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Protection sociale des personnes en situation de handicap : 

état des lieux et pistes de réforme

M. Alain Letourmy

Expert en protection sociale Skhirat, 12-13 novembre 2018

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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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 sous 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                                  
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EN SITUATION DE HANDICAP 
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UNE POPULATION CIBLE DE PLUS DE 2 MILLIONS DE PERSONNES

PRESENTATION DES PERSONNES EN SITUATION DU HANDICAP (PSH)

Source : enquête nationale du handicap (2014)
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Autres déficiences

DISTRIBUTION DES DÉFICIENCES

(répartition de 100% des PSH par handicap)

▪ Taux National de Prévalence du Handicap : 6,8%, soit 2.264.672 personnes qui déclarent

avoir des incapacités à divers types et degrés.
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TAUX DE PREVALENCE PAR INCAPACITE

(% de la population totale frappé par chaque handicap )
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▪ Pas d’enregistrement administratif à ce jour. Le RSU n’est pas, pour

l’instant conçu pour cet enregistrement, mais pourra être adapté

▪ Le point crucial est la classification pratique des handicaps et

notamment la capacité de mesurer en routine la sévérité des

incapacités

▪ Conditions : manuels de procédures, mise en place de personnels

qualifiés au plus proche des personnes, fonctionnement régulier à

rythme accru de commissions de validation

UNE POPULATION MAL CONNUE

PRESENTATION DES PERSONNES EN SITUATION DU HANDICAP (PSH)

EFFECTIF

ENREGISTREMENT

▪ Selon l’OMS, les PSH représenteraient 10% de la population, soit

plus de 3,3 millions de personnes.

▪ En 2018, on a probablement 3 millions de PSH.



8

RISQUES AFFECTANT LES PSH
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Scolarisation

▪ 66% des personnes en situation de handicap demeurent sans niveau d’instruction,

ce qui correspond à près de 1,4 million de personnes dont 67% sont des femmes.

▪ Parmi ceux qui ont pu accéder à l’école, 79% (entre 5 et 17 ans) se sont au

maximum arrêtés au niveau primaire.

LE HANDICAP PROVOQUE UNE AGGRAVATION DES RISQUES SANITAIRES ET SOCIAUX. 
POUR LES PSH, LES RISQUES SE CUMULENT…

RISQUES AFFECTANT LES PSH

Source : enquête nationale du handicap (2014)

Emploi

Santé

Logement

▪ Le taux de chômage des PSH est 4 fois plus élevé que le taux de chômage

national de 10,6% (2014).

▪ Le taux d’emploi des PSH est trois fois plus faible (13,6%) que le taux d’emploi

national lequel se situe à 50% (2nd trimestre 2014).

▪ Les soins généraux offerts par le système de santé sont inaccessibles pour 60,8%

des PSH, dont 62,9% pour des raisons financières.

▪ Les deux tiers des PSH (66,9%) ne bénéficient d’aucun régime de sécurité sociale

▪ 30,5% des PSH non confinées au lit déclarent avoir des difficultés pour accéder

seules à leur logement depuis l’extérieur dont 60,1% habitent le milieu urbain.

▪ 83,3% ne disposent pas de mobiliers ou d’équipements adaptés pour leurs

situations de handicap. 1/3 déclare avoir besoin de ces adaptations.
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ETAT DES LIEUX
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▪ La thématique du handicap, en tant que sujet transversal, a fait l’objet d’une prise en charge au

niveau politique et législatif :

UNE PRISE DE CONSCIENCE POLITIQUE ET LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE D’UN 
ARSENAL JURIDIQUE 

ETAT DES LIEUX

▪ loi 05-81 relative à la

protection sociale des

aveugles et déficients

visuels

1982

▪ loi 92-07 relative à la

protection sociale des PSH

1993

▪ loi 10-03 

relative aux 

accessibilités.

2003

▪ loi 62-09 relatif à la

consolidation des droits des

PSH.

2008

▪ loi-cadre 97-13 relative à la

protection et à la promotion

des droits des PSH.

2016

▪ Cette construction progressive d’un arsenal juridique est de bon augure et doit être poursuivie

afin d’être renforcée et surtout donner lieu à des effets. Pour le moment, très peu de mesures

pénales existent contre les actes discriminatoires, mais un texte de politique intégrée a vu le

jour, signe du volontarisme politique actuel sur ce sujet.
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▪ De nombreux chantiers ouverts, notamment :

PROGRESSIVEMENT, LA PRISE EN CHARGE SE DÉVELOPPE AU SEIN DU MFSEDS*…

ETAT DES LIEUX

*Ministère de la famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement

social (MFSEDS)

Evaluation des handicaps

Formation des personnels pour la prise en charge de l’autisme

Mise en place de centres d’accueil

Régime de soutien social : lancement d’une étude

Programme de prise en charge, délégué à travers des partenariats avec le MEN le MTI et l’EN 

(comme détaillé ci-après)
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…ET, POUR LE MOMENT, S’EST MATÉRIALISÉE PAR LA CRÉATION D’UNE DIRECTION 
DÉDIÉE AU HANDICAP

ETAT DES LIEUX

Un manque de visibilité de la thématique des PSH engendre un

manque généralisé de prise de conscience des personnes des

départements ministériels et de la population dans son ensemble.

1. L’aide technique

Sur présentation de la carte RAMED, du matériel (canes, prothèses,

fauteuils etc.) est octroyé via le financement du Fonds de Cohésion

Sociale.

2. La scolarisation

Notamment via la subvention d’associations et depuis 2015 un contrat-

programme entre le MEN et l’Entraide Nationale est en place

3. L’appui à l’autonomisation

Prêts sur l’honneur à hauteur de 60 000 MAD pour aide à l’auto-

entreprenariat et volonté d’adapter les concours de la fonction publique

d’ici fin 2018

4. Les centres d’orientation et d’assistance

Plus de 44 000 bénéficiaires en 2017 dont 86% de femmes dans 52

centres (60 centres en 2018*

▪ La Direction dédiée au

handicap comporte 4

composantes.

▪ Une intervention méconnue :

2014, seuls 9,2% des PSH

connaissent les prestations

du Ministère.
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DEFICITS DES PROGRAMMES       

(DIAGNOSTIC)
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UN DÉFICIT D’APPUI POLITIQUE

DEFICITS DES PROGRAMMES (DIAGNOSTIC)

Manque de poids politique

Manque de concertation Travail sur l’image
Manque d’actions concrètes 

appliquant les textes

▪ Interministériel

▪ Interinstitutionnel

▪ Avec les représentants de 

la société civile

▪ Politique de 

communication 

▪ Décrets non publiés

▪ Lenteur du travail en 

commun

▪ Budget 

▪ Ressources



16

UNE OFFRE DE COUVERTURE SOCIALE FAIBLE ET BALBUTIANTE…

DEFICITS DES PROGRAMMES (DIAGNOSTIC)

Source : enquête nationale du handicap (2014)

Une offre de 

soins 

insuffisante et 

inadaptée

▪ L’offre de soins à destination des PSH est inadaptée à leur spécificités :

➢ Un manque de structures adaptées ;

➢ Un manque de formation de médecins spécialisés aux différents types d’incapacités ;

➢ Un manque de matériel disponible au Maroc (une offre de produits adaptés très limitée et

même ceux qui souhaiteraient acheter ne le peuvent pas).

Les personnels 

n’ont pas de 

cadre

▪ Pas de cadre juridique (certification, diplôme) pour les personnes qui s’occupent

des PSH. Il ne s’agit donc pas d’un corps de droit, mais « de fait » : existence de

divers abus (notamment en termes d’honoraires qui sont à la charge des familles).

Une protection 

conditionnée à 

l’adhésion à une 

association

▪ Les associations assurent l’essentiel des prestations sociales aux PSH. Elles sont

suscitées par les familles pour pouvoir espérer obtenir un appui financier. Mais

seules 6,3% des PSH seraient adhérents à une association.

Deux enjeux :    

les PSH et           

les aidants

▪ Le ciblage de la protection sociale des PSH ne se limite pas aux PSH elles-mêmes,

mais doit aussi viser les aidants (ex. : soutien financier), très souvent la mère (6,2%

des enfants en situation de handicap sont orphelins de père).

L’aide technique 

est insuffisante

▪ 2 PSH sur 3 n’en ont pas et sur les 31,4% qui en disposent, la moitié l’ont financé

eux-mêmes (sinon : 23,7% par une association, 4,4% par l’État, 10,2% par

CNSS/assurance / mutuelle).
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PROPOSITIONS DE REFORMES

5
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▪ Importance des prestations en nature : soins, prises en charge, appui à la scolarisation,

à l’accès à l’emploi, aide aux aidants.

▪ Aide en espèces pour les familles (enfants) ou les adultes selon la sévérité du handicap.

▪ Présence de l’appui sur le terrain avec des équipes pluri-compétentes.

▪ Capacité d’évaluation des incapacités

▪ Renforcement des ressources humaines : formation de travailleurs sociaux, diplômes et

régularisation des personnels actuels non reconnus.

▪ Structuration de la concertation permanente avec les associations.

ORIENTATION GÉNÉRALE

PROPOSITIONS DE RÉFORMES
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TROIS PILIERS ESSENTIELS POUR UNE PROTECTION SOCIALE SOLIDE ET EFFICACE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

Pilier 1 :

Arsenal 

juridique 

complet 

d’affirmation 

des droits et 

système de 

peine

Pilier 2 : 

Sensibilisation 

de l’opinion 

publique pour 

améliorer 

l’image des 

PSH

Pilier 3 : 

Référencement 

des PSH pour 

un meilleur 

ciblage des 

programmes

SYSTÈME DE              

PROTECTION SOCIALE DES PSH

▪ La Direction du handicap du MFESDS fait

office de point de convergence des

programmes dédiés aux PSH, et est

consciente qu’il est nécessaire de

véritablement bâtir un système de prise

en charge des PSH. En ce sens, en

septembre 2018, deux consultations

devaient débuter :

➢ une étude d’évaluation du handicap ;

➢ une étude sur la construction d’un régime de

soutien social.

▪ La sensibilisation de l’opinion publique pour

combattre l’image négative dont souffrent

les PSH : nécessité de véhiculer l’image de

personnes possédant des capacités à

valeur ajoutée afin de lutter contre les

discriminations et impliquer l’ensemble des

acteurs dans le développement des

accessibilités.
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▪ Renforcer le Département Handicap du MFSEDS ou créer un organisme dédié rattaché auprès du

chef du gouvernement avec des objectifs et des missions précis :

➢ objectif de décision sur les priorités ;

➢ objectif de coordination et d’incitation des actions publiques et privées en faveur des PSH ;

➢ objectif de visibilité grâce à une ligne budgétaire propre ;

➢ objectif de consultation et concertation afin d’instaurer une démarche participative avec les organisations

des PSH dans le processus d’élaboration des décisions publiques (rattachement des COAPH) ;

➢ objectif de rationalisation de la mesure des états (rattachement des COAPH).

Action n°2 (horizon 1 an)

▪ Poursuivre le développement des Centres d’Orientation et d’Accueil des PSH (COAPH) du MFSEDS

afin d’en faire la pierre angulaire du système d’appui :

➢ généraliser l’ouverture de COAPH sur l’ensemble du territoire national (65 centres créés dans le cadre

de la politique intégrée, et généralisation prévue dans ce cadre) ;

➢ communiquer sur l’existence des COAPH et ses services ;

➢ en outre, proposition pour faire de ces centres, des lieux de :

– détection et de traitement des demandes de statut de personnes en situation de handicap ;

– de développement et de coordination des services d’assistance sociale.

AUGMENTER LA VISIBILITE DES PSH ET DE LEURS BESOINS PAR UNE AMÉLIORATION 
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL…

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

Action n°1 (horizon immédiat)
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… ET EN RENFORÇANT LE CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

▪ Mettre en œuvre les mesures nécessaires de respect du quota d’emploi en vigueur de 7% de PSH

au sein de la fonction publique :

➢ adaptation des concours de la fonction publique ;

➢ adaptation des bâtiments et équipements ;

➢ sensibilisation des fonctionnaires pour l’intégration de travailleurs en situation de handicap.

Action n°3 (horizon immédiat)

▪ Mettre en place un mécanisme d’incitation à l’emploi des personnes en situation de handicap au

sein du secteur privé comme du secteur public :

➢ renforcer les droits effectifs des personnes en situation de handicap afin de lutter contre les mesures

discriminatoires ex ante (recrutement) ou ex post (licenciement) ;

➢ renforcer la médecine du travail et la responsabiliser dans la prévention et le constat du handicap.

Action n°4 (horizon 2 ans)

▪ Mettre en œuvre un mécanisme de sanction et d’incitation en faveur de la lutte contre les mauvais

traitements, tout acte de discrimination à l’encontre des PSH et le non-respect des textes en

vigueur :

➢ en parallèle, développer les possibilités de recours des PSH ayant subis tout préjudice.

➢ veiller au respect de la loi 10-03 relative aux accessibilités doit aussi relever de cette mesure.

Action n°5 (horizon 2 ans)
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FAVORISER L’AUTONOMISATION DES PSH EN DEVELOPPANT L’EXPERTISE EN MATIERE 
DE SOUTIEN, D’ENCOURAGEMENT ET D’APPUI DES INCAPACITES…

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

▪ Développer une démarche consultative des organisations des PSH afin de :

➢ bénéficier de leur expertise ;

➢ déterminer les actions prioritaires à mettre en place et selon quelles modalités ;

➢ les inciter à monter des structures médico-sociales.

Action n°3 (horizon 2 ans)

▪ Renforcer les compétences des ressources humaines en matière de handicap :

1. Structurer et développer les professions tournées vers la prise en charge des PSH (métiers

d’accueil, de direction d’établissement, d’éducateur spécialisé, médecine et paramédical de

rééducation), en organisant des filières académiques dédiées et des diplômes normés.

2. Développer les services d’assistance sociale pour les personnes en situation de handicap au niveau

local, régional et national.

3. Développer la sensibilisation et la formation du personnel en charge d’élaborer les lois, des

professionnels de la justice, mais aussi des responsables de l’application des lois.

Action n°4 (horizon 2 ans)
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… ET UN REGIME DE SOUTIEN SOCIAL, D’ENCOURAGEMENT ET D’APPUI AUX PSH

PROPOSITIONS DE RÉFORMES

▪ Fidèlement à l’article 6 de la loi-cadre 97-13 (2016), instaurer un régime de soutien

social, d’encouragement et d’appui aux PSH :

➢ ouverture de droits à une « pension » à destination, suivant les cas, des PSH ou de leurs familles, de

manière à instaurer un revenu de base aux PSH (dans le cadre du TMH) ;

➢ ouverture de droits à une subvention pour une aide technique généralisée selon les besoins avérés

(instauration d’une grille de remboursement) ;

➢ un régime de soutien social qui est également à destination de la société civile en fonction du

nombre de personnes à charge et des besoins avérés.

Action n°3
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DÉBAT CONCERNANT LES PISTES DE RÉFORME

PROPOSITIONS DE RÉFORME

1. Quel rôle pour les Centres d’Orientation et d’Appui pour les Personnes en situation de Handicap

(COAPH) ? Qui est en charge (quel rôle des collectivités territoriales) ? Qui finance ?

2. Comment donner du poids politique à la thématique du handicap ?

3. Comment inciter les employeurs (publics et privés) à embaucher des travailleurs en situation de

handicap ?

4. Quels pourraient être les contours du régime de soutien social, d’encouragement et d’appui ?

Quel poids devrait prendre un transfert monétaire au sein de ce régime ?


