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Reforme de la protection sociale au Maroc : Chantier Royale
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Le discours royal à l'occasion de l’ouverture de la 1-ère session 
de la 5-ème année législative du 09 octobre 2020.

Le discours du trône du 29 juillet 2020;

Le discours du trône du 29 juillet 2018;



I- Loi cadre de la protection sociale
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Le principe de non-
discrimination dans l'accès aux 
services de la protection sociale,

Le principe de l'implication, dans le 
sens de l'engagement de l'ensemble 

des intervenants au niveau des 
politiques, stratégies et programmes 

relatifs à la protection sociale.

Le principe de l'anticipation qui repose 
sur une évaluation périodique des 

impacts des interventions des différentes 
parties prenantes,

1- Les principes de base de la loi cadre 

Le principe de solidarité dans ses 
dimensions sociale, territoriale, 

intergénérationnelle et 
interprofessionnelle,



I- Loi cadre
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2021
2022

Elargissement en l'an 2025 de la base des 
adhérents aux régimes de retraite 

2023
2024

2025 2025

02
Généralisation de l’Assurance 

maladie obligatoire de base 
durant les années 2021 et 2022

2- Les objectifs de la loi cadre  et la calendrier  pour la généralisation de couverture  
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Généralisation de l’indemnité 
pour perte d'emploi en l’an 2025 

pour couvrir toute personne 
exerçant un emploi stable

04Généralisation des 
allocations 

familiales est prévue 
durant les années 

2023 et 2024 



I- Loi cadre
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20 milliards de DH pour les allocations familiales 

14 milliards de DH pour la généralisation de l’AMO22 millions de bénéficiaires 
supplémentaires durant 2021 et 2022

1 milliards de DH pour perte d’emploi

5 millions de personnes actives en 2025 16 milliards de DH au régime de retraite

Accès à l’indemnité pour perte d’emploi 
en 2025

7 millions d’enfants en âge de scolarité 
durant 2023 et 2024

3- Le coût de financement



I- Loi cadre
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§ Mettre en place un cadre de gouvernance permettant l'harmonisation des 

différents régimes de la protection sociale;

§ Adoption d'une instance unifiée pour la gestion de ces régimes. 

§ Un mécanisme basé sur les cotisations pour les personnes capables de cotiser 
dans le financement de la protection sociale.

§ un mécanisme basé sur la solidarité en faveur des personnes n'ayant pas la 
capacité de supporter les droits d'affiliation.  

4- Les mécanismes de financement

5- La gouvernance 



II- Couverture sociale des Travailleurs Non Salariés
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-Orientations royales et la loi cadre 09.21 visant 
la généralisation de la protection sociale à tous 
les marocains
-Mise en place d’un dispositif de pilotage de la 

réforme et la gouvernance de la protection 
sociale (circulaires du 04/10/ 2013 et 

30/03/2018)

Réunion du 12 septembre 2018 du Comité 
Interministériel de Pilotage de la réforme et la 
gouvernance du système de protection sociale 

présidée par le Chef du Gouvernement                 et 
lancement des concertations avec les catégories 
socioprofessionnelles vérifiant les conditions 

requises

Constitution d’un comité de pilotage pour le suivi et le 
cadrage des concertations, (Chefferie du Gouvernement, 

Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, 
Ministère de la Santé, la CNSS et l’ANAM).

Lancement officiel des concertations le 09 Novembre 2019 
réunion présidée par le Ministre du Travail et de l’Insertion 
Professionnelle, en présence du comité de pilotage et des 

représentants des départements ministériels concernés 

03/2018

09/2018

11/2019

1- Cadre institutionnel



II- Couverture sociale des Travailleurs Non Salariés
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45 réunions de 
concertation

80 réunions de 
coordination 

2- Bilan des réunions tenues



Publication des décrets 
d’application pour les catégories 

suivantes:
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Les guides touristiques

Les Kinésithérapeutes et les Sages-
femmes

Les Adouls

Les architectes

Les Huissiers de justice

Les traducteurs agréés près des juridictions

Les copistes

Les médecins
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II- Couverture sociale des Travailleurs Non Salariés

3- État d’avancement
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Les paramédicaux

Les pharmaciens

Artisans et commerçant tenant un régime de comptabilité

Les Notaires

Les guides touristiques

Les auto-entrepreurs
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Personnes soumises à la contribution professionnelle 
unique 

Les dentistes

II- Couverture sociale des Travailleurs Non Salariés

3- État d’avancement

Publication des décrets 
d’application pour les catégories 

suivantes:
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02
Les vétérinaires

Les chauffeurs de taxis

Les ingénieurs topographes03

04
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Décrets en cours d’adoption concernant 

les catégories suivantes:

Artisans  autres que ceux  soumis  au régime 

de contribution professionnelle unique et au 

régime de l’Auto-entrepreneurs, et ceux ne 

tenant pas une comptabilité 

Les agriculteurs 

II- Couverture sociale des Travailleurs Non Salariés

3- État d’avancement

Les artistes
06



II- Couverture sociale des Travailleurs Non Salariés
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02

Les personnes physiques exerçant des métiers
liés au bâtiment et aux travaux publics

Les personnes physiques exerçant des
métiers dans les secteurs financiers,
comptables et d’assurance

Les professions judiciaires et 
juridiques : Les avocats
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Poursuite des concertations 
pour la mise en œuvre de la 

couverture médicale et sociale 
des catégories suivantes:

Les personnes physiques exerçant des métiers du 
Transport de personnes et de marchandises

Les personnes physiques exerçant des métiers dans les 
domaines d’expertise, d’audit et de conseil

Les personnes physiques exerçant des métiers dans le domaine du 
tourisme (Gérants non-salariés d’agences de voyage et gérants et 
exploitants des établissements touristiques)

Les personnes physiques exerçant des métiers de la pêche 
maritime

Les personnes physiques exerçant des métiers de l’industrie et les 
personnes physiques exerçant des métiers des nouvelles technologies
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Les personnes physiques exerçant des 
métiers de la presse et la publication

Les personnes physiques 
exerçant des métiers de cinéma

Les personnes physiques exerçant 
des métiers d’artisan mineur dans 
le secteur minier

4- Prochaines étapes



III- Couverture de la population vulnérable
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Le principale objectif de la loi cadre est de rendre la couverture sanitaire universelle:

Équité

Égalité

Unification



III- Couverture de la population vulnérable
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La CNSS est désignée comme étant
organisme gestionnaire

Le ciblage par le biais du Registre Social Unifié
(RSU) au Maroc, permet d’identifier et sélectionner
les bénéficiaires des programmes sociaux.

Financement du régime (RAMED) par
l’Etat

la mise en œuvre a partir du juillet 2022 au profit de
toute la population bénéficière de même panier de soins
de santé

Mettre en place un système national d’information
intégré en matière de protection sociale



IV- Gouvernance
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1. Comité ministériel chargé de la gouvernance de la réforme du 
système de protection sociale

Missions: 

Détermination des mesures et outils 
nécessaires au développement des 

aspects managériaux pour 
la préservation de la pérennité 

financière du système de protection 
sociale

Contribuer à l’élargissement et
l’amélioration des prestations de
services garanties par les régimes de
protection sociale et de couverture
médicale

Mise en place de la politique de 
gouvernance en matière de la 

protection sociale



V- Gouvernance

17

2. Comité technique :
Missions: 

Veiller à l’exécution des réformes 
accompagnant le chantier de 

généralisation de la protection sociale

Détermination de la liste des projets 
de textes législatifs et 

règlementaires nécessaires à la 
généralisation de la protection 

sociale

Détermine les dossiers relatifs à la 
protection sociale à présenter au 

comité ministériel

Veuille à l’exécution des décisions et 
des recommandations du comité 

ministériel



Conclusion
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Conclusion



Merci pour votre attention 
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