
Décret n° 2-95-321 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) fixant les attributions et 

l'organisation du ministère de l'emploi et des affaires sociales (B. O n°4454 du 6 février 

1997). 

 
(abrogé en ce qui concerne les attributions et les services relatifs au domaine de la lutte 
contre l'analphabétisme, décret n° 2-06-184 du 10 novembre 2006 - 18 chaoual 1427 ; publié 

uniquement dans l'édition générale en langue Arabe ; B.O. 5482 du 14 décembre 2006). 

  

Le Premier Ministre, 

Vu la Constitution, notamment son article 63; 

Vu le dahir n° 1-95-40 du 27 ramadan 1415 (27 février 1995) portant nomination des 

membres du gouvernement ; 

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif à l'emploi de secrétaire 

général du ministère; 

Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada Il 1417 (29 octobre 1996), 

Décrète : 

Article Premier  

Le ministère de l'emploi et des affaires sociales est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la 
politique du gouvernement dans les domaines de l'emploi, du travail, de la protection et 

prévoyance sociales des travailleurs et de l'action sociale. 

Il participe à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la lutte 

contre l'analphabétisme et de l'éducation des adultes en collaboration avec les départements 

ministériels concernés notamment l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation. 

A ce titre, il est notamment chargé : 

- d'élaborer des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'emploi, au travail et à 

la protection sociale des travailleurs et d'en assurer le contrôle d'application ; 

Toutefois, demeurent de la compétence des ministères concernés, l'élaboration et le contrôle 

de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au travail dans certains secteurs 

déterminés en liaison avec l'autorité gouvernementale chargée du travail : 

- de promouvoir les négociations collectives entre les partenaires sociaux, d'animer le 

dialogue social et de participer au règlement des conflits du travail ; 

- de réaliser des études et travaux de recherches nécessaires à la promotion de l'emploi, du 

travail et de la protection sociale des travailleurs ; 

- de définir des actions et mesures susceptibles de développer les possibilités du marché de 

l'emploi ; 
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- de suivre, en liaison avec l'autorité gouvernementale chargée des affaires de la communauté 
marocaine résidant à l'étranger, les questions relatives à la prospection de l'emploi à l'étranger 

et à l'application des conventions d'emploi et de sécurité sociale ; 

- de représenter le gouvernement auprès des organisations internationales et régionales du 

travail et ce en liaison avec les ministères concernés ; 

- de participer à toute négociation bilatérale, régionale ou multilatérale en relation avec les 

attributions du ministère en matière de l'emploi et de la sécurité sociale; 

- de promouvoir et contrôler les actions de protection sociale en faveur des travailleurs ; 

- de gérer les fonds du travail conformément à la législation en vigueur ; 

- de participer à toute œuvre d'élaboration de politiques et mesures relatives au 
développement social et ce, en collaboration avec les départements ministériels et différents 

partenaires sociaux concernés ; 

- d'assurer l'exécution de la stratégie du gouvernement en matière de lutte contre 

l'analphabétisme et de l'éducation des adultes. 

A cet effet, il entreprend la réalisation des études à caractère législatif, réglementaire et socio-

économique dans le but de promouvoir, prévenir et assurer la protection des populations 
socialement vulnérables d'une part, et de développer et soutenir l'action des associations 

bénévoles dont les activités relèvent des compétences du ministère et le partenariat social 

avec les collectivités locales et les organisations non gouvernementales d'autre part. 

Toutefois demeure de la compétence des ministères concernés, l'élaboration des textes 
législatifs et réglementaires relatifs à l'action sociale dans certains secteurs spécifiques en 

liaison avec l'autorité gouvernementale chargée des affaires sociales. 

Article 2  

Le ministre de l'emploi et des affaires sociales exerce la tutelle sur les organismes publics qui 

lui sont rattachés. 

Article 3  

Le ministère de l'emploi et des affaires sociales comprend, outre le cabinet du ministre, une 

administration centrale et des services extérieurs. 

Article 4  

L'administration centrale comprend : 

- le secrétariat général; 

- l'inspection générale; 
- la direction de l'emploi, 

- la direction du travail; 

- la direction de la protection sociale des travailleurs; 
- la direction des affaires sociales ; 

- la direction de la lutte contre l'analphabétisme, 



- la direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales; 

- la division de la coopération. 

Article 5  

Le secrétaire général assure les attributions qui lui sont dévolues par le décret susvisé n° 2-93-

44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993). 

Article 6 

L'inspection générale a pour rôle d'informer régulièrement le ministre, auquel elle est 

directement rattachée, sur le fonctionnement des services, d'instruire toute requête qui lui est 

confiée et de procéder, sous l'autorité du ministre et sur ses instructions, à toutes inspections, 

enquêtes et études. 

Elle est en outre chargée de l'inspection des services centraux et extérieurs et des organismes 

sous tutelle et de faire des suggestions relatives à l'amélioration du fonctionnement des 

services. Elle effectue, sur ordre du ministre, des missions d'audit, d'étude ou de réflexion. 

L'inspection générale est, par ailleurs, chargée de suivre en relation avec les départements 

ministériels intéressés les problèmes que pose l'application de la réglementation du travail et 
de la prévention des accidents du travail, ne relevant pas de la compétence du ministère de 

l'emploi et des affaires sociales. 

Article 7  

La direction de l'emploi est chargée d'animer et d'organiser les structures d'intermédiation du 

marché du travail et de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 

actions de promotion de l'emploi. 

A cet effet, elle est chargée : 

- de contribuer à la définition des orientations et des objectifs en matière du développement de 

l'emploi; 

- d'effectuer les enquêtes spécifiques et de collecter les statistiques sectorielles sur l'emploi et 

l'insertion professionnelle; 

- de réaliser les études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du travail ; 

- d'élaborer les nomenclatures et les répertoires sur les emplois, les professions et les 

qualifications, de concert avec les ministères et les organismes concernés; 

- d'élaborer, en collaboration avec l'autorité gouvernementale chargée de la population, les 

prévisions et les projections à court, moyen et long terme sur l'offre et la demande d'emploi ; 

- de développer et de normaliser les instruments de gestion et de régulation du marché du 

travail; 

- d'animer, coordonner, suivre et évaluer les programmes d'activité du réseau d'intermédiation 

de l'offre et de la demande d'emploi ; 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/392-Décret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/392-Décret.aspx


- de contribuer et faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi par l'intermédiaire des 

structures et du réseau créés à cet effet; 

- de suivre, en concertation avec les ministères et les organismes concernés, la mise en œuvre 

des actions et des mesures destinées à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et 

d'effectuer des études d'évaluation des dispositifs publics de promotion de l'emploi. 

Elle est également chargée, en liaison avec les ministères concernés, de gérer l'immigration 

des travailleurs étrangers au Maroc et de suivre avec le ministère chargé de la communauté 
marocaine à l'étranger les questions relatives à la prospection de l'emploi à l'étranger et 

l'application des conventions d'emploi. 

Article 8  

La direction de l'emploi comprend : 

- La division des enquêtes et études sur l'emploi qui groupe : 

* le service des enquêtes; 

* le service des traitements et de l'exploitation des données; 

* le service des études et synthèses; 

* le service de projection de l'offre et demande d'emploi. 

- La division de l'intermédiation, qui groupe : 

* le service des normes, méthodes et évaluation; 

* le service de la programmation du réseau et de la logistique; 

* le service de la formation, des carrières et des nomenclatures. 

- La division de la promotion de l'emploi qui groupe : 

* le service des incitations à la création d'emploi ; 

* le service des programmes spéciaux de l'emploi; 

* le service de liaison formation-emploi. 

- Le service de l'emploi des migrants. 

Article 9 

La direction du travail est chargée de l'élaboration du cadre juridique du travail, du suivi et 
contrôle de l'application des lois et règlements en vigueur et de la promotion du dialogue 

social. 

A cet effet, elle est chargée : 



- d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de l'emploi, du travail 
et de la protection sociale des travailleurs et de suivre la mise en œuvre des normes 

internationales et régionales du travail ; 

- de promouvoir les négociations collectives entre les partenaires sociaux, de participer au 

règlement des conflits collectifs du travail et de se tenir en rapport avec les organisations 

professionnelles des travailleurs et des employeurs ; 

- d'assurer la promotion de la médecine du travail, de proposer des mesures d'hygiène et de 
sécurité et d'en effectuer le contrôle et le suivi en collaboration avec le ministère de la santé 

publique ; 

- de suivre et de contrôler l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au 

travail, à l'emploi et à la protection sociale. 

Article 10 

La direction du travail comprend : 

- La division de la réglementation et des organismes internationaux qui groupe : 

* le service de la réglementation; 

* le service des organismes internationaux du travail. 

- La division du contrôle de l'application de la législation du travail dans les secteurs 

industriel, commercial et des services qui groupe : 

* le service de l'inspection du travail; 

* le service des relations professionnelles. 

- La division du contrôle des lois sociales en agriculture qui groupe : 

* le service de l'inspection des lois sociales en agriculture; 

* le service des relations professionnelles dans le secteur agricole. 

- La division, de la sécurité, de l'hygiène et de la médecine du travail qui groupe : 

* le service de la médecine du travail; 

* le service de la sécurité et de l'hygiène du travail. 

Article 11  

La direction de la protection sociale des travailleurs a pour attributions de participer à 

l'élaboration des mesures et actions en matière de protection sociale des travailleurs. 

A cet effet, elle est chargé : 



- de promouvoir et de contrôler les sociétés mutualistes, de veiller à l'application du régime de 
sécurité sociale conformément à la réglementation en vigueur et de suivre la négociation et 

l'application des conventions bilatérales de sécurité sociale; 

- d'assurer la réparation des dommages causés par les accidents du travail aux agents non 

titulaires de l'Etat et aux autres catégories de travailleurs conformément à la réglementation en 

vigueur ; 

- de promouvoir et de développer l'action sociale en faveur des travailleurs ; 

- d'effectuer des études portant sur les systèmes de couverture sociale et de promouvoir leur 

extension. 

Article 12 

La direction de la protection sociale des travailleurs comprend : 

- La division des accidents du travail qui groupe : 

* le service des auxiliaires de l'Etat; 

* le service des rentes ; 

* le service des requêtes et de l'information. 

- La division de la sécurité sociale et de la mutualité qui groupe : 

* le service de suivi de la sécurité sociale et des conventions; 

* le service de promotion et suivi de la mutualité et des régimes complémentaires. 

- La division des études de protection sociale qui groupe : 

* le service de la promotion des services sociaux du travail; 

* le service des études et du développement de la couverture sociale des travailleurs. 

Article 13  

(Institué par le décret n° 2-05-1044 du 16 mai 2006- 18 rabii II 1427 ; publié uniquement en 

édition générale en langue arabe : B.O n°5428 du 8 juin 2006). 

Article 14  

(Abrogé, par le décret n° 2-05-1044 du 16 mai 2006- 18 rabii II 1427 ; publié uniquement en 

édition générale en langue arabe : B.O n°5428 du 8 juin 2006). 

Article 15  

La direction de la lutte contre l'analphabétisme a pour mission de mettre en œuvre les plans 

d'action dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme et dans celui de l'éducation des 

adultes. 



A cet effet, elle est chargée : 

- d'exécuter et d'évaluer les plans d'action en matière, de lutte contre l'analphabétisme et de 

l'éducation des adultes; 

- d'entreprendre les actions et mesures susceptibles de développer les programmes de lutte 

contre l'analphabétisme et l'éducation des adultes conformément à la stratégie du 

gouvernement; 

- de participer à la formation et au perfectionnement des cadres chargés de la lutte contre 

l'analphabétisme et de l'éducation des adultes en relation avec le ministère de l'éducation 

nationale; 

- de favoriser le développement de l'encadrement des associations bénévoles et de promouvoir 

le partenariat social avec les collectivités locales et les organisations non-gouvernementales; 

- de contribuer à la conception des méthodes et des moyens didactiques nécessaires aux 

programmes d'alphabétisation et d'éducation des adultes ; 

- d'entreprendre des études et programmes d'information susceptibles d'améliorer les actions 

de lutte contre l'analphabétisme et de l'éducation des adultes. 

Article 16  

La direction de la lutte contre l'analphabétisme comprend : 

- La division de la gestion des programmes de lutte contre l'analphabétisme qui groupe : 

* le service des études de recherche et de projet ; 

* le service de la carte et des programmes d'alphabétisation ; 

* le service de contrôle et suivi des programmes d'alphabétisation. 

- La division des moyens didactiques et de l'animation pédagogique qui groupe : 

* le service des méthodes et moyens didactiques ; 

* le service de formation et de perfectionnement; 

* le service de la documentation et de l'information. 

- La division de l'éducation des adultes qui groupe : 

* le service de l'éducation continue ; 

* le service de l'éducation à distance. 

Article 17 



La direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales est chargée de la 
programmation et de la gestion des ressources et des affaires à caractère administratif et 

financier du ministère. 

A cet effet, elle est chargée : 

- de gérer les ressources humaines du ministère et les affaires du personnel, de promouvoir les 

actions d'œuvre sociale et de mettre en œuvre les actions visant l'amélioration du rendement 

du personnel; 

- de veiller à la discipline professionnelle, de promouvoir la formation continue du personnel 
et de participer à l'étude des mesures législatives et réglementaires concernant le personnel du 

ministère; 

- d'élaborer le budget du ministère, le présenter et en assurer le suivi d'exécution et 

l'évaluation; 

- d'étudier et d'assurer le suivi de réalisation des projets de bâtiment, de construction, des 

équipements et d'en assurer la maintenance, l'aménagement et l'entretien ; 

- d'entreprendre toutes les études tendant à l'adaptation des méthodes de travail et des 
structures, d'instruire, d'étudier et suivre le contentieux et les requêtes à caractère 

administratif; 

- de mettre en œuvre, suivre et évaluer l'informatisation des activités du ministère, de 

développer le parc informatique, en assurer la maintenance et la gestion; 

- de concevoir et de mettre en œuvre le dispositif d'information et de communication au 

service des administrations publiques, semi-publiques et privées et des citoyens. 

Article 18  

La direction des ressources humaines, du budget et des affaires générales comprend : 

- La division des ressources humaines qui groupe : 

* le service de la gestion et formation du personnel; 

* le service des œuvres sociales; 

* le service d'organisation, des affaires générales et du contentieux. 

- La division des ressources financières et de l'équipement qui groupe : 

* le service du budget et de la comptabilité ; 

* le service du matériel, de l'équipement et de la maintenance; 

* le service des marchés et des réalisations; 

- La division informatique et communication qui groupe : 

* le service du réseau et traitement informatique ; 



* le service de la communication. 

Article 19  

La division de la coopération est chargée de promouvoir, de suivre et d'évaluer en liaison avec 
les directions concernées les projets de coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine 

du travail, de l'emploi, de la protection sociale des travailleurs et du développement social. 

Article 20 

La division de la coopération groupe : 

- le service de la coopération bilatérale ; 

- le service de la coopération multilatérale. 

Article 21 

Les attributions et l'organisation des services extérieurs sont fixées par arrêté du ministre de 

l'emploi et des affaires sociales visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale 

chargée des affaires administratives. 

Article 22  

L'organisation interne des services centraux et extérieurs est fixée par arrêté du ministre de 

l'emploi et des affaires sociales. 

Article 23  

Sont abrogés le décret n° 2-87-215 du 2 moharrem 1409 (16 août 1988) relatif aux 
attributions et à l'organisation du ministère de l'emploi et les articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

et 23 du décret n° 2-90-572 du 14 rejeb 1411 (30 janvier 1991) relatifs aux attributions et à 

l'organisation du ministère de l'artisanat et des affaires sociales. 

Article 24 

Le ministre de l'emploi et des affaires sociales, le ministre des finances et des investissements 

extérieurs et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires 
administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 

qui prend effet à compter de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996). 

 ABDELLATIF FILALI. 
Pour contreseing : 

Le ministre de l'emploi et des affaires sociales, 

AMINE DEMNATI. 

Le ministre des finances et des investissements extérieurs, 
MOHAMMED KABBAJ. 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre 

chargé des affaires administratives, 

MESSAOUD MANSOURI. 

  



 


