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I. AVANT-PROPOS

Au regard d’une communauté de l’étranger dont le nombre de personnes
âgées tend à s’accroitre, la problématique du vieillissement prend de
l’importance dans les politiques publiques marocaines en faveur des
marocains de l’étranger.

D

’autant que l’on constate, pour bon nombre

Par ailleurs, malgré quelques études dédiées

de personnes, des difficultés croissantes

à cette problématique, et plusieurs rencontres

pour aborder cette période de la vie.

européennes sur la question des migrants
âgés, il reste encore assez difficile d’identifier

Avec un cheminement transnational, marqué

les bons leviers pour permettre que soient

par des attaches socio-culturelles multiples

respectés des droits, souvent acquis au travers

et des parcours professionnels non-linéaires,

de parcours de vie difficiles.

le passage à la retraite constitue un tournant
relativement complexe à aborder.

C’est donc dans ce contexte, et dans le but
de contribuer à améliorer le traitement des

En effet, aux côtés des considérations familiales

dossiers des MRE retraités aux niveaux

et culturelles déterminant le choix de son futur

transnational, national et local qu’une étude a

lieu de vie, vient s’ajouter, pour ceux dont le

été conduite pour appuyer le Ministère Délégué

projet est de s’établir au Maroc, des contraintes

chargé des MRE et des Affaires de la Migration

technico-administratives liées à la portabilité

à identifier des actions à conduire afin de

des droits sociaux qu’ils ont pu acquérir

garantir l’accès aux droits que les retraités

pendant leur séjour à l’étranger.

marocains ont pu acquérir en Europe.

Alors que les conditions du transfert interna-

Pour cela, la démarche s’est focalisée sur les

tional des prestations sociales n’ont jamais

MRE retraités des régions du Souss Massa et

été aussi simples du fait de l’évolution des

de l’Oriental à travers une approche participative

moyens de communication et de l’existence,

qui a impliqué les MRE retraités séjournant au

pour quelques pays, de conventions bilatérales

Maroc ainsi que les acteurs locaux (institutions

censées faciliter les démarches, le transfert de

et société civile) intervenant à leurs services.

ces acquis sociaux n’est pas toujours systématique, loin s’en faut, avec le risque d’une
suspension de ces pensions, une fois revenu

Cette note de synthèse est tirée du rapport de mission
de M. Samaoli, expert en charge de ce travail.

au Maroc ou en cas de réversion.

2 / 17
Portabilité des droits des retraités MRE au Maroc

II. ÉCLAIRAGE SUR LE PROFIL
SOCIODÉMOGRAPHIQUE
DES MRE RETRAITÉS
PORTABILITÉ DES DROITS DES RETRAITÉS MRE AU MAROC
Rapport de Synthèse

3 / 17

II. ÉCLAIRAGE SUR LE PROFIL
SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES MRE RETRAITÉS

Quelles que soient les données disponibles à l’étranger ou au Maroc, celles concernant les MRE
retraités sont relativement limitées, rendant difficile la possibilité de les caractériser avec justesse.
Cela tient aux difficultés de définir de manière uniforme ce profil notamment du fait qu’il repose
sur des critères disparates en fonction des lieux de résidence (âge de la retraite, statut du retraité,
prise en charge…) et que l’ancrage territorial entre pays d’origine et pays d’accueil est difficilement
spécifiable du fait d’une dynamique de mobilité importante entre les deux territoires.

2.1 QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES MRE EN ÂGE D’ÊTRE À LA RETRAITE

Effectif DES
desMIGRANTS
migrants de
EFFECTIF
DEplus
PLUSde
DE65
65ans
ANSen
EN2010/2011
2010/2011
Etats-Unis

3 690
4 596

Pays-Bas

4 091
4 146
11 616

Italie

12 243

1 316
1 551

Grande
Bretagne

124 600
129 572

France
29 390

Espagne

32 320

3 690
4 815

Canada

19 682
19 867

Belgique
Allemagne

6 192
246 952
266 136

Ensemble des
pays de l'OCDE
0

50000

100000

150000
Inactifs

200000

250000

300000

Total

Selon les données de l’OCDE, le nombre

Sur ce nombre, plus de 90% représentent des per-

d’émigrés marocains résidant dans les pays

sonnes inactives et couvrent donc pour partie des

de l’OCDE âgés de plus de 65 ans s’élevait à

personnes bénéficiant de prestations vieillesse.

près de 266 000 personnes en 2010/2011 dont
plus de la majorité sont des femmes.
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Regroupant près de 50% des MRE de plus

France qui compte plus de 13 000 personnes,

de 65 ans, la France, première destination

mais également des Pays Bas, de Belgique,

d’expatriation des MRE, compte, avec près de

d’Espagne et d’Allemagne qui représente

130 000 personne en 2010/2011, la population

moins de 2 000 personnes chacun. Mais ces

la plus importante de MRE âgés. Suit ensuite

chiffres restent sans doute inférieurs à la

l’Espagne, la Belgique et l’Italie avec des

réalité, puisque la caisse nationale d’assurance

effectifs bien moindre respectivement de

vieillesse (CNAV) a enregistré pour la France,

32 000, 20 000 et 12 000 personnes.

près de 32 000 allocataires de droit direct et
22 000 allocataires de droits dérivés d’origine

Par ailleurs, si l’on se réfère aux effectifs des

marocaine résidant au Maroc et dont certains

générations précédentes, particulièrement les

maintiennent le versement de leur retraite dans

55-64 ans et les 45-54 ans, il est attendu que

le pays d’accueil.

dans les années à venir les effectifs des MRE
âgés progressent de manière importante et
que l’Espagne et l’Italie, deviennent les pays
où leur présence soit la plus importante devant
la France, la Belgique et les Pays Bas.
Les MRE âgés maintiennent un lien très
étroit avec leur pays d’origine et expriment
généralement le souhait d’un retour au Maroc.
C’est notamment le cas en Espagne où près

Vivant à plus de 80% en zone rurale, ils sont

de 70% des émigrés ont l’intention de passer

présents dans toutes les régions du Maroc

leur retraite au Maroc1 et en France où près de

mais sont néanmoins plus nombreux dans

50% des MRE de plus de 50 ans envisagent de

l’Oriental, le Souss-Massa, le Grand Casa, la

revenir vivre au Maroc2.

Région de Rabat-Salé-Kénitra, la Région de
Tanger-Tetouan-Al Hoccéima, et la Région de

En ce qui concerne les données marocaines,

Fés Meknes qui représentent plus de 80% des

le recensement général de la population

effectifs. Plus de 42% sont sans niveau scolaire

et de l’habitat (RGPH) 2014 recence plus

et près de 75% ont un niveau scolaire qui ne

de 21 000 MRE retraités ayant fait le choix

dépasse pas le primaire. Seul 8 % disposent

d’un retour au Maroc, répartis entre 19 000

d’un niveau scolaire du supérieur. Dans leur

hommes et seulement 2 000 femmes et

grande majorité les MRE retraités de retour au

dont plus de 90% ont plus de 60 ans et sont

Maroc constituent donc un public relativement

mariés. Ils reviennent plus spécialement de

isolé dont le cadre de vie essentiellement rural et
le niveau scolaire limité peuvent rendre difficile
leur accès aux droits qu’eux et leurs familles ont
pu acquérir pendant leur séjour à l’étranger.

1 González Enríquez, C. et M. Reynés Ramón (2011), « Circular Migration
Between Morocco and Spain », Institut universitaire européen, Robert
Schuman Centre for Advanced Studies, Florence.
2

Enquête Trajectoires et Origines (INED-INSEE), 2008.
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2.2 LES MRE RETRAITÉS : QUELQUES ÉCLAIRAGES SUR LEUR SITUATION
Bien qu’il ne soit pas possible d’évaluer
précisément le nombre de retraités MRE, on
peut néanmoins tenter de dégager quelques

Dans ces conditions, il est assez probable que :
1.

dans une situation précaire disposant

tendances et formuler, à partir de ces

d’une retraite partielle, ou dépendant des

tendances, certaines hypothèses relatives à

minima sociaux prévus par les législations

leurs situations, sachant que :
1.

Les deux tiers des émigrés marocains en
âge de travailler participent en 2010/2011

de certains pays d’accueil ;
2.

du fait des conséquences de la crise

Les MRE disposent d’un taux d’emploi re-

économique et financière dans les pays

lativement faible et d’un taux de chômage

d’accueil ;

élevé. A titre indicatif, ces derniers qui se
sont dégradés depuis 2000 ont été respectivement en 2010/2011 de 47% et 29% ;
3.

sonnes les plus vulnérables.

les hommes et les femmes pour lesquelles

âgés résidant dans les pays de l’OCDE avec

le taux de participation au marché du

celui des MRE retraités résidant au Maroc,

faible3

;

Il existe également des différences
des situations plus difficiles du fait de la
crise dans les pays du sud de l’Europe ;
Le parcours professionnel dans les pays
d’accueil n’a pas été linéaire pour de nombreux travailleurs marocains qui ont été
contraints d’alterner des périodes d’activités

6.

les femmes âgées sont parmi les per-

En outre, si l’on compare le nombre de MRE

marquées entre les pays de résidence avec

5.

3.

Il existe des différences marquées entre

travail est plus
4.

le nombre de MRE âgés en difficultés
progresseront dans les années à venir

au marché du travail ;
2.

une large majorité des MRE âgés soit

on constate finalement un taux de retour des
MRE âgés vers leur pays d’origine relativement
faible. Celui-ci semble d’autant plus faible
que les MRE âgés indiquent généralement
majoritairement le souhait d’un retour au Maroc
au moment de leur retraite.
En effet, ils sont près de 250 000 à continuer à
résider à l’étranger alors qu’ils n’exercent plus
aucune activité professionnelle.

et d’inactivités ;

Ils ne concrétisent donc pas leur désir d’un

Les MRE retraités de retour son relative-

retour au Maroc mais privilégient un ancrage

ment isolés géographiquement ce qui a
tendance à accentuer les difficultés pour le
traitement de leur dossier au niveau local.

principal à l’étranger, tout en effectuant
des déplacements réguliers vers leur pays
d’origine.

3 Chicha, M.-T. (2013), « Inégalités de genre et pratiques d’entreprise au
Maroc », Document de travail n°69 du Bureau international du Travail,
Genève, novembre.
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Les raisons qui freinent le retour des MRE

2.

Il y a ensuite des logiques plus écono-

au Maroc au moment de leur retraite peuvent

miques liées à la pérennisation des droits

être multiples :

sociaux acquis ou le bénéfice d’autres

1.

Il y a tout d’abord des motivations familiales
avec le souhait de maintenir une proximité
avec ses enfants et petits-enfants dont la
vie reste ancrée à l’étranger dans le pays

aides non ouvertes à la portabilité (versement des pensions, accès aux soins de
santé, minimums vieillesses complémentaires, aides au logement…).

d’accueil de leurs parents ;

Dans ce contexte les retraités MRE se répartissent
autour des 3 sous-groupes ci-après :

Des retraités qui sont installés
« définitivement » dans
le pays d’accueil et dont la
problématique de la portabilité
ne se pose pas réellement.

Des retraités qui sont rentrés
définitivement au Maroc.

Des retraités qui sont inscrits
dans une transhumance permanente entre le pays d’accueil
et le Maroc et qui doivent respecter des délais légaux autorisés d’absence du territoire du
pays d’accueil sans quoi, ils sont
confrontés à des suspensions
de prestations ou même des demandes de remboursement.

En conséquence, les MRE âgés représentent un groupe de personnes dont une partie importante est
en situation de vulnérabilité avec comme corollaire des problèmes d’autonomie, d’isolement, d’accès
aux soins, de pauvreté et dont le souhait de passer sa retraite au Maroc se concrétise difficilement.
En outre, les emplois précaires qui se sont multipliés avec la crise économique et qui ont davantage
touchés les travailleurs immigrés risquent de peser au moment de la retraite. Aussi, les conditions
sont réunies pour que progresse dans les années à venir le nombre de personnes en difficultés chez
les MRE âgés et ce particulièrement pour ceux qui ont séjourné en Espagne et en Italie.

7 / 17

III. LA PROBLÉMATIQUE
DE LA PORTABILITÉ DES
DROITS DES RETRAITÉS
PORTABILITÉ DES DROITS DES RETRAITÉS MRE AU MAROC
Rapport de Synthèse

8 / 17
Portabilité des droits des retraités MRE au Maroc

La problématique de la portabilité des droits des retraités concerne prioritairement les personnes
qui sont rentrées définitivement au Maroc ainsi que leurs ayants droit bénéficiant des droits dérivés
qui peuvent constituer un public important en nombre.

3.1 RÈGLES JURIDIQUES ET PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
D’une manière générale, les droits des retraités

1.

MRE acquis à l’étranger recouvrent aussi bien
les pensions de retraite (retraite de base et
retraite complémentaire), les pensions de droits

de base, collective et obligatoire ;
2.

la base de cotisations professionnelles au

ou les pensions de réversion, les prestations

travers d’un régime de capitalisation ou de

sociales d’assurance maladie et les aides ou
de délivrance et de portabilité dépendent

répartition ;
3.

nimum vieillesse en France, assegno

et administratives des pays d’accueils dans

sociale en Italie, GRAPA en Belgique) soit

lesquels ils ont été acquis par les MRE.

universel (l’AOW au Pays Bas versé à tous
les résidents de plus de 67 ans). Celui-ci

Pour ce qui est des pensions de retraite, celles-

concerne les résidents et n’est pas trans-

ci présentent des disparités importantes avec

portable à l’étranger ;

autant de modèle que de pays mais s’articulent
principes suivants :

Un revenu minimum social
soit sous condition de ressources (mi-

donc étroitement des dispositions juridiques

toutes plus ou moins autour des quatre grands

Une retraite professionnelle
complémentaire et obligatoire assurée sur

dérivés comme les allocations de veuvage

prestations complémentaires. Leurs modalités

Une retraite publique

4.

Un régime individuel
de cotisation volontaire.

L’ouverture de ces droits repose également sur
des conditions et âge de départ à la retraite
marqués par des différences importantes entre
pays que ce soit sur les durées de cotisation,
l’âge d’ouverture des droits, les critères d’une
retraite à taux plein et le niveau des pensions.
Les procédures de liquidation des retraites, pour
ce qui est des volets publics, professionnels et
individuels, ne sont soumis à aucune condition
de résidence et sont donc par conséquent
portables. Elles se déclenchent généralement
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depuis la caisse de retraite du pays du dernier

Dans la production de ces divers et nombreux

lieu de travail ou depuis la Caisse Nationale

justificatifs, des difficultés peuvent apparaitre

de Sécurité Sociale (CNSS) marocaine qui

à tous les niveaux, que ce soit dans les docu-

assure un relais auprès des structures de

ments d’état civil qui peuvent par exemple pré-

retraite des pays pour lesquels une convention

senter des erreurs d’immatriculation, de modifi-

de sécurité sociale a été signée avec le Maroc.

cation de patronymes, de transcription, ou que

Ce qui est le cas pour les principaux pays de

ce soit au niveau de l’établissement du relevé

résidence des MRE âgés, hormis l’Italie avec

de carrière difficile à reconstituer du fait de

laquelle aucun accord n’a été conclu limitant

parcours professionnels complexes et dans le

les démarches à distance avec la nécessité

cadre duquel certains sont amenés à alterner

de va et vient continus entre les deux
pays pour faire valoir ses droits.

des périodes de travail et/ou d’inactivités dans les pays d’accueil ou au
Maroc n’ayant donné lieu à

D’une manière assez

aucune validation de droit.

générale, la procédure
d’ouverture de droit

Parmi les conséquences,

demande de produire

on constate couram-

des éléments d’état civil

ment des retards dans

(acte de naissance, acte

le versement des pen-

de naissance du conjoint,

sions ainsi qu’une dimi-

acte de mariage, livret de
famille, certificat de vie…),
d’établir son relevé de carrière,
de transmettre son dossier depuis

nution ou une suspension
des droits et ce d’autant plus
fréquemment que les personnes
concernées éprouvent des difficultés à

la CNSS via un formulaire dédié spécifique

défendre leurs droits du fait d’une faible pratique

à chaque pays lorsque la personne est

de la langue du pays d’accueil, d’un manque

retournée s’installer au Maroc et de fournir

de maîtrise de l’outil informatique et d’un éloi-

périodiquement un justificatif d’existence afin

gnement des centres administratifs.

de maintenir le versement des prestations
acquises.
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En ce qui concerne les pensions de droits

leurs ayants droit résidant au Maroc, après

dérivés, en cas de décès du pensionné, il est

s’être radiés des prestations de l’assurance

possible aux ayants droit (conjoint survivant,

maladie dans le pays d’accueil, peuvent

enfants, personne à charge) de bénéficier

bénéficier d’une prise en charge en s’inscrivant

sous certaines conditions, d’âge notamment,

auprès de la CNSS qui intervient pour le

d’une allocation de veuvage ou d’une pension

compte des pays d’accueil avec lesquels le

de réversion correspondant à une fraction de

Maroc a conclu une convention. Pour les pays

la pension de départ. Suivant une procédure

avec lesquels il n’y a pas de convention, les

sensiblement similaire à celle de la pension de

MRE ont accès aux dispositions nationales

retraite, basée sur une demande d’ouverture

prévues pour l’ensemble des citoyens

de droit, elle présente les mêmes difficultés

marocains.

avec généralement une incidence plus forte sur
les ayants droit qui n’ont que cette ressource

Enfin, au sujet des aides et prestations

comme moyen de subsistance.

complémentaires non contributives, celles-ci
sont liées aux territoires de résidence et ne

En matière de prestations sociales et

sont généralement pas portables.

d’assurances maladie, les retraités MRE et

3.2 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF
L’accès aux droits sociaux est une opération complexe qui commence par l’accueil
des usagers, l’analyse de leur situation, l’instruction de leur dossier et enfin
l’ouverture ou le rétablissement d’un droit.

LES BAOM
(bureaux d’accueil et d’orientation des migrants)

une interface de proximité au service des MRE
Créés à l’initiative de l’association franco-marocaine Migration et Développement
dans la Région Sous-Massa il existe 11 BAOM. Ceux-ci sont des services proposés par les communes rurales à destination des MRE et de leurs ayants droit.
Ils se positionnent comme un espace d’écoute, d’information et d’accompagnement des usagers pour l’ensemble des questions liées aux prestations sociales.
L’activité des agents dédiés à cette charge bénéficient de deux atouts majeurs :
la proximité et la confiance. Une proximité linguistique parce que la totalité des
gens ne parlent, ni n’écrivent, ni le français langue de correspondance des organismes de sécurité sociale en France, ni l’arabe langue officielle de l’administration marocaine. La confiance parce que les chargés de ces bureaux sont
généralement originaires du terroir ce qui facilite grandement l’établissement
d’une relation sereine et confiante dans l’accompagnement.

11 / 17

I II. LA PROBLÉMATIQUE DE LA PORTABILITÉ
DES DROITS DES RETRAITÉS

Par ailleurs, l’acquisition de droits liés à la

Toutefois cette chaîne de transmission

retraite par les MRE s’est faite au-travers de

fonctionne de manière très aléatoire et l’on

parcours professionnels complexes souvent

constate des différences marquées que ce soit

réalisés sur plusieurs pays au cours d’une

entre régions du Maroc ou que ce soit entre

carrière diversifiée mêlant des statuts salariaux

pays d’accueil.

différents. Chaque personne constitue donc
un cas unique dont le parcours sur lequel va

Pour ce qui est des différences entre régions, elles

être calculé les droits peut-être extrêmement

tiennent lieux tout d’abord à l’hétérogénéité

difficile à reconstituer, nécessitant en amont

des caisses locales de la CNSS qui sont

une préparation et un accompagnement pour

préparées de manière très inégales à assurer

anticiper les difficultés qui ne manqueront pas

ce rôle d’intermédiaire et qui maîtrisent de

de se poser.

façon différentes les règles juridiques et les
procédures administratives qui régissent

D’une manière assez théorique la portabilité

les droits des retraités. Dans une situation

des droits des retraités repose sur une colla-

où les caisses locales de la CNSS sont déjà

boration entre les caisses de sécurité sociale

submergées par les assurés du système

des pays d’accueil et la CNSS, cette dernière

marocain, la prise en charge des retraités

agissant comme organisme de liaison permet-

MRE, dont les dossiers sont souvent plus

tant à distance de maintenir un rapport direct

complexes à gérer, constitue une contrainte

avec les MRE et d’assurer une continuité dans

supplémentaire difficilement gérable.

la procédure du traitement des différents droits (instruction des de-

LA FONDATION STUNT

mandes, contrôle des situations et

un service d’appui dédié
aux MRE des Pays Bas

service des prestations convenus
dans les accords bilatéraux de sécurité sociale).

Créée en 1989 pour venir en aide aux émigrés qui
retournent au Maroc, la Fondation fait office d’interface entre les MRE, leurs ayants droits et les organismes de sécurité sociale au Maroc et aux Pays-Bas.
Basée à Berkane, le premier service rendu aux usagers est sans aucun doute la compréhension linguistique de la langue néerlandaise et du rifain ainsi
qu’une bonne connaissance des dispositifs néerlandais de sécurité sociale ainsi que l’ensemble des
organismes et institutions néerlandais.
L’intervention de la Fondation dès le pays d’accueil
est un atout qui permet de résoudre les problèmes
en amont.
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Elles tiennent lieux également à l’environne-

En ce qui concerne les différences entre

ment local marqué par des différences impor-

pays d’accueil, au-delà des questions

tantes en termes de potentialité d’accompa-

administratives et juridiques, on constate que

gnement des MRE.

les pays avec lesquels des rapprochements

En effet, l’exemple du Souss avec les bureaux

entre les caisses de sécurité sociale ont pu

d’accueil et d’orientation des migrants (BAOM)

se mettre en place, ont réussi à améliorer la

et de l’Oriental avec la fondation Stunt montre

situation de nombreuses personnes.

que la possibilité d’avoir auprès de chez soi

C’est le cas notamment pour la France où

un service de conseil et d’accompagnement

des partenariats entre la Caisse de Sécurité

permet d’améliorer la prise en charge des per-

Sociale française et la CNSS, au-travers de

sonnes en les aidant à se préparer, à identifier

campagne d’actions ponctuelles au Maroc ou

les raisons des points de blocages et à mieux

de jumelage entre caisses, a permis de trouver

interagir avec les différents services sociaux

des solutions à de nombreux problèmes.

concernés.

Bien qu’il n’y ait pas de différences juridiques entre retraités d’un même pays, on constate,
malgré tout, des différences importantes dans le traitement des dossiers des étrangers et ce
d’autant plus qu’ils ont fait le choix d’un retour dans leur pays d’origine.
À ces difficultés qui influencent très largement le choix du milieu de vie, s’ajoutent les difficultés
d'un parcours marqué par des conditions de travail ponctuées de discriminations dans l’accès
aux emplois, d’inégalités salariales, de précarité des statuts et d’évolution des carrières.

Tout cela a pour conséquence de nombreux renoncements à des
droits légitimes, ou à l’incapacité des allocataires d’accéder à leur
dû, en raison d’une combinaison entre vulnérabilité des usagers,
complexité des règles juridiques et administratives.
L’absence d’anticipation des assurés MRE et le manque
d’accompagnement ont donc pour conséquence directe une perte de
droits et un risque accru de précarisation des personnes et de leurs
ayants droit.
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La question de la portabilité des droits sociaux constitue un enjeu actuel
important. Elle concerne un nombre croissant de personnes : des MRE retraités
ayant fait le choix d’un retour au Maroc ou s’étant résignés à vivre dans le pays
d’accueil mais aussi des ayants droit dont l’essentiel correspond à des femmes
n’ayant que cette ressource comme moyen de subsistance.

ENTRAVES 
L’analyse de la problématique de la portabilité révèle plusieurs facteurs
entravant le recouvrement de droits acquis et pouvant conduire à la suspension
des prestations, à savoir :
La complexité et la rigidité des règles juridiques et des procédures de recouvrement dont la numérisation de certaines démarches crée une contrainte supplémentaire ;
La vulnérabilité économique et sociale des MRE qui limite
l’accès aux administrations chargées de gérer les prestations
de retraite et les soins de santé (niveau scolaire, enclavement,
problème de langue…) ;
La faiblesse de l’accompagnement disponible qui limite la
capacité des personnes à se préparer en conséquence.

AXES DE RECOMMANDATION 
Pour y faire face, un certain nombre de recommandations peut être fait pour
fluidifier les différentes procédures et éviter qu’elles se grippent à un moment
du parcours.
Elles concernent prioritairement trois grands programmes de travail, à savoir :

Affiner

la connaissance sur les MRE retraités et leurs

ayants droit et accroître la capacité d’anticipation des besoins à venir ;

Renforcer

les dispositions d’accompagnement

des MRE tant au Maroc que dans les pays d’accueil ;

Développer

la concertation et le dialogue

entre les acteurs concernés.
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Dans ces conditions, ces recommandations, dont l’objectif de résultat
est d’améliorer la portabilité des droits acquis par les retraités MRE,
peuvent se structurer autour du plan d’actions à

court

et moyen

terme formulé ci-dessous, conçu pour la période 2017-2020.

ACTIONS À COURT TERME
à l’échéance de l’année budgétaire 2018

1.1.

Susciter un rapprochement entre les divers acteurs marocains intervenant
dans l’accompagnement des retraités et la CNSS en s’appuyant sur le réseau
d’appui aux MRE de retour afin de constituer un groupe d’experts à même
d’accompagner le Ministère dans sa réflexion. Cette action pourrait prendre la
forme de réunions périodiques (trimestrielles puis semestrielles) avec l’objectif
initial de formuler une feuille de route détaillée pour le Ministère ;
___

2.2.

Lancer un programme d’études dédié à l’approfondissement des connaissances sur les retraités MRE et leurs ayants droit au-travers de l’approfondissement de l’analyse des données disponibles dans les pays d’accueil (données
OCDE disponibles, complétées par les données des prestataires sociaux dans
les pays d’accueil) mais également au Maroc sur la base de l’approfondissement de l’analyse du RGPH 2014 enrichie d’études qualitatives régionales
réalisées en relation avec les Maison des Marocains du Monde. Cette action
devra également se fixer l’objectif d’identifier les allocataires MRE retraités
réinstallés au Maroc qui ne perçoivent pas leurs droits ;
___

3.3.

Préparer un programme de sensibilisation pour inciter les MRE à anticiper la
préparation de leur retraite. Cette action prendra la forme d’une campagne de
sensibilisation, prioritairement en direction des MRE de France, d’Espagne et
d’Italie, via les consulats et les associations de soutien aux MRE dans les pays
d’accueil au-travers de la diffusion d’animation vidéo explicative dans les salles
d’attente des consulats et sur les réseaux sociaux et la diffusion de guides
pratiques par pays ;
___

4.4.

Faire un bilan, via une enquête qualitative en ligne, des connaissances des
partenaires sociaux (agent des consulats, agences de la CNSS, Maisons des
MDM et acteurs associatifs) sur la maîtrise des règles juridiques et des procédures administratives liées aux prestations de retraite et à leur portabilité afin
de préparer un programme de renforcement des capacités des intervenants ;
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5.5.

Lancer une réflexion, dans le cadre des démarches liées à la régionalisation
de la stratégie du Ministère, sur le renforcement des dispositifs de proximités
à destination des MRE au Maroc en renforçant le réseau des Maisons des
marocains du Monde et en institutionnalisant la logique des BAOM ;
___

6.6.

Réaliser une étude sur les discriminations auxquelles font face les MRE
retraités de retour au Maroc dans le traitement de leur dossier de retraite du
fait de leur statut d’étranger afin de préparer un argumentaire pour développer
un plaidoyer pour améliorer leur situation.
___

7.7.

Renforcer les partenariats entre les caisses marocaines et les caisses
françaises et développer des relations de partenariat entre caisses marocaines
et espagnoles.

ACTIONS À MOYEN TERME
d’ici à l’échéance de l’année budgétaire 2020

1.1.

Mettre en œuvre le programme de sensibilisation pour inciter les MRE à se
préparer en amont via les consulats et les associations (diffusion d’animation
vidéo explicative dans les salles d’attente des consulats, intégration d’un guide
pratique sur le site du Ministère, diffusion d’un guide papier….) ;
___

2.2.

Organiser des ateliers de sensibilisation aux questions des droits auprès des
responsables sociaux des consulats, des agents de la CNSS, des agents des
Maisons des MDM, des agents des BAOM et des acteurs associatifs et les
former aux procédures des principaux pays de travail des MRE ;
___

3.3.

Réaliser des rencontres périodiques entre caisses marocaines et caisses des
pays d’accueil en développant des binômes de référence (Nador - Pays Bas ;
Tanger – Espagne, Agadir – France,…) dans le but de renforcer les compétences et d’éclairer les deux parties sur les difficultés rencontrées lors d’un
passage d’un pays vers un autre ;
___

4.4.

Renforcer les dispositifs d’accompagnement au-travers du développement des
Maisons des MRE et des BAOM ;
___

5.5.

Développer un plaidoyer auprès des pays d’accueil pour dénoncer des discriminations dans le traitement des dossiers.
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