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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Les premières Assises Nationales de la Protection Sociale 

« Ensemble pour un système de protection sociale

intégré et pérenne» 
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UNE CONSTRUCTION PARTICIPATIVE POUR ÉLABORER DES SCENARII DE RÉFORME

AVANT-PROPOS : CALENDRIER DE LA MISSION D’APPUI

✓ Entretiens bilatéraux avec

26 institutions

Mai- début juin

✓ 7 ateliers pour alimenter le

diagnostic et faire une première

esquisse de scenarii de

réforme

Fin juin

✓ 7 ateliers de concertation

sur les pistes de réforme.

Septembre - octobre

▪ Assises Nationales de la

Protection Sociale

▪ Discussion et révision des

scénarii proposés suite aux

assises

Novembre - décembre

▪ Simulation des scenarii

▪ Plan de mise en œuvre des

éléments de réforme retenus

Janvier - mars

▪ Une consultation de 10 mois pilotée par le Ministère des Affaires Générales et de la

Gouvernance.



3

SOMMAIRE

1 DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

2 DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

3
ELÉMENTS D’ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION DES SCÉNARII DE 

RÉFORME



4

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL
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UN DIAGNOSTIC EXPLICITÉ DANS LE DISCOURS DU TRÔNE

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

▪ Le récent discours de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du Trône 2018,

illustre mieux que toute autre citation l’actualité du projet dans lequel s’inscrit la présente étude.

« En effet, il est insensé que plus de cent programmes de soutien et de

protection sociale, de différents formats et se voyant affecter des dizaines de

milliards de dirhams, soient éparpillés entre plusieurs départements

ministériels et de multiples intervenants publics.

En fait, ces programmes empiètent les uns sur les autres, pèchent par

manque de cohérence et ne parviennent pas à cibler les catégories

effectivement éligibles. »
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SCHÉMA ACTUEL DE LA GOUVERNANCE DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION 
SOCIALE AU MAROC 

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

Absence de système d’information unifié

Faibles coordination et convergence avec des méthodes de gouvernance et 

de ciblage différentes

Plusieurs acteurs effectuent des actions quasi-similaires, parfois dédiées 

aux mêmes populations

Comité interministériel de la protection sociale au Maroc 

(sous le pilotage du chef du gouvernement) – créé en 2018

Système non-contributif (assistance sociale)Système contributif

CNOPS

AMO 

PUBLIC

Retraite

CNSS

CIMR

CMR

14 ministères et 8 organismes sous tutelle 

pilotant près de 120 programmes avec un coût qui se chiffre à des dizaines 

de milliards de DH

Couverture maladie

RAMed

HCARA

MAL

AMB

ANAM

M. 

Intérieur

ACAPS

Mutuel-

les

RCAR

CNSS

AMO 

PRIVE

M. 

Santé

MEN

17 programmes

MDS

8 programmes

EN

19 programmes

MS

14 programmes

ADS

14 programmes

M. Intérieur

3 programmes

ANLA 

(analphabétisme)

1 programme

MJS

5 programmes

MRE

14 programmes

M. Habitat

6 programmes

Autres…
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UNE MULTITUDE D’ACTEURS ET UN MANQUE DE COORDINATION SONT À L’ORIGINE DE 
PLUSIEURS DIFFICULTÉS POUR LA PROTECTION SOCIALE

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

Une faible 

coordination et 

convergence

Une multitude de 

programmes 

et d’intervenants

Gaps de couverture des populations 

notamment vulnérables

(erreurs d’inclusion et d’exclusion)

Faible efficacité de la dépense                     

et coût de gestion excessif

Chevauchements et redondances

Insuffisance des ressources humaines

Faible implication et collaboration          

avec les collectivités territoriales

Déséquilibre majeure entre                          

le contributif et le non-contributif

UNE TRENTAINE D’ACTEURS PUBLICS ŒUVRENT 

EN MATIÈRE DE PROTECTION SOCIALE

Un système dispendieux et nécessitant à 

la fois plus de moyens
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DES DIFFICULTÉS QUI NE DOIVENT PAS FAIRE OUBLIER L’IMPORTANCE DES EFFORTS 
DÉPLOYÉS : LE VERRE EST-IL « À MOITIÉ PLEIN » OU « À MOITIÉ VIDE » ?

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ La proportion des pauvres et vulnérables est 

passé de 38,1% en 2001 à 17,3% en 2014;

▪ La proportion des pauvres et vulnérables  est 3 

fois plus élevé en zone rurale (28,9%) qu’en 

milieu urbain (9.5%) en 2014.

▪ L’espérance de vie a progressé de plus de 80% 

depuis 60 ans,  passant de 42,9 ans en 1955 à 

77,6 ans en 2015.

▪ 80% des personnes âgées n’ont pas de retraite 

et seulement 50.6% dispose d’une couverture 

médicale.

▪ Un système de protection sociale « mature » du 

fait de l’existence d’un volet contributif et d’un volet 

non-contributif.

▪ Déséquilibre considérable entre les régimes

contributifs (majorité des ressources et minorité 

des bénéficiaires) et les systèmes non 

contributifs d’assistance sociale.

▪ Un intérêt croissant, dont le discours Royal est 

l’apogée : existence de rapports (ONDH, HCP, 

Ministères, etc.) sur les effectifs et les 

caractéristiques sanitaires, sociales et éducatives 

des populations cibles (enfants, PSH, personnes 

âgées, etc.).

▪ Dans le dernier rapport du BIT sur la protection 

sociale, de nombreux endroits où les données 

du Maroc ne sont pas renseignées, trahissant 

les lacunes du suivi statistique dans ce 

domaine.

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL



9

SYNTHÈSE DES ÉLARGISSEMENTS EFFECTUÉS RÉCEMMENT OU EN COURS 
D’OPÉRATIONNALISATION

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

▪ AMO :

➢ AMO des étudiants (fait)

➢ AMO des travailleurs non-salariés (TNS) (en cours)

➢ AMO des ascendants (parents) des affiliés CNOPS (en cours)

▪ Retraite :

➢ Retraite des TNS (en cours)

▪ RAMed :

➢ Accès aux migrants régularisés (fait)

▪ TAYSSIR :

➢ Elargissement aux communes rurales et péri-urbaines pauvres.
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SYNTHÈSE SWOT DU SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE AU MAROC

DIAGNOSTIC

▪ L’existence de nombreux projets en cours et de 

nombreuses problématiques à traiter engendre une 

inquiétude quant à la coordination et la cohérence de 

ces éléments ; 

▪ Un chantier de réforme important et avec de 

nombreuses composantes pouvant mener à une 

réforme au-delà des moyens pouvant être alloués.

▪ La protection sociale constitue une priorité Royale 

et gouvernementale ;

▪ Une vision intégrée de la protection sociale; 

développée par le MAGG constituant une base solide 

à la formulation de scenarii de réforme ;

▪ Un rapport complet du CESE (2018) avec des 

recommandations spécifiques pour le renforcement du 

système de protection sociale ;

▪ De nombreux projets en cours, tels que le projet de 

régionalisation avancée, les registre RSU & RUP, la 

réflexion sur les transferts monétaires harmonisés.

▪ Une grande insuffisance de ressources humaines 

(en termes de formation et de personnel disponible) ; 

▪ Des ressources financières jugées insuffisantes

pour garantir la complète mise en œuvre des 

programmes (infrastructures, matériel, etc.) ; 

▪ Une prise en charge importante assurée par la 

société civile (sans cadre strict et sans normes) ;

▪ Une gouvernance faible (coordination, mise en 

œuvre, suivi et évaluation) du fait de l’absence 

d’institution dédiée.

▪ Une prise de conscience générale de l’impératif 

d’agir et des efforts considérables ont été entrepris 

depuis plusieurs années ;

▪ Des acquis en matière de programmes sociaux et 

notamment l’existence d’une centaine de programmes 

recensés, mais aussi en termes juridiques permettant 

un socle de définition des droits à garantir ; 

▪ Une conviction affichée qu’il est plus que jamais 

important de « travailler ensemble ».

TO

WS

SWOT = Strength, Weakness, Opportunity & Threat
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DIAGNOSTIC                                

PAR COMPOSANTE

2
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RISQUES ECONOMIQUES ET SOCIAUX PROPRES À CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE

CYCLE DE VIE RISQUES CORRESPONDANT

ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
Mortalité, malnutrition, maladies, non-préscolarisation, 

abandon familiale, garde inadéquate, …

ENFANTS 6-15 ANS
Non scolarisation et abandon scolaire, travail des 

enfants, maltraitance, etc. 

JEUNES 15-24 ANS

Analphabétisme, non accès aux services de formation,

comportements à risque, grossesses précoces, mortalité 

maternelle, violence basée sur le genre, maladie

ADULTES 25-59 ANS

Perte d’emploi, accidents de travail, maladies 

professionnelles, analphabétisme, mortalité maternelle, 

violence basée sur le genre, maladie

PERSONNES AGEES DE PLUS DE 60 

ANS

Absence de revenu, maladie, handicap, abandon et 

faible appui familial, isolement, dépendance, etc.

▪ Cette réflexion par groupe de population-cible sous-tend également une réflexion en termes de

risques spécifiques à chaque étape de la vie.

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL
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UN DÉCOUPAGE DES PROGRAMMES SELON UNE APPROCHE CYCLE DE VIE

DE NOMBREUX PROGRAMMES (134) DE PROTECTION SOCIALE ACCOMPAGNENT LES 
CITOYENS TOUT AU LONG DE LEUR VIE…

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

Autres programmes transversaux 

4 programmes

5 Acteurs

Populations en situation difficile

33 Programmes

8 Acteurs (Sans les ONGs)

Enfants &  Adolescents 

30 Programmes

7 Acteurs

Personnes Agées

12 programmes

8 Acteurs

CMU

19 Programmes

6 Acteurs

PSH : 

8 Programmes

6 Acteurs (sans les ONGs)

Population en âge d’activité

28 programmes

9 acteurs
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EXEMPLES DE PROGRAMMES DE PROTECTION SOCIALE EXISTANT SELON LE CYCLE DE 
VIE OU LES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

DIAGNOSTIC TRANSVERSAL

Ces programmes ont été recensés auprès des Ministères.

Populations Exemples de Programmes existants de protection sociale

PETITE ENFANCE (0-5 

ANS)
▪ Dar Al Oumouma, éducation préscolaire , formation des éducateurs en établissements préscolaires,

programmes da santé , de nutrition, de vaccination, gratuité des soins de santé primaire;..;etc

ENFANCE (6-17 ANS)
▪ Appui scolaire Internat, dar Attalib.a

▪ Tayssir et DAAM + fonds d’Entraide Familiale

APPUI ÉTUDIANT
▪ Bourses pour étude, appui à la formation professionnelle et l’insertion, formations pour les jeunes et

populations en âge d’activité

POPULATION ACTIVE
▪ Programme d'appui à l'auto-emploi, programme des travaux publics à haute intensité de main

d'œuvre, etc.

PERSONNES ÂGÉES 

(60+)
▪ Centres de gériatrie, campagne « PA trésor dans tout foyer », etc.

PERSONNES PLACÉES 

DANS DES 

INSTITUTIONS DE 

PROTECTION SOCIALE

▪ EPS, Centres sociaux et complexes multifonctionnels, UPE, Dar Mowatine, centres de sauvegarde ,

établissements pour personnes en situation difficile , programmes de formation des ressources

humaines des établissements , établissement pour enfants en situations difficiles, Maisons de prise

en charge des enfants abandonné (Kafala), Irtikae;

PERSONNES EN 

SITUATION DE 

HANDICAP

▪ COAPH , programme d’empowerment social et économique des femmes et jeunes filles (handicap

moteur), Appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap , encouragement à l’auto-

emploi des personnes en situation de handicap, Aides techniques et appareillages au profit des

personnes en situation de Handicap ,

TOUTES LES 

CATÉGORIES D’ÂGES 

ET MÊME UNIVERSEL

▪ Accompagnement et développement social des projets de la résorption de l’habitat insalubre,

animation sociale de proximité, subventions (caisse de compensation), etc.
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▪ Quelles actions pour renforcer la résilience de la famille ?

▪ Quelles actions pour la protection sociale des enfants dans sa complémentarité avec la

prise en charge sanitaire et éducative ?

▪ Quel rôle pour les travailleurs sociaux ?

COMPOSANTE N°1 : LES ENFANTS

DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ Le taux de mortalité maternelle est passé de 337 (pour 

100.000 naissances vivantes) en 1985-1991 à moins 

de 73 en 2017 : une réduction de 78.3 en moins de 30 

ans. Pour mémoire, il est de 140 en Algérie 

aujourd’hui…

▪ La mortalité des enfants a été divisée par 2 sur les 15 

dernières années (on est passé de 47‰ en 2003 à 

22‰ aujourd’hui). Le Maroc fait mieux que l’Égypte 

(24‰), que l’Algérie (26‰).

▪ Sur des éléments de base de la protection sociale, le 

Maroc a réussi à atteindre une protection quasi-totale :

➢ 98,8% des enfants sont vaccinés ;

➢ la scolarisation des enfants au primaire est 

passée de 89% en 2005 à 99,1% en 2017.

▪ La mortalité maternelle (73/100.000 au Maroc) est 

supérieure à son niveau en Tunisie (62), en Jordanie 

(58), en Égypte (33) ou au Liban (15).

▪ Les taux de mortalité maternelle étaient inégaux dans 

les années 1985-1991 (284/100.000 dans l’urbain, 

362 dans le  rural) et ils se sont creusés depuis 

(2017 : 44.6 dans l’urbain et 111 dans le rural).

▪ Persistance du retard de croissance des enfants qui a 

presque stagné en milieu rural à 20.5% pour les 

enfants de moins de 5 ans entre 2011 et 2018.

▪ La mortalité infantile (22‰ au Maroc) est de 18‰ en 

Jordanie et de 14‰ en Tunisie.

▪ Seulement 49.5% des en enfants au Maroc sont 

préscolarisés.

Sources : BIT, Mapping MAGG-UNICEF

ATELIER DE 

REFLEXION
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COMPOSANTE N°2 : LA POPULATION ACTIVE

DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ Volonté politique affichée forte : consultation tripartite 

conduite par le ministère de l’Emploi et des Affaires 

sociales en 2014, avec un diagnostic puis l’adoption 

en 2015 de la « Stratégie Nationale pour l’Emploi 

2015-2025. Ambition : « une nouvelle approche » de 

la politique de l’emploi » et mettre l’emploi « au centre 

de l’action publique »

▪ Avec la création de l’indemnité perte d’emploi en 

2014, le Maroc devient l’un des très rares pays 

d’Afrique à couvrir ce risque.

▪ La CNSS a réalisé d’importants progrès dans la lutte 

contre l’informel.

▪ Seulement 9 400 personnes en moyenne chaque 

année sur les 25 000 demandes déposées en 2016.

▪ La loi de finances pour 2018 a consacré moins de 

0,5% du total des dépenses de l’État à la politique 

de l’emploi.

▪ Les 40.000 accidents du travail par an (dont 3.000 

décès) ne sont couverts par une assurance sociale 

qu’à une infime minorité.

▪ On estime encore à 800.000 les salariés qui ne sont 

pas déclarés à la CNSS.

Source : BIT

▪ Quelles actions pour mettre en œuvre une protection sociale adaptée, et couvrant

contre les risques inhérents au travail ?

➢ Le risque perte d’emploi.

➢ Les accidents du travail et les maladies professionnelles.

➢ Le travail informel, comme un risque.

ATELIER DE 

REFLEXION
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COMPOSANTE N°3 : LES PERSONNES ÂGÉES

DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

Sources : BIT, ONDH

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ 40% des personnes âgées sont couvertes par un 

dispositif de protection sociale, contre seulement 

34% en Tunisie et 37% en Égypte.

▪ Le taux de pauvreté des personnes âgées est 

passé de 9,3% en 2006 à 2,2% en 2015.

▪ Le plan Santé 2025 présenté au début de l’année 

2018 prévoit de nombreuses actions telles que : 
➢un programme de vaccination gratuite contre la 

grippe saisonnière ;

➢ la prise en charge gratuite de la pneumopathie ;

➢ la mise en place de 3 centres de gériatrie de courte 

durée, 6 autres en construction ;

➢ la mise en place d’un référentiel de prise en charge 

de personnes âgées avec la mise à disposition 

gratuite de prothèses auditives, de lunettes, etc.

▪ 80% des personnes de plus de 60 ans n’ont pas 

de retraite

▪ En matière de retraite, les inégalités s’empilent : 
➢ les retraités de la CNSS touchent en moyenne 

1.924 dirhams, ceux du RCAR 4.861 dirhams et 

ceux de la CMR 6.875 dirhams.

▪ En 2015, 1 personne âgée sur 10 est 

vulnérable à la pauvreté, taux quatre fois plus 

élevé en milieu rural qu’en milieu urbain (15% 

contre 4%). 
➢En considérant la pauvreté et la vulnérabilité dans 

son ensemble, 11% des personnes âgées sont 

fragilisées monétairement, 20% pour les ruraux et 

5,2% pour les urbains. 

▪ 67,3% des personnes âgées sont analphabètes,

▪ 14,5% des personnes âgées ne vivent pas dans 

des conditions de logement convenables.

▪ Comment renforcer les familles dans leur rôle de protection des risques de

dépendance et d’isolement des personnes âgées ?
ATELIER DE 

RÉFLEXION
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COMPOSANTE N°4 : LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

Sources : BIT, MFSEDS (enquêtes nationales 2004 et 2014)

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ Le Maroc a ratifié la Convention Internationale 

relative aux Droits des Personnes Handicapées 

(CIDPH) et son protocole facultatif en avril 2009.

▪ Loi-cadre 97-13 relative à la protection et à la 

promotion des droits des PSH.

▪ Entre l’enquête de 2004 et 2014, on constate une 

baisse du nombre de PSH sans éducation : de 

72% à 66%.

▪ En 2004, 80% des PSH déclaraient que les soins 

généraux leur étaient inaccessibles faute de 

moyens, contre 63% en 2014.

▪ Les deux tiers des personnes en situation de 

handicap (66,9%) ne bénéficient d’aucun régime 

de sécurité sociale.

▪ Les risques sociaux se cumulent : les PSH ont 

du mal à trouver un emploi et donc sont peu 

couverts (moins de 10% sont à la CNSS ou la 

CNOPS) : le taux de chômage des PSH est 4 

fois plus élevé que le taux de chômage national 

de 10,6% (2014). 

▪ Seulement 19,4% des PSH sont couvertes par 

un régime de protection sociale , dont 34.1% 

sous le statut d’assuré direct et 62.3% en tant 

qu’ayant droit.

▪ Comment renforcer la participation des personnes en situation de handicap à la vie

sociale ?

▪ Comment développer une prise en charge adaptée et basée sur l’autonomisation ?

ATELIER DE 

REFLEXION
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COMPOSANTE N°5 : LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE

DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

Sources : BIT, MFSEDS

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ 61% (fin 2017) de la population est couverte 

(bénéficiaires réels) contre la maladie (assurance 

maladie obligatoire, caisses internes, assurances 

privées et RAMed).

▪ Projets d’extension de la couverture avec un 

objectif de couverture de la population à 90% d’ici 

2021 (AMO travailleurs non-salariés, AMO des 

parents, etc.).

▪ 39% de la population n’est couverte par aucun 

régime. 

▪ L’essentiel de la population active en zone rurale 

ne bénéficie d’aucune couverture médicale : 

92,2% de la population rurale, contre 65,5% de 

la population active en zone urbaine. Ce clivage 

suit surtout la structure de l’emploi et des 

secteurs d’activité.

▪ Des organes de gestion distincts pour l’AMO, 

selon le type de population couverte, entraînant 

des différences dans les modalités de cotisation 

et de couverture.

▪ Comment élargir la couverture de manière soutenable ? Quel organigramme de la

gouvernance ?

▪ Quelles pistes d’actions pour le renforcement du système de soins.

ATELIER DE 

REFLEXION
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COMPOSANTE N°6 : LES « AUTRES POPULATIONS VULNÉRABLES »

DIAGNOSTIC PAR COMPOSANTE

« VERRE À MOITIÉ PLEIN » VS. « VERRE À MOITIÉ VIDE »

▪ Une prise de conscience sur le sort des personnes en 

établissements de protection sociale (Rapport de la Cour 

des Comptes 2018, loi 14-05 de mise à niveau des EPS).

▪ Dispositif de veille sociale de l’Entraide Nationale.

▪ Une politique active en matière d’habitat : programme Ville 

Sans Bidonville, programmes de logements sociaux, etc.

▪ Une société civile très active.

▪ Très peu de données chiffrées sur ces populations 

vulnérables, rendant leur prise en charge complexe : 

effectif total non renseigné, des catégories de 

populations plurielles faisant face à des risques très 

divers.

▪ Des groupes de populations qui passent entre les mailles 

du filet.

▪ Sur les établissements ayant participés à l’enquête de la 

Cour des Comptes (2018), 23% sont en sur-effectif de 

9% à 800% et 54 établissements exerceraient sans 

autorisation 

▪ Quelles actions pour prévenir les risques en renforçant le capital humain ?

▪ Comment renforcer la résilience de la famille pour permettre des alternatives à

l’institutionnalisation ?

ATELIER DE 

REFLEXION
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ELÉMENTS D’ORIENTATIONS 

POUR L’ÉLABORATION DES 

SCÉNARII DE RÉFORMES

3



22

6 CONVICTIONS GLOBALES POUR APPRÉHENDER LA RÉFLEXION SUR L’ÉLABORATION 
DE PISTES DE RÉFORME

ELÉMENTS D’ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION DES SCÉNARII DE RÉFORMES

L’HISTOIRE PRIME                                

SUR LA RATIONALITÉ

CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN 

SONT CEUX POUR LESQUELS          

LA PROTECTION SOCIALE EST              

LA PLUS DIFFICILE À ORGANISER

AUCUN « FREE LUNCH »                 

MAIS PLUTÔT                                              

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

EN MATIÈRE SOCIALE, « MIEUX VAUT 

PRÉVENIR QUE GUÉRIR »

PRENDRE EN COMPTE LES 

SPÉCIFICITÉS MAROCAINES

LA PROTECTION SOCIALE EST          

UN SYSTÈME VIVANT                         

DEVANT ÊTRE PILOTÉ

▪ Les systèmes de protection sociale se construisent selon des processus

historiques et sont donc fragmentés.

▪ « Loi d’extension » : aujourd’hui au Maroc, les populations formelles

salariées ont progressivement été couvertes contre tous les risques

contrairement aux personnes du secteur informel, les enfants hors du

système scolaire, etc. lesquels sont plus difficiles à couvrir.

▪ Indépendamment de tout aspect humain, la protection sociale coûte cher

mais est un élément clé du développement économique et ne doit donc

surtout pas être comprise comme un « guichet ouvert ».

▪ La protection sociale est d’autant plus efficace qu’elle permet d’anticiper, et

cet aspect est une très forte incitation à mieux protéger les enfants.

▪ Le socle fait par le BIT (protection des enfants, des actifs, des personnes

âgées et la couverture médicale) doit être élargi face au besoin au Maroc de

protéger les personnes handicapées et les populations vulnérables.

▪ La protection sociale est largement déterminée par l’histoire et ses forces

internes de développement sont limitées à une frange minoritaire de la

population qu’il est nécessaire d’étendre selon un pilotage stratégique

quantitatif et opérationnel.
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LA RÉFORME DOIT PERMETTRE DE REMODELER LE SYSTÈME DANS SON ENSEMBLE 
AUTOURS DE NOMBREUX OBJECTIFS

ELÉMENTS D’ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION DES SCÉNARII DE RÉFORMES

6. Rendre l’assistance sociale 
plus visible pour la 

population

2. Améliorer le rendement 
social (recherche de résultats : 
réduction de la pauvreté, accès 
aux services sociaux de base, 

etc.)

3. Renforcer la pertinence et 
la qualité du ciblage (limiter 

les erreurs d’inclusion et 
d’exclusion)

4. Réduire la dilution des 
programmes (notamment du 
fait des faiblesses en matière 

de ciblage)5. Rationaliser les frais de 
gestion excessifs (notamment 
causé par un nombre important 

d’acteurs gestionnaires)

7. Elargir la couverture 
sociale aux populations 

nécessiteuses

1. Augmenter la résilience des 
familles en renforçant et 

développant les transferts 
monétaires8. Renforcer les données 

disponibles en matière de 
populations cibles, 

notamment pour une 
meilleure évaluation
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DES OBJECTIFS QUI PEUVENT SE RÉSUMER EN 4 AXES D’ACTION

ELÉMENTS D’ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION DES SCÉNARII DE RÉFORMES

RATIONALISER LE SYSTÈME 

DE PROTECTION SOCIALE

RENFORCER LA 

GOUVERNANCE 

COORDONNÉE

ETENDRE LA PROTECTION 

SOCIALE

FINANCER LA PROTECTION 

SOCIALE

1

2

3

4

▪ Une rationalisation passant par la suppression de

doublons entrainant des fusions et des suppressions de

programmes.

▪ Limiter l’éclatement des acteurs et des programmes, et

appréhender la protection sociale suivant une logique de

cycle de vie (coordination suivant la population cible).

▪ L’extension de la protection sociale passe par la mise en

œuvre des extensions en projet concernant le volet

contributif et par la proposition de pistes d’extension des

programmes mais aussi en améliorant le ciblage.

▪ Augmenter progressivement l’enveloppe dédiée à la

protection sociale, en planifiant rigoureusement cette

augmentation et en cherchant des sources de

financement.
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▪ La logique souhaitée pour cette réforme de la protection sociale est celle du développement humain. Pour

cela, le but visé est celui de la résilience de la famille, en tant que « noyau protecteur ».

▪ L’outil privilégié est le transfert monétaire (TM), qui a fait ses preuves, au Maroc (Tayssir et DAAM) et à

l’international. Il est un puissant outil de simplification, de rationalisation, d’efficacité et de ciblage.

▪ Les difficultés de ciblage des TM existants pourront être résolues grâce à la méthode de scoring du RSU. Sur

cette base, les TM pourront être harmonisés et développés et ainsi pallier les difficultés actuelles de

l’assistance sociale.

UNE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER LES TRANSFERTS MONÉTAIRES GRÂCE À LA MISE EN 
ŒUVRE DU REGISTRE SOCIAL UNIQUE (RSU)

ELÉMENTS D’ORIENTATIONS POUR L’ÉLABORATION DES SCÉNARII DE RÉFORMES

AVANTAGES DES TRANSFERTS MONÉTAIRES 

POUR LES FAMILLES POUR L’ETAT

▪ Permet de donner les moyens à un foyer 

d’accéder à ses droits : de prendre en charge et 

garder leurs enfants, leurs personnes âgées, ou 

les membres en situation de handicap. 

▪ Augmenter le pouvoir d’achat des ménages. 

▪ Permet éventuellement que les familles 

reprennent à leur charge les membres placés en 

EPS.

▪ Permet de réduire le phénomène d’abandon des 

enfants et permettant à ces derniers de se 

développer et grandir dans leur environnement 

familial.

▪ Rationalisation et optimisation des budgets et 

des coûts de gestion. 

▪ Réduction du nombre d’acteurs impliqués.

▪ Convergence et complémentarité des 

programmes.

▪ Plus de visibilité des efforts fournis en matière 

d’assistance sociale.

▪ Plus de maîtrise et plus de clarté sur les 

dépenses en matière d’assistance sociale et sur 

les groupes bénéficiaires.


