
Rappel de la définition de la protection sociale : 

La sécurité sociale est la protection qu’une société offre aux personnes et aux ménages pour garantir 

l’accès aux soins de santé et à la sécurité du revenu, surtout en cas de vieillesse, de maladie, 

d’invalidité, d’accident du travail, de maternité ou encore en cas de disparition du soutien de famille1. 

Depuis la fin du XIXe siècle, époque marquée par les prémisses de l’Etat providence, le curseur du 

rapport à l’Etat s'est progressivement déplacé de la responsabilité individuelle à la solidarité collective 

et cette tendance ne s’est jamais démentie même si les progrès furent très lents. Il est d’ailleurs 

significatif d’observer que la Protection Sociale qui était le marqueur d’un club très fermé, n’est plus 

l’apanage des pays du nord puisque de plus en plus de pays du sud adoptent ce modèle protecteur. 

Cadre normatif : le référentiel international 

La protection sociale d'inspiration bismarckienne 2ou beveridgienne 3 s’appuie sur les conventions de 

l’Organisation Internationale du Travail qui constituent le référentiel majeur du droit international de 

la sécurité sociale, dont deux références normatives essentielles : 

- La convention n°102, concernant la sécurité sociale (norme minimum) de 1952 qui précise le 

niveau minimum des prestations de sécurité sociale et les conditions de leur attribution, ainsi que les 

neuf branches principales4 dans lesquelles la protection est garantie.  

- La recommandation 202, adoptée en 2012 sur les socles5 de protection sociale qui fournit une 

orientation générale pour étendre et compléter les systèmes de sécurité sociale via l’établissement 

de socles nationaux de protection sociale qui soient accessibles à toutes les personnes dans le besoin. 

                                                             
1BIT : Bureau International du Travail : Travail : Le magazine de l’OIT ‘’ Afrique En quête de travail décent : Article sur La 
sécurité sociale pour tous : Un pari mondial ’’N°49, décembre 2003. 
2 Assurance liée au travail. 
3Protection fondée sur la solidarité collective, indépendamment de toute activité professionnelle. 
4 Soins médicaux ; Prestations de santé ; Prestations de chômage ; Prestations de vieillesse ; Prestations d’accidents du travail 
; Allocations familiales ; Prestations de maternité ; Prestations d’invalidité ; Prestations de survivants. Les objectifs minimaux 
de la convention concernent, pour l’ensemble des neuf branches, le pourcentage de la population protégé par les régimes de 
sécurité sociale, le niveau de la prestation minimale garantie pour les personnes couvertes, ainsi que les conditions ouvrant 
droit aux prestations et la période de droits à celles-ci. 
5 Les socles de protection sociale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité sociale définies au niveau national 
visant à assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et 
une sécurité élémentaire de revenu qui ensemble garantissent un accès effectif aux biens et services définis comme 
nécessaires à l’échelle nationale. Les socles de protection sociale visés au paragraphe 4 devraient comporter au moins les 
garanties élémentaires de sécurité sociale suivantes : 
a) accès à un ensemble de biens et services définis à l’échelle nationale comme étant des soins de santé essentiels, y compris 
les soins de maternité, qui réponde aux critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de qualité ; 
b) sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, se situant au moins à un niveau minimal défini à l’échelle nationale, 
assurant l’accès à l’alimentation, à l’éducation, aux soins et à tous autres biens et services nécessaires ; 
c) sécurité élémentaire de revenu, se situant au moins à un niveau minimal défini à l’échelle nationale, pour les personnes 
d’âge actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu suffisant, en particulier dans les cas de maladie, de chômage, de 
maternité et d’invalidité ; 
d) sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées, se situant au moins à un niveau minimal défini à l’échelle 
nationale. 



Dans cette perspective, selon le rapport de l’OIT, à ce jour (14 novembre 2020)6 le Maroc a ratifié 65 

conventions de l’OIT, dont 49 conventions sont en vigueur, 11 conventions ont été dénoncées et 3 

abrogés, 5 instruments abrogés, aucune n’a été ratifiée au cours des 12 derniers mois.  

Au total, 41 conventions techniques de l’OIT relatives à la protection sociale ne sont pas encore 

ratifiées. Le 14 juin 2019, le Maroc a entamé la procédure de ratification de trois conventions auprès 

du Bureau International du Travail. Il s’agit de la convention n° 97 sur les travailleurs migrants de 1949 

et de la convention n° 102 relatives à la sécurité sociale de 1952, l’accord international n° 187 sur le 

cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006), un traité qui incite les États membres 

à établir une politique et un programme nationaux dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. 

Cette démarche reflète en outre la volonté de mettre en œuvre les engagements internationaux du 

Royaume se rapportant aux normes du travail.  

 

Analyse des carences du système de la Protection Sociale au Maroc : 

 

La sécurité sociale, telle qu’elle a été mise en œuvre au Maroc au lendemain de l’indépendance, a 

introduit des mécanismes précieux de solidarité « intra » et intergénérationnels tout en soulageant les 

finances publiques et les familles de la prise en charge des prestations fournies par les régimes en 

question à leurs assurés et leurs ayants-droits.  Les bénéfices apportés à cette solidarité par les régimes 

de la CNSS, de la CMR, du RCAR, ou par les mutuelles fédérées au sein de la CNOPS sont à cet égard 

remarquables. Ils ont permis au Maroc de réaliser une partie des droits consacrés par le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais jusqu’à aujourd’hui, nombre de 

lacunes persistent fortement, comme par exemple : 

• Le système actuel de protection sociale au Maroc, se trouve confronté à une multitude de 

risques et de défis qui réduisent son impact aussi bien pour la composante assurance sociale 

que pour la composante assistance sociale ;  

• Les droits aux prestations de la protection sociale ne bénéficient qu’aux actifs salariés du 

secteur privé formel qui jouissent d’une relation de travail stable, aux fonctionnaires et agents 

de l’Etat et à leurs ayants droits ;   

• La quasi-totalité des actifs (hormis une minorité de salariés du secteur privé formel) ne 

bénéficie pas d’une assurance sociale spécifique contre les accidents du travail et les maladies 

professionnelles ;  

• Le pays ne dispose pas de régime dédié à la protection sociale de l’enfance, des personnes en 

situation de chômage, ni des personnes en situation de handicap.  

                                                             
6 https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102993 



• Le dispositif national de retraite : les experts sont unanimes pour en dénoncer la faiblesse et 

la fragilité, caractérisées par sa faible couverture des actifs et le déséquilibre structurel de 

certains régimes.  

• Pour l’assurance maladie, la problématique de la généralisation de la couverture est très 

pesante et maintes tentatives d’étendre la couverture aux autres catégories (hors salariés du 

public et du privé), notamment aux travailleurs indépendants et au secteur informel ont été 

infructueuses.  

• De même, l’action publique en matière d’assistance sociale est marquée par un biais d’équité 

lié à la fragmentation excessive des programmes et au déficit de coordination de telle manière 

que des individus qui ne sont pas dans le besoin peuvent être surprotégés alors que d’autres, 

nécessiteux, peuvent se trouver exclus des filets de l’assistance sociale. 

 

Principaux apports de la loi cadre 9-21 relative à la Protection Sociale : 

 

La loi cadre stipule que la protection sociale vise principalement à protéger les catégories pauvres et 

vulnérables, ainsi que les familles à revenu limité contre les dangers relatifs à l'enfance, la maladie, la 

vieillesse et la perte d'emploi. 

La loi cadre n°9-21 concernant la protection sociale a créé un cadre légal prenant en compte les 

principes suivants : 

-  Le principe de la solidarité dans sa dimension sociale, territoriale, intergénérationnelle et 

interprofessionnelle met l’accent sur l’importance de la synergie entre les différents acteurs de la 

protection sociale.  Ce principe acte l’accès à la protection sociale comme étant un droit indivisible et 

interdépendant, considérant également la promotion d'un groupe de droits, ils constituent un point 

d'entrée qui contribue à la réalisation d'objectifs sociétaux majeurs ; 

- Le principe de non-discrimination dans l’accès aux services de la protection sociale : il est 

consacré dans les textes fondamentaux. C’est un principe très important pour garantir la non-

discrimination entre les hommes et les femmes et dans le traitement de l’accès aux droits de pensions, 

des indemnités en cas d’accident de travail, les congés de maternité et paternité, d’allaitement ou 

d’adoption… ; 

- Le principe d’anticipation offre une certaine souplesse permet au système de prévoir 

l’éventuelle extension de la protection sociale à de nouvelles catégories de la population ou encore de 

créer de nouvelles prestations. Ce principe implique une évaluation périodique des impacts des 

différentes parties avec les différentes transformations économiques et sociales à l'horizon de la 

construction du nouveau modèle de développement inclusif et d'un nouveau contrat social 



- Le principe de l’implication signifie que l’ensemble des intervenants doivent s’engager à 

travers les politiques, stratégies et programmes relatifs à la protection sociale pour la mise en place de 

mécanismes de prévention des risques et de cohésion sociale et de justice.  

Cette Loi érige un système fort et efficace au service des politiques nationales et programmes d’appui 

social nationaux. Elle apporte également une cohérence en assurant l'intégration des politiques et la 

coordination entre les différents intervenants. 

 

 

Principales Limites de la loi cadre 9-21 relative à la Protection Sociale : 

- La référence aux doctrines internationales des droits de l’homme est assez limité dans le préambule 

de la loi cadre ; 

- Limiter le rôle de la loi-cadre à l'achèvement de la construction du système juridique actuel, alors que 

pouvoirs publics auraient pu adopter une nouvelle vision intégrée qui établit une réforme globale, et 

garantir ainsi l’exclusivité et l’universalité ; 

- L'absence d'autres aspects de la protection, qui sont mentionnés dans les conventions 

internationales, tel que l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la convention 

n° 102 sur les normes minimales de sécurité sociale émise par l'Organisation internationale du travail, 

et dans la recommandation 202 sur les socles nationaux de protection sociale, même si la convention 

comme la recommandation figurent dans le préambule de la loi ; 

- L’absence de modalités particulières de la mise en œuvre du principe de discrimination pour les 

groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes 

handicapées et les immigrés. 

 

 

 

 

 


