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L’APPUI À LA RÉFORME DE LA PROTECTION SOCIALE EST 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 avec le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance.
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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)

AVANT-PROPOS : RÉFORMER L'ASSISTANCE SOCIALE GRÂCE AUX TRANSFERTS MONÉTAIRES

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.
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PRESENTATION DE LA 

COUVERTURE SANITAIRE 

UNIVERSELLE (CSU)

1



6

ORGANISATION ET CADRAGE DE LA COUVERTURE MÉDICALE DE BASE (CMB)

PRESENTATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE (CSU)

AMO RAMed

Couverture médicale 

de base

Actifs, retraités des 

secteurs public et privé 

et leurs ayants droit

Personnes démunies 

non couvertes par un 

régime d’assurance 

maladie

Gestion financière         

du RAMED

ANAM : 
Encadrement
technique

Régimes

Bénéficiaires

Financement

Organismes

gestionnaires

Cotisations 

(salariales et patronales)

Etat et collectivités 

territoriales + 

bénéficiaires vulnérables

Régulateur

http://www.assurancemaladie.ma/index.php
http://www.assurancemaladie.ma/index.php
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▪ L’architecture de l’AMO comprend plusieurs organes de gestion distincts, selon le type de population

couverte. En conséquence, il existe des modalités différentes de cotisation et de couverture.

UN SYSTÈME D’AMO CONSTRUIT AU FIL DU TEMPS, EN 5 COMPOSANTES, ENCORE 
INACHEVÉ

PRESENTATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE (CSU)

Source : CESE, Protection Sociale au Maroc : revue, bilan et renforcement

des systèmes de sécurité et d’assistance sociales, 2018

Régimes

Bénéficiaires

Date de démarrage 

Organe de gestion 

Régulateur

AMO

Employés du 

secteur public
Étudiants

Employés du

secteur privé 
TNS

Populations 

spécifiques

Août 2005 Janvier 2016 Août 2005 En cours Juillet 2007

Caisse interne et 

Assurances 

privées

L’EXISTENCE DE COMPOSANTES DISTINCTES SELON DES CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES
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ETAT DES LIEUX

2
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LE PROCESSUS D’EXTENSION DE L’ASSURANCE MALADIE EST EN COURS ET PLANIFIÉ

ETAT DES LIEUX

Salariés du public

Salariés du privé

Populations démunies 

(RAMedistes) Personnes non éligibles aux 

régimes actuels :

- Aides familiales, rentiers, 

chômeurs, MRE de retour, etc.

Travailleurs non-salariés (en 

cours de mise en oeuvre)

Etudiants

Populations de l’article 114

Parents des salariés du secteur 

public (circuit d’adoption)

Objectif 2021 : couverture de 90% de la population Gap de couverture

Situation actuelle : 61% (fin 2017) de la population est couverte (bénéficiaires réels)

Source : ANAM



10

▪ 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2017, contre une

moyenne de 332 décès entre 1985-1991.

DES INDICATEURS QUI MONTRENT DE GRANDES AVANCÉES SANITAIRES ET SOCIALES

ETAT DES LIEUX

Sources : ENPSF 2018,ONDH.

Mortalité 

maternelle

▪ La mortalité infantile a baissé de 57‰ à 18‰ entre 1992 et 2018.Mortalité 

infantile

▪ L’espérance de vie a progressé de plus de 80%, passant de 42,9 ans en

1955 à 77,6 ans en 2015.

Espérance 

de vie
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▪ L’augmentation des maladies

chroniques est la conséquence de

la transition épidémiologique :

véritable défi pour les régimes

d’assurance maladie et pour les

structures de santé qui doivent

adapter leur prise en charge.

LE MAROC VIT UNE TRANSITION ÉPIDÉMIOLOGIQUE MAJEURE, NOTAMMENT 
PROVOQUÉE PAR LE VIEILLISSEMENT DE SA POPULATION

ETAT DES LIEUX

Source : ENPSF, 2011 et 2018

SUR LES 7 DERNIÈRES ANNEES, LES PERSONNES ATTEINTES    

D’AU MOINS UNE MALADIE CHRONIQUE ONT CRU DE 13%

Quatre affections de longue

durée concentrent 73,1% des

dépenses en santé publique

20.4
15.5 18.2

22.5
18.6 21

Urbain Rural Ensemble

2011

2018

Sédentarité Alimentation Tabagisme 

Hyper-

tension 

Autres maladies 
Diabète

In
fo

rm
e
r

S
e
n
s
ib
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e
r

Facteurs de risque

Maladies chroniques

PRÉVENTION

UNE PRISE EN CHARGE QUI DOIT METTRE                                               

LA PRÉVENTION AU PREMIER PLAN
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DÉFICITS DES PROGRAMMES 

(DIAGNOSTIC)

3
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▪ En 2015, ce sont près de 11 millions de

personnes qui ne sont couvertes par

aucun régime malgré l’instauration du

RAMED qui a permis d’étendre la

couverture à près de 8 millions de

personnes supplémentaires.

CONSTAT 1 : UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA POPULATION EST SANS COUVERTURE

DÉFICITS DES PROGRAMMES (DIAGNOSTIC)

Source : ANAM

6.6 6.8
7.6 8 8.4 8.7 9.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

… MALGRÉ UNE EXTENSION DE L’AMO DE 5,4% EN MOYENNE PAR AN [EN MILLIONS]

PLUS D’UN TIERS DE LA POPULATION MAROCAINE DEMEURE SANS COUVERTURE [2015]…

CNOPS
8% CNSS

9%
Caisses 
internes

5%

Assurances 
privées

11%

RAMed
28%

Population 
encore non 

couverte
39%

Source : ANAM
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▪ Le système de l’assurance maladie obligatoire se heurte à un « restant à charge » qui demeure élevé et

qui représente en moyenne plus d’un tiers du coût des prestations (2016).

CONSTAT 2 : LES DÉPENSES DE SOINS A CHARGE DE L’ASSURÉ SONT EN HAUSSE

DÉFICITS DES PROGRAMMES (DIAGNOSTIC)

Source : CESE (Protection Sociale au Maroc : revue, bilan et renforcement

des systèmes de sécurité et d’assistance sociales, 2018) et ANAM

26.80%
29.60% 30% 31.40% 32.10% 31.90% 31.30%

33.10%
35.40% 35.60% 34.30%

36.40% 37.20%
39.90%

28.30%
31.30% 31.90% 32.50% 33.80% 33.90% 35.20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Secteur public

secteur privé

Total

UN « RESTE À CHARGE » DE L’ASSURÉ DE PLUS DE 35% DU COÛT DES SOINS

▪ Les causes de l’augmentation du « restant à charge » sont :

➢ une non-révision des tarifs nationaux de référence (TNR) par les prestataires de soins du secteur privé (les TNR étant

souvent en dessous du prix coûtant) ;

➢ des actes non-pris en charge dans la nomenclature des maladies et des actes ;

➢ un certain nombre de médicaments non-remboursables.
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CONSTAT 3 : LE RAMED EST UN DISPOSITIF PERTINENT MAIS QUI FAIT FACE À DE
MULTIPLES DEFIS

Source : « Le Régime d’assistance médicale (RAMed) au Maroc : les

mécomptes du volontarisme et de l’opportunisme »- Jean-Noël Ferrié, Zineb

Omary et Othmane Serhan

DÉFICITS DES PROGRAMMES (DIAGNOSTIC)

Aléas de mise en 

œuvre

▪ Multitude d’intervenants dans le processus avant la prise en charge effective.

▪ Frais de pharmacie, analyses biologiques, etc., non pris en charge.

▪ Pas de distinction entre les maladies chroniques avec les autres pathologies.

Mécanisme de 

financement 

▪ Cotisations de la population vulnérable en décélération.

▪ Allocation restreinte de ressources financières.

▪ Inadéquation entre les ressources allouées et les frais engagés.

▪ Inexistence d’un mécanisme de facturation pour évaluer le coût réel.

Pertinence                 

du ciblage

▪ Accès conditionnel : effets de seuil, erreurs d’inclusion et d’exclusion.

▪ Erreurs d’inclusion sous l’effet de critères des conditions de vie utilisés.

Infrastructures et 

coordination limitée

▪ « Régulation par la pénurie » : spécialités limitées et carences des ressources au

niveau des structures annexes (prestations, matériels, …), notamment en milieu

rural.

▪ Coordination limitée entre les différents niveaux d’infrastructures engendrant

des coûts supplémentaires à la charge du patient et/ou impactant négativement

l’état de santé et avec une aggravation de la pathologie.

▪ En conséquence : des comportements d’évitement des personnes non-affiliées,

ou de non-renouvellement pour ceux qui le sont.

Insuffisances 

sanitaire, financière 

et humaine

▪ La mise sous tension du système sanitaire sous l’effet de la stimulation de la 

demande avec l’instauration du RAMED a mis en avant ses insuffisances.
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CONSTAT 4 : LA CARTE SANITAIRE 2018 AFFICHE DES DÉSÉQUILIBRES 

DÉFICITS DES PROGRAMMES (DIAGNOSTIC)

Au niveau des établissements publics de santé, en 2017, 11.848 médecins dont 7.414

spécialistes ont été comptabilisés au sein de 2.101 centres de soins de santé

primaires et 264 établissements hospitaliers (dont centres psychiatries et centres

d’hémodialyse).

1.124 professionnels de santé médicaux exercent en milieu rural soit seulement 10%

de l’ensemble. A titre de comparaison la région de Casablanca-Settat compte à elle

seule 3.000 professionnels

Parmi les médecins spécialistes, on dénombre, entre autres, 471 spécialistes de

gynécologie-obstétrique, 316 en médecine du sport, 213 en psychiatrie, 189 en

médecine du travail et 5 en toxicologie

La carte sanitaire de janvier 2018 nous permet de relever                                 

un certain nombre de déséquilibres

Disparités 

régionales

Insuffisance de 

médecins 

(spécialistes 

notamment)
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PROPOSITIONS DE RÉFORMES

4
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L’ASSURANCE MALADIE : 2 PROPOSITIONS POUR UNIFIER LE SYSTÈME 

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

▪ L’assurance maladie obligatoire se différenciant

du régime RAMed, il convient ici de conserver

cette distinction.

▪ Les 5 composantes de l’AMO pourraient être

harmonisées et unifiées au sein d’un même

organisme (CMAM) et continuer son processus

d’intégration de nouvelles populations (TNS et

ascendants).

▪ Le RAMed continuerait à suivre sa propre

logique, qu’il soit géré par un nouvel organisme

ou intégré au sein du même organisme que

l’AMO.

Scenario n°1 : unifier l’Assurance Maladie 

Obligatoire (AMO)

▪ Unification au sein d’une même caisse :

➢ Intégration du RAMed à la CMAM : le

RAMED devient un système par lequel l’Etat

paye une assurance pour les bénéficiaires.

➢ Harmonisation des paramètres (cotisations

et prestations/panier de soins) entre affiliés

CMAM et CNSS.

➢ Fusion des gestions au sein d’un même

organisme.

➢ En parallèle : intégration des travailleurs

non-salariés et des ascendants (parents).

▪ Le RAMed devient alors véritablement du

ressort de l’assurance maladie.

Scenario n°2 : créer un bloc unifié 

d’assurance maladie (AMO + RAMed)

Unifier au sein de la CMAM suppose qu’à l’intérieur même de la caisse, il n’y aurait pas de frontière 

entre les composantes.
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▪ En parallèle, cette structure unique devrait pouvoir donner lieu à des chantiers tels que :

PROPOSITIONS D’ACTIONS AU SEIN D’UN SYSTÈME D’ASSURANCE MALADIE RÉFORME

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

PISTES DE RÉFORME COMMENTAIRES

1. HARMONISATION DES 

COMPOSANTES DE L’AMO

▪ Alignement sur la base d’un panier de soins médian, calculé pour 

équilibrer actuariellement l’ensemble du dispositif. 

2. INTÉGRATION DES POPULATIONS DE 

L’ARTICLE 114
▪ Fixation d’un ticket d’entrée (équilibre technique)

3. DÉPLAFONNEMENT DES 

COTISATIONS 

▪ Pour améliorer le financement (mais attention à la contrainte de 

coût du travail, qui fragilise la lutte contre l’informel)

4. RÉVISION DE LA TARIFICATION 

NATIONALE DE RÉFÉRENCE (TNR) 

▪ Prise en compte des prix actuels des soins ;

▪ Création d’un système de niveaux de tarification adéquats aux

différentes spécialités ;

▪ Veiller à l’équilibre de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

▪ Développement d’une couverture médicale complémentaire.

5. RENFORCER LE FINANCEMENT 

(HORS COTISATIONS)

▪ Optimisation de la gestion des réserves, des placements et des 

investissements.

▪ Recherche de nouvelles sources de financement hors cotisations 

6. RENFORCEMENT DES BONNES 

PRATIQUES
▪ Amélioration des modalités de contrôle et de gestion. 



20

PROPOSITIONS D’ACTIONS CONCERNANT LE RAMED

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

▪ Le RAMED doit-il être transformé en un système d’assurance subventionné par l’Etat ?

▪ Doit-il être unifié au sein du même organisme gestionnaire de l’AMO ?

THÉMATIQUE PISTES DE RÉFORME OBJECTIFS

1. FINANCEMENT
▪ Enveloppe budgétaire de l’Etat directement 

allouée à son organisme gestionnaire.

▪ Assurer un financement 

régulier, pérenne et suffisant 

(fidèlement à l’art. 126 de la 

loi 65-00).

2. MEDICAMENTS
▪ Recourir à la prise en charge des 

médicaments au sein du niveau ambulatoire

▪ Diminuer la part de dépense 

de santé des ménages 

démunis.

3. CRITERES 

D’ELIGIBILITE

▪ Révision des critères d’éligibilité : 
➢ sur la base du scoring du RSU ; 

➢ instaurer un rythme régulier d’actualisation.

▪ Des critères en accord avec 

les modes de vie actuels 

(modes et niveaux de 

consommation, inflation, 

etc.). 
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PROPOSITION DE RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ (1/3) : 
HORIZON CIBLE

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

« Haute autorité de santé » Ministère de la Santé

Agence du Médicament, de la 

pharmacie et de la 

parapharmacie

▪ Evaluation ;

▪ Recommandation de bonnes 

pratiques ;

▪ Certification et accréditation, 

et information des usagers ;

▪ Elaboration de manuels et 

guides pratiques.

ORGANE DE RÉGULATION 

GÉNÉRALE
PRESTATAIRE DE SOINS AGENCE SECTORIELLE

▪ En tant que prestataire le MS 

conserve l’essentiel de ses 

prérogatives actuelles 

réparties dans 7 directions 

centrales.

▪ Ses missions sont celles de la 

Direction du Médicament et de 

la Pharmacie (MS).

CARTE SANITAIRE 

Outil de planification sur 10 ans

▪ Reflétant les moyens financiers et humains du pays et déterminant 

les modalités d’implantation des infrastructures sanitaires, dans une 

logique de réduction des disparités régionales.
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PROPOSITION DE RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ (2/3) : 
UN SYSTÈME À 3 ENTITÉS AVEC DES RÔLES BIEN DÉFINIS

PROPOSITIONS DE REFORMES

« Haute autorité de santé Ministère de la Santé

Agence du Médicament, de la 

pharmacie et de la 

parapharmacie

▪ Organisme indépendant créé 

sur la base du Conseil 

National Consultatif de Santé 

(loi 34-09), qui n’est pas créé.

▪ Faire le lien entre l’assurance 

maladie et le système de 

santé, tant entre les 

institutions, que les 

professionnels de santé 

(publics et privés), que la 

population. 

▪ Favoriser le développement 

du champ médico-social. 

▪ Il ne s’agit pas de créer de

toutes pièces une nouvelle

structure ->> détacher une

Direction du MS.

▪ Proposition de mission

additionnelles :

➢ plan d’encouragement de la

recherche et de l’innovation en

pharmacologie et dans

l’industrie pharmaceutique

nationale.

➢ renforcer la sécurité et la

qualité de la chaîne de

production des médicaments et

des dispositifs médicaux.

▪ Une institution qui se retrouve 

allégée et peut alors se 

recentrer sur son cœur 

d’activité : les prestations de 

santé. 
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PROPOSITION DE RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ (3/3) : 
AUTRES PISTES CLÉS DE RÉFORME POUR RENFORCER LE SYSTÈME DE SANTÉ

PROPOSITIONS DE REFORMES

THÉMATIQUE PISTES DE RÉFORME COMMENTAIRES

1. 

FINANCEMENT

▪ Augmenter progressivement le budget 

jusqu’à atteindre le niveau des standards 

internationaux (10% des dépenses 

publiques, ou 8% du PIB).

▪ Objectifs : 
▪ financer la réforme ;

▪ pallier les insuffisances actuelles 

liées au financement 

(infrastructures, matériel, RH, etc.)

2.    

PARCOURS     

DE SOINS

▪ Mettre en œuvre un mécanisme d’incitation 

de respect du principe de gradation des 

niveaux de soins, afin de réguler 

efficacement le parcours de soins des 

patients.

▪ Pré-requis : équipement satisfaisant 

des hôpitaux de proximité en 

moyens humains et matériels. 

▪ Modalités : 
➢ Sensibiliser la population.

➢ Conditionner, dans une certaine 

mesure, le remboursement des 

soins au respect du principe de la 

gradation des niveaux de soins. 

3. 

RESSOURCES 

HUMAINES

▪ Instaurer une forme de service minimum 

obligatoire/service civique pour les lauréats

de médecine avant leur spécialisation.

▪ Faciliter l’exercice de la médecine, via 

l’obtention de titres de séjours de travail, 

des personnes de nationalités étrangères 

(diplômés d’un cursus au Maroc)

▪ Ce service obligatoire devrait durer 

entre 1 an et 2 ans et donnerait 

impérativement lieu à des incitations 

financières et logistiques à 

l’installation en milieu rural, 

lesquelles devront être fixées en 

concertation avec le corps médical. 
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DÉBAT CONCERNANT LES PISTES DE RÉFORMES

PROPOSITIONS DE REFORMES

1. Comment élargir l’AMO de façon soutenable ?

2. Est-il souhaitable de faire du RAMed un système d’assurance maladie subventionné par l’Etat,

avec une enveloppe budgétaire propre, laissant ainsi aux bénéficiaires la liberté dans l’accès

aux soins ?

3. Doit-on envisager de confier la gestion du RAMED au même organisme gestionnaire de l’AMO

(unifiée) ?

4. Un système de santé à 3 entités est-il souhaitable ?

5. Quelles mesures incitatives pour l’installation des jeunes médecins (avant leur spécialisation)

en zone rurale ?


