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Spécificité de la gouvernance des organismes de l’ESS

Sont considérés comme organismes de l’Economie Sociale et Solidaire : 

Les 
mutuelles

Les 
associations

Les 
coopératives

Les 
fondations

Les 
groupements 

d’intérêt 
économique

Les syndicats 
professionnels

Démocratie

SolidaritéBénévolat

La gouvernance de ces 

structures obéit à trois 

principes phares 
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Place des mutuelles dans le système de couverture 
médicale au Maroc

o L’architecture de la couverture médicale au Maroc répond aux exigences du BIT concernant le socle  de 

protection sociale :

✓ l’Etat finance la couverture de Base;

✓ Le citoyen finance la partie complémentaire par son adhésion aux mutuelles;

o La CNOPS et la CNSS sont les gestionnaires de l’AMO, respectivement des fonctionnaires du secteur public et 

des salariés du secteur privé;

o Les mutuelles travaillent en articulation avec la caisse nationale de prévoyance sociale CNOPS;

o Les mutuelles assure la gestion déléguée de certaines activités de l’assurance maladie obligatoire;

o Les mutuelles assurent la couverture médicale complémentaire des actifs et des retraités. 
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La population couverte par la MGPAP

La MGPAP est la 

plus grande 

mutuelle au Maroc , 

avec plus de 423.454 

adhérents 

et  plus de 1 million 

d’ayants droit

Total des cotisations : 322,9 Millions de DH (28,9 Millions €) 



6

La structure des recettes de la MGPAP

82%

10%

4% 4%

Structure des produits de la MGPAP (Exercice 2016)

Cotisations facultatives des

fonctionnaires

Produits d'exploitation

(Ouvres sociales)

Commissions obtenues pour

gestion pour compte

Autres (Produits financiers,

produits non courants,etc)

 Le financement des mutuelles s’appuie principalement sur les cotisation des adhérents.
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La structure des recettes de la MGPAP

Entre 2008 et 2016, les recettes de la MGPAP ont doublé, et ce, grâce à :

- Une politique attractive pour augmenter le nombre des nouvelles adhésions;

- Une révision à la hausse des taux de cotisation;

- Une réorganisation et une modernisation du système de de recouvrement.

Nature des recettes

Exercice 2016
En Millions de DH

En million €

(*)

Cotisations SM (**) 254,5 22,8

Cotisations CCD (***) 68,3 6,1

Recettes des activités de l'action sociale 40,2 3,6

Total des recettes 363,1 32,5
(*)    Avec un taux de change de EUR/MAD = 0,08950

(**)  Secteur Mutualiste

(***) Caisse complémentaire aux décès
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La structure des recettes de la MGPAP

Renforcement de la conformité Renforcement de l’efficacité

À travers la mise en place de la 

procédure de recouvrement des 

cotisations qui définit les modalités de 

suivi des déclarations, des acceptations 

de précomptes et du recouvrement des 

cotisations des adhérents, et dont les 

dispositions se basent sur un ensemble 

de références légales et réglementaires.

• La création de la division Adhésions, suivi des cotisations et 
recouvrement; 

• Le renforcement du capital humain, à travers la formation, la 
recherche de la polyvalence;

• L’amélioration des espaces de travail dédiés aux équipes;
• La dématérialisation des échanges avec les organismes affiliés, 

permettant une gestion plus efficiente;
• La révision à la hausse des taux de cotisation du secteur 

mutualiste et de la caisse complémentaire au décès avec 
l’amélioration des prestations fournies;

• Le conventionnement avec les grands partenaires (DPP/TGR, 
autres mutuelles);

• La régionalisation et la politique de proximité pour le 
recrutement des nouveaux adhérents;

• La constitution de référentiels permettant une maîtrise des 
processus de gestion de l’activité de recouvrement.

Les plans stratégiques de l’institution ont consacré une panoplie de mesures afin de mettre à

niveau et renforcer la fonction. Ce renforcement a concerné deux volets :
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Les prestations fournies par la MGPAP

Prestations indirectes

Remboursement
complémentaire

Prestations de 
prévoyances 

Œuvres 
Sociales et sanitaires

Prestations payées en 
complément de  
l’Assurance maladie 
obligatoire 
(Remboursement des 
dossiers  ambulatoires) 

▪ Allocations de décès,

▪ Allocations de retraite,

▪ Aide scolaire pour les 

orphelins;

▪ Allocation pour les 

personnes en situation 

d’handicap.

•Cabinets Dentaires;
•Centres médicaux,
•Centre et points de vente 
Optiques,
•Maisons de Repos;
•Centres psychopédagogiques
pour enfants en situation de  
handicap mental.

Prestations directes

Prestations payées en 2016 :
84,3 Millions de DH 

(7,5 Millions €)

Prestations payées en 2016 :
81,8 Millions de DH 

(7,3 Millions €)

Nombre de bénéficiaires des 
prestations en 2016 :

116 073 personnes
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Synthèse des prestations fournies en 2016

Exercice 2016
En Millions 

de DH

En million €

(*)

Total des charges 359,9 32,2 

dont Masse salariale 79,5 7,1 
Ratio Masse salariale /

Total des charges

(*) Avec un taux de change de EUR/MAD = 0,08950

Charges engagées au titre 

de l'exercice 2016

22%



Résultats des activités de la MGPAP

Au titre de l’exercice 2016, malgré l’augmentation des prestations payées, le résultat consolidé 

des comptes de la MGPAP a enregistré un excédent de l’ordre de 92,7 Millions de dirhams 

(8,3 Millions €).
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Résultat comptable par activité

Exercice 2016
En Millions de DH

En million €

(*)

Secteur Mutualiste 110,8 9,9 

Caisse complémentaire aux décès -1,4 -0,1 

Activités de l'action sociale -16,7 -1,5 

TOTAL 92,7 8,3 
(*) Avec un taux de change de EUR/MAD = 0,08950



La gouvernance financière de la MGPAP

-- L’optimisation des charges et la rationalisation des dépenses;

-- L’orientation des dépenses principalement vers les prestations fournies aux adhérents;

-- La négociation et le bon choix des organismes de placement pour augmenter les produits financiers;

-- Le renforcement de la transparence et de l’égalité des chances dans les achats;

-- Le renforcement des dispositifs du contrôle interne (Procédures, normes, code de passation de 

marché, séparation des tâches et des métiers, etc);

-- le renforcement du système de pilotage ( la mise en place de la fonction du contrôle de gestion, la 

production des tableaux de bord, la mise en place de la comptabilité analytique, le projet de mise en 

place des clés de répartition ,etc.);

-- Le choix de ne réaliser aucune acquisition mis à part les actions de mise à niveau pour l’amélioration 

des espaces d’accueil.

Les performance réalisées est le résultat d’une politique financière rigoureuse adoptée par les 
instances et qui s’appuie sur les principes suivants:
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Défis et opportunités

• Le recrutement régulier de nouveaux adhérents étant donné le caractère facultatif de 

l’adhésion à la complémentaire, contrairement à l'assurance maladie obligatoire (AMO);

• La recherche de nouvelles sources de financement: les cotisations des adhérents 

représentent 82% des recettes de la MGPAP; 

• Le changement des caractéristiques démographiques des adhérents : la pyramide des 

âges des adhérents s’inverse : 48% des adhérents sont des retraités, ce qui nécessite une 

solidité financière importante pour tenir ses engagements;

• L’optimisation du couple Rendement-Risque dans le placement des fonds;
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Défis et opportunités

• La mise sur les activités de la prévoyance : une piste de diversification des prestations pour les 

mutuelles;

• Le développement de nouveaux partenariats avec des acteurs nationaux et internationaux pour 

optimiser les charges, réussir la régionalisation et se rapprocher des adhérents, améliorer les 

prestations, créer plus de synergies entre les institutions et échanger les bonnes pratiques.

• La création de l’expansion et l’amélioration des offres : 

o Explorer de nouveaux marchés stratégiques pour la protection de l’individu, en totale 

adéquation avec les objectifs de la mutualité;

o Élargir le réseau de couverture sur le plan géographique, afin d’assurer plus de proximité 

dans le service à l’adhérent;

o Recourir à des moyens modernes de gestion et de communication en Concluant des 

accords avec des plates-formes de services, des opérateurs de système d’information, etc. 
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Récompenses de la bonne gouvernance

- Leadership au niveau africain : le président du CA de la MGPAP est à la tête de l’union africaine de la mutualité (UAM) 

pour le 3ème mandat;

- L’UAM présidée par le président du CA de la MGPAP est membre observateur au niveau du BIT depuis 2013;

- La MGPAP est membre de l’association internationale de la mutualité (AIM);

- Le président du CA de la MGPAP est le vice président de la commission technique chargée de la mutualité au niveau de 

l’AISS;

- La MGPAP a été membre du comité de parrainage dans le forum mondial de l’économie sociale en 2016 à Montréal;

- La 4ème participation au salon national de l’économie sociale et solidaire au Maroc;

- Un trophée a été remis au président du CA de la MGPAP à l’occasion des salons tournants Maroc-Sénégal et Maroc-Côte 

d’ivoire de l’économie sociale et solidaire;

- Participation au salon régional de l’économie sociale et solidaire à Oujda (Maroc);

- La MGPAP a été récompensée, à Addis-Abeba, par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) en recevant 

un certificat de mérite avec mention spéciale pour le rapprochement des prestations administratives et médico-sociales 

des adhérents et une attestation pour la bonne gouvernance.

14



Merci pour 
votre attention


