COMMUNIQUE DE PRESSE

Casablanca, 18 juillet 2018

Le groupe FINACTU est honoré d’avoir été mandaté par l’UNICEF au Maroc pour
appuyer la réforme de la protection sociale pilotée par le Ministère des Affaires
Générales et de la Gouvernance (MAGG). Lancée le 16 mai dernier par Monsieur
le Ministre Lahcen DAOUDI, cet appui consiste, entre autres, à l’élaboration de
différents scénarii concrets de réforme pour asseoir un système national de
protection sociale plus intégré et performant au bénéfice de l’ensemble de la
population marocaine.

Si les efforts du Royaume ont permis de manière globale de voir l’espérance de vie
progresser de plus de 34 ans en 60 ans (avec une espérance moyenne de vie de 77,6
ans en 2015 contre 42,9 ans en 1955)1, de fortes disparités continuent de caractériser
la population en termes d’accès aux soins, de retraite, d’accès à l’éducation, et plus
généralement de protection contre les multiples risques sociaux. Leur réduction
constitue dès lors l’enjeu central d’une réforme de la protection sociale.
Symptômes d’un système qui s’est construit par couches successives, suivant les
besoins et les agendas politiques passés, les nombreux programmes du système
marocain de protection sociale sont cloisonnés et créent en conséquence des
chevauchements de ciblage et surtout des trous de couvertures importants.
En réaction, le MAGG, conjointement avec l’UNICEF, a développé en 2015 une vision
intégrée du système de protection sociale et fait désormais appel à FINACTU pour
bâtir des scenarii concrets de réforme répondant à cet objectif d’intégration.
Sur la base d’un modèle actuariel qu’il élaborera, le Cabinet assurera également la
simulation des différents scenarii afin d’assurer un pilotage efficient de la réforme à
horizon 2028.
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FINACTU a été sélectionné conjointement par l’UNICEF et le MAGG dans le cadre
d’un appel d’offre international.
L’équipe de mission a d’ores et déjà rencontré les partenaires nationaux et les bailleurs
de fonds impliqués dans la protection sociale du Royaume. Des ateliers de débats ont
été organisés afin d’assurer un dialogue avec les parties et de garder le cap d’un
réalisme politique fort.
Par cette mission, FINACTU, confirme ainsi une nouvelle fois son expertise et sa
position de leader en protection sociale sur le continent africain, et singulièrement au
Maroc, où il intervient sur ces problématiques depuis près de 20 ans.

Pour plus d’information, vous pouvez :
consulter le site web : www.finactu.com ;
contacter Monsieur Théophile GUSTIN, Business Developer FINACTU, par mail :
tgustin@finactu.com ou par téléphone +212 6 42 03 24 624 ;
contacter Florane SERVANT, Chef de projet par email : fservant@finactu.com.
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