes de prévoyance sociale est 
responsable de la gestion de ce système, indépendamment de 
toute autre couverture de santé gérée par la Caisse: 70% pour 
les médicaments, 80% pour les consultations médicales et les 
biopsies et 100% pour les hôpitaux et les médicaments coûteux.

La Caisse, qui est le deuxième fonds de financement du 
secteur de la santé après le ministère de la Santé, a enregistré 
environ 70 000 étudiants dans l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle. Cependant, la révision du décret sur 
la couverture santé des étudiants en 2018 a permis de réaliser un 
bond en avant du nombre d’étudiants inscrits dans ce service 
de santé: plus de 190 000 demandes ont été reçues dans le 
cadre de la mise en place d’un nouveau système d’assurance-
accidents pour les étudiants.

3. Le système des retraites
Le système de la retraite civile, introduit par la loi en décembre 
1971, prévoit l’adhésion automatique des fonctionnaires de 
l’État, des agents de l’Etat et des collectivités territoriales et des 
institutions publiques afin de leur permettre de bénéficier des 
pensions d’invalidité et de vieillesse.

Le système de retraite militaire, introduit en décembre 1971 par 
la loi, prévoit également la participation automatique des forces 
armées royales (FAR), de la gendarmerie royale, de la garde 
royale, du personnel de base et des forces auxiliaires afin de 
bénéficier de pensions d’invalidité et de vieillesse.



52

La Caisse Marocaine des Retraites, créée en octobre 1977, qui 
gère ce système en couvrant le service des pensions quel que 
soit le système de retraite, couvre les droits individuels sous forme 
de pension (de vieillesse) et de pension d’invalidité, et les droits 
transférés en cas de décès sous forme de pensions pour les 
ayants droits (pension de veuf ou de veuve, pension d’orphelin 
et pension parentale).

4. Le système d’indemnisation des accidents du travail
Le régime d’indemnisation la perte de l’emploi, introduit en 
janvier 2015, prévoit d’accompagner un travailleur qui a perdu 
son travail involontairement et qui est à la recherche d’un nouvel 
emploi, moyennant une indemnité mensuelle égale à 70% du 
salaire de référence pendant une période de six (6) au cours 
de laquelle il suit un programme de réadaptation pour être 
réintégré sur le marché du travail.

Depuis son lancement en 2015, le système a bénéficié à plus 
de 38.000 personnes. Il est actuellement en cours de révision, 
dans le but de simplifier ses procédures et d’élargir le cercle des 
bénéficiaires.
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III. L’assistance sociale

1. Le Fonds d’Entraide Familiale
Le Fonds d’Entraide Familiale a institué une nouvelle génération 
de services créés pour répondre aux demandes d’une catégorie 
non couverte par les régimes de protection sociale antérieurs, 
en raison de la situation de précarité dont elle souffre et qui 
comporte les groupes vulnérables suivants:

 � Les enfants auxquels une pension alimentaire est due, lorsque 
l’indigence de la mère est dûment constatée et quel que soit 
la situation des parents mariés ou divorcés;

 � Les enfants auxquels une pension alimentaire est due après le 
décès de la mère;

 � Les enfants soumis à la Kafala (adoption) auxquels une 
pension alimentaire est due.

Le Fonds d’Entraide Familiale a permis de réaliser un impact 
positif palpable sur les catégories ciblées, en tant que réseau 
de solidarité sociale, malgré la complexité des procédures 
d’éligibilité, et les lacunes repérées empêchant la réalisation 
de tous les résultats escomptés, ce qui a accéléré la mise en 
place d’une réforme majeure de la loi régissant les activités du 
Fonds, publiée en décembre 2010, afin de renforcer le soutien à 
la protection sociale des catégories vulnérables en opérant un 
élargissement de l’assiette des bénéficiaires et en simplifiant les 
modalités et les procédures les régissant, en plus du renforcement 
des mécanismes de gouvernance dans son fonctionnement 
ainsi que la préservation de ses fonds.

De ce fait, l’assiette des bénéficiaires de ce fonds a été élargie 
en vertu de la loi n° 83.17 publiée en Décembre 2017 pour inclure 
les catégories suivantes: 

 � L’épouse démunie;

 � La mère abandonnée;

 � Les femmes adoptives (chargées de la Kafala);

 � Les enfants adoptés.
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A fin 2018, le Fonds d’Entraide Familiale a permis à 21.830 femmes 
de bénéficier d’un enveloppe financière totale de 74.220 millions 
de DH dans un horizon de réaliser un saut qualitatif du nombre 
de bénéficiaires, notamment avec l’élargissement de l’assiette 
des services en débloquant un fonds de 160 millions de DH au 
titre de l’année budgétaire 2019.

2. Le Fonds d’appui à la cohésion sociale
Le Maroc poursuit la mise en œuvre des divers programmes du 
Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale, qui a été créé en 2012, en 
tant que mécanisme permettant de répondre aux demandes 
et attentes des catégories vulnérables et nécessiteuses de 
citoyennes et citoyens de notre pays, y compris les femmes 
veuves ayant à charge des enfants orphelins, les personnes en 
situation de handicap et leurs familles ainsi que les associations 
opérant dans le domaine, et ce dans le cadre de ses efforts de 
renforcement de la protection sociale:

 � Le Régime de l’Assistance Médicale «RAMED»

Le régime d’assistance Médicale «RAMED», en tant que l’un 
des services médicaux essentiels, repose sur le principe de la 
solidarité au profit d’une catégorie démunie en garantissant son 
droit aux traitements et aux soins médicaux et à la protection 
sociale. Le taux de couverture a connu une augmentation 
importante et significative, passant de 16% en 2005 à 62% en 
2018. A fin 2017, 53% des femmes ont obtenu la carte RAMED 
contre 47% hommes bénéficiaires.

La généralisation du Régime de l’Assistance Médicale a permis 
jusqu’à fin décembre 2018 à plus de 12.78 millions de personnes 
d’en bénéficier, atteignant 5.24 millions familles bénéficiaires.

Afin d’accompagner la mise en œuvre du système d’assistance 
médicale «RAMED», des fonds considérables de plus de 6,3 
milliards DH ont été alloués dans le cadre du Fonds de l’appui à 
la cohésion sociale, dont 1,54 milliard DH au titre de l’année 2018. 
Plus de 3.8 milliards de dirhams de ces fonds ont été accordés 
aux centres hospitaliers universitaires et à l’Agence Nationale 
De l’Assurance Maladie et plus de 2,5 milliards de dirhams pour 
le compte spécial de la pharmacie centrale pour l’achat de 
médicaments et de fournitures médicales.
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 � Le programme d’appui direct aux femmes veuves en situation 
de précarité, ayant à charge des enfants orphelins

Le Programme d’appui direct aux femmes veuves en situation 
de précarité, ayant à charge des enfants orphelins, constitue 
en tant que mécanisme d’aide directe, une des mesures les plus 
importantes qui contribuent à garantir les droits économiques 
et sociaux des femmes marocaines, dans la mesure où il 
assure la prise en charge de leurs enfants, conditionnée par la 
poursuite de leur scolarité jusqu’à l’âge de 21 ans à l’exception 
des orphelins en situation de handicap pour lesquels aucune 
condition particulière est exigée et aucune limite d’âge. Cette 
aide est fixée à 350 DH mensuellement pour chaque enfant 
orphelin, remplissant les conditions d’aide, sans que le total de 
cette aide versée ne dépasse 1050 DH par mois pour une seule 
famille.

A fin 2018, 91.126 femmes veuves ayant à charge plus de 156.000 
orphelines et orphelins ont pu bénéficier de ce programme, soit 
l’équivalent de plus de 90 000 familles bénéficiaires, constituant 
une réponse pratique et un mécanisme efficace de protection 
sociale, avec une enveloppe financière représentant 15% des 
allocations annuelles du Fonds de Cohésion Sociale.

 � Le Programme TAYSSIR

Le programme TAYSSIR crée en 2008, en tant que programme 
conditionnée de subventions, qui vise à octroyer un aide 
financière directe au profit des familles en situation de précarité 
en vue de les aider à bénéficier des services sociaux dans le 
domaine de l’éducation et la réduction de la déperdition scolaire 
en ciblant les domaines prioritaires dans les établissements 
scolaires primaires et secondaires collégiales en milieu rural, 
situés dans les collectivités territoriales isolées et désenclavées 
où l’indicateur de la pauvreté dépasse 30% et où le taux de la 
déperdition scolaire est supérieur ou égal à 5%.

Le programme TAYSSIR a visé, depuis l’année scolaire 2011-2012, 
le même territoire ciblé, soit 434 communes, alors qu’il ciblait 
lors de sa première étape entre 2008 et 2010, 132 collectivités 
territoriales rurales, avec une enveloppe budgétaire annuelle 
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multipliée par environ 12, il est passé d’environ 62 millions de DH 
au cours de l’année scolaire 2008-2009 à 646 millions de DH au 
cours de l’année scolaire 2016-2017.

Il a permis également une augmentation qualitative du nombre 
d’élèves bénéficiaires; celui-ci est passé d’environ 88.000 élèves 
au titre de l’année scolaire 2008-2009 à environ 73.4000 élèves 
en 2016-2017, et dépassant 2.087.000 élèves pendant l’année 
scolaire 2018-2019. Le nombre de familles bénéficiaires s’est 
multiplié, passant d’environ 47.050 familles durant l’année 
scolaire 2008-2009 à 441.000 familles en 2016-2017, atteignant 
plus de 1.200.000 familles en 2018-2019.

A fin 2018, une grande importance a été accordée au 
programme TAYSSIR, à travers, d’une part, l’élargissement de 
mode de ciblage géographique depuis le début de l’année 
scolaire 2018-2019, pour concerner l’ensemble des familles des 
élèves du primaire dans le milieu rural, des élèves du collège 
et du secondaire aussi bien dans le milieu urbain que rural, à 
condition d’avoir une carte «RAMED» valide. Et d’autre part, le 
budget total alloué au titre de l’année 2018-2019 a atteint 2.170 
milliards de dirhams.

 � L’initiative «un million de cartables»

l’initiative de soutien social un million de cartables lancée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI lors de l’année scolaire 2008-2009, 
reflète la volonté réelle pour l’amélioration des performances 
scolaires, et la consolidation de l’obligation de l’enseignement 
fondamental, et la réduction des charges pour les catégories 
les plus pauvres, en permettant à leurs enfants d’avoir le droit 
d’intégrer l’école en toute facilité et les soutenir pour assurer 
une pérennité des études et de formation garantissant ainsi une 
égalité des chances et luttant également contre la déperdition 
scolaire.

L’initiative «un million de cartables» au profit des élèves de 
l’enseignement primaire au niveau national et les collégiens 
en milieu rural, a permis une réduction remarquable du taux 
de déperdition scolaire et une optimisation de généralisation 
de la scolarisation au primaire et une diminution des disparités 
entre les milieux urbain et rural d’une part et entre les sexes 
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d’autre part. Ainsi, le nombre de bénéficiaires a atteint 4.103.781 
élèves en 2017-2018 contre 4.018.470 élèves en 2016-2017, les 
filles représentent 48% de l’ensemble des bénéficiaires de cette 
initiative.

Des enveloppes budgétaires importantes ont été allouées à 
cette initiative dans le cadre du fonds d’appui de la cohésion 
sociale: 1.47 milliards de DH dont 250 millions au titre de l’année 
2018.

 �Appui des personnes en situation de handicap

Le Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale destiné aux personnes 
en situation de handicap a enregistré, après 3 ans de son 
lancement, de bonnes pratiques aussi bien concernant les 
établissements responsables de la mise en œuvre de ses services, 
les associations bénéficiaires ou les personnes en situation de 
handicap, ce qui affirme la réussite de cette expérience et ses 
effets positifs sur les bénéficiaires. Cette réalisation constitue le 
pilier de la politique publique intégrée de promotion des droits 
des personnes en situation de handicap et son plan exécutif.

Ces services s’articulent autour de quatre domaines d’intervention 
essentiels, comprenant l’amélioration des conditions de scolarisation 
des enfants en situation de handicap, l’encouragement de 
l’intégration professionnelle et les activités génératrices de revenu 
afin d’assurer l’indépendance économique aux porteurs de projet 
et leur accompagnement pour qu’ils soient efficaces et pérennes, 
s’y ajoutent l’acquisition des équipements et des aides techniques 
et la participation à la création et la gestion des centres d’accueil, 
dont les principaux indicateurs de performance sont comme suit:

 y En ce qui concerne l’amélioration des conditions de 
scolarisation des enfants en situation de handicap, le 
nombre de bénéficiaires a atteint 11.344 personnes réparties 
entre 84.5% en milieu urbain et 15.5% en milieu rural, les filles 
bénéficiaires représentent 35%. Le nombre de bénéficiaires 
a augmenté de 139% entre 2015 et 2018;

 y Dans le domaine de l’encouragement de l’intégration 
professionnelle et des projets générateurs de revenu, le 
fonds a appuyé plus de 1.013 projets entre novembre 
2015 et octobre 2018 d’une valeur de 42 millions de DH. Le 
pourcentage des femmes bénéficiaires de ce programme 
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a atteint 36% de l’ensemble des bénéficiaires;
 y En matière d’acquisition des équipements et des aides 

techniques, 32.437 personnes en situation de handicap ont 
bénéficié de ce fonds entre 2015 et 2018 soit un montant 
avoisinant 25.861.710 DH dont 40% sont des femmes;

 y La participation à la création et à la gestion des centres 
d’accueil et d’orientation aux personnes en situation 
d’handicap (COAPH) a conduit au déboursement d’une 
somme équivalente à 78 millions de DH soit un total du 
montant alloué par le fonds à ces services dépassant en 
2015, 2016 et 2017, 338 millions de DH.

3. Le fonds de développement rural et des zones de montagnes
Créé en 1994, ce fonds vise à améliorer les conditions de vie et 
le niveau de marginalisation du monde rural en renforçant les 
équipements et infrastructures de base ainsi que la compétitivité 
de l’économie rurale en diversifiant ses activités de base 
génératrices de revenus, que ce soit dans le secteur agricole 
ou dans des activités non-agricoles. Le fonds, qui a étendu son 
domaine d’intervention en 2012 aux zones montagneuses, vise 
à contribuer efficacement à la préservation de l’environnement 
en zone rurale et à la valorisation de ses ressources naturelles, 
ainsi qu’à la mise en place d’un cadre institutionnel permettant 
de consolider la gouvernance régionale et de mobiliser les 
énergies locales.

En 2016, un système informatique a été élaboré pour unifier les 
besoins du développement rural afin de gérer la mise en place 
des projets et diriger des réalisations matérielles et financières 
pour aider à la prise de décision, notamment la création d’une 
commission de gouvernance au niveau national et régional 
pour assurer le développement du milieu rural et des régions 
montagneuses.

Ce programme continue, en 2019, avec la mise en place de 
projets qui permettent de désenclaver le milieu rural, d’améliorer 
la connectivité au réseau routier, l’approvisionnement de la 
population en eau potable, la généralisation de l’électrification, 
l’amélioration des services de soins et de l’enseignement. Le 
budget actuel consacré à ces projets est équivalent à 7.41 milliards 
de dirhams contre 6.83 milliards de dirhams pour l’année 2018.
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Le programme d’électrification du milieu rural a permis depuis 
son lancement en 1996, de passer des étapes importantes 
puisque la généralisation de l’électricité en milieu rural a atteint 
un taux de couverture de 99.63% en Novembre 2018. Les travaux 
d’électrification dans les 951 douars envisagent de porter ce 
taux à 99.86%.
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IV. L’autonomisation économique et sociale
des femmes 

L’autonomisation des femmes constitue le principal levier pour 
le renforcement des droits des femmes et la promotion de leurs 
conditions. Elle prend des dimensions et facettes multiples selon 
les domaines d’intervention des différents acteurs, que ça soit 
des départements gouvernementaux, des institutions nationales 
ou des associations de la société civile, et ce pour lever les 
barrières qui empêchent la femme d’exercer son rôle en tant 
qu’acteur aussi bien dans le domaine économique que social 
etc … ainsi que l’exercice de sa pleine et effective citoyenneté 
au même pied d’égalité que l’homme.

1. L’autonomisation économique
 � Le programme national intégré pour l’autonomisation 
économique des femmes

Le défi est toujours présent pour la poursuite de l’autonomisation 
économique des femmes à travers les différents programmes et 
initiatives entreprises, et ce en vue d’améliorer les indicateurs de 
leurs accès à l’entreprenariat et de leur contribution effective 
à l’économie nationale. Ce défi a été exprimé par le Plan 
Gouvernemental pour l’Egalité “ICRAM 2” aussi bien au niveau 
de sa vision qu’au niveau de ses axes prioritaires. En effet, la 
vision du Plan Gouvernemental pour l’Egalité “ICRAM 2” vise à 
parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles, en se basant sur une approche droit et territoriale. 
Le premier axe concerne “le renforcement de l’employabilité et 
l’autonomisation économique des femmes” à travers la mise en 
place d’un cadre adéquat et la promotion de leur participation 
au marché de travail en veillant à l’intégration égalitaire à un 
emploi décent et aux opportunités évolutives de carrières et en 
renforçant la situation économique de la femme dans le milieu 
rural.

Parmi les mesures de cet axe, le lancement d’une étude 
stratégique relative à l’autonomisation économique des femmes 
à même de contribuer à la mise en place d’un cadre national 
stratégique intégré l’autonomisation économique des femmes 
fondé sur une vision globale permettant la convergence des 
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programmes et des projets des différents intervenants ainsi que 
la définition claire des priorités et des responsabilités.

 � Facilitation de l’accès au financement

Le fonds de garantie “Adaman ilayki” a permis depuis sa mise 
en place en Mars 2013 jusqu’au septembre 2015, l’octroi de 
81.5 millions dirhams en tant que crédit de financement de la 
création de 236 nouvelles entreprises créées par une ou plusieurs 
femmes ce qui a généré plus de 762 emplois directs. Le nombre 
de dossiers acceptés a augmenté de 85% entre 2014 et 2015 
passant de 67 dossiers à 124.

 � Les activités génératrices de revenu

Les activités génératrices de revenu ont permis la création des 
opportunités d’emploi et une amélioration des revenus des 
catégories démunies surtout les femmes et les jeunes. Elles ont 
contribué également à l’intégration dans le tissu économique 
et à l’autofinancement notamment après le lancement de 
l’Initiative Nationale de Développement Humain qui a consacré 
un programme particulier à cet axe.

Ainsi, plus de 9.359 activités génératrices de revenu ont été 
lancées avec un montant global de 3.1 milliards de DH au profit 
de 153.000 bénéficiaires en situation de vulnérabilité. Les projets 
réalisés ont permis l’amélioration des conditions de soutien de 
cette catégorie à travers la construction, l’équipement et la 
réhabilitation de 900 clubs féminins, 486 centres pluridisciplinaires, 
233 centres dédiés aux femmes en situation difficile, 237 centres 
socioculturels et sportifs, 160 centres sociaux de proximité, 567 
centres de protection de l’enfance, 858 centres socio-éducatifs 
et 567 centres sociaux dédiés aux personnes en situation de 
handicap.

 � L’accès à la propriété foncière 

Parallèlement à l’évolution que connait le domaine des droits 
de la femme, le Maroc a adopté une nouvelle dynamique 
pour permettre aux femmes des communautés soulaliyate 
(terres collectives) de jouir des mêmes droits que les hommes 
appartenant à ces communautés, en facilitant leur accès aux 
ressources économiques et les faisant bénéficier des ressources 
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en nature ou en numéraire dont jouissent ces communautés 
grâce aux transactions réalisées sur leur patrimoine sur la base 
de l’égalité de tous les ayant droit bénéficiaires quel que soit leur 
système, dans le cadre de la transparence, de l’équité et de la 
justice sociale.

Cette dynamique a permis de:

 y Reconnaitre la femme en tant que «ayant droit» lui 
permettant d’être inscrite sur les listes des ayant droits 
établies par les délégués des communautés soulaliyate sur 
la base de normes de genre (Circulaire ministérielle n° 51 du 
14 mai 2007);

 y Reconnaitre le droit des femmes à bénéficier d’une 
compensation en numéraire et en nature et d’une épargne 
collective découlant de toutes les transactions immobilières 
définies par des terres collectives (brevets ou omissions) 
(Circulaire n° 60 du 25 octobre 2010). Ceci a permis aux 
femmes de tout le territoire du Royaume de bénéficier en 
2011 d’un montant de 81.350.000,00 DH, correspondant à 
29.253 ayant droits;

 y Reconnaitre le droit des femmes de jouir des revenus 
dont bénéficient les membres des collectivités ethniques 
(circulaire n° 17 du 30 mars 2012);

 y Reconnaitre le droit des femmes soulaliyate à hériter des 
défunts qu’ils soient mari ou père à l’instar des héritiers mâles, 
des terres collectives (décision du Conseil de tutelle en 
qualité d’organe compétent pour l’examen la répartition 
des droits d’usufruit);

 y Reconnaitre le droit des femmes soulaliyate à choisir et à 
bénéficier des projets de développement, en particulier les 
projets générateurs de revenus, qui sont exécutés par les 
services de la tutelle et les collectivités territoriales;

 y Refuser la ratification de toute liste des ayant droits des terres 
collectives, que ce soit à l’occasion du recensement des 
ayant droits ou pour bénéficier des indemnités en nature 
et en numéraire, ne respectant pas le principe d’égalité et 
parité entre les sexes (décision du Conseil de tutelle).

Les divers efforts ont abouti récemment à l’adoption par 
le gouvernement de trois projets de loi relatives aux terres 
collectives, qui consacrent l’égalité de leurs membres, femmes 
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et hommes dans les droits et devoirs lesquels concernent la 
tutelle administrative sur les terres collectives, la gestion de 
leurs patrimoines, la délimitation administrative des terres des 
communautés soulaliyate ainsi que les terres collectives situées 
dans les périmètres irrigués. 

 � Programmes d’appui à l’artisanat 

Le programme «Maisons de l’artisane» (Dar Saniâa), lancé en 2010 
constitue l’un des programmes importants apportant un appui 
au femmes dans les métiers de l’artisanat notamment dans le 
monde rural, que ce soit par le soutien apporté à la production, 
la qualification, la protection des produits et leur promotion, en 
tant qu’espaces adaptés à la production, à l’exposition, à la 
commercialisation et à la mise à niveau. 87 maisons de l’artisane 
ont été créées sur tout le territoire national et sont mises à la 
disposition des femmes artisanes dans le monde rural ou semi-
urbain et qui sont organisées dans des coopératives artisanales 
ou des associations appuyées par des matières premières et par 
la création de leurs plaques d’identification et de signalisation, 
en plus de 30 maisons en cours de construction.

Dans le domaine de la formation sur les métiers de l’artisanat, les 
établissements de formation professionnelle ont accueilli, entre 
2017 et 2019, plus de 27.576 bénéficiaires de formations initiales, 
à la fois sous forme de formations formelles et formations par 
apprentissage, dans lesquelles les filles ont représenté 59,4% du 
nombre total de bénéficiaires.

En outre, des unités mobiles ont été mises en place depuis avril 2012 
pour rapprocher les opportunités de formation aux catégories 
ciblées, dotées d’équipements techniques et interdisciplinaires 
de pointe respectant les mesures de protection et de sécurité. 
Elles couvrent, à titre expérimental, la poterie et la céramique, 
le tissage artisanal (les tapis) et la bijouterie. En 2018, ces unités 
mobiles ont permis de mener à bien 449 modules de formation 
en faveur de 6.486 bénéficiaires et 161 communes rurales, les 
femmes représentant 65,8% du total des bénéficiaires.
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 � L’appui de projets des associations de la société civile

Dans le cadre du programme d’appui aux associations de la 
société civile, 62 projets dans le domaine de l’autonomisation 
économique des femmes ont été financés avec une enveloppe 
financière de 9.398.167,54 DH au titre de l’année 2017, soit 40% 
du soutien total octroyé aux associations.

2. L’autonomisation sociale
 � La stratégie nationale de lutte contre la violence

Afin de valoriser les efforts du Maroc dans la recherche d’un 
environnement favorable à la lutte contre toute sorte de 
discrimination et de violence contre les femmes, concrétisés 
par l’ampleur des réformes institutionnelles, organisationnelles 
et juridiques et les initiatives de sensibilisation pour lutter contre 
ce phénomène, un chantier fut lancé, articulant une stratégie 
nationale de lutte contre la violence envers les femmes 
2018-2030, à travers une approche participative qui permet 
d’impliquer les différents intervenants et qui repose sur quatre 
piliers stratégiques pragmatiques: “la prévention contre la 
violence et la discrimination”, “la protection contre tout type de 
violence dans tout espaces et à tout âge”, “la protection des 
victimes et leur autonomisation”, “la répression, la réhabilitation 
et réintégration des auteurs de faits de violence” ainsi que la 
“production et le développement des connaissances autour de 
ce phénomène au niveau national et régional”.

Cette stratégie nationale vise à unifier les concepts et les 
approches de travail, mettre en place une cohésion et une 
complémentarité entre les différentes interventions pour lutter 
effectivement contre ce phénomène et accompagner les 
réformes juridiques en matière de protection de la femme 
contre la violence, la discrimination, l’exploitation et la traite 
des êtres humains...s’ajoute à cela le renforcement des objectifs 
stratégiques nationaux liés aux Droits de l’Homme, notamment 
le Plan Gouvernemental pour l’Egalité “ICRAM2” et le plan 
national en matière de démocratie et des droits de l’Homme.

Elle vise également le renforcement des actions préventives 
et des mesures répressives, sociales, sociétales et culturelles 
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garantissant la protection de la femme contre tout type 
de violence liée à la dimension du genre sociale et leur 
participation à l’autonomisation quand elles se trouvent en 
situation de vulnérabilité notamment les femmes salariées, 
immigrées,  réfugiées et victimes d’abus sexuels et de traite des 
êtres humains. Elle contribue à agir sur les indicateurs sociaux 
et culturels susceptibles de normaliser avec la violence et toute 
pratique enracinée en raison des stéréotypes de rôles homme-
femme à travers le prisme de la prévention et de la protection.

 � La protection sociale des femmes victimes de violences

La loi sur la violence à l’égard des femmes est venu  renforcer les 
mécanismes de protection et de prise en charge, à travers  la 
création de mécanismes de protection des femmes et des 
filles victimes de violences, et d’autres pour la coordination, 
l’accueil, l’orientation. Elle a institué  les cellules de prise en 
charge  des femmes et des enfants victimes de violence, au 
niveau des tribunaux d’appel et de première instance, des 
hôpitaux et des services de police et de la gendarmerie, et au 
niveau des services centralisés et décentralisés relevant des 
départements gouvernementaux chargés de la femme et de 
la jeunesse et qui fournissent une gamme de services gratuits, 
intégrés et efficaces aux femmes victimes de violences: accueil, 
écoute, orientation, accompagnement, etc., et leur fournissent 
une assistance médicale, psychologique et sociale:

 y La protection juridique des femmes victimes de violence, 
que ce soit dans le cadre de l’exercice des poursuites 
pénales ou en facilitant l’accès à cette protection, une 
première du procureur était adressée à divers tribunaux, 
appelant à la protection des droits et libertés, à prévoir des 
sanctions contre leur violation, à protéger en priorité des 
groupes particuliers, notamment les femmes et les enfants, 
et à veiller à ce que ces groupes soient protégés et reçus 
par des cellules. Une deuxième circulaire sur le droit visant à 
lutter contre la violence à l’égard des femmes préconisait 
l’activation des règles de fond et de procédure du droit, 
le suivi et la mise à jour du travail des cellules devant les 
tribunaux du Royaume, en les supervisant et en veillant 
au renforcement des capacités des juges et des cadres 
travaillant dans ces cellules..
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Afin de  faire respecter l’interdiction légale du mariage 
forcé,  introduite par cette loi, et de faire valoir le Code 
de la Famille est surveillé tout octroi d’autorisation liée au 
mariage d’une mineure tel que le prévoit l’article 20 du 
Code de la Famille,travers l’envoi d’une circulaire aux 
procureurs du Roi pour s’engager à protéger les droits 
de l’enfant et à prendre en compte son intérêt supérieur 
en activant le parquet conformément à la volonté du 
législateur, ce qui fait du mariage du mineur une exception 
à l’original, qui détermine l’éligibilité du mariage à 18 ans 
révolus pour les garçons et les filles.

 y La prise en charge gratuite de la santé des femmes victimes 
de violences , grâce à la création de 96 unités intégrées 
au sein des hôpitaux du Royaume, qui ont accueilli 18561 
femmes victimes de violences physiques et sexuelles en 2017 
et délivré 17940 certificats médicaux à ces femmes victimes 
de violence, lorsque nécessaire. En outre, 12 centres de 
santé pour la jeunesse, hommes et femmes confondus, ont 
été créés et une Campagne Nationale de Dépistage et de 
Santé a été organisée à l’intention de 1 500 000 élèves.

 y Les Établissements pour la prise en charge des femmes 
victimes de violence, fournissant des services d’hébergement 
temporaire et de prise en charge des femmes et des filles 
en situation difficile, ainsi plus de 40 nouveaux espaces 
multifonctionnels pour femmes ont été créés pour renforcer 
le réseau de prise en charge et d’accompagnement des 
femmes conformément aux normes internationales relatives 
à l’ouverture d’institutions sociales. Il a aussi été procédé 
à l’élargissement des réseaux des centres d’écoute et 
d’orientation juridique pour les femmes grâce à un appui 
financier octroyé aux centres et aux associations œuvrant 
dans le domaine d’écoute et d’orientation juridique pour 
les femmes. En complément, des centres d’écoute et 
d’orientation juridique pour les femmes victimes de violence, 
qui sont gérés par des organisations de la société civile, se sont 
vus offerts un soutien financier sur une période de 3 ans afin de 
remplir les objectifs énoncés. Ainsi, 225 projets ont été appuyés 
entre 2012 et 2016, avec un montant de 35 millions DH. 
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 � La protection juridique des femmes travailleuses domestiques 

La loi sur les travailleuses et travailleurs domestiques 
a constitué un bond qualitatif dans le domaine de la 
promotion et de la protection des droits des femmes au 
travail et de les faire bénéficier de la protection légale. 
Elle comporte aussi bien des mesures de protection que 
de répression qui définissent les crimes et les sanctions 
prévues pour les contrevenants. Depuis l’entrée en vigueur 
de cette loi, diverses plaintes relatives à cette catégorie 
de faits ont été enregistrées et les procès-verbaux liés 
aux infractions et délits ont été rédigés par l’inspecteur 
du travail à l’encontre des employeurs contrevenant à la 
loi, lesquels firent par la suite l’objet de procédures et du 
suivi juridique nécessaire. En outre, un ou plusieurs experts 
furent nommés afin de recevoir les plaintes concernant 
lesdits travailleurs domestiques.

 � La protection sociale des femmes détenues en établissements 
pénitentiaires 

La protection sociale des femmes détenues en 
établissements pénitentiaires, en particulier celle qui 
concerne les femmes détenues en difficulté, telles que 
les mineures, les mères enceintes, celles accompagnées 
de leurs enfants, les femmes âgées, celles d’origine 
étrangères et les mineures en situation de handicap, 
comporte la création de prisons spéciales pour femmes, 
en leur consacrant  des quartiers qui leur sont propres 
dans les autres établissements  pour améliorer les 
conditions d’hébergement des détenues conformément 
aux normes internationales en la matière, dans le cadre 
d’une stratégie de protection sociale pour les femmes 
incarcérées en âge d’activité, qui constitue  la plupart 
de cette population, en plus de la publication du «Guide 
du prisonnier» en cinq langues, et la création d’un bureau 
central pour recevoir et traiter les plaintes, ainsi que 
la diffusion d’une circulaire sur tous les établissements 
pénitentiaires exhortant le personnel pénitentiaire à lutter 
contre toutes les formes de torture dans le respect des 
procédures et  règles de droit.





Chapitre 3

Les services publics et leur rôle 
dans la réalisation de l’égalité 
des sexes et l’autonomisation 

des femmes
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I. L’enseignement

La promotion du système national de l’éducation et de la 
formation constitue l’une des priorités du Royaume du Maroc, 
qui est traduit d’une part par la vision stratégique de la réforme 
du système de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique 2015-2030, adoptée pour instituer l’École de l’équité, 
de la qualité et du perfectionnement, et d’autre part par 
le volume de l’investissement financier alloué au secteur de 
l’éducation et de l’enseignement avoisinant 6% du PIB.

1.L’enseignement primaire 
Le principe de généralisation de l’enseignement primaire et 
préparatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans est l’un des 
objectifs fondamentaux aussi bien de la Charte Nationale 
d’Education et de Formation que de la Stratégie nationale 
pour la réforme du système d’éducation et de l’enseignement 
à travers une quête continue de l’équité et de l’égalité des 
chances dans l’accès à l’éducation et à la formation.

Afin de décliner cette vision stratégique dans le domaine de 
l’amélioration des infrastructures d’accueil et de soutien des 
conditions de scolarisation dans les écoles, le premier semestre 
(2017-2018) s’est caractérisé par la poursuite de la réhabilitation 
et l’achèvement des infrastructures scolaires, en particulier dans 
les zones rurales.

Les graphiques suivants, qui comparent la scolarisation entre les 
saisons 2011-2012 et 2017-2016, montrent les progrès quantitatifs 
des indicateurs scolaires, en effet, une évolution positive du ratio 
brut de la scolarisation au primaire entre 2016-2015 et 2017-2016 
a été enregistrée, passant de 50,6% à 54,2% au niveau national, 
soit une augmentation de 3,6 points et pour les filles, le taux de 
scolarisation est passé de 45,7% à 48,9%, soit une augmentation 
de 3,2 points. Dans les zones rurales, le pourcentage de garçons 
et de filles a augmenté de 32,9% à 38,6% au cours de la même 
période, soit 5,7 points, et passant de 23,2% à 28,0% pour les filles, 
soit une augmentation de 4,8 points.
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Nombre des structures Nombre d’élèves 
bénéficiaires

Année scolaire 2017-2018 2016 -2017 Evolution 2017-2018 2009-2010

Les internats 889 833
Augmentation 

de 7%
 111321dont 
54598 filles 

82036 dont 
28980 filles

Les cantines scolaires 6141 6109
1.114.353 

dont 541371 
filles

1091367 
dont 

530566 
filles 

Foyers de l’étudiant et de 
l’étudiante 725 660

66495 dont 
 39984filles

31243 dont 
11990 filles

Transport scolaire

Bus 
scolaires 3125 2746

Avec une 
augmentation 

de 14%

153180 dont 
70355 filles

9345 dont 
4349 filles

Vélos 29.729 26.248
Avec une 

augmentation 
de 13%
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2. Appui de la scolarisation de la fille rurale et de la fille en 
situation de handicap 
La fille en milieu rural a fait l’objet d’une attention particulière 
afin de lui garantir un accès égal à l’éducation et de fournir 
des mécanismes de soutien social et éducatif lui permettant 
de poursuivre sa scolarité et d’empêcher son arrêt ou 
son abandon. Les formes de cet appui sont variées et 
comprennent:

 � Un appui financier sous forme de bourses mensuelles 
accordées par l’État aux familles en échange de l’inscription 
des filles dans les écoles primaires et préparatoires et d’assurer 
la poursuite de leur scolarité, dans le cadre du programme 
«TAYSSIR» ou des bourses d’études destinées à loger la fille 
issue du milieu rural dans des internats ou dans la maison de 
l’étudiante;

 � Un appui matériel sous la forme de divers services destinés 
aux élèves et aux étudiants, tels que le transport scolaire, 
l’alimentation et le logement, des uniformes et des fournitures 
scolaires;

 � Un appui éducatif sous forme de techniques pédagogiques, 
en classe ou à l’extérieur, dans le domaine du soutien éducatif 
ou du soutien psychologique, afin de surmonter les difficultés 
rencontrées dans l’apprentissage, y compris l’assistance 
psychosociale;

 � Un appui médiatique sous la forme de campagnes de 
sensibilisation à l’importance de la scolarisation, en particulier 
celle des filles, et la conjugaison des efforts de divers acteurs 
pour faire en sorte que les filles poursuivent leurs études sans 
interruption. 

La jeune fille en situation de handicap bénéficie quant à elle 
d’une attention particulière pour améliorer les conditions de 
sa scolarité dans le cadre des services du fonds de l’appui à 
la cohésion sociale, le nombre de filles bénéficiaires de ce 
service au titre de l’année 2018 par exemple a atteint 35% du 
nombre total des bénéficiaires qui sont au nombre de 11.344 
répartis selon les deux milieux: urbain 84% et rural 15.5%.
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L’appui à la scolarité des élèves en situation de handicap et 
pour lequel les fonds alloués ont atteint plus de 136 millions 
DH, s’opère à travers trois programmes qui offrent des:

 y Services d’éducation spécialisée, formation, qualification 
et traitements professionnels dans des centres spécialisés;

 y Services d’éducation spécialisée, formation, rééducation 
et traitements professionnels dans les classes de l’intégration 
scolaire;

 y Services complémentaires dans les institutions spécialisées 
profitant aux élèves en situation de handicap scolarisés en 
milieu ordinaire.

Graphique montrant l’évolution du nombre 
de bénéficiaires de 2015 à 2018 (évolution de 139%)
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3. La lutte contre l’analphabétisation
Le chantier de lutte contre l’analphabétisme dans les mosquées 
constitue l’un des chantiers les plus importants qui visent à réduire 
le taux d’analphabétisme dans la société à moins de 10% d’ici 
2026, en s’appuyant sur un réseau important de mosquées 
atteignant 6.862 mosquées et moyennant des équipements 
audiovisuels disponibles dans des lieux de culte. Ce chantier, 
pour lequel des allocations financières très importantes ont été 
allouées atteignant en 2018, 18 millions de DH a permis de faire 
bénéficier environ 316.058 personnes, dont 303.670 femmes 
issues pour la plupart du milieu urbain. 

Par ailleurs, le programme d’alphabétisation a profité à environ 
un million de bénéficiaires entre l’année 2000 et 2010, dont 78% 
sont des femmes et 370.000 bénéficiaires entre l’année 2010 et 
2012, dont 89% sont des femmes.
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II. La santé 

1. Le programme de maternité sans risques
Le programme de maternité sans risque, l’une des mesures 
par lesquelles le Maroc a pris des mesures importantes en vue 
de l’universalisation du droit à une maternité saine, fournit des 
services de santé de qualité garantissant les soins de la mère 
pendant la grossesse, l’accouchement et la période qui suit, 
afin de contribuer à l’amélioration de la santé de la mère et de 
l’enfant contribuant ainsi à la réduction du taux de mortalité des 
moins de cinq ans et des taux de mortalité maternelle.

L’objectif stratégique de ce programme est de renforcer les 
ressources humaines, élargir l’accès aux services de santé 
maternelle et infantile, améliorer l’organisation des établissements 
de santé, ainsi que stimuler, mobiliser et sensibiliser les femmes 
et leurs familles en les aidant à identifier les complications de 
la grossesse et de l’accouchement ou encore les professionnels 
de la santé en les exhortant à jouer leur rôle pour prévenir les 
mortalités maternelles lors de l’accouchement.

Le Maroc a pu enregistrer en collaboration avec tous les acteurs 
une légère diminution du taux de mortalité maternelle de 332 
pour 100 000 naissances vivantes en 1997 à 227 pour 100 000 
naissances vivantes de 2003 à 2004. 

On a enregistré une augmentation du taux de recours aux 
consultations prénatales et à la proportion d’accouchements 
dans un milieu sous observation médicale. Un saut qualitatif dans 
le taux de mortalité maternelle a été enregistré depuis 2010, 
avec une estimation de 35%, 72,6 décès maternels pour 100 
000 naissances vivantes à l’échelle nationale lors de l’enquête 
nationale de 2018, contre 111,1 pour 100 naissances vivantes 
dans le monde et 44,4 pour 100 000 naissances vivantes dans les 
zones urbaines.

Le taux de couverture des traitements antirétroviraux (ARV) pour 
prévenir la transmission mère-enfant est passé de 33% en 2011 
à 62% en 2016. Le taux de femmes donnant naissance dans un 
centre spécialisé était de 86%, selon l’enquête nationale de 2018. 
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2. Le programme de santé rurale
Le programme de santé rurale a pu contribuer au développement 
et au soutien des services de santé dans le monde rural et faciliter 
l’accès aux services publics et aux structures durables grâce 
à la création de plusieurs établissements médicaux publics et 
spécialisées et des hôpitaux de proximité. À titre d’exemple, 120 
unités de santé mobiles ont été créées en 2017, ainsi que 40 unités 
de santé mobiles dans le cadre du programme de réduction 
des disparités territoriales et sociales dans le milieu rural, qui ont 
été placées sous 160 caïdats dans les circonscriptions sanitaires 
rurales. Au total, 74 ambulances, en plus de 30 autres ambulances 
mises en place dans le cadre du programme visant à réduire les 
disparités sociales en milieu rural dans les zones rurale, au service 
de 104 caïdats dans les circonscriptions sanitaires rurales.

En 2017 et 2018, une série d’hôpitaux ont fonctionné avec une 
capacité litière totale de plus de 700 lits et cinq hôpitaux de 
proximité. La deuxième tranche du centre médical régional d’Al 
Hoceima a été agrandie, tandis que l’hôpital régional d’Azrou 
(65 lits) a été agrandi et réhabilité.

Un certain nombre de projets sont actuellement en cours de 
réalisation, les plus importants sont la construction de trois centres 
hospitaliers à Tanger (771 lits), Agadir (867 lits) et Laâyoune (500 
lits), ainsi que la reconstruction de l’hôpital universitaire de Rabat 
Ibn Sina (858 lits) et poursuivre la construction de 24 hôpitaux de 
proximité.

3. Le programme «RIAYA» des soins de santé
Un programme de soins a été lancé en tant que mécanisme de 
protection en faveur des zones touchées par le froid et la neige, 
afin de garantir les soins nécessaires, que ce soit en renforçant les 
services médicaux sanitaires régionaux de base ou bien à travers 
la sensibilisation dispensée au niveau des centres de santé.

Les opérations sur le terrain comprennent le lancement de 
caravanes médicales multidisciplinaires dans des centres 
de santé équipés de matériel biomédical, d’appareils 
d’échographie, de laboratoires d’analyses médicales mobiles, 
de fauteuils dentaires et d’optométristes, mobilisés pour assurer 
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le travail de divers professionnels de la santé, qui sont mobilisés 
pour le succès de divers acteurs professionnels de la santé. 

En plus de la fourniture de médicaments et des équipements 
médicaux, qui sont gratuits pour les patients et blessés sur 
ordonnance, et de fournir des moyens facilitant le déplacement 
des patients, tels que des unités de santé mobiles, des 
ambulances équipées et un hélicoptère médical pouvant être 
utilisé en cas de besoin.

Le processus 2018-2019, lancé en novembre 2018, cible des 
villages et des arrondissements de cinq provinces de la région 
de Fès-Meknès avec plus de 400 unités médicales mobiles, 
plus de 50 caravanes médicales multidisciplinaires, plus de 400 
professionnels de la santé et du personnel, et une allocation 
budgétaire d’un montant exceptionnel de 1,5 millions DH pour 
les médicaments.

Les soins permettent d’assurer la continuité des services de santé 
dans les zones touchées, conformément au plan de santé de 
2025, notamment en ce qui concerne le renforcement des 
installations de soins de santé de base, le réseau d’institutions 
médicales et sociales et le développement de la santé 
mobile dans les zones rurales. Avec une couverture financière 
exceptionnelle de 5 millions DH pour les médicaments et le 
matériel médical et de 800 000 DH pour les besoins en carburant 
et en maintenance des unités mobiles.

4. Le Programme national d’immunisation, de fourniture de 
médicaments et de réduction du coût pour faciliter l’accès aux 
médicaments

Ce programme a permis de réduire le coût de plus de 327 
médicaments supplémentaires consommés au Maroc en 2017 
et 2018, notamment pour le traitement de certaines maladies 
graves et chroniques. Le ministère de la Santé, depuis la 
publication du décret sur les conditions et la détermination 
des prix des médicaments, a réduit les prix de plus de 3600 
médicaments.
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III. L’emploi

1. La politique des salaires
La politique de salaires se positionne en toile de fond des 
politiques publiques, au vu de son lien avec du niveau de vie 
d’une grande partie de la population et leur pouvoir d’achat 
d’une part, ainsi que leur impact sur les coûts de production, 
la durabilité de la croissance, la compétitivité économique 
et la création d’opportunités d’emploi d’autre part, le tout 
requérant l’atteinte d’un équilibre perpétuel entre exigences 
des contraintes de compétitivité  et l’amélioration du pouvoir 
d’achat et du niveau de vie.

Ainsi, le Maroc continue de déployer ses efforts dans la réalisation 
de cet équilibre difficile, notamment dans le secteur public, 
à travers un nombre important de mesures dans le cadre du 
dialogue social, en particulier la lutte contre le travail précaire 
dans la fonction publique (titularisation des vacataires, des 
journaliers, la suppression des échelons inférieurs), l’augmentation 
des salaires (réduction de l’impôt sur le revenu, l’augmentation 
des indemnités, révision du système d’évolution, etc...)  qui 
a connu une évolution importante, au niveau des plus faibles 
revenus de 1586 DH en 2007 au 2800 DH en 2011 pour atteindre à 
3000 dhs en 2014, le niveau le plus faible appliqué actuellement 
contre une augmentation du taux moyen des revenus passant 
4670 DH en 2003 à 5333 DH en 2016 puis 7600 DH en 2017, ce qui 
a entraîné une réduction de la différence entre les salaires les 
plus bas et les plus élevés dans la fonction publique passant 26 
fois en 2007 à 16 fois en 2015.

Concernant le secteur privé, bon nombre de progrès ont été 
réalisés au profit des salariés, dans le cadre du dialogue social, 
à  savoir l’unification du régime du salaire minimum légal 
dans tous les secteurs économiques d’une façon progressive, 
conformément aux indicateurs internationaux de l’emploi, et à 
la  révision continue du salaire minimum légal qui a connu deux 
augmentations successives de 15% et 10% permettant ainsi la 
réalisation de gains importants en matière de pouvoir d’achat 
avec un taux de 3.5% en moyenne annuelle, suite à la hausse de 
la valeur nominale du salaire minimum à un taux annuel moyen 
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d’environ 4.8%  contre 1.2% comme taux de croissance des prix 
à la consommation.

Une réforme intégrale du régime de la fonction publique est à 
présent menée en vue d’assurer un système de rémunération 
moderne, motivant, équitable et transparent fondé sur une 
base à la fois méritoire et de rendement, et sur l’indemnisation 
des fonctionnaires en fonction du travail effectué et non pas 
seulement leur grade ou hiérarchie, ce qui réduirait les disparités 
entre les salaires élevés et faibles et optimiserait le contrôle de la 
masse salariale.

2. Un environnement de travail aidant
Le Plan National de la Réforme de l’Administration 2018 -2021, 
s’inscrit dans le cadre de la déclinaison des dispositions 
constitutionnelles relatives à l’assujettissement du service public 
aux principes d’équité, d’égalité, de qualité, de continuité, de 
neutralité, de transparence, d’intégrité, en liant la responsabilité 
à la recevabilité et en appuyant la bonne gouvernance 
d’une part, et en valorisation des ressources humaines de 
l’administration publique et plaçant  les citoyens, hommes et 
femmes au centre de ses préoccupations d’autre part.

Le programme pour la modernisation de l’administration 
publique, au titre de l’année 2018, comporte un nouvel axe 
relatif au «appui à l’approche genre dans la fonction publique», 
qui vise à promouvoir l’égalité des sexes dans les administrations 
publiques et à fournir un soutien financier et une assistance 
technique pour la mise en œuvre des projets sur le genre.

La stratégie d’institutionnalisation de l’égalité entre les genres 
dans la fonction publique vise à promouvoir une vision forte 
d’une fonction publique garantissant aux femmes et aux 
hommes un accès égal aux postes et des chances égales de 
carrière professionnelle. Cette stratégie prend en considération 
les besoins spécifiques des employés femmes et hommes, et leur 
assure l’égalité de traitement par l’administration, notamment 
par la mise en place d’une stratégie institutionnalisée en matière 
d’égalité des genres dans la fonction publique.
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Dans le cadre des mécanismes de l’application de cette 
stratégie, un réseau de consultations interministérielles a été créé. 
L’objectif est de soutenir la dynamique de l’institutionnalisation 
de l’égalité des genres dans la fonction publique, et de 
promouvoir l’approche genre de la phase de sensibilisation à 
la phase d’institutionnalisation. En outre, a été créé un manuel 
de référence relatif à l’intégration de l’égalité des genres 
dans le recrutement, la sélection, l’affectation, la mobilité et 
la promotion, ainsi qu’à l’élaboration d’une étude relative à la 
conciliation entre la vie privée et professionnelle, et d’autres 
études sur le statut des femmes aux postes à responsabilité.

Un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail et sur la 
prévention des risques sur le lieu de travail, comprenant des 
dispositions tenant compte des spécificités des femmes mères 
et des mères allaitantes, a été élaboré afin de prendre toutes les 
mesures nécessaires à la création d’un environnement de travail 
sûr pour assurer leur santé et leur sécurité. Un cahier de charge 
type a été préparé pour la création de jardins d’enfants dans 
les secteurs gouvernementaux aux niveaux central et régional, 
qui respecte les normes de qualité, contribuant ainsi à assurer 
un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des 
femmes dans l’administration publique, ce qui encourage les 
femmes à occuper des postes à responsabilité et améliore leurs 
performances, leurs compétences pour améliorer les services 
publics destinés aux citoyens, hommes et femmes.

En août 2018, le permis de lactation, dont bénéficient les femmes 
enceintes, a été étendu pour permettre au nourrisson de tirer 
pleinement parti de l’allaitement naturel.

Malgré les efforts visant à promouvoir le droit des femmes au 
travail, des difficultés supplémentaires nécessitent des efforts 
concertés pour que la culture de l’égalité entre hommes 
et femmes soit bien établie et active dans tous les secteurs 
productifs afin d’améliorer leurs conditions de travail et de 
promouvoir leurs droits liés à l’égalité de l’emploi, des salaires et 
à la rémunération, la promotions, la formation, la représentation 
des employés dans divers organes représentatifs et la jouissance 
de tous les autres privilèges.
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Ces diverses mesures entreprises ont permis d’améliorer la 
position du Maroc dans le marché du travail et des affaires, en 
effet, le rapport publié par la banque mondiale sur la femme 
dans le marché du travail et des affaires et sa relation avec les 
législations juridiques intitulé «Femmes, entreprise et loi 2019: une 
décennie de réformes» a permis au Maroc d’obtenir un score 
de 31.37 devançant ainsi tous les pays de la zone MENA.

Ce rapport s’appuie sur huit indicateurs, et pour lesquels le 
Maroc a été classé comme suit:

1- La liberté de déplacement (100)

2- L’obtention d’un travail (100)

3- L’obtention d’un salaire (100)

4- Le mariage (40)

5- La maternité (80)

6- L’entreprenariat (100)

7- L’accès à la propriété et aux titres (40)

8- La retraite (50)



Chapitre 4

 les Objectifs de Développement 
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Le contexte national a connu une dynamique de réformes 
juridiques, organisationnelles, institutionnelles et qui se sont 
renforcées par divers mécanismes tels que le choix de la 
régionalisation avancée en tant que principal levier pour la 
réalisation d’un développement globale et durable, et le choix 
de la gestion budgétaire intégrant les besoins spécifiques des 
femmes en tant que modèle exemplaire au niveau arabe et 
africain ainsi que la Plan Gouvernemental pour l’(Egalité «ICRAM 
2» 2017-2021, ce qui réunit les conditions préalables en harmonie 
avec ses engagements pour l’attente de ces objectifs.

Cette dynamique a permis aujourd’hui la disponibilité des 
fondements nécessaires pour concevoir une vision harmonisée 
et cohérente du développement durable à même de répondre 
aux attentes des citoyennes et des citoyens, en respectant le 
principe de l’égalité et de la dignité, et en  réduisant les disparités 
territoriales et économiques entre les générations et entre les 
sexes en matière d’accès à tous les droits.

I. Les programmes de garantie de l’accès
aux infrastructures de base

1. L’accès aux routes
Le programme national des routes rurales, lancé en 1995, a 
permis d’accéder à 2,974 millions d’habitants des zones rurales à 
la fin de 2016, les femmes représentaient 50,7% de la population. 
L’accès aux routes rurales a augmenté de 79,3% en 2017, contre 
54% en 2005 , et les coûts de mobilité des personnes et des biens 
ont été réduits de 26% et 15% respectivement.

Ce programme joue un rôle essentiel dans le développement 
socio-économique en réduisant les disparités territoriales et en 
améliorant les conditions de mobilité et de vie de la population 
rurale ciblée, ce qui a eu pour effets:

 � L’augmentation de 5,8 points du taux de scolarisation des 
enfants âgés de 6 à 14 ans dans les zones rurales, de 62,8% à 
68,7%;

 � L’augmentation de l’accès aux services de santé à 32,3% 
dans les zones rurales (de 6,4 à environ 8,5 visites médicales 
par an;
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 � La réduction de la durée moyenne de déplacement pour 
atteindre le centre de santé le plus proche pendant une 
période creuse de 35,1% (de 57 minutes à 37 minutes)

2. L’accès à l’eau
Le programme de généralisation de l’eau potable pour la 
population rurale a atteint un taux d’accès de plus de 96% à la 
fin de 2017, ce qui représente 13,3 millions de bénéficiaires de la 
population rurale, 49,6% sont des femmes et des filles.

Depuis juin 2017, une stratégie visant à institutionnaliser 
l’intégration de la dimension du genre dans le secteur de l’eau 
a été adoptée visant à prendre en compte la problématique 
hommes-femmes au niveau des plans, programmes, projets et 
lois relatifs au secteur de l’eau afin de garantir un accès équitable 
à cette ressource vitale, en tenant compte des besoins divers de 
la population cible. 

3. L’accès à l’énergie 
Le programme d’électrification rurale global (PERG) a permis 
d’électrifier 498 villages en 2017 par le biais de réseaux 
interconnectés et de fournir de l’électricité à 11.425 nouveaux 
ménages ruraux. Ainsi, depuis le début de ce programme, 
environ 39 943 villages ont été électrifiés par des réseaux de 
connexion représentant 2.111.100 personnes et l’équipement 
de 51.559 foyers avec des groupes photovoltaïques individuels 
dans 3.663 villages, ce qui a contribué à enregistrer un taux 
d’électrification rurale de 99,57% à la fin de 2017.

Ce programme a eu un impact positif sur le développement 
économique et social des zones ciblées en contribuant à 
l’amélioration des conditions de vie de la population, que ce soit 
en termes d’amélioration des conditions d’hygiène et d’accès 
aux services de santé ou de sécurité par l’éclairage public. Il a 
également contribué à améliorer les conditions de scolarisation 
en allongeant la durée de du travail scolaire à la maison et à 
l’école, ainsi qu’en développant et en diversifiant les activités 
génératrices de revenus qui ont permis d’augmenter les revenus 
des ménages et de réduire l’exode rural. Des travaux sont en 
cours pour trouver des moyens d’institutionnaliser une approche 
du genre dans ce domaine, à travers un plan d’action 2021.
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4. L’accès à un habitat décent 
Le déficit de logements a diminué à 400.000 unités en 2017, 
contre 840.000 en 2011 et 1.240.000 en 2002, grâce aux politiques 
publiques adoptées dans ce domaine. Le Maroc poursuit ses 
efforts pour réduire ce déficit de logement à 200.000 unités 
d’habitation d’ici 2021 à travers la production de 160.000 unités 
par an grâce à un ensemble de programmes visant à améliorer 
le cadre de vie des familles démunies et à diversifier l’offre de 
logements pour répondre aux besoins de tous les segments de 
la société:

 � Le programme Villes sans bidonvilles, qui a permis de traiter 
277.583 familles depuis sa création en juin 2018, représentant 
66% du nombre total de familles parmi 419.699 familles. 59 
villes sans bidonvilles ont été déclarées sur 85 villes inscrites au 
programme;

 � Le projet de réhabilitation de l’habitat menaçant ruine, qui 
a permis la réhabilitation de 27 000 bâtiments en 2012-2017, 
pour un coût total de 3,64 milliards de DH. En 2018, un accord 
de partenariat a été signé pour le traitement des bâtiments 
de l’ancienne médina de Rabat pour un coût de 130 millions 
de dirhams dans le cadre du programme anciennes médinas; 

 � Le programme de restructuration des quartiers d’habitat 
informel et de la mise à niveau urbaine a permis, entre 2002 
et 2017, l’exécution de 588 projets pour 1.250.000 personnes, 
avec une contribution de l’Etat de 12 milliards DH;

 � Le programme des logements sociaux à 250 000 DH, en 2018, 
1.174 accords portant sur 1.713.905 unités résidentielles ont été 
signés, dont 93% ont été conclus par le secteur privé. Au total, 
692 projets comprenant 476 979 logements ont été achevés 
et 376 900 logements ont été certifiés à la fin du mois de juin 
2018;

 � Le Programme de logement social à faible coût, en 2018, 
52.644 logements ont été lancés, dont 35.508 ont été achevés;
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 � Le programme de logements de la classe moyenne, depuis 
sa création, a approuvé 28 accords portant sur la réalisation 
de 9.996. Un accord-cadre a été signé entre l’État et la 
Fédération nationale des promoteurs immobiliers pour la 
fourniture de 20.000 logements d’une part, et entre l’État et 
le groupe d’aménagement Al Omrane pour compléter 3 680 
autres logements d’autre part.

La mise en œuvre de ces différents programmes a permis de 
réduire les logements insalubres et de promouvoir le logement 
social, ce qui a contribué à assurer un espace de vie décent pour 
toutes les catégories socio-économiques et à améliorer l’accès 
des bénéficiaires des deux sexes aux services et infrastructures 
de base, comme le note l’évaluation du programme «Villes sans 
bidonvilles», par exemple.
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II. L’assistance sociale et l’accès aux
infrastructures de protection sociale

Les établissements de protection sociale jouent un rôle central 
dans le domaine de l’assistance sociale, ce qui contribue à la 
consolidation des valeurs de solidarité et à la prise en compte 
des divers phénomènes sociaux résultant de la pauvreté, de 
la vulnérabilité et de l’exclusion. Ces institutions s’occupent de 
catégories en situation difficile tels que les enfants, les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap en leur 
fournissant des services d’accueil, de nourriture, d’hébergement, 
de soins paramédicaux... et autres.

Cette prise en charge peut être permanente ou temporaire, 
générale ou spécifique, en fonction du type d’établissement 
d’assistance sociale, dont le nombre dépasse 1500 unités, liés 
aux différents domaines d’intervention auprès de la population 
cible, les services et le territoire couvert.

1. Les établissements de prise en charge des femmes en 
situation difficile

Les établissements d’assistance sociale destinés aux femmes en 
difficulté se sont vus renforcés, et sont au nombre de 32. Ces 
centres ont une capacité d’accueil globale de 2671 bénéficiaires 
et sont équipés d’espaces multifonctionnels pour soutenir les 
femmes victimes de violence au niveau national, en 2015, et 
ces structures sociales de proximité comportent divers services 
au profit des femmes en difficulté dont notamment: le soutien, 
la prise en charge, l’accompagnement et le renforcement 
des compétences, la sensibilisation aux droits des femmes et le 
logement.

Le Maroc tend à généraliser ce réseau d’espaces d’accueil 
sur l’ensemble des communes et des provinces du Royaume, 
pour l’amélioration et le développement de ses prestations en 
fonction d’un cahier des charges correspondant aux normes 
internationales relatives au lancement des établissements 
sociaux dédiés au soutien et au logement.
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2. Les établissements de prise en charge des personnes en 
situation de handicap

Les centres d’accueil et d’orientation pour les personnes en 
situation de handicap (COAPH), lancés depuis 2013, offrent 
les services de base destinés aux personnes en situation de 
handicap et à leurs familles et aux associations œuvrant pour 
les personnes handicapées afin de rapprocher ces services des 
bénéficiaires et leur en faciliter l’accès.

Les 64 centres, destinés à accueillir 6605 bénéficiaires des deux 
sexes, incluent l’accueil aux personnes handicapées, aux familles 
de celles-ci et aux associations œuvrant dans le domaine du 
handicap, et les dirigent vers les services compétents, institutions 
et associations de la société civile dédiées en fonction de la 
nature de la demande et du besoin. Outre l’octroi d’assistance 
technique, le traitement des demandes d’accès à des 
appareillages prosthétiques et alternatifs fait partie de leurs 
prérogatives, entre autres.

3. Les établissements de prise en charge des enfants en 
situation difficile

La création des dispositifs territoriaux intégrés pour la protection 
de l’enfance, dans le cadre de la déclinaison des politiques 
publiques de protection de l’enfance, renforce les structures 
sociales impliquées dans la prise en charge des enfants en 
difficulté, et fournissent des services d’accueil et de logement 
pour les enfants orphelins, abandonnés et en situation vulnérable, 
lesquels ont totalisé 97 centres d’enfants d’une capacité 
d’accueil totale de 9119 bénéficiaires (garçons et filles).

Les 12 unités de protection de l’enfance sont parmi les 
mécanismes de dénonciation et de vigilance contre toutes les 
formes de violence, et furent dotées d’une nouvelle enveloppe 
financière de 6 607 417,60 DH, dans le but d’assurer le financement 
et de la mise à niveau des ressources humaines y travaillant ainsi 
que des associations collaborant avec elles.

L’ambulance sociale mobile, créée en octobre 2005, constitue 
un premier maillon de la série de services de protection 
sociale des personnes en situation de rue: elle dispense une 
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gamme de services d’urgence et quotidiens, tels que les 
services sociaux, médicaux, psychologiques, d’orientation et 
d’accompagnement, dont notamment les services d’accueil, 
de logement, de nourriture et de traitement paramédical 
en fonction du statut socio-éducatif de ces personnes et en 
coordination avec les autres participants. Cette expérience a 
contribué à la concrétisation de résultats positifs permettant 
à l’ambulance sociale mobile de Casablanca de devenir un 
membre actif de la Fédération de l’Aide Sociale Internationale, 
avec laquelle il a ratifié un protocole d’accord, afin de se 
conformer aux normes de qualité approuvées et faire le suivi de 
la création d’autres centres dans différentes villes du Royaume.

4. Les établissements de prise en charge des personnes âgées
Les établissements de protection sociale destinés aux personnes 
âgées sont au nombre de 62 et varient en fonction des services 
qu’ils fournissent. Parmi ces établissements on trouve les centres 
d’hébergement pour les personnes âgées qui assurent une 
prise en charge complète intégrant l’hébergement et les soins 
de santé, le suivi social, les services de réintégration et de 
réadaptation sociale et familiale, ainsi que la fourniture d’un 
abri permanent, partiel ou temporaire pendant la campagne 
d’hiver ou en cas d’exclusion sociale.

Le Club des personnes âgées en tant qu’espace de service du 
jour, propose loisirs, divertissement et sensibilisation, afin de faire 
participer et de sensibiliser les personnes âgées, et de fournir 
des services visant à promouvoir les aspects sociaux, culturels et 
de santé. En revanche, les centres de soins et de réadaptation 
de ces personnes sont quant à eux des espaces de service du 
jour dans les domaines des soins de santé, de réadaptation et 
d’insertion sociale.

5. Les foyers de l’étudiante Dar Taliba’ 
Les foyers pour étudiants et étudiantes sont parmi les établissements 
offrant un soutien au système éducatif et d’enseignement, ils 
constituent un levier primordial pour améliorer la situation des 
jeunes filles dans le monde rural et leur permettre de poursuivre 
leurs études.
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Les foyers pour étudiants et étudiantes comprennent 857 foyers 
au total, contribuent à la lutte contre l’abandon scolaire, en 
particulier chez les filles, lesquelles représentent environ 34 000 
bénéficiaires sur 68 000 (hommes et femmes), à savoir 50% du 
nombre total des bénéficiaires.

6. Les foyers de maternité
Les foyers de maternité offrent des services d’hébergement 
temporaire aux femmes enceintes issues de zones difficiles 
d’accès pendant la période prénatale et postnatale, non 
couvertes par les services de santé publics au moment de 
l’accouchement. Le nombre de foyers de maternité est de 11 
foyers, d’une capacité d’accueil globale de 220 bénéficiaires.

7. Les grands complexes sociaux
Les grands complexes sociaux sont des établissements de 
protection sociale, qui accueillent plusieurs catégories de 
groupes en difficulté ou précarité et exclusion. Le nombre de 
complexes sociaux est de 45, d’une capacité totale de 11084 
bénéficiaires (femmes et hommes).
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Type 
d’établissement

Nombre 
d’établissements

Capacité d’accueil
Total des bourses en 

2018 (en DH)
Total

Nombre 
de filles

Proportion 
de filles

Foyers de 
l’étudiant et de 

l’étudiante
857 67910 34000 50% 110.300.200,00

Centres d’accueil 
pour femmes en 

difficulté
32 2671 2671 100% 2.040.000,00

Centres d’accueil 
pour enfants en 

difficulté
97 9119 2187 24% 24.491.000,00

Centre d’accueil 
pour personnes 
en situation de 

handicap

64 6605 3106 47% 1.120.000,00

Centre d’accueil 
pour personnes 

âgées
35 2082 1015 49% 12.479.000,00

Centre d’accueil 
pour mendiants et 

sans-abri
9 1273 592 47% 985.000,00

Complexes 
sociaux

45 11084 4949 45% 4.771.000,00

Total 1139 100744 48520 48% 155.636.200,00





Chapitre 5
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La protection sociale constitue l’un des programmes nationaux 
les plus activement participatifs du soutien à la mise en œuvre 
de l’égalité, des droits de l’Homme, de la justice sociale et 
communautaire d’une part, et la consolidation et stabilisation 
de la paix sociale d’autre part. 

Elle assure l’accès égal et équitable aux systèmes de protection 
sociale et aux bénéfices des services publics et infrastructures, 
tout en consolidant les opportunités des femmes et des jeunes 
filles pour un accès à un développement durable, tout en 
l’aidant à améliorer leurs conditions de vie et leurs sources de 
revenus.  

1. Le chantier national de protection sociale
Le chantier national de protection sociale lancé par le 
Royaume du Maroc dans le contexte de l’adaptation de son 
modèle de développement au Maroc du présent et de l’avenir, 
vise à atteindre les objectifs de développement pour  la mise 
en œuvre d’une politique de protection sociale intégrée et 
unifiée afin de garantir le droits des citoyens des deux sexes à un 
accès équitable et égalitaire aux différents services publics et 
infrastructures durables, par: 

 � La complémentarité et l’harmonisation des nombreux 
mécanismes de protection sociale préexistants et sur 
le développement d’un système intégré pour un suivi 
systématique et une évaluation des politiques, programmes 
et mesures pertinents;

 � L’unification des méthodes de ciblage et de l’amélioration 
du mécanisme d’éligibilité pour la protection sociale par 
l’adoption d’un registre social unifié et son harmonisation 
avec les nombreux programmes sociaux préexistants;

 � La mise en place d’un accès équitable à l’assistance sociale, 
en tant que système complémentaire non-contributoire aux 
mécanismes de la sécurité sociale; 

 � L’expansion des subventions publiques conditionnelles et 
inconditionnelles destinées aux personnes dépourvues, 
groupes vulnérables et familles nécessiteuses ayant à charge 
des personnes en situation difficile et veuves; 
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 � La mise en œuvre du système de soutien social pour les 
personnes en situation de handicap, conformément au cadre 
légal lié à la promotion des droits des personnes situation de 
handicap;

 � La production de données et de statistiques liées aux 
phénomènes et risques sociaux, et établissant un suivi des 
besoins de protection sociale des différents groupes sociaux; 

 � L’adoption d’une politique unifiée pour redéployer le budget 
de réserve en vue d’atteindre l’impact escompté pour la 
durabilité sociale; 

 � La promotion des investissements à long terme dans les 
secteurs et activités menant à la création d’emplois, la 
concrétisation de la protection et du bien-être au sein de 
l’environnement social, ce qui inclut une sécurité sociale,  une 
couverture de soins de santé complète, des services sociaux, 
et une infrastructure durable, tout en garantissant leur accès 
à toutes les femmes et jeunes filles;  

 � L’amélioration de la présentation et de la qualité des services 
sociaux communautaires par l’expansion de la couverture 
sociale et médicale de base afin d’inclure toutes les catégories 
sociales, en particulier dans les services scolaires et de lutte 
contre la déperdition scolaire ainsi que le soutien à toutes les 
ressources humaines concernées;  

 � L’incitation à la participation des collectivités territoriales la 
conception, le financement et l’exécution des programmes 
de protection sociale et de développement des compétences 
dans le domaine du travail social; 

 � Le renforcement de la participation du secteur public 
dans les systèmes de protection sociale, en fournissant des 
services publics et en développant l’infrastructure, en les 
encourageant à remplir leurs obligations sociales dans le 
cadre de la loi applicable; 

 � Le renforcement de l’information et de la communication par 
rapport à de nombreux programmes d’aide sociale, par tous 
les moyens disponibles, afin d’assurer qu’ils puissent élargir leur 
portée aux groupes ciblés. 
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Cet important programme national est soutenu par un ensemble 
de méthodes articulées qui furent adoptées au fil des ans par 
le Royaume du Maroc afin d’atteindre son développement 
durable, lequel peut se résumer tel que suit:

 � La convergence des politiques, des stratégies et des 
programmes;

 � La territorialisation des différentes politiques publiques et 
programmes de développement.

2. La convergence des politiques, des stratégies et des 
programmes

Le Maroc poursuit l’adoption de l’approche de convergence 
des politiques, des stratégies et des programmes en tant que 
solution nationale à la question du développement en lien 
avec les différentes problématiques sectorielles, telle que la 
Stratégie Nationale pour l’emploi 2025, la Stratégie Nationale 
pour l’Economie Sociale 2020, la Stratégie Nationale pour le 
Développement Durable 2030, la stratégie Numérique du Maroc 
2020, la Stratégie Nationale pour la “Créativité au Maroc”, le Plan 
Maroc Vert, le Plan d’Accélération Industrielle 2020, la politique 
publique intégrée pour la protection de l’enfance, la politique 
publique intégrée pour la promotion des personnes en situation 
de handicap, la politique publique intégrée pour l’égalité, etc. 

En effet, les indicateurs du Plan Gouvernemental pour l’Egalité 
“ICRAM” qui englobent les efforts des différents acteurs afin 
d’atteindre l’égalité et la capacitation à différents niveaux et 
sous diverses formes, ont aidé horizontalement à effectuer un 
suivi du statut égalitaire et la mise en œuvre des droits à une 
échelle locale, car pour la première fois il fut centré sur la famille, 
car celle-ci dispose d’une grande capacité à constituer un 
environnement favorable permettant de renforcer et de soutenir 
le progrès des femmes et des jeunes filles.

3. La territorialisation des différentes politiques publiques et 
programmes de développement

La territorialisation des différents programmes et politiques 
publiques de développement, considérant le niveau territorial 
en tant qu’échelle la plus apte à pouvoir résoudre les principales 
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problématiques du développement dans ses diverses 
ramifications sociales, économiques et environnementales, ainsi 
que les services communautaires, et offrant le meilleur cadre 
pour exprimer les problématiques majeures en relation avec 
les divers besoins des différentes catégories de la population, 
ainsi que les spécificités de chaque partie, dans le cadre d’un 
système régional développé, contribuant ainsi à réduire les 
disparités territoriales et économiques entre les générations et 
entre les genres en leur donnant accès à leurs droits; dans le 
respect du principe d’égalité et de dignité.

4. Le développement constant du système statistique national 
relatif aux différents indicateurs genre

Le développement continu d’un système national de statistiques, 
et plus particulièrement celui lié aux différents indicateurs, est 
aujourd’hui considéré comme un mécanisme robuste permettant 
d’identifier et de définir les cibles d’intervention prioritaires, et 
d’évaluer les directions à entreprendre pour le développement 
et la modernisation, lesquelles à leur tour contribuent à réaliser un 
suivi du statut de l’égalité sous ses différents aspects notamment 
économique, social et politique, en termes de développement 
d’une information statistique au niveau géographique afin de 
permettre la préparation de rapports régionaux qui faciliteront 
l’adaptation de politiques nationales adaptées aux besoins 
locaux.

5. L’approche de ciblage
Une approche ciblée, donnant priorité aux politiques de 
développement et aux programmes envers les démunis et les 
groupes les plus durement touchés, en incluant les femmes, ainsi 
que les zones et collectivités territoriales marginalisés pour réduire 
les disparités de genre au niveau territorial d’une part mais aussi 
entre les catégories et les régions d’autre part.
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6. La démocratie participative
La démocratie participative, visant à établir un partenariat 
national impliquant tous les secteurs, institutions publiques, 
secteur privé, société civile, associations et le citoyen lui-même, 
et à tous les niveaux, à assurer des conditions d’une juste et 
équitable participation des femmes, en particulier dès lors 
qu’elles constituent 50% de la population. 

7. La gestion budgétaire sensible au genre
La Gestion budgétaire sensible au genre a permis un 
développement progressif dans la programmation du budget 
avec des résultats genre générés par la production d’une 
richesse des connaissances nécessaires ainsi qu’une série de 
mécanismes servant à évaluer les politiques publiques selon 
une perspective genre, gagnant ainsi une reconnaissance 
internationale accrue. Elle a également permis la mise en œuvre 
de plusieurs accomplissements liés au développement d’outils 
et de mécanismes visant à analyser les budgets selon le genre, 
pour enrichir le système d’information national par des données 
sensibles au genre, et de préparer les rapports du budget sensible 
au genre associés aux lois de financement. 
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