Bilan d’exécution de la police d’assurance relative à l’exécution du RGPH 2014
Le Haut- Commissariat au Plan a souscrit une police d’assurance Individuelle Accident garantissant les
participants au Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014 contre les risques
corporels :


Période : du 14 août au 25 septembre 2014
 Effectif prévisionnel des personnes assurées : 75 425 participants
 Montant du Marché : 1 289 767,50 dirhams
 Nombre de sinistres déclarés par les directions régionales à la date du 20 novembre 2014 :
74 cas

 Risques et capitaux assurés :
 Décès : 100 000,00 DH
 Invalidité physique permanente (IPP) : 100 000,00 DH
 Evénement collectif : 1 000 000,00 DH par sinistre et par 24 heures
 Frais médicaux : 80% des frais engagés avec un maximum de 5000 DH

 Nombre et causes de sinistres déclarés :

Nombre de sinistres

Agression

Accidents de
circulation

Morsures de
chiens

Méningite

D’autres causes (Chute,
Hypertension artérielle, …)

Total

9

14

9

1

41

74

 Liste de 5 participants décédés lors de la phase de l’exécution du RGPH 2014 (dont deux décès
suite aux accidents de circulation, un décès suite à la méningite et deux décès naturels)
Nom & prénom

Affectation

Qualité de participation

Date de décès

Cause de décès

Mustapha ZAIDI

DR Beni Mellal

Enquêteur

12/09/2014

Accident de circulation

Abdellah TALHI

DR de Kenitra

Auxiliaires d’autorité

15/09/2014

Accident de circulation

Fatima Zahra ALAOUI

DR de Meknès

Enquêtrice

17/09/2014

Méningite

DR d’Agadir

Contrôleur

13/09/2014

Mort naturel

DR de Casablanca

Contrôleur

01/09/2014

Mort naturel

Lahcen OUM EL
OUARD
Cherqui EL MAATAOUI

 Trois (3) demandes de prise en charge directe par l’assurance des prestations de soins médicaux
et chirurgicaux des victimes ont été satisfaites : Il s’agit de l’hospitalisation de deux personnes
dans la polyclinique de la CNSS à Agadir et dans l’Hôpital militaire Mohamed V à Rabat et
l’orientation d’une 3ème personne vers un cabinet de traumatologie à Rabat.

