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PROJET MeDAO - FICHE D’INFORMATION 
 

Diaspora et protection sociale au Maroc:                                                                             
instruments internationaux et accords bilatéraux de protection socialei 

 

CARACTÉRISATION DE LA DIASPORA MAROCAINE 

� La migration marocaine a un rythme d’augmentation sans précédent (plus du 100% pendant une seule 

décennie) et est classée à la 14ème place dans le rang mondial et à la 9ème place parmi les pays en voie de 

développement. Selon des estimations récentes approximatives, la communauté des Marocains Résidant à 

l’Étranger (MRE) serait d’environ 4.500.000 personnes  (15% du total de la population du Maroc).  

� La diaspora marocaine est globalisée même si elle reste fortement concentrée dans cinq pays de l’Union 

Européenne (la France, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie et l’Espagne) qui regroupent près de 80% du total des 

MRE. Il existe une immigration croissante dans les pays arabes et aussi en Amérique du Nord, où la 

communauté marocaine expérimente une croissance rapide et a un niveau d’éducation généralement 

supérieur. 

� Le Maroc est considéré comme le 2ème plus grand destinataire des transferts de fonds en Afrique (9,9 

milliards de dollars en 2010, ce qui représente 6,8% du PIB).  

� Profil des émigrés marocains : 

o Communauté relativement jeune: près de 70% ont moins de 45 ans et environ 20% sont nés à l’étranger.  

o Porte sur toutes les régions du Maroc et est répartie à parts égales entre les deux sexes, avec une tendance 

de féminisation de plus en plus accentuée. 

o Profils extrêmement variés, avec un mélange de migrants hautement qualifiés et peu qualifiés, mais  

nettement mieux qualifiés que ceux des générations précédentes. 10,3% des migrants marocains sont 

titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur. 

LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE AU MAROC 

� Le Maroc a mis en place un important           

dispositif règlementaire destiné à assurer la 

protection sociale de ses ressortissants travaillant à 

l’étranger.  

� Cette préoccupation se retrouve au niveau de sa 

constitution et de sa législation sociale, qui 

comportent des dispositions relatives aux 

marocains résidant à l’étranger. Dans cette 

optique, le nouveau Code du Travail de 2004 

mentionne l’applicabilité des conventions et des 

accords internationaux ratifiés. 

� Comme dans les autres pays africains, la couverture 

sociale est limitée aux travailleurs du secteur 

formel; ces derniers étant pris en charge par les 

conventions bilatérales de la sécurité sociale. 

Principaux textes sur la protection sociale des 

travailleurs migrants marocains 

� Dahir n°1-02-296, du 03/10/2002, portant sur la 
promulgation de la loi 65-00 relative au Code de la 
couverture médicale de base. 

� Dahir n°1-03-194, du 06/05/2004, portant sur la 
promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du 
travail. 

� Dahir n°1-04-127, du 04/11/2004, portant sur la 
promulgation de la loi n° 17-02, modifiant et 
complétant le Dahir n°1-72-184 (1972) relatif au 
régime de sécurité sociale. 

� Décret n°2-05-741, du 18/07/2005, fixant le taux des 
cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale. 

� Décret n° 2-05-181, du 20/07/2005, fixant les 
modalités d'application de l'article 53 bis du Dahir 
portant sur la loi n° 1-72-184. 
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CADRE INSTITUTIONNEL 

� Le Maroc n’a pas formalisé sa politique migratoire. En outre, la coordination institutionnelle relève des 

services du Premier Ministre, mais ses mécanismes ne sont pas formalisés et sa fréquence est irrégulière.        

� Les Ministères chargés de la protection sociale des migrants au Maroc sont : Le Ministère de l’Emploi et de la 

Formation Professionnelle (MEFP) ; et le Ministère Chargé des Marocains Résidants à l’Étranger (MCMRE). 

� Organismes chargés de la protection sociale des migrants:  

o La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), chargée de la gestion du régime institué au profit des 

travailleurs salariés en leur assurant une couverture sociale contre les risques de maladie, maternité, 

invalidité, vieillesse et décès. À ce titre, la CNSS est chargée de la mise en œuvre et de l’application des 

accords et des conventions de la sécurité sociale couvrant les travailleurs migrants marocains. 

o Autres Institutions qui apportent leur concours en matière d’assistance sociale des migrants marocains : la 

Fondation Mohamed V pour la Solidarité; et la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’Etranger. 

o Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, crée en 2007, appelé à émettre des avis et des 

recommandations sur les projets de textes législatifs et réglementaires sur l’émigration et les orientations 

des politiques publiques, ainsi que sur les mesures visant à garantir les droits des travailleurs migrants. 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS ET ACCORDS CONCLUS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE 

� Instruments internationaux ratifiés par le Maroc: Convention Internationale pour la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990); Convention de l’OIT N°97 sur les 

travailleurs migrants révisée (1949); et Charte Arabe de Travail (1968), qui vise à instaurer une coopération 

arabe pour harmoniser les législations du travail, les assurances sociales et les politiques des salaires.  

� Accord d’association signé avec l’Union Européenne (1996), garantissant l’absence de discrimination aux 

travailleurs marocains en matière de rémunération, conditions de travail et licenciement, la totalisation des 

droits, et leur couverture contre les risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, survivants, accidents du 

travail et maladies professionnelles, décès, chômage et prestations familiales. 

� 13 accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus et sont entrés en vigueur : France (1965) ; 

Belgique (1968) ; Pays Bas (1972) ; Espagne (1979) ; Suède (1980) ; Allemagne (1981) ; Danemark (1982) ; 

Roumanie (1983) ; Libye (1983) ; Tunisie (1987) ; Canada (1998) ; Québec (2000) ; et Portugal (1998).   

� 3 accords bilatéraux en cours de ratification (Italie, 1994 ; Égypte, 2006; et Luxembourg, 2006) et 4 accords 

en négociation (Norvège ; Grèce ; Turquie ; Bulgarie). 

PISTES DE REFORME 

� Il serait indiqué de: ratifier les Conventions de l’OIT Nº102, 118 et 147 ; conclure des accords bilatéraux avec 

des pays abritant d’importants effectifs de travailleurs migrants marocains (Ex. pays du Golfe arabe); 

d’élaborer une politique migratoire ; et d’améliorer la coordination des acteurs institutionnels chargés de la 

gestion des migrants et de leur protection sociale. 
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 Fiche élaborée à partir de l’information contenue dans les présentations de: Sofia Besri (MCMRE) au Séminaire Mesures 

pour renforcer les liens entre les transferts des fonds et le développement (Praia, 18-20/04/2012) ; et Said Abdellatif (MEFP) et 
Cheikh Tidiane Tounkara (Consultant) au Séminaire Mesures pour la promotion d’un système transnational de protection 
sociale des travailleurs migrants et de leurs familles (Dakar 27-29/08/2012). 


