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1. Présentation succincte de la stratégie 

1.1. Organisation et attributions :

Le département de l’Artisanat et de l’Economie Sociale est régi par un ensemble de 
textes juridiques à savoir :

 Décret n°2-10-379 du 7 joumada 1er 1342 (11 avril 2011) ainsi que les arrêtés 
n° 2380-10 du joumada 1er 1432 (11 avril 2011) fixant l’organisation et les 
attributions des divisions et services relevant des directions centrales ;
 L’arrêté n°2381-10  du 7 joumada 1er 1342 (11 avril 2011) fixant l’organisation 

et les attributions des services déconcentrés du SECA.
 Le décret N° 2.19.949 du 18 safar 1441 / 17 octobre 2019, fixant les attributions 

et les pouvoirs du Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et 
de l’Economie Sociale ; 

Au titre des textes cités ci-dessus, les missions du ministère au niveau du secteur de 
l’Artisanat et de l’Economie Sociale s’articulent autour des axes suivants :  

       a.  Le secteur de l’Artisanat :

 Mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de l’artisanat ; 
 Animation économique des entreprises de l’artisanat ;
 Réalisation de l’ensemble des études ayant trait au secteur au niveau national 

et régional ;
 Mise en place et réalisation des programmes de coopération visant le 

développement du secteur ;
 Suivi des activités des chambres d’artisanat et leur fédération ;
 Tutelle sur les établissements publics relevant de sa compétence.

       b. Secteur de l’Économie Sociale

 Élaboration de la stratégie nationale et les programmes de développement de 
l’économie sociale en coordination avec les différents départements concernés 
; 
 Réalisation de l’ensemble des études ayant trait au secteur de l’économie 

sociale au niveau national et régional ;
 Coordination des politiques et des programmes au niveau du secteur de 

l’économie sociale et assurer le suivi de leur exécution.

Dans le cadre de la régionalisation avancée et de la politique de déconcentration 
administrative, de nouvelles missions et attributions ont été confiées aux directions 
régionales et provinciales du ministère, notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la stratégie du ministère au niveau territorial, ainsi que la gestion 
administrative et financière.

1.2. Axes et orientations stratégiques du département de l’Artisanat et de 
l’Économie Sociale :
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       a. Le secteur de l’Artisanat : 

Dès l’achèvement de la Vision 2015 du développement du secteur de l’Artisanat, le 
Département s’est penché sur des réflexions en associant les différents intervenants 
pour l’élaboration de la nouvelle stratégie. A cet effet, des ateliers spécifiques ont été 
organisés lors de la Semaine nationale de l’artisanat en décembre 2017, rassemblant 
nos partenaires institutionnels et professionnels, afin d’examiner et discuter les 
points forts et les acquis de la Vision révolue qui sont à renforcer, ainsi que ses 
points faibles et les écueils à éviter dans la stratégie future. 

Cette nouvelle stratégie présentera la particularité d’intégrer, en plus de l’artisanat à 
Fort Contenu Culturel (FCC), les deux autres catégories d’artisanat : l’Artisanat de 
Production Utilitaire et  l’Artisanat de Service.

La nouvelle stratégie ne présentera pas de rupture avec la précédente. Elle viendra 
renforcer et préserver les réalisations et les acquis de toute une décennie, qui 
avaient ciblé les activités d’Artisanat FCC, et elle englobera en plus, toutes les 
activités afférentes à l’Artisanat de Production et de Service. Cette stratégie sera 
déployée sur ces activités à travers les différents maillons de la chaîne de valeur et 
ce, vu que cette méthodologie de mise en œuvre constitue l’un des points forts de 
l’ancienne stratégie. 

Le lancement de l’appel d’offres relatif à l’étude sur l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de développement du secteur de l’artisanat 2020-2030, est en cours de 
préparation. Dans l’attente de l’aboutissement de la nouvelle stratégie et son 
déploiement en plans d’actions, le plan d’actions pour l’année 2019, porte sur quatre 
dimensions, à savoir : 

 La consolidation des acquis de la vision 2015 en s’inscrivant dans une logique 
de continuité dans les chantiers phares, 

 L’élaboration de la nouvelle stratégie,
 Le renforcement des chaines de valeur des filières phares et des filières 

porteuses.

       b. Le secteur de l’Economie Sociale :

Le secteur de l’économie sociale a bénéficié d’une attention particulière de la part 
des pouvoirs publics. En effet, plusieurs initiatives ont succédé dans le but ultime 
d’encourager les organisations de l’économie sociale, à s’impliquer davantage dans 
l’intégration économique et sociale des populations démunies, notamment les 
femmes et les jeunes. Ces initiatives ont été couronnées par la création en 2002, 
d’un département public dédié à la promotion de l’économie sociale.

De ce fait, une vision stratégique 2020 a été initiée, pour le développement de 
secteur de l’économie sociale, et a mis en place plusieurs programmes d’appui et de 
promotion visant ainsi à booster des activités génératrices de revenus, favoriser la 
promotion des produits équitables, accompagner et assister les nouvelles 
coopératives, assurer un appui institutionnel et juridique au secteur, et de mettre en 
place des outils d’évaluation et d’amélioration de la gouvernante des institutions de 
l’économie sociale.

 Et on peut résumer les objectifs de la stratégique du développement de secteur de 
l’économie sociale, comme suit :
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 Rehausser le taux d’emploi à 4% de la main-d’œuvre ;
 Rehausser l’effectif des adhérents des coopératives à 7.5% de la population 

active ;
 Relever la participation du secteur au PIB national à 3.9 % ;
 Généraliser la couverture sociale pour tous les adhérents du secteur ;
 Ancrer la culture de solidarité dans des entreprises de l’économie sociale.

■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Les chantiers ouverts par le Ministère tiennent compte de la Stratégie Nationale pour 
l’Equité et l’Egalité qui fait référence à la promotion de l’intégration de la dimension 
genre dans le secteur de l’artisanat à travers plusieurs champs d’intervention 
notamment l’élaboration des politiques et des programmes pour l’emploi et 
développement rural, l’incitation du secteur privé pour assurer un meilleur 
encadrement et représentativité des femmes, l’élimination progressive des disparités 
dans la répartition des ressources entre les hommes et les femmes, la multiplication 
des formes de soutien à l’entreprenariat féminin, la restructuration des activités 
informelles et l’élaboration d’indicateurs permettant le suivi des objectifs socio-
économiques des différents projets et de leurs impacts.

Le Ministère est membre dans les commissions de travail en charge de la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité, en plus des commissions en 
charge du programme de protection de l’enfance. Il est de même représenté au sein 
du réseau interministériel pour l’égalité des sexes dans la fonction politique.

Le Département a participé de même à l’élaboration des rapports respectifs de suivi 
des conventions de droit de l’homme coordonné par la délégation interministérielle 
au droit de l’homme ainsi que le rapport sur le suivi du plan d’action de Beijing.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

          Tableau 1 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général (BG) par chapitre 

Chapitre BG (LF 2019) BG (PLF 2020)
%

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 127 328 000 153 884 000 20,86

MDD 210 450 000 177 820 000 -15,5

Investissement 289 980 000 290 574 000 0,2

TOTAL 627 758 000 622 278 000 -0,87

          Tableau 2 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du BG,SEGMA et CAS par chapitre 

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 153 884 000      

MDD 177 820 000 1 783 000 1 783 000    

Investissement 290 574 000 600 000 600 000    

TOTAL 622 278 000 2 383 000 2 383 000 - - 622 278 000

■      Notification du ou des noms des SEGMA et des CAS :

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- INSTITUTS DES ARTS TRADITIONNELS
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

SUPPORT ET PILOTAGE 228 433 000 153 884 000 70 891 000 18 660 000 6,57

ARTISANAT 315 285 000 - 58 289 000 249 814 000 -2,28

ECONOMIE SOCIALE 84 040 000 - 48 640 000 22 100 000 -15,83

TOTAL 627 758 000 153 884 000 177 820 000 290 574 000 -0,87
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

SUPPORT ET PILOTAGE 153 884 000

ARTISANAT

ECONOMIE SOCIALE 

 

         Tableau 4 : Récapitulatif des crédits prévisionnels par programme et par support budgétaire

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts ou 
versements

TOTAL 
Projections 

2020

SUPPORT ET 
PILOTAGE 243 435 000 243 435 000

ARTISANAT 308 103 000 2 383 000 2 383 000 308 103 000

ECONOMIE 
SOCIALE 70 740 000 70 740 000

TOTAL 622 278 000 2 383 000 2 383 000 622 278 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 410 : SUPPORT ET PILOTAGE 

          Tableau 5 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Pilotage et soutien des missions 44 990 000 - 44 990 000

Modernisation de l'administration et 
adaptation du patrimoine

20 401 000 18 660 000 39 061 000

Ressources humaines 5 500 000 - 5 500 000
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Programme 406 : ARTISANAT

          Tableau 6 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Appui à la production et à la 
commercialisation

28 756 000 102 300 000 131 056 000

LABELLISATION, CERTIFICATION ET 
INNOVATION

9 700 000 - 9 700 000

PROMOTION DE L'ARTISANAT - 93 454 000 93 454 000

Formation initiale 19 033 000 49 110 000 68 143 000

Formation continue des artisans 800 000 4 950 000 5 750 000
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Programme 407 : ECONOMIE SOCIALE 

          Tableau 7 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Appui institutionnel et partenariat 36 000 000 21 000 000 57 000 000

Promotion de l'économie sociale 12 640 000 1 100 000 13 740 000
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 177 820 000 290 574 000 468 394 000

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0

REGION DE L'ORIENTAL 0

REGION DE FES-MEKNES 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 0

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET 0

REGION DE SOUSS-MASSA 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

0

Total 177 820 000 290 574 000 468 394 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 127 328 000 127 328 000 153 884 000 154 873 000 154 873 000

Dépenses de MDD 210 450 000 210 450 000 177 820 000 188 059 000 188 059 000

Dépenses d’investissement 289 980 000 289 980 000 290 574 000 290 574 000 290 574 000

Total 627 758 000 627 758 000 622 278 000 633 506 000 633 506 000

          Tableau 10 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 2 383 000 2 383 000 2 383 000 2 383 000 2 383 000

CAS

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

ARTISANAT      

Budget Général 315 285 000 315 285 000 308 103 000 309 448 000 309 448 000

SEGMA 2 383 000 2 383 000 2 383 000 2 383 000 2 383 000
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ECONOMIE SOCIALE      

Budget Général 84 040 000 84 040 000 70 740 000 76 772 000 76 772 000

SUPPORT ET PILOTAGE      

Budget Général 228 433 000 228 433 000 243 435 000 247 286 000 247 286 000
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          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SUPPORT ET PILOTAGE 

Soutien des missions 127 328 000 135 410 573 153 884 000 154 837 000 154 837 000

Pilotage et soutien des missions 52 759 000 42 111 000 44 990 000 47 600 000 47 600 000

Modernisation de 
l'administration et adaptation 
du patrimoine

40 546 000 49 140 000 39 061 000 42 260 000 23 600 000

Ressources humaines 7 800 000 7 000 000 5 500 000 5 747 000 5 747 000

ARTISANAT

Appui à la production et à la 
commercialisation

131 788 000 130 350 000 131 056 000 131 606 791 131 606 791

LABELLISATION, 
CERTIFICATION ET 
INNOVATION

15 400 000 9 700 000 10 258 533 10 258 533

PROMOTION DE 
L'ARTISANAT

93 454 000 93 454 000 93 454 000 93 454 000

Formation initiale 66 293 000 66 500 000 68 143 000 69 238 933 69 238 933

Formation continue des 
artisans

1 600 000 3 720 000 5 750 000 5 796 065 5 796 065

ECONOMIE SOCIALE 

Appui institutionnel et 
partenariat

57 000 000 102 680 368 57 000 000 57 000 000 57 000 000

Promotion de l'économie sociale 27 040 000 22 260 000 13 740 000 19 772 000 19 772 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Office de 
Développement de 
la Coopération

     

Recettes Globales 61 259 687 36 000 000 36 000 000 36 000 000

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

26 735 000 27 051 000 27 518 000 27 758 000

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

3 265 000 3 949 000 3 482 000 3 242 000

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

6 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 410.1.1: Taux d’efficacité du 
Système d’information

 Obj 410.1: Développer un 
Système d’Information sécurisé 
et couvrant les différents besoins 
fonctionnels

Ind 410.1.2: Taux d’efficience 
bureautique

 

Ind 410.2.1: Nombre de 
formations en jour/Homme 
(JHF)

 

410: SUPPORT ET 
PILOTAGE 
 
RP:  

Directeur des 
ressources et des 
systèmes 
d’information.

Obj 410.2: Améliorer les 
compétences des ressources 
humaines Ind 410.2.2: Ratio d’efficience 

de la gestion des ressources 
humaines

 

Ind 406.1.1: Nombre des 
evènements organisés 

 

Ind 406.1.2: Nombre des 
bénéficiaires des événements 
organisés

 

406: ARTISANAT
 
RP:  

Directrice de la 
Stratégie de la 
Programmation et 
la Coopération. 

Obj 406.1: Promouvoir la 
qualité et l’innovation et 
renforcer la promotion des 
produits de l’artisanat

Ind 406.1.3: Nombre d'actions 
de communication réalisées

Ind 406.1.3.1: Nombre 
d'actions média réalisées
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Ind 406.1.3.2: : Nombre 
d'actions hors-média réalisées

Ind 406.1.4: Nombre de 
normes

 

Ind 406.1.5: Nombre des unités 
auditées

Ind 406.1.5.1: Taux des 
unités féminines auditées

Ind 406.2.1: Nombre des 
bénéficiaires d'appui

Ind 406.2.1.1: Taux de 
femmes bénéficiaires d'appui

Ind 406.2.2.1: Nombre de 
bénéficiaires des 
infrastructures mise en service

Obj 406.2: Améliorer les 
moyens de production et 
accompagner les acteurs du 
secteur

Ind 406.2.2: Nombre 
d'infrastructures mises en 
service. Ind 406.2.2.2: : Nombre de 

femmes bénéficiaires des 
infrastructures mise en service

Ind 406.3.1: Taux d’insertion 
des lauréats à la sortie des 
Etablissements de formation

 

Ind 406.3.2.1: Nombre de 
lauréats formés

Ind 406.3.2.2: : Nombre des 
artisans formés

Obj 406.3: Former et renforcer 
les capacités des acteurs du 
secteur Ind 406.3.2: Nombre de 

lauréats et artisans formés

Ind 406.3.2.3: : Nombre des 
artisans alphabétisés
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Ind 406.3.3: Coût moyen de 
formation par lauréat

 

Ind 406.3.4: Taux de 
couverture

Ind 406.3.4.1: taux de 
couverture - Femmes

Ind 407.1.1: Taux 
d'accompagnement des 
coopératives

 
Obj 407.1: Développer les 
capacités des coopératives

Ind 407.1.2: taux de 
sensibilisation

 

Ind 407.2.1: Nombre des 
evènements organisés 

 

Ind 407.2.2: Nombre des 
bénéficiaires des événements 
organisés

 

407: ECONOMIE 
SOCIALE 
 
RP:  

Directrice de la 
Promotion de 
l’Economie 
Sociale.

Obj 407.2: Renforcer et 
harmoniser une économie sociale 
et solidaire performante

Ind 407.2.3: Nombre global des 
bénéficiaires des sessions de 
formation

Ind 407.2.3.1: Nombre des 
femmes bénéficiaires de 
formation
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 410 : SUPPORT ET PILOTAGE 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le programme concerne les actions qui permettent le soutien, l’accompagnement et 
le pilotage de la politique du Ministère. Il concourt d’une manière transversale à la 
mise en œuvre des programmes métiers et organise les fonctions support du 
Ministère. La réussite de la stratégie du programme reste toujours conditionnée par 
la mobilisation des ressources humaines en termes de qualité ou d’effectif.

L’importance du programme « support et pilotage », en tant que programme d’appui 
et d’accompagnement aux autres structures métier du Ministère, pour une gestion 
efficace des ressources du Ministère, et par conséquent la réussite des différents 
chantiers de la stratégie de développement de l’Artisanat et de l’Economie Sociale.

D'autres part, l’effort du Ministère en matière de support et de pilotage du secteur 
trouve donc son fondement dans la conviction que toute stratégie de changement, 
aussi ambitieuse soit-elle, ne peut être valablement envisagée que sur la base d’une 
administration moderne et en harmonie avec les nouvelles options du management 
public, à savoir la bonne gouvernance et l’orientation usager.

C’est dans ce sens, le programme envisage de rationaliser et de réduire les coûts de la 
consommation électrique, en continuant d'équiper l’ensemble des bâtiments du 
département des panneaux solaires.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le ministère oeuvre à la mise en place d'une politique de renforcement des 
compétences à travers l'organisation de cycles de formation continue au profit des 
cadres au niveaux central et déconcentré. Le taux de représentativité des femmes 
parmi les fonctionnaires est de 43%.

La part des femmes dans les postes de responsabilité est de 22%, la plupart d’entre 
elles sont des cheffes de service (23 de l’ensemble des services centraux et 9 au niveau 
des services déconcentrés).

Dans le cadre des efforts du département de l’artisanat et de l’économie sociale pour 
la promotion de l’égalité des sexes, une approche de gestion a été mise en place pour 
le renforcement de la place et le rôle de la femme dans le développement du secteur 
et la modernisation de l’administration. Cette approche est axée sur un ensemble de 
mesures mises en place dans ce cadre :

-En ce qui concerne les recrutements, plusieurs femmes ont bénéficié d’opportunités 
d’emploi lors des 5 dernières années, ceci a concerné le recrutement d’un total de 56 
fonctionnaires dont 13 femmes soit un taux de 24%.
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Le nombre total de fonctionnaires du département de l’artisanat et de l’économie 
sociale est de l'ordre de 966 dont 43% de femmes. La part des femmes cadres 
supérieurs avoisine les 39% de l’ensemble des cadres. Tandis que ce taux est de 51% 
pour les femmes relevant du corps des agents d’exécution.

-En ce qui concerne les postes de responsabilité plusieurs femmes ont été nommées 
aussi bien au niveau central que déconcentré. La part des femmes dans les postes de 
responsabilité est de 22%, la plupart d’entre elles sont des cheffes de service (23 de 
l’ensemble des services centraux et 9 au niveau des services déconcentrés).

-Dans le cadre de la stratégie du ministère dans le domaine de la formation continue, 
une grande importance a été accordée à  la participation de la femme fonctionnaire 
dans les différents cycles de formation organisés par l’administration afin d’améliorer 
ses capacités et ses compétences de gestion. Le taux de participation féminine varie 
entre 25% et 30% des bénéficiaires.

2. Responsable de programme 
Directeur des ressources et des systèmes d’information.

3. Acteurs de pilotage 

          Directeur des ressources et des systèmes d’information ;
          Directrice de la Stratégie, de la Programmation et de la Coopération.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 410.1: DÉVELOPPER UN SYSTÈME D’INFORMATION SÉCURISÉ ET 
COUVRANT LES DIFFÉRENTS BESOINS FONCTIONNELS

Indicateur 410.1.1 : TAUX D’EFFICACITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 67 75 97 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :

Taux de mise en oeuvre du schéma directeur du Système d’information   
= 100 x (Ʃ (Poids de l’objectif x Pourcentage d’atteinte de 
l’objectif))/(Ʃ(Poids de l’ensemble des objectifs)

Le poids est attribué à un objectif selon son importante contribution à l’atteinte à 
l’efficacité du système d’information. 
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Le degré d’atteinte de l'objectif est calculé à base des actions entreprises par rapport à 
ceux prévus pour atteindre cet objectif à 100%.

■      Sources de données
Division des Systèmes d’Information

■      Limites et biais de l’indicateur

La liste des projets et actions est limitée aux projets issus du schéma directeur 
élaboré en 2009. 

La probabilité de changer ces directives est très importante. 

Entre autres, le calcul de l'indicateur reste compliqué en raison de plusieurs de 
facteurs.

■      Commentaire

Indicateur 410.1.2 : TAUX D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 2109 6078 8039 6000 6000 6000 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :

Taux d'efficience bureautique=  (Ʃ Dépenses Bureautique)/(Nombre de 
poste bureautique)

La collecte des données se fait de façon périodique à travers les tableaux des achats.

Observation : La somme des dépenses bureautiques intègrent notamment les 
achats de PC, les imprimantes, les consommables, les coûts de maintenance des 
matériels,… sont exclus les coûts d’accès à l’internet  et les autres coûts 
d’informatique.

■      Sources de données
Division des Systèmes d’Information

■      Limites et biais de l’indicateur

Le calcul de l'indicateur exclut les charges relatives aux moyens de 
télécommunications qui constituent un levier de rationalisation.

■      Commentaire
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Objectif 410.2: AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DES RESSOURCES 
HUMAINES

(Indicateur 410.2.1 : NOMBRE DE FORMATIONS EN JOUR/HOMME (JHF 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

JHF 1240 3617 1800 2000 2000 2000 2022

■      Précisions méthodologiques

Nombre JHF= Ʃ (Nombre de participants x Durée)

Le nombre de participants à chaque formation est obtenu à travers les listes de 
présence aux formations réalisées.

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines / Service de la Formation Continue et 
de la Communication.

■      Limites et biais de l’indicateur

 Indicateur ne tient pas compte des formations diplômantes ou de 
certaines formations organisées par d’autres structures externes ou 
internes, auxquelles participe le personnel.

 Pour des raisons familiales certaines femmes s’abstiennent à participer 
aux formations.

■      Commentaire

 Le nombre du JHF pour la valeur cible est arrêté sur la base du total des 
prévisions au titre des années 2020, 2021 et 2022.

 Les données prévisionnelles relatives aux JHF pour les années 2020, 2021 et 
2022 ont été revues à la baisse suite à l'ajustement du coût de formation 
journalier moyen par personne, plus élevé que prévu et également suite à la 
réduction de l'enveloppe budgétaire consacrée à la formation continue.

 pour l'approche genre, les contraintes d'ordre personnel et familial engendrant 
un désistement de participation aux actions de formation de la part de 
certaines femmes se confirment. Le taux de formation par genre est revu donc 
à la baisse. Une réduction justifiée également par la baisse des prévisions des 
JHF pour l'année cible.

Le tableau suivant indique le taux d'accès des femmes à la formation continue:
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Unité Réalisation 
2018 LF 2019 Prévision 

2020
Prévision 

2021
Prévision 

2022
Valeur 
cible

Année de 
la cible

% 28 35 25 25 25 25 2022

Indicateur 410.2.2 : RATIO D’EFFICIENCE DE LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 1,83 1,93 1,86 2 2 2 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :

Ratio d'efficience de la GRH=  (Ʃ Effectifs gérants aux postes de 
GRH)/(Ʃ Effectifs fonctionnaires)

La gestion des ressources humaines est d’autant plus efficiente lorsque le ratio est 
faible.

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur
L'évolution progressive de cet indicateur ne fournit pas d'idée claire sur les 
compétences réelles,dont dispose le département.

■      Commentaire

L'évolution de cet indicateur est lié principalement à l’augmentation du nombre des 
retraités au nombre de postes budgétaires attribués au Ministère et à la stabilité de 
l'effectif des fonctionnaires chargés de la gestion des ressources humaines. Sachant 
qu'environ 70 % des effectifs des fonctionnaires de département ont un âge qui 
dépasse 50 ans.

Effet, cette situation va entraîner la diminution des effectifs des fonctionnaires de 
département, ce qui va influencer de manière directe sur le sens d’évolution de cet 
indicateur.
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Programme 406 : ARTISANAT

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Dans la continuité de la mise en oeuvre des actions inscrites dans la stratégie de 
développement du secteur de l’Artisanat « Vision 2015 » et dans l’attente de 
l'élaboration d’une nouvelles vision, la stratégie de ce programme est structurée 
autour des axes suivants :

 L’aide à l’émergence et au développement d’un tissu de production fort et 
structuré en favorisant l’émergence d’acteurs/producteurs de référence dans le 
cadre d’une approche contractuelle, et en élargissant le tissu 
d’acteurs/producteurs par l’appui et l’incitation à la création de nouvelles 
entreprises.

 L’appui aux mono-artisans urbains et ruraux en termes de production/vente à 
travers une panoplie de mesures qui visent à augmenter la demande qui leur 
est adressée en produits artisanaux, et à élever leurs revenus et leurs niveaux 
de vie.

 La mise en place de mesures transversales à même de favoriser l’essor de 
l’ensemble du secteur.

Afin de concrétiser cette stratégie « Vision 2015 », des volets touchant toute la chaîne 
de valeur du secteur sont appréhendés :

 Le volet  « Production » qui englobe des mesures visant, entre autres, 
l’amélioration des techniques  de  production  et la mise  en place et la 
réhabilitation d’infrastructures de production.

 Le volet « Commercialisation » qui passe par l’intégration d’espaces de 
commercialisation au sein des nouvelles stations touristiques, la réhabilitation 
des anciens fondouks en espaces de vente innovants, la création d’espaces 
d’exposition et de vente, etc.

 La « Promotion » qui concerne diverses actions dont la prospection de 
nouveaux marchés, l’organisation de rencontre Be to Be et la participation à 
des foires et des salons à l’échelle régionale, nationale et internationale, la 
communication et l’édition de supports promotionnels, etc.

 La « Formation » à travers des actions visant à réformes en profondeur le 
système de formation existant afin d’accompagner le développement du 
secteur et ce, à travers la mise à niveau du système de formation initiale, le 
développement de la formation continue, de la formation par apprentissage et 
de l’alphabétisation fonctionnelle.

 Le volet « Amélioration des conditions de vie et de travail des artisans » à 
travers des chantiers relatifs à la mise en place de mesures d’hygiène et de 
sécurité, faciliter l’accès au financement et d’une couverture sociale…
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 Le volet de « La qualité et la normalisation » avec des actions comme 
l’élaboration de normes pour les produits d’artisanat, de marques collectifs et 
de labels et la certification des unités de production.

 Le volet relatif à «  L’innovation et la recherche » qui englobe, entre autres, la 
mise à la disposition de design au profit des artisans.

 « La préservation des métiers » qui compte des actions de transcription des 
métiers en déclin et leur transfert aux futures générations d’artisans par le 
biais de la formation.

 « La transparence et le suivi du secteur » qui se traduit par la mise en place 
d’un observatoire de l’artisanat et la définition d’une nomenclature des 
activités de l’artisanat. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Les programmes et projets du Ministère intègrent substantiellement la dimension 
genre à  différents niveaux. Ainsi, les différents projets intégrant la dimension genre 
sont : Infrastructures de production et de commercialisation de l’artisanat (Villages et 
complexes d’artisanat,   Espaces d’exposition – vente, Zones d’activités artisanales, 
…).

Ces espaces profitent aussi bien aux hommes qu’aux femmes, les femmes 
représentent en moyenne environ 30 % des bénéficiaires des locaux individuels, et 
font également partie des groupements d’artisans (coopératives et associations 
professionnelles) qui exploitent les locaux de ces infrastructures, ce qui fait 
augmenter leur taux d’accès à plus de 50% quand il s’agit de coopératives 
exclusivement féminines.

La sélection des bénéficiaires se fait dans le cadre de commissions locales présidées 
par les Walis ou les Gouverneurs ou leurs représentants et comprenant tous les 
partenaires ayant contribué au financement de la création de ces infrastructures, du 
fait que ces dernières sont réalisées dans le cadre de partenariat Ministère et acteurs 
locaux.

Dans le cadre de la circulaire ministérielle, relative à la sélection des bénéficiaires et à 
la gestion de ces espaces, un ensemble de priorités a été prévu, entre autres, la 
priorité aux groupements d’artisanat (coopératives et associations professionnelles, 
en particulier féminines), encouragement des lauréats des établissements de 
formation professionnelle du secteur, et l’adoption de l’approche Genre, sans 
toutefois, préciser de quotas particuliers aux femmes. L’opérationnalisation de cette 
adoption, est confiée aux commissions locales de sélection.

2. Responsable de programme 
Directrice de la Stratégie de la Programmation et la Coopération. 

3. Acteurs de pilotage 

 Directeur Général de la Maison de l’Artisan.
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 Directeur de la Préservation du Patrimoine de l’Innovation et de la 
Promotion,

 Directeur de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des 
Artisans,

 Directrice de la Stratégie de la Programmation et la Coopération,
 Directions territoriales de l'Artisanat.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 406.1: PROMOUVOIR LA QUALITÉ ET L’INNOVATION ET RENFORCER 
LA PROMOTION DES PRODUITS DE L’ARTISANAT

Indicateur 406.1.1 : NOMBRE DES EVÈNEMENTS ORGANISÉS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 
des 
evènements 
organisés 

Nombre 60 65 69 68 70 70 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur recense le nombre des évènements organisés par la Maison de l’artisan 
à l’échelle national aussi bien qu’à l’international dans l’objectif de la promotion des 
produits d’artisanat du Maroc.

Celles-ci peuvent être résumées comme suit :

A l’étranger :

 Salons professionnels à l’étranger
 Foires commerciales à l’étranger
 Semaines marocaines à l’étranger
 Mission BtoB.
 Autres actions d’événementiel à l’étranger  

Au Maroc : 

 Salons professionnels au Maroc
 Foires commerciales au Maroc
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 Foires régionales au Maroc
 Semaine Nationale de l’Artisanat

Mode de calcul d'indicateur :

Indicateur des événements organisés = Nombre des événements réalisés par an

Cet indicateur présente le nombre des événements réalisés par an. Il renseigne sur 
le degré d’atteinte à la valeur cible, relative à l’organisation des événements.

■      Sources de données

Maison de l'Artisan (MDA):

 Direction de la Prospection et Du Développement Commercial.
 Direction de la Communication. 
 Direction du Marketing Stratégique.
 Divisions des Mons artisans, de la coopération et des relations 

extérieurs.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La difficulté dans la collecte des données de base.
 Forte incertitude des prévisions suite à la nature des actions qui restent 

imprévisible.

■      Commentaire

Indicateur 406.1.2 : NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4018 4653 4728 4713 4728 4728 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :

Indicateur des bénéficiaires des événements organisés = Nombre de 
Bénéficiaires des événements organisée par an

Cet indicateur présente le nombre des bénéficiaires des événements organisés par 
an. Il renseigne sur le degré d’atteinte à la valeur cible, relative aux bénéficiaires 
des événements organisés.

■      Sources de données

Maison de l'Artisan (MDA):
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 Direction de la Prospection et Du Développement Commercial.
 Direction de la Communication. 
 Direction du Marketing Stratégique.
 Divisions des Mons artisans, de la coopération et des relations 

extérieurs.

■      Limites et biais de l’indicateur

 La difficulté dans la collecte des données de base.
 Forte incertitude des prévisions suite à la nature des actions qui restent 

imprévisible.

■      Commentaire

Il est à signaler que les foires régionales s’organisent annuellement suite à des 
conventions de partenariat que la Maison de l’Artisan signe au début de chaque 
année avec les douze chambres régionales du royaume.

Cette convention du partenariat exige dans ses articles :

 Une participation des femmes qui doit être au moins à l’ordre de 30%
 Une participation des artisans ruraux avec un taux de 20%
 Une participation des coopératives avec un taux de 20%

Indicateur 406.1.3 : NOMBRE D'ACTIONS DE COMMUNICATION RÉALISÉES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre d'actions de 
communication 
réalisées

Nombre 41 36 36 36 36 36 2022

Nombre 
d'actions 
média 
réalisées

Nombre 17 13 13 13 13 13 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
d'actions 
hors-
média 
réalisées

Nombre 24 20 20 20 20 20 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur recense le nombre des actions de Communication institutionnelle 
média et hors média réalisées pendant l’année 2018, ainsi que le nombre des actions 
prévisionnelles pour les années à venir.

Mode de calcul d'indicateur :
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Indicateur d’actions de communication réalisés = Nombre d'actions 
média et hors-média réalisées par an

Cet indicateur présente le nombre d’actions de communication média  et hors-
média réalisées par an. Il renseigne sur le degré d’atteinte à la valeur cible.

■      Sources de données

Direction de la Communication de la Maison de l'Artisan (MDA).

■      Limites et biais de l’indicateur

Budget insuffisant par rapport aux coûts des prestations de communication.

■      Commentaire

1- La Communication Média :

La Communication Média concerne les actions réalisées sur les supports TV, Radio, 
presse, affichage et Internet.

Il s’agit d’une : 

 Communication institutionnelle : axée sur la qualité, pour créer, asseoir, 
et confirmer la notoriété d’un secteur à fort potentiel de développement.

 Communication promotionnelle : pour de grands évènements visant à 
mettre en avant le savoir-faire des artisans et l’évolution de leurs métiers et 
produits tout en augmentant les surfaces de contacts avec les consommateurs.

 Communication comportementale : pour agir sur le respect et la 
valorisation d’une profession noble.

 Communication digitale

2- La Communication Hors-média :

La Communication Hors-média concerne des actions de proximité basées sur le 
contact direct avec les populations cibles.

Il s’agit d’un : 

 Accompagnement systématique des actions entreprises par 
l’établissement ; 

 Accompagnement des missions B to B et des Sourcing tours ;
 Production de films institutionnels : Traitant d’une thématique 

spécifique, ces films de 10 à 30 minutes révélerons aux téléspectateurs tout ce 
qu’il Ya à savoir sur un métier, un produit, une matière ;

 Production de capsules TV
 Production d ‘émissions audiovisuelles.
 Organisation ou participation à des événements à caractère 

institutionnel dans le but de promouvoir le produit Maroc : Stands 
institutionnels au Maroc et à l’étranger ;
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 Sponsoring de grands évènements pour donner de la visibilité à la 
marque « Artisanat du Maroc » et augmenter sa notoriété auprès 
des différentes cibles. 

Par exemple :

 Trophée Hassan II de Golf
 Festival International du Film de Marrakech (FIFM),
 Salon du cheval …etc. .

Indicateur 406.1.4 : NOMBRE DE NORMES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 27 20 20 20 20 20 2023

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur présente le nombre de normes de spécification, de description et 
d’essai élaborées et adoptées annuellement par les comités techniques de 
normalisation composés des représentants du département de l’artisanat et des 
différents partenaires, notamment l’Institut marocain de normalisation (IMANOR), 
les professionnels du secteur, les laboratoires et centres d’essais concernés, les 
experts…

■      Sources de données

Service des normes à la Direction de la Préservation du Patrimoine, de 
l’Innovation et de la Promotion (DPPIP).

■      Limites et biais de l’indicateur

 La réalisation de l’indicateur dépend de la validation des projets de 
normes par les comités techniques de normalisation spécifiques aux 
filières de l’artisanat.

 L’élaboration des normes répond aux risques détectés ou potentiels en 
termes de qualité, santé, sécurité et d’hygiène. 

■      Commentaire

 Ces normes visent à renforcer l’arsenal juridique et technique national et 
améliorer la qualité des produits d’artisanat.

 La valeur cible est déterminée en se basant sur les données historiques 
issues des exercices passés. Cette valeur est fixée à 20 normes en 2023.
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 En ce qui concerne l’exercice 2018, les comités techniques de 
normalisation ont adopté 27 normes, dont 14 sont nouvellement créées et 
13 sont adoptées après révision.

Indicateur 406.1.5 : NOMBRE DES UNITÉS AUDITÉES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre des unités 
auditées

Nombre 1433 600 600 600 600 600 2023

 
sou

s-
in

d
ica

teu
rs

Taux des 
unités 
féminines 
auditées

% 27,42 20 20 20 20 20 2023

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur présente le nombre d’unités auditées par an, conformément aux 
règlements d’usage des marques collectives de certification des produits de 
l’artisanat et le nombre d’unités par an contrôlé conformément aux normes 
d’application obligatoire.

Le sous-indicateur présente la part des unités féminines dans le nombre des 
unités auditées. Ce taux se calcule comme suit : 

Taux des unités féminines auditées = 100 x (Nombre des unités féminines 
auditées / Nombre des unités de production auditées)

■      Sources de données

Division de la qualité et de la recherche et développement à la Direction de la 
Préservation du Patrimoine, de l’Innovation et de la Promotion (DPPIP).

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de cet indicateur dépend du nombre de demandes formulées par 
les unités de production dans l’objectif de bénéficier des Marques collectives 
de certification et d’être auditées conformément aux exigences de leurs 
règlements d’usage.

■      Commentaire
Le procédé de certification des unités de production est en cours de révision, ce qui 
rend difficile la détermination d’une valeur cible à atteindre. Cela étant dit, dans la 
continuité de la stratégie de labellisation du secteur et des réalisations effectives, cette 
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valeur est fixée actuellement à 600 unités à auditer annuellement en 2023 dont 20% 
sont des unités féminines. 

Ceci-dit, le résultat réalisé en 2018 est dû au chevauchement des réalisations des 
opérations programmées en 2017 et 2018, et réalisées en 2018.

Objectif 406.2: AMÉLIORER LES MOYENS DE PRODUCTION ET 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU SECTEUR

Indicateur 406.2.1 : NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES D'APPUI 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre des bénéficiaires 
d'appui

Nombre 3114 3300 1700 1900 2000 2000 2023

 
sou

s-
in

d
ica

teu
rs

Taux de 
femmes 
bénéficiaires 
d'appui

% 19,27 21,21 17,64 26,32 25 25 2023

■      Précisions méthodologiques
L’indicateur «nombre des bénéficiaires de l’appui», présente le nombre annuel 
d’artisans ayant bénéficié de l’appui par le matériel technique de production, la 
matière première et les équipements de protection ou d’hygiène, à travers l’achat 
direct par le ministère ou dans le cadre de projets de partenariat.

Le sous-indicateur « Taux de femmes bénéficiaires d'appui » présente la part des 
femmes bénéficiaires d’appui. Il est calculé de la façon suivante :

Taux de femmes bénéficiaires d'appui = 100 x (Nombre de femmes bénéficiaires 
d'appui / Nombre des bénéficiaires d'appui)

■      Sources de données

Division des métiers et d’appui aux entreprises à la Direction de la 
Préservation du Patrimoine, de l’Innovation et de la Promotion (DPPIP).

■      Limites et biais de l’indicateur
La réalisation de l’indicateur dépend de plusieurs critères :

- La nature de l’appui (Matière première, Matériel technique de production 
et/ou Equipement de protection) ;
- Le besoin formulé par les bénéficiaires ;
- Les filières appuyées ; 
- L’état d’avancement effectif des projets de partenariat.
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La valeur cible est estimée en se basant sur les prévisions relatives à l’exécution des 
projets de partenariat et les projets exécutés directement par le département.

■      Commentaire

L’action d’achat direct -par le ministère- du matériel technique et de la matière 
première est en cours de révision dans l’attente de l’élaboration de la nouvelle vision 
stratégique du département.

Les prévisions d’appui sont élaborées sur la base des projets d’appui en cours de 
réalisation, programmés ou à venir.

Les réalisations enregistrées en 2018 sont dues à la prise en compte des bénéficiaires 
de l’action d’achat des équipements de protection ou d’hygiène suite à la révision de 
la méthode de calcul des résultats de l’indicateur en 2018. L’intégration de ces 
bénéficiaires, relevant de métiers d’artisanat à risque élevé, exercés majoritairement 
par des hommes, a induit la baisse du taux de bénéficiaires femmes.

.Indicateur 406.2.2 : NOMBRE D'INFRASTRUCTURES MISES EN SERVICE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre d'infrastructures 
mises en service.

Nombre 18 46 76 123 174 174 2022

Nombre de 
bénéficiaires 
des 
infrastructures 
mise en service

Nombre 1611 4078 4108 10113 14674 14674 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
femmes 
bénéficiaires 
des 
infrastructures 
mise en service

Nombre 719 1778 1808 4535 6025 6025 2022

■      Précisions méthodologiques
1- Indicateur de nombre des infrastructures mises en service = 
Nombre des infrastructures mises en service par an

Cet indicateur présente le nombre cumulé des infrastructures mises en service 
pendant l’année étudiée. Il renseigne sur le degré d’atteinte de la valeur cible.

2- Sous-Indicateur de bénéficiaires des infrastructures mises en 
service = Nombre de bénéficiaires des infrastructures mises en service 
pendant l’année concernée.

Ce sous-indicateur présente le nombre cumulé de bénéficiaires (artisans 
individuels ou groupement d’artisans) des infrastructures mises en service 
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pendant l’année étudiée. Il renseigne sur le degré d’atteinte de la valeur cible, 
concernant les bénéficiaires des infrastructures.
Nb : les salles d’exposition sont mises à la disposition de tous les artisans ou 
groupements d’artisans de la localité concernée.

3- Sous-Indicateur de femmes bénéficiaires des infrastructures mises 
en service = Nombre de femmes bénéficiaires des infrastructures 
mises en service pendant l’année concernée.

Ce sous-indicateur présente le nombre cumulé d’artisanes bénéficiaires des 
infrastructures mises en service pendant l’année étudiée. Il renseigne sur le degré 
d’atteinte de la valeur cible, concernant les femmes bénéficiaires des 
infrastructures.

■      Sources de données

Division de la stratégie et de la planification à la Direction de la Stratégie, de la 
Programmation et de la Coopération (DSPC).

■      Limites et biais de l’indicateur

 L’indisponibilité de l’information au niveau des directions territoriales dû 
essentiellement au fait que la maîtrise d’ouvrage délégué est assurée dans la 
quasi-totalité des cas par une autre entité (à savoir, les conseils élus (région, 
province, commune), les agences de développement, l’ADER, Al Omrane, …).

 Le type de bénéficiaire (mono-artisan, coopérative ou autre) n’est pas connu à 
l’avance;

 Le processus de mise en service des infrastructures est long et ne dépend pas 
uniquement du Département. Il passe en premier lieu par la constitution de la 
commission de sélection locale, présidée par le Gouverneur concerné ou son 
représentant, et est composée des représentants des partenaires, suivi par le 
lancement de l’avis de sélection et la réception et le traitement des dossiers de 
candidature et enfin la constitution de l’association des bénéficiaires;

 Les chiffres avancés sur les réalisations des sous-indicateurs suscités pour 
l’année courante 2019, contiennent en partie des prévisions relatives aux 3 
mois restants de l’année.

■      Commentaire
Pour le nombre de réalisation des infrastructures, il s’agit d’infrastructures qui ont 
été mises en service durant l’année concernée (Ensemble d’Artisanat, Village 
d’Artisanat, Espace d’Exposition et de Vente (EEV), Zone d’Activité d’Artisanat 
(ZAA), Complexe Intégré d’Artisanat, Dar Saniâa, Salle d’exposition).  Ces projets 
sont financés totalement ou partiellement par le budget du Ministère, dans le 
cadre d’accords de partenariat avec les différents intervenants (autorités et 
collectivités locales, agences de développement, Initiative nationale et locale pour 
le développement humain, Fondation Mohammed V pour la solidarité, …).
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Objectif 406.3: FORMER ET RENFORCER LES CAPACITÉS DES ACTEURS DU 
SECTEUR

Indicateur 406.3.1 : TAUX D’INSERTION DES LAURÉATS À LA SORTIE DES 
ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 65 72 72 73 75 75 2022

■      Précisions méthodologiques

Taux d’insertion =  Nombre de lauréats insérés / le total de lauréat

Ce taux s’obtient par le rapport du nombre des lauréats insérés sur le nombre total 
des lauréats de la même promotion. Il renseigne sur l'état de réalisation 
concernant l'insertion des lauréats.

■      Sources de données

Direction de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des 
Artisans, Service Aide à l’Insertion.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur difficile à mesurer puisqu’il s’agit d’une enquête à réaliser auprès des 
lauréats avec toutes les difficultés que ça sous-entend, notamment les coordonnées 
des lauréats, leur disponibilité à communiquer leur situation actuelle.

■      Commentaire
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Indicateur 406.3.2 : NOMBRE DE LAURÉATS ET ARTISANS FORMÉS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de lauréats et 
artisans formés

Nombre

Nombre de 
lauréats 
formés

Nombre 16333 25730 35420 46210 62000 62000 2022

Nombre des 
artisans 
formés

Nombre 15573 16000 28000 36000 45000 45000 2022 
sou

s-in
d

icateu
rs Nombre des 

artisans 
alphabétisés

Nombre 13170 20170 22000 38170 45000 45000 2022

■      Précisions méthodologiques

1- sous indicateur -Nombre des lauréats formés- : C’est le nombre cumulé 
des lauréats formés pendant l'année étudiée. Il renseigne sur le degré d'atteinte de 
la valeur cible relative à la formation des lauréats professionnels, Ces effectifs sont 
cumulés à partir de l’année 2016.

La formation initiale, selon ses deux modes : formation par apprentissage et 
formation résidentielle, offre aux jeunes une formation qualifiante et diplômante, 
qui leur permet d’acquérir des savoirs et des savoir-faire et de développer l’esprit 
d’initiative et d’entrepreneuriat, favorisant leur insertion socio-professionnelle.

2- sous indicateur -Nombre des artisans formés- : C’est le nombre cumulé 
des artisans formés pendant l'année étudiée. Il renseigne sur le degré d'atteinte de 
la valeur cible relative à la formation continue des artisans.

La formation continue des artisans constitue un levier stratégique qui vise le 
développement des compétences techniques et transversales des artisans en vue 
d’améliorer leur compétitivité, valoriser leur production et par conséquence leurs 
revenus. Elle est organisée sous forme de sessions de formation de 3 à 5 jours par 
module, continus ou séparés selon les cas.

3- sous indicateur -Nombre des artisans alphabétisés- : C’est le nombre 
des artisans alphabétisés pendant l'année étudiée ; il renseigne sur le degré 
d'atteinte de la valeur cible relative à l'alphabétisation des artisans.

Le programme d’Alphabétisation Fonctionnelle dans le secteur de l’artisanat 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés afin de permettre à une large catégorie 
d’artisanes et d’artisans de renforcer leurs compétences de vie et de profession et 
les encourager à l’esprit d’initiative et de créativité, et par conséquent améliorer 
leurs revenus et leur niveau de vie.
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Le programme vise :

 L’amélioration des compétences de base (Lecture, écriture, calcul) grâce à des 
matières pédagogiques appropriées aux spécificités du secteur de l’artisanat et 
en relation avec les attentes et les besoins des bénéficiaires ;  

 Le renforcement des habilités de vie en famille, en société et en milieu de 
travail;

 L’amélioration des compétences professionnelles et transversales communes à 
plusieurs métiers.

■      Sources de données

Direction de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des 
Artisans (DFPFCA) :

 Pour le nombre de lauréats : Service Apprentissage et Service 
Développement de la Formation ;

 Pour le Nombre d’artisans formés et/ou alphabétisés : Division 
de la Formation Continue des Artisans.

■      Limites et biais de l’indicateur

1- sous indicateur -Nombre des lauréats formés: Indicateur difficile à 
mesurer pour le mode Apprentissage car il y a plusieurs périodes d’inscription 
(rentrées) d’apprentis pendant une même année.

■      Commentaire

2- Sous indicateur -Nombre des artisans formés :

Cet indicateur informe sur les effectifs formés annuellement en termes de 
formation continue des artisans. Il permet aussi de suivre l’atteinte des objectifs 
fixés par la DFPFCA dans ce sens. Néanmoins il ne permet pas de renseigner 
directement quant à l’impact de la formation sur le niveau de vie des bénéficiaires

Indicateur 406.3.3 : COÛT MOYEN DE FORMATION PAR LAURÉAT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 
(DH) 5672 5720 5027 5000 4900 4900 2022

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul de l’indicateur :

Budget alloué à la formation / Nombre de bénéficiaires

Ce coût s’obtient en calculant la division (budget de fonctionnement alloué 
directement à la formation initiale pendant l’année étudiée ajouté au total 4500 
dirham x le nombre des inscrits dans la formation par apprentissage) sur le total 
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des bénéficiaires de la formation de la même période (les inscrits dans les deux 
modes résidentielle + apprentissage).

■      Sources de données

Direction de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des 
Artisans (DFPFCA).

■      Limites et biais de l’indicateur

Quoique peu fiable vu que le coût de la formation devrait intégrer plus de 
paramètres directement ou indirectement liés à la formation initiale.

L’indicateur pourrait fluctuer de manière imprévisible en cas de chute 
improviste des inscrits dans l’un ou l’autre des modes de formation initiale  ou 
les deux (paramètre non totalement maîtrisé).

■      Commentaire

Cet indicateur permet de donner un ordre de grandeur du coût annuel de 
formation d’un stagiaire en formation initiale.

Indicateur 406.3.4 : TAUX DE COUVERTURE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de couverture % 82 84 86 88 90 90 2022
 

sou
s

-
in

d
i

cate
u

rs

taux de 
couverture 
- Femmes

% 48 50 52 54 55 55 2022

■      Précisions méthodologiques

La formation initiale, selon ses deux modes : formation par apprentissage et 
formation résidentielle, offre aux jeunes une formation qualifiante et diplômante, 
qui leur permet d’acquérir des savoirs et des savoir-faire et de développer l’esprit 
d’initiative et d’entreprenariat, favorisant leur insertion socioprofessionnelle.

1- Taux de couverture = Nombre d’inscrits/capacité d'accueil

Ce taux s’obtient par le rapport du nombre de stagiaires inscrits pendant l’année 
(s) étudiée (s)  sur la capacité d’accueil de la même année. Il renseigne sur le taux 
de remplissage des établissements de la formation Professionnelle relevant de la 
Direction de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des 
Artisans (DFPFCA).



Projet de Loi de Finances  2020       43 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, DU TRANSPORT AÉRIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE-ARTISANAT ET 
ECONOMIE SOCIALE-

2- Taux de couverture -Femme =  Nombre de stagiaires féminines / 
Capacité d'accueil

Ce taux s’obtient par le rapport du nombre de stagiaires féminines inscrites 
pendant l’année (s) étudiée (s)  sur la capacité d’accueil de la même année. Il 
renseigne sur la part des filles dans l’utilisation de l’offre des établissements de la 
formation Professionnelle relevant de la Direction de la Formation Professionnelle 
et de la Formation Continue des Artisans (DFPFCA).

■      Sources de données
Direction de la Formation Professionnelle et de la Formation Continue des Artisans, 
Service Apprentissage et Service Développement de la Formation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Ce taux ne renseigne pas sur les disparités entre métiers, établissements de formation 
et régions.

■      Commentaire

Le sous-indicateur donne une idée sur le taux d’utilisation des places 
pédagogiques offertes par le dispositif de formation, selon le sexe des 
bénéficiaires.
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Programme 407 : ECONOMIE SOCIALE 

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 

Le Ministère du Tourisme du Transport Aérien de l’Artisanat et de l’Economie 
Sociale a mandaté un Cabinet spécialisé pour la réalisation d’une étude en vue de 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) au Maroc s’étalant sur dix ans. Cette étude vise, à partir d’un 
diagnostic approfondi à produire une vision stratégique pour le développement du 
secteur, un programme d’action de mise en œuvre de cette vision ainsi que le 
projet de contrat programme y afférent.

L’étude a permis à ce stade de disposer d’un diagnostic participatif impliquant 
l’ensemble des acteurs institutionnels et non institutionnels intervenant de 
manière directe ou indirecte dans le secteur aussi bien au niveau central que 
territorial, notamment à travers la réalisation d’ateliers de concertation au niveau 
des douze régions du Royaume.

Sur la base de ces résultats, la stratégie devrait s’appuyer sur plusieurs orientations 
structurantes notamment en termes de revue du modèle partenarial entre l’Etat et 
les Organisation de l’économie sociale et solidaire (OESS), la promotion de 
l’entreprenariat et l’innovation sociale, la simplification du modèle de gouvernance 
de l’ESS, le renforcement de l’ancrage territorial des dispositifs d’appui, le 
développement de nouveaux modèles de l’ESS, la mise en place des conditions 
nécessaire pour la création de synergies entre les OESS et le renforcement de la 
cohérence de leur intervention, la diversification des sources de financement, 
l’implication des différents départements ministériels sectoriels pour pallier aux 
problématiques opérationnelles des OESS, le soutien à la valorisation des produits 
et services issus des OESS ou encore le renforcement de la complémentarité entre 
les dispositifs de soutien dans le domaine entrepreneuriale en général.

Sur la base de ces orientations, la stratégie de promotion et le plan d’action de 
développement de l’ESS au Maroc pour les dix années à venir, sera mise en œuvre 
à partir de son adoption et affectation du budget qui lui sera alloué, en 
coordination avec les services concernés du Ministère des Finances, lors de la 
préparation du budget au titre de l’année 2020.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

La question du genre est centrale au niveau de l’élaboration de la stratégie de 
promotion et de développement de l’économie sociale et solidaire. Dans ce cadre, 
l’essentiel des chantiers, projets et actions ont été gendardisés afin de tenir compte 
des spécificités genre.

Parmi les questions structurantes ayant fait l’objet d’une déclinaison genre, il est 
possible de citer : la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) au niveau de 
la femme rurale, le développement de l’entreprenariat féminin et l’autonomisation 
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économique des femmes, l’innovation sociale, la valorisation et la différentiation des 
produits issus des coopératives féminines…

Par ailleurs, l’essentiel des programmes de soutien prévus dans la stratégie, qu’ils 
portent sur l’émergence ou sur le développement des acteurs de l’ESS, tient compte 
de la dimension genre aussi bien dans leur conception que dans leur mise en œuvre.

2. Responsable de programme 

Directrice de la Promotion de l’Economie Sociale.

3. Acteurs de pilotage 

 La Directrice de la Promotion de l’Économie Sociale 
 Le Directeur de l’ODCO

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 407.1: DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DES COOPÉRATIVES

Indicateur 407.1.1 : TAUX D'ACCOMPAGNEMENT DES COOPÉRATIVES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 82,72 60 65 70 75 100 2023

■      Précisions méthodologiques
Mode de calcul de l'indicateur :

Taux d'accompagnement des coopératives = (Nbr de coopératives accompagnées) / 
(Valeur cible)

Observation : La valeur cible annuelle est de 5.000 coopérative.

■      Sources de données

Office du Développement de la Coopération (ODCO)

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur devrait augmenter en raison de l’opération de conformité avec la 
nouvelle loi 112.12 relative aux coopératives et à cause des processus résultant du 
partenariat

■      Commentaire
L’accompagnement inclut la formation, l’appui juridique, le contrôle, les diagnostics 
et l’encadrement des assemblées générales des coopératives.
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Indicateur 407.1.2 : TAUX DE SENSIBILISATION 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 79,40 80 85 90 92 100 2023

■      Précisions méthodologiques
Mode de calcul de l'indicateur :

Taux d'impact des séances de sensibilisation = (Nbr de Personnes sensibilisées) / 
(Nbre de personnes organisées en coopératives)

Observation : La valeur cible annuelle est de 16.000 coopérative.

■      Sources de données

Office du Développement de la Coopération (ODCO)

■      Limites et biais de l’indicateur
Une source de donnés est externe et concerne le nombre des coopératives 
enregistrées au registre locale et non encore transmises au registre central.

■      Commentaire
Le nombre des personnes constituées en coopératives est supérieur au nombre des 
personnes sensibilisés, ce qui démontre que la sensibilisation n’est pas la seule source 
de constitution des coopératives et que d’autres indicateurs doivent également être 
pris en compte.

Objectif 407.2: RENFORCER ET HARMONISER UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE PERFORMANTE

Indicateur 407.2.1 : NOMBRE DES EVÈNEMENTS ORGANISÉS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 
des 
evènements 
organisés 

Nombre 16 18 22 18 18 26 2023

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :
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 Nombre des événements organisés = Somme de tous les événements réalisés 
par an

■      Sources de données
Direction de la Promotion de l’Economie Sociale

Les Conseils Régionaux 

■      Limites et biais de l’indicateur
Les valeurs de cet indicateur peuvent varier selon la nouvelle stratégie nationale de 
l’économie sociale et solidaire

■      Commentaire
Le nombre des événements organisés comporte le salon national de l’Economie 
Sociale et Solidaire, les salons régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire, les 
marchés itinérants de l’Economie Sociale et Solidaire, les assises nationales de 
l’Economie Sociale et Solidaire et les assises régionales de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

Indicateur 407.2.2 : NOMBRE DES BÉNÉFICIAIRES DES ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1586 2070 2420 1940 2040 3040 2023

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :

 Nombre des bénéficiaires des événements organisés = Somme des exposants 
de tous les événements réalisés par an

■      Sources de données
Direction de la Promotion de l’Economie Sociale

Les Conseils Régionaux

■      Limites et biais de l’indicateur
Les valeurs de cet indicateur peuvent varier selon la nouvelle stratégie nationale de 
l’économie sociale et solidaire.

■      Commentaire
Cet indicateur s’obtient par la somme des nombres des exposants des événements 
suivants : le salon national de l’Economie Sociale et Solidaire, les salons régionaux de 
l’Economie Sociale et Solidaire et les marchés itinérants de l’Economie Sociale et 
Solidaire.
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Indicateur 407.2.3 : NOMBRE GLOBAL DES BÉNÉFICIAIRES DES SESSIONS DE 
FORMATION 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre global des 
bénéficiaires des sessions de 
formation

Nombre 1586 2070 2580 2500 2740 3040 2023

 
sou

s-
in

d
ica

teu
rs

Nombre des 
femmes 
bénéficiaires 
de formation

Nombre 793 1035 1290 1250 1370 1520 2023

■      Précisions méthodologiques

Mode de calcul d'indicateur :

 Nombre global des bénéficiaires des sessions de formation = Somme des 
bénéficiaires des sessions de formation organisées par an

 Nombre des femmes bénéficiaires de formation = Somme des femmes 
bénéficiaires des sessions de formation organisées par an

■      Sources de données
Direction de la Promotion de l’Economie Sociale

Les Conseils Régionaux

■      Limites et biais de l’indicateur

 Les valeurs de cet indicateur peuvent varier selon la nouvelle stratégie 
nationale de l’économie sociale et solidaire

 Un bénéficiaire peut être compté plusieurs fois 

■      Commentaire
Cet indicateur s’obtient par la somme des nombres des bénéficiaires des sessions de 
formation organisées au cours des évènements suivants : le salon national de l’ESS, 
les salons régionaux de l’ESS et les marchés itinérants de l’ESS ; et aussi les 
bénéficiaires des programmes de renforcement des capacités au niveau des régions.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       50 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, DU TRANSPORT AÉRIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE-ARTISANAT ET 
ECONOMIE SOCIALE-

1. Déterminants des dépenses de personnel 

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours 

         Tableau 14: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

Personnel d’exécution (Echelles 5 à 6 et 
assimilés)

146 153 299 30,95

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

93 58 151 15,63

Cadres et cadres supérieurs (Echelles 10 et 
plus et assimilés)

315 201 516 53,42

TOTAL 554 412 966 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

132 127 259 26,81

Services extérieurs

422 285 707 73,19

TOTAL 554 412 966 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

30 18 48 6,79

REGION DE L'ORIENTAL
21 15 36 5,09

REGION DE FES-MEKNES
57 52 109 15,42

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
82 69 151 21,36

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
46 22 68 9,62

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
53 35 88 12,45

REGION DE MARRAKECH-SAFI
42 18 60 8,49

REGION DE DRÂA-TAFILALET
17 5 22 3,11

REGION DE SOUSS-MASSA
31 9 40 5,66

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
10 10 20 2,83

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
23 24 47 6,65

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
10 8 18 2,55

TOTAL 422 285 707 100%
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■     Commentaire 

Tableau 12: Répartition par échelles/grades

Les cadres et les cadres supérieurs représentent plus de la moitié des effectifs du 
département. La part du personnel d’exécution représente presque un tiers du total 
des effectifs  du département.

Tableau 13: Répartition par services

Les effectifs des services centraux représentent plus d’un quart du total des effectifs 
du département. Les femmes représentent 43% des effectifs globaux du département 
et presque la moitié des effectifs des services centraux.

Tableau 14: Répartition par régions

Les trois régions « Rabat - Salé – Kenitra », « Casablanca – Settat » et « Fès – 
Meknès ») regroupent à elle seules presque 50% des effectifs du département. Ces 
mêmes régions disposent de 55% des femmes exerçant au niveau des services 
extérieurs.

Tableau 15: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2019 (PLF)

La rémunération moyenne au niveau du département s’élève à presque 12.700,00 
Dhs/mois. L’évolution des postes budgétaires prévoient une stagnation entre les 
années 2019 et 2020, qui s’expliquent par le nombre très limité des postes 
budgétaires accordés à ce département pour le recrutement (uniquement 20 postes) 
contre une augmentation accrue des sorties de service (65 postes perdus).

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre 

Le nombre de fonctionnaires du département de l’artisanat et de l’économie sociale 
est 966 dont 43% de femmes. La part des femmes cadres supérieurs est environ 39% 
de l’ensemble des cadres. Tandis que ce taux est de 51% pour les femmes relevant du 
corps des agents d’exécution.
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programme objectifs indicateurs Valeur 
cible 
2019

Valeur cible 
2020

Déclinaison des 
indicateurs par genre

Nombre de 
formations en 
jour/homme 
(JHF)

35% 25% Cet indicateur 
renseigne sur le 
nombre de femmes 
fonctionnaires 
bénéficiant des 
programmes de 
formation continue

Support et 
pilotage

Améliorer 
les 
compétences 
des 
ressources 
humaines

Ratio 
d’efficience 
de la gestion 
des 
ressources 
humaines

2.6% 2.4% Cet indicateur 
renseigne sur le 
nombre de femmes 
fonctionnaires de la 
division des 
ressources humaines 
par rapport au 
nombre global des 
femmes du 
département

 

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 17: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
 

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
147 084 559

 
966

Sorties de service 293 614
9

Opérations de recrutements 587 760
10

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 6 104 295
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
153 483 000

 
967

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 153 483 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 410 : SUPPORT ET PILOTAGE 

■      Projet 1 : Pilotage et soutien des missions

1. Budget de fonctionnement:

Ø  Dépenses immobilières :

Les crédits consacrés aux dépenses immobilières couvrent principalement 25 
bâtiments loués par le département, avec une superficie approximative de 4.500m2, 
qui nécessitent un budget de 4.320.000,00 DH, représentant presque 10% du total 
des crédits de fonctionnement de l’action.  Le coût mensuel moyen des bâtiments 
loués est de 14.400,00 DH par bâtiment et presque 82,00 DH par mètre carré (m2).

Ø Taxes et redevances :
Les crédits consacrés aux taxes et redevances couvrent les dépenses de taxes et 
redevances de télécommunications et les dépenses d'abonnement à l'internet sont de 
4.837.000,00 DH, représentant presque 11% du total des crédits de fonctionnement 
de l’action. Comme le nombre de postes informatique est de 510 postes, le coût 
mensuel pour chaque poste est de 790,00 DH de ses taxes et redevances.

Ø Redevances d'eau et d'électricité :
Les crédits consacrés pour les redevances d'eau et d’électricité sont de 4.261.000,00 
DH, représentant presque 9% du total des crédits de fonctionnement de 
l’action. Sachant que le nombre des fonctionnaires du département est de 966 
fonctionnaire, dont la consommation moyen mensuel est de 4.411,00 
DH/Fonctionnaire.

Ø Transport et déplacement :
Les crédits consacrés pour les frais et indemnités de transport et déplacement sont de 
17.500.000,00 DH, représentant presque 39% du total des crédits de fonctionnement 
de l’action. Sachant que le nombre des fonctionnaires du département est de 966 
fonctionnaire, dont le coût moyen mensuel est de 1.510,00 DH/Fonctionnaire.

Ø Parc automobile :

Les crédits réservés aux véhicules du département s’élèvent à 2,94 million DH, 
représentant presque 6% du total des crédits de fonctionnement de l’action. Ils 
correspondent aux dépenses de carburants, d’entretien, de réparation et d’assurance. 
Ces crédits couvrent une flotte de 97 véhicules relevant du département, dont le coût 
mensuel moyen pour chaque véhicule est approximative de 2.526,00 DH.

■      Projet 2 : Modernisation de l'administration et adaptation du patrimoine
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1. Budget de fonctionnement:

Ø  Dépenses informatiques

Les crédits consacrés aux dépenses informatiques s’élèvent à 3.780.000,00 
DH, représentant presque 18% du total des crédits de fonctionnement de l’action. Ces 
dépenses concernent l’assistance technique et les études, la maintenance, la 
réparation du matériel et la fourniture informatique. Le nombre des postes 
informatique est de 510 postes informatique. Le coût moyen mensuel des dépenses 
informatiques s'élève à 618,00 DH/Poste informatique.

Ø  Entretien des bâtiments

Les crédits affectés aux dépenses d’entretien des bâtiments s’élèvent à 
11.400.000,00 DH, représentant 56% du total des crédits de fonctionnement de 
l’action, dont les frais de sécurité, de surveillance, de gardiennage et de nettoyage des 
directions régionales, provinciales et les agences relavant du département.

Le nombre de bâtiment concernés par ces crédits est de 58 bâtiments (16 
directions régionales, 22 directions provinciales et 20 agences), soit un coût moyen 
mensuel de 16.379,00 DH/bâtiment.

Ø  Dépenses bureautiques

Les crédits destinés aux dépenses bureautiques s’élèvent à 5.181.000,00 DH, 
représentant 25% du total des crédits de fonctionnement de l’action. Ces dépenses 
concernent les fournitures de bureau, produits d'impression et l’entretien et 
réparation des équipements et matériels techniques du département. Le nombre des 
bureaux bénéficiant de ces dépenses s’élèvent à 510 postes bureautiques, soit un coût 
mensuel approximative de 847,00 DH/Poste.

2. Budget d'investissement:

Ø  Dépenses informatiques:

Les crédits consacrés aux dépenses informatiques s’élèvent à 4.200.000,00 
DH, représentant presque 22% du total des crédits d'investissement de l’action. Ces 
dépenses concernent principalement le matériel informatique des postes 
bureautiques, en terme de nouvelles acquisitions et le renouvellement de certaines 
matériels et aussi l'acquisition des systèmes et programmes informatique.

                       Ø Parc auto 

Les crédits prévus aux dépenses d parc auto atteignent 1.1000.000,00 dhs, soit 6% de 
l’ensemble des crédits d’investissement du projet. Ces montants concernent le 
renouvellement de 5 voitures utilitaires d’une valeur qui avoisine 200.000,00dhs par 
voiture.

■      Projet 3 : Ressources humaines

1. Budget de fonctionnement:
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Ø  Formation Continue

Les crédits dédiés aux dépenses de la formation continue s’élèvent à 
1.800.000,00 DH, représentant presque 33% du total des crédits de fonctionnement 
de l’action. Ces dépenses concernent au moyenne 1.800 jour de formation par année, 
soit un coût moyen annuel de 1.000,00 DH.



Projet de Loi de Finances  2020       57 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DU TOURISME, DE L'ARTISANAT, DU TRANSPORT AÉRIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE-ARTISANAT ET 
ECONOMIE SOCIALE-

Programme 406 : ARTISANAT

■      Projet 1 : Appui à la production et à la commercialisation

1. Budget d'investissement:

Ø Constructions, aménagements et équipements

Les crédits réservés aux dépenses liées Constructions, aménagements et équipements 
s’élèvent à 8.650.000,00 DH, représentant presque 8% du total des crédits 
d'investissement de l’action. Ces dépenses concernent l'aménagement et la 
réhabilitation des infrastructures existantes (Ensemble d’Artisanat, Village 
d’Artisanat, Espace d’Exposition et de Vente, Zone d’Activité d’Artisanat, Complexe 
Intégré d’Artisanat, Dar Sania). Les estimations des dépenses sont calculées sur un 
budget de 5.000,00 DH/m² pour les constructions et un budget de 3000 DH/m² 
pour les aménagements.

Ø Contributions

Le montant des contributions au financement des projets initiés en partenariat avec 
les partenaires locaux (collectivités locales, chambres d’artisanat, organismes publics 
et privés de recherche et de développement,...) est de 89.150.000,00 Dhs, 
représentant presque 87% du total des crédits d'investissement de l’action. Ces 
dépenses concernent les projets d’appui à la production et à la commercialisation, 
notamment :

 l'aménagement et la réhabilitation des infrastructures existantes (Ensemble 
d’Artisanat, Village d’Artisanat) ;

 la création et/ou l’équipement de nouvelles infrastructures (Village d’artisans, 
Espace d’ Exposition et de Vente, Zone d’ Activité d’ Artisanat, Complexe 
Intégré d’ Artisanat, Dar Sanaa, centre d’appui technique) ;

 L’appui par l’achat du matériel technique, de la matière première et des 
équipements de protection au profit des groupements d’artisans ;

 la promotion des produits de l’artisanat (contribution à l’organisation de foires 
et salons).

Pour les infrastructures de production et de commercialisation, Les estimations des 
dépenses sont calculées sur un budget de 5.000,00 DH/m² pour les constructions et 
un budget de 3000 DH/m² pour les aménagements. Pour le reste des contributions, 
l’estimation du budget dépend de la nature de la filière appuyée, les besoins en 
équipements et la population ciblée.
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Etablissement public
 

Chambres d'Artisanat

Subventions ou versements à 
l’établissement public

 Budget d'Investissement: 16.000.000,00 
DH 

 Budget de Fonctionnement : 
24.148.472,50  DH

Missions principales en 
relations avec le programme 
de rattachement

 Participer à la création et à l’encadrement 
des centres de formation professionnels ; 

 Organiser des foires et des actions de 
promotion et de la publicité en faveur des 
produits de l’artisanat ; 

 Veiller sur les intérêts des artisans, des 
entreprises et des coopératives d’artisanat 
; 

 Contribuer à l’appui de l’investissement et 
de l’emploi ; 

 Encourager les artisans et les entreprises 
à créer des coopératives, des associations 
et des organismes professionnels;

 Encourager les artisans, les entreprises et 
les coopératives d’artisanat à s’organiser 
dans le cadre de groupements 
économiques.

Activités

 Organiser des foires et des expositions 
des produits de l’artisanat; 

 Gérer le programme de la formation par 
apprentissage; 

 Soumettre à l’autorité gouvernementale 
compétente les propositions et doléances 
des artisans, des entreprises et des 
coopératives d’artisanat; 

 Délivrer les cartes et les attestations 
professionnelles; 

 Participer à des réunions de travail 
organisées par les collectivités 
territoriales; 

 Organiser les réunions des assemblées 
générales, des bureaux et des 
commissions. 

 Contribuer à des projets de partenariat 
pour le développement de l’artisanat au 
niveau régional. 
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Etablissement public Fédération des Chambres d'Artisanat

Subventions ou versements à 
l’établissement public

 Budget d'Investissement: 2.000.000,00 
DH 

 Budget de Fonctionnement 887.527,50 
DH 

Missions principales en 
relations avec le programme 
de rattachement

 Participer à la création et à l’encadrement 
des centres de formation professionnels ; 

 Organiser des foires et des actions de 
promotion et de la publicité en faveur des 
produits de l’artisanat ; 

 Veiller sur les intérêts des artisans, des 
entreprises et des coopératives 
d’artisanat ; 

 Contribuer à l’appui de l’investissement et 
de l’emploi ; 

 Encourager les artisans et les entreprises 
à créer des coopératives, des associations 
et des organismes professionnels. - 
Encourager les artisans, les entreprises et 
les coopératives d’artisanat à s’organiser 
dans le cadre de groupements 
économiques 

 Organiser des foires et des expositions 
des produits de l’artisanat; 

 Gérer le programme de la formation par 
apprentissage; 

 Soumettre à l’autorité gouvernementale 
compétente les propositions et doléances 
des artisans, des entreprises et des 
coopératives d’artisanat; 

 Délivrer les cartes et les attestations 
professionnelles; 

 Participer à des réunions de travail 
organisées par les collectivités 
territoriales; 

 Organiser les réunions des assemblées 
générales, des bureaux et des 
commissions. 

 Contribuer à des projets de partenariat 
pour le développement de l’artisanat au 
niveau régional.
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Activités

 Organiser des foires et des expositions 
des produits de l’artisanat; 

 Gérer le programme de la formation par 
apprentissage; 

 Soumettre à l’autorité gouvernementale 
compétente les propositions et doléances 
des artisans, des entreprises et des 
coopératives d’artisanat; 

 Délivrer les cartes et les attestations 
professionnelles; 

 Participer à des réunions de travail 
organisées par les collectivités 
territoriales; 

 Organiser les réunions des assemblées 
générales, des bureaux et des 
commissions. 

 Contribuer à des projets de partenariat 
pour le développement de l’artisanat au 
niveau régional. 

Ø Dépenses d'appui

Les crédits réservés aux dépenses d’appui s’élèvent à 4.500.000,00 DH, représentant 
presque 4% du total des crédits d'investissement de l’action. Ces dépenses concernent 
l'acquisition de nouveau matériel technique au profit de groupements d'artisanes 
exerçant dans les dars sanaa dans la limite 200.000,00 Dhs/Dar sanaa et l'achat 
d'équipements de protection au profit des artisans à raison de 1.500,00 Dhs/Artisan.

■      Projet 2 : LABELLISATION, CERTIFICATION ET INNOVATION

1. Budget de fonctionnement:

Ø  Organisation des événements

Les crédits réservés aux dépenses liées à l’organisation des événements s’élèvent à 
3.000.000,00 DH, représentant 31% du total des crédits de fonctionnement de 
l’action. Ces dépenses concernent les frais d’organisation du prix national et 
l’attribution des prix aux meilleurs artisans dans quatre filières artisanales. Le 
nombre moyenne des produits présélectionnés pour la phase finale, au niveau des 
12 régions, est 240 produits dans toutes les filières, soit un coût moyen de 12.500,00 
DH/produit.

Ø  Protection des signes distinctifs des produits d’artisanat

Les crédits réservés à cette action s’élève à 1.500.000,00 Dhs. La valeur de 
l’intervention de protection opérée par le Ministère varie selon plusieurs critères :

 La liste des tarifs des services rendus par l'OMPIC pour le dépôt des marques 
de l’artisanat,
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 Le coût des interventions du mandataire légal au niveau international, soit 
environ 14.400,00 Dhs/intervention.

■      Projet 3 : PROMOTION DE L'ARTISANAT

1. Budget d'investissement:

Ø Contribution aux dépenses d'investissement de la Maison 
De l'Artisan et poursuite des projets Millennium Challenge 
Account (MCA)

Etablissement public Maison De l’Artisan

Subventions ou versements à 
l’établissement public

Budget d'investissement:

 - Versement au profit de la maison de l'artisan dans 
le cadre de l'organisation de la semaine nationale de 
l'artisanat, d'un montant de : 40.000.000,00 DH ;

 - Versement au titre des projets initiés en 
partenariat avec la maison de l'Artisan, d'un montant 
de : 46.454.000,00 DH ;

 - Versement au profit de la maison de l'artisan au 
titre des projets de promotion et de marketing, d'un 
montant de : 7.000.000,00 DH.

Missions principales en 
relations avec le programme de 
rattachement

La mission de la Maison de l'Artisan axée sur la 
promotion à l'intérieur du Maroc, des produits de 
l'artisanat et le développement de l'information 
commerciale sur le secteur.

Activités

La conception, la réalisation et la diffusion de tous 
supports de communication, la participation à des foires et 
salons professionnels, l'appui aux chambres d'artisanat 
pour l'organisation des foires régionales, la réalisation 
d'action de co-marketing avec les producteurs d'artisanat 
du Maroc, et avec les réseaux de distribution au Maroc et 
à l'étranger. 

■      Projet 4 : Formation initiale

1. Budget de fonctionnement:

Ø  Études et formation :

Les crédits alloués aux dépenses aux études et formation des métiers 
d'artisanat s’élèvent à 5.000.000,00 DH, représentant 26% du total des crédits de 
fonctionnement de l’action de la formation professionnelle des métiers de l'artisanat. 
Ces crédits sont consacrés aux dépenses de formation initiale.

Ø  Entretien des bâtiments
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Les crédits dédiés aux dépenses d’entretien des bâtiments des établissements 
de formation professionnelle s’élèvent à 8.000.000,00 DH, représentant 42% du 
total des crédits de fonctionnement de l’action de la formation professionnelle des 
métiers de l'artisanat. Ces dépenses concernent les frais de sécurité, de surveillance, 
de gardiennage et de nettoyage de l’ensemble des établissements de formation 
relavant du département. Le nombre d’établissement concerné par ces crédits est 35 
établissements, soit un coût moyen annuel 228.571,00 DH/Établissement.

2. Budget d'investissement:

Ø  Constructions, aménagements et équipements:

Les crédits affectés aux dépenses de constructions, aménagements et 
équipements, relatives aux établissements de formation relevant du département 
s’élèvent à 10.450.000,00 DH, représentant 21% du total des crédits d'investissement 
de l’action de la formation initial des métiers de l'artisanat. La majorité des crédits 
concernent l'agencement et aménagement de certains établissements de formation.

Ø  Contributions

Les crédits alloués aux contributions s’élèvent à 38.060.000,00 DH, 
représentant 77% du total des crédits de l'investissement de l’action de la formation 
initial des métiers de l'artisanat. Ces dépenses concernent les contributions aux 
différents projets de formation professionnelle des métiers de l'artisanat, initiés en 
partenariat avec les partenaires du département.

■      Projet 5 : Formation continue des artisans

1. Budget de fonctionnement:

Ø  Formation continue des artisans :

Les crédits alloués à la formation continue des artisans s’élèvent à 800.000,00 
DH. Ces crédits sont consacrés aux dépenses d'organisation des séminaires de 
formation continues au profit des artisans.

2. Budget d'investissement:

Ø Contributions
Les crédits alloués aux contributions s’élèvent à 4.950.000,00 DH. Ces crédits 

d'investissement sont consacrés aux axes de formation continues au profit des 
artisans des métiers d'artisanat. Ces dépenses concernent les contributions aux 
différents projets de formation continue des métiers de l'artisanat, initiés en 
partenariat avec les partenaires du département.
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Programme 407 : ECONOMIE SOCIALE 

■      Projet 1 : Promotion de l'économie sociale 

1. Budget de fonctionnement:

Ø  Expositions et Foires

Les crédits alloués aux expositions et foires s’élèvent à 10.000.000,00 DH, 
représentant presque 79% du total des crédits de fonctionnement du projet. Ces 
crédits concernent l'organisation de la huitième édition du salon national de 
l'économie sociale  et solidaire (logistique, communication, encadrement ...) qui 
comprend 500 exposants pris en charge soit environ 20.000,00DH/exposant .

Ø  Formation et séminaire

Les crédits affectés aux formations et séminaires s’élèvent à 1.000.000,00 DH, 
représentant presque 8% du total des crédits de fonctionnement du projet.
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Etablissement public (à présenter par famille)

 
Office de Développement de la 
Coopération

 
Montant de la subvention ou du versement 

 
Budget de fonctionnement:
- Subvention de fonctionnement à 
l'office du développement et de 
coopération (O.DE.CO), d'un 
montant de : 36.000.000,00 DH.

Missions principales en relations avec le 
programme de rattachement

 
Accompagnement et le 
renforcement des capacités 
techniques et managériales des 
coopératives nouvellement créées 
qui portent des projets 
économiquement rentables et 
socialement responsables. 

 
Activités

 
Renforcement des capacités de 
500 coopératives par an, par les 
actions suivantes:
- Le diagnostic stratégique,
- La formation groupée des 
gestionnaires des coopératives,
- Le coaching et l'accompagnement 
individuel.


