
Projet de Loi de Finances  2020       1 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-
Royaume du Maroc

Projet de Performance  

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS

-JEUNESSE ET SPORTS-

Projet de loi 
de finances

2020
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement



Projet de Loi de Finances  2020       2 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

TABLE DES MATIERES 

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION......................3

1. Présentation succincte de la stratégie ......................................................................................4

2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 ..............................................7

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 par programme....................9

4. Présentation des crédits par projets ou actions......................................................................11

5. Présentation régionale des crédits .........................................................................................15

6. Programmation budgétaire triennale .....................................................................................16

Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs ......................................................20

2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES ....................................................29

Programme 800 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE ........................................................30

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................30

2. Responsable de programme ..................................................................................................33

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................34

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................34

Programme 801 : JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES .................................................49

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................49

2. Responsable de programme ..................................................................................................51

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................51

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................52

Programme 802 : SPORT DE HAUT NIVEAU ..................................................................73

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................73

2. Responsable de programme ..................................................................................................74

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................74

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................74

Programme 803 : SPORT DE MASSE ................................................................................82

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités générales......................................82

2. Responsable de programme ..................................................................................................82

3. Acteurs de pilotage................................................................................................................82



Projet de Loi de Finances  2020       3 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme .......................................................83

3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES ...........................................................87

1. Déterminants des dépenses de personnel ..............................................................................88

a. Structure des effectifs du personnel de l’année en cours ......................................................88

b. Analyse de la structure des effectifs sous le prisme du genre...............................................90

c. Répartition des dépenses de personnel ..................................................................................90

2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par programme et par projet ou 

action.........................................................................................................................................92



Projet de Loi de Finances  2020       4 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

1ère PARTIE : PRESENTATION DU MINISTERE OU DE L’INSTITUTION
 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de Loi de Finances  2020       5 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

1. Présentation succincte de la stratégie 

-Attributions et missions du Ministère : 

Conformément aux dispositions du décret n° 02-13-254 du 10 Rajab 1434 ( 21 Mai 
2013)  le Ministère de la Jeunesse et du Sport est chargé de l’ élaboration et de 
l’exécution de la politique gouvernementale dans le domaine de la jeunesse et des 
sports, de la protection de l’enfance et de la promotion féminine.

Les attributions qui lui sont dévolues par les textes juridiques et réglementaires en 
vigueur sont déclinées comme suit :

 Élaborer des programmes socio-éducatifs susceptibles d’assurer l’organisation, 
l’encadrement et la protection de la jeunesse, de l’enfance et de la femme ;

 Améliorer et généraliser l’action associative de la jeunesse et de l’enfance afin 
de garantir la protection de la jeunesse et son intégration dans la société ;

 Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale 
dans le domaine de la jeunesse et de l’enfance ;

 Établir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de 
contribuer à l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et de la femme ;

 Assister et développer la politique régionale dans le domaine de la jeunesse, de 
l’enfance et de la femme ;

 Élaborer une politique portant sur le développement et la vulgarisation des 
sports, coordonner et contrôler toutes les activités sportives à l’échelle 
nationale;

 Sensibiliser à l’importance des sports dans l’économie nationale et inciter les 
acteurs économiques à contribuer à son développement ;

 Préparer des projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine de 
la Jeunesse et des Sports ;

 Gérer, maintenir et contrôler les biens et établissements relevant du Ministère 
de la Jeunesse et du Sport ;

 Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources 
octroyées en vue de développer des infrastructures de Sportives et des 
établissements de Jeunesse ;

 Administrer et contrôler l’exploitation des infrastructures sportives, des 
établissements de jeunesse et des installations médico-sportives ;

 Encourager la politique de collaboration et de coopération dans les domaines 
en relation avec la mission du département sur les plans national et 
international ;

 Garantir la participation des sélections nationales aux compétitions sportives 
Internationales en coordination avec le Comité National Olympique Marocain 
et les fédérations sportives. 

-Présentation succincte de la stratégie du Ministère : 

Conformément aux Hautes Directives de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, 
que Dieu le glorifie, et en accord avec la politique gouvernementale dans le 
domaine de la jeunesse, le département de la Jeunesse et des sports a œuvré, 
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durant les dernières années, pour le renforcement et l’amélioration des prestations 
publiques au profit de la jeunesse, de l’enfance et de la femme.

La stratégie du département de la Jeunesse et des Sports, vise à faire de 
l’encadrement de la jeunesse un levier de développement humain, à travers un 
contenu éducatif permettant d’inculquer aux enfants et aux jeunes la culture de la 
citoyenneté et l’ouverture sur les valeurs universelles.

Cette stratégie vise également à étendre et à généraliser la participation des jeunes 
au développement social, économique, culturel et politique du pays, à élaborer des 
mécanismes plaçant les jeunes au cœur des politiques publiques et à valoriser les 
qualifications et les potentialités sportives des jeunes et les soutenir tout en 
œuvrant à développer et  encadrer le travail des associations et des fédérations en 
matière de sport. Ainsi que la poursuite de promouvoir le sport de masse ou les 
sports les plus populaires jusqu’à la préparation des élites sportives de haut 
niveau, tout en renforçant les installations et les équipements sportifs.

Afin de répondre aux besoins des citoyens, le département travaille sur l'actualisation 
de sa stratégie en fonction des nouveaux besoins des jeunes. Cette  stratégie est 
scindée en deux principales parties  :

1. La stratégie  de la jeunesse 

La stratégie nationale de la jeunesse est structurée autour de trois axes principaux:

 Coordination entre tous les acteurs pour acquérir une vision commune et 
élaborer une stratégie intégrée de la jeunesse qui respecte les attributions de 
tous les secteurs et réalise la justice spatiale.

 Rénovation  et amélioration des services offerts  par le département au profit 
des jeunes.

 Encouragement, encadrement et appui de toutes les initiatives novatrices à 
l’intention  des jeunes:

Le département  s'emploie à la mise en œuvre de ces axes à travers:

o Modernisation et développement des services fournis aux femmes et aux 
jeunes enfants.

o Garantie des espaces et les ressources humaines et matérielles nécessaires.
o Écoute et communication positive et efficace avec les jeunes.
o Mise en place de nouveaux mécanismes de bonne gouvernance.
o Encouragement  et soutien des initiatives créatives par et pour les jeunes.

2. La stratégie du sport

Dans le cadre de la stratégie du sport, le ministère travaille sur :

 Faire du Maroc un terrain de sport de haut niveau et une pépinière de 
champions;

 Améliorer la performance et de la compétitivité des sports marocains;
 Renforcer la place du Maroc dans  le mouvement  sportif  international;
 Faire du Maroc un centre sportif aux niveaux régional et international;
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 Préserver et promouvoir le patrimoine sportif national;
 Développer l'économie sportive;
 Ancrer la pratique sportive et ses valeurs dans la vie des citoyens;
 Garantir le droit fondamental au sport et faire du sport un acte d'intégration 

sociale;
 Consacrer les valeurs sportives dans l'éducation et les programmes de la 

jeunesse;
 Renforcer la gouvernance au niveau des instances responsables de domaine 

sportif;
 Améliorer la qualité des infrastructures de sport de proximité;
 Développer la formation professionnelle aux métiers du sport.

Par ces actions, le département  vise à:

o Mettre la dimension régionale au cœur de processus de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale du sport;

o Diversifier et optimiser  des moyens de   financement sportif;
o Refondre le  système de  la formation professionnelle;
o Moderniser les mécanismes de gouvernance; 
o Revitaliser le sport et la pratique sportive.

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

Le contexte national marocain  a connu une évolution notable en matière de 
promotion de la situation de la femme, renforcé par la  volonté royale et les politiques 
gouvernementales qui ont encouragé à mener des réformes politiques, sociales et 
économiques donnant aux femmes marocaines l'accès aux divers domaines qui 
étaient exclusif aux hommes. Dans ce cadre le département  cherche à intégrer 
l'approche genre dans ses plans de politique publique et particulièrement l'accès aux 
postes de responsabilité afin d’assurer l'égalité des sexes et d’institutionnaliser 
l’approche genre  en faisant d’elle un facteur important pour maintenir la juste et 
l'équité.

Le département  est également impliqué dans une trajectoire de développement à 
travers  le projet « l’initiative pour le développement de leadership féminin dans le 
secteur de la jeunesse et des sports » et il opère pour l’optimisation des ressources 
humaines par institutionnalisation de l'égalité des sexes dans le secteur notamment 
l'accès des femmes aux postes de responsabilité.
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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 462 236 000 565 860 000 22,42

MDD 345 000 000 345 000 000 -

Investissement 2 306 000 000 2 506 000 000 8,67

TOTAL 3 113 236 000 3 416 860 000 9,75

          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 565 860 000      

MDD 345 000 000 40 000 000 14 000 000    

Investissement 2 506 000 000 - -    

TOTAL 3 416 860 000 40 000 000 14 000 000 800 000 000 463 800 000 3 779 060 000

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- COMPLEXE SPORTIF MOHAMMED V DE CASABLANCA ET BASE NAUTIQUE DE 
MOHAMMADIA

- INSTITUT ROYAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

- SERVICE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET DES SALLES SPORTIVES

- COMPLEXE MOULAY RACHID DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE DE BOUZNIKA
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• Comptes d'Affectation Spéciale : 

- Fonds national du développement du sport
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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

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 771 052 484 565 860 000 160 382 100 211 000 000 21,55

JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES 948 619 000 - 170 817 900 840 000 00
0 6,56

SPORT DE HAUT NIVEAU 1 381 094 516 - - 1 447 400 0
00 4,80

SPORT DE MASSE 12 470 000 - 13 800 000 7 600 000 71,61

TOTAL 3 113 236 000 565 860 000 345 000 00
0

2 506 000 0
00 9,75
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 113 160 000

JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES 254 610 000

SPORT DE HAUT NIVEAU 56 580 000

SPORT DE MASSE 141 450 000

 

         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

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 937 242 100 25 000 000 14 000 000 948 242 100

JEUNESSE, 
ENFANCE ET 

FEMMES
1 010 817 900 7 000 000 1 017 817 900

SPORT DE HAUT 
NIVEAU 1 447 400 000 800 000 000 463 800 000 1 783 600 000

SPORT DE MASSE 21 400 000 8 000 000 29 400 000

TOTAL 3 416 860 000 40 000 000 14 000 000 800 000 000 463 800 000 3 779 060 000
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4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 800 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement des services 
extérieurs

- 48 200 000 48 200 000

Construction et équipement des services 
centraux

- 162 800 000 162 800 000

Soutien des missions 141 752 100 - 141 752 100

Modernisation de l'administration et des 
ressources humaines

16 830 000 - 16 830 000

Coopération et partenariat 1 800 000 - 1 800 000

■     Commentaire 

Le programme pilotage et gouvernance vise à renforcer le principe de gouvernance 
dans tous les programmes et actions assignés au département, afin d'améliorer les 
ressources humaines et financières et de contrôler le système de gestion 
institutionnel et  administratif central et déconcentré, ainsi que les projets de 
programme 800 comme  indiqués dans le tableau ci-dessus.
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Programme 801 : JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Formation et intégration professionnelle des 
jeunes dans la vie active et professionnelle

2 650 000 - 2 650 000

MISE A NIVEAU DES ETABLISSEMENTS 
SOCIOEDUCATIFS

- 840 000 000 840 000 000

Programme "vacances et loisirs" 140 000 000 - 140 000 000

Aide et assistance aux associations et 
institutions de la jeunesse et de l'enfance et 
de la promotion féminines

10 000 000 - 10 000 000

Organisation de manifestation de jeunesse et 
de l'enfance

1 100 000 - 1 100 000

Conseil consultatif de la jeunesse et de 
l'action associative

1 500 000 - 1 500 000

Promotion des activités interculturelles 4 400 000 - 4 400 000

Protection et rééducation des enfants 10 255 000 - 10 255 000

Renforcement des actions éducatives de base 
pour la petite enfance

912 900 - 912 900

Développement des activités socio-éducatives 
et culturelles

2 150 000 - 2 150 000

■     Commentaire 

Le département s'est engagé à la mise en oeuvre de la stratégie intégrée de la jeunesse 
à travers les projets du programme 801 comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
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Programme 802 : SPORT DE HAUT NIVEAU

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Autres projets ou actions - 475 600 000 475 600 000

CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA 
REALISATION DES INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES

- 821 800 000 821 800 000

Programme de réalisation des centres 
sportifs de proximité

- 150 000 000 150 000 000

■     Commentaire 

Le ministère de la culture de la jeunesse et des sports travaille sur le renforcement de 
sport de haut niveau à travers les projets du programme 802 comme l'indique le 
tableau ci-dessus.
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Programme 803 : SPORT DE MASSE

          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Budget Général par projet ou action 

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Construction et équipement d'infrastructures 
et installations sportives

- 7 000 000 7 000 000

Promotion de la pratique sportive de la 
population

10 150 000 - 10 150 000

Dynamisation de la vie active féminine 3 650 000 600 000 4 250 000

■     Commentaire 

Le ministère de la culture de la jeunesse et des sports travaille sur le développement 
et la promotion  de sport de masse à travers les projets du programme 802 comme 
l'indique le tableau ci-dessus.
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 9 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 337 677 500 2 297 900 000 2 635 577 500

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

1 728 000 11 860 000 13 588 000

REGION DE L'ORIENTAL 365 000 1 860 000 2 225 000

REGION DE FES-MEKNES 1 740 000 16 860 000 18 600 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 455 000 152 860 000 153 315 000

REGION DE BENI MELLAL-
KHENIFRA

182 000 1 835 000 2 017 000

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 957 500 11 850 000 12 807 500

REGION DE MARRAKECH-SAFI 685 000 1 850 000 2 535 000

REGION DE DRÂA-TAFILALET 175 000 1 825 000 2 000 000

REGION DE SOUSS-MASSA 475 000 1 850 000 2 325 000

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN 210 000 1 825 000 2 035 000

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL 
HAMRA

195 000 1 815 000 2 010 000

REGION DE DAKHLA-OUED ED-
DAHAB

155 000 1 810 000 1 965 000

Total 345 000 000 2 506 000 000 2 851 000 000
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 10 : 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 462 236 000 464 000 000 565 860 000 570 000 000 572 000 000

Dépenses de MDD 345 000 000 358 500 000 345 000 000 369 150 000 386 857 500

Dépenses d’investissement 2 306 000 000 2 609 000 000 2 506 000 000 2 631 300 000 2 762 865 000

Total 3 113 236 000 3 431 500 000 3 416 860 000 3 570 450 000 3 721 722 500

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits des SEGMA et 

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA 40 000 000 40 000 000

CAS 800 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000

          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

PILOTAGE ET GOUVERNANCE      

Budget Général 771 052 484 945 900 000 937 242 100 959 951 205 981 448 765

SEGMA 25 000 000 25 000 000
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JEUNESSE, ENFANCE ET 
FEMMES

     

Budget Général 948 619 000 961 100 000 1 010 817 900 1 061 358 795 1 114 426 735

SEGMA 7 000 000 7 000 000

SPORT DE HAUT NIVEAU      

Budget Général 1 381 094 516 1 510 000 000 1 447 400 000 1 519 770 000 1 595 758 500

CAS 800 000 000 800 000 000 800 000 000 800 000 000

SPORT DE MASSE      

Budget Général 12 470 000 14 500 000 21 400 000 22 470 000 23 593 500

SEGMA 8 000 000 8 000 000
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          Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE

Construction et équipement des 
services extérieurs

14 355 484 15 000 000 48 200 000 50 610 000 53 140 500

Construction et équipement des 
services centraux

155 000 000 156 000 000 162 800 000 170 940 000 179 487 000

Soutien des missions 580 417 000 583 000 000 707 612 100 718 839 705 728 281 690

Modernisation de 
l'administration et des 
ressources humaines

19 480 000 20 000 000 16 830 000 17 671 500 18 555 075

Coopération et partenariat 1 800 000 1 900 000 1 800 000 1 890 000 1 984 500

JEUNESSE, ENFANCE ET 
FEMMES

Formation et intégration 
professionnelle des jeunes dans 
la vie active et professionnelle

5 000 000 2 650 000 5 000 000 5 250 000

MISE A NIVEAU DES 
ETABLISSEMENTS 
SOCIOEDUCATIFS

840 000 000 882 000 000 926 100 000

Programme "vacances et loisirs" 160 000 000 165 000 000 140 000 000 160 000 000 165 000 000

Aide et assistance aux 
associations et institutions de la 
jeunesse et de l'enfance et de la 
promotion féminines

10 000 000 11 000 000 10 000 000 1 575 000 1 653 750

Organisation de manifestation 
de jeunesse et de l'enfance

2 030 500 2 500 000 1 100 000 2 500 000 2 750 000

Conseil consultatif de la 
jeunesse et de l'action 
associative

2 500 000 2 600 000 1 500 000 2 600 000 2 600 000

Promotion des activités 
interculturelles

4 400 000 4 500 000 4 400 000 4 620 000 4 851 000

Protection et rééducation des 
enfants

10 008 500 8 000 000 10 255 000 10 000 000 10 500 000

Renforcement des actions 
éducatives de base pour la petite 
enfance

930 000 1 000 000 912 900 1 000 000 1 000 000
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Développement des activités 
socio-éducatives et culturelles

2 750 000 3 000 000 2 150 000 3 000 000 3 250 000

SPORT DE HAUT NIVEAU

Construction et équipement 
d'infrastructures et installations 
sportives

130 094 516 500 000 000 651 200 000 941 880 000 358 974 000

CONTRIBUTION DE L'ETAT A 
LA REALISATION DES 
INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES

684 528 000 835 000 000 821 800 000 862 890 000 906 034 500

Programme de réalisation des 
centres sportifs de proximité

106 472 000 100 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000

SPORT DE MASSE

Construction et équipement 
d'infrastructures et installations 
sportives

1 000 000 2 000 001 14 000 000 8 825 000 7 166 250

Promotion de la pratique 
sportive de la population

7 920 000 8 000 000 10 150 000 10 657 500 11 190 375

Dynamisation de la vie active 
féminine

3 550 000 4 500 000 4 250 000 4 997 500 5 247 375
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Obj 800.1: Optimiser la gestion 
financière et améliorer la 
gouvernance

Ind 800.1.1: Taux de 
régionalisation et de 
déconcentration du budget 

 

Ind 800.2.1: Taux de 
contentieux résolus en faveur du 
MJS

 Obj 800.2: Traiter dans la 
célérité les litiges et contentieux 
administratifs Ind 800.2.2: Délai de 

traitement des contentieux
 

Ind 800.3.1: Taux 
d'équipements en matériel et 
mobilier de bureau

 

Ind 800.3.2: Ratio d’efficience 
bureautique

 
Obj 800.3: Optimiser la gestion 
bureautique 

Ind 800.3.3: Nombre de 
systèmes d'information "E-
Services" implémentés

 

800: PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE
 
RP:  

-      Direction des 
Ressources Humaines

-      Direction de 
Coopération, 
Communication et des 
Affaires Juridiques

-      Direction du 
Budget, de l’ 
 Équipement et 
Services Gérés de 
Manière Autonome Obj 800.4: Optimiser les 

Ressources Humaines 

Ind 800.4.1: Ratio d’efficience 
de la Gestion des Ressources 
Humaines
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Ind 800.4.2: Taux des femmes 
cadres et cadres supérieurs 
bénéficiaires de « l’initiative 
pour le développement du 
leadership féminin »

 

Ind 800.4.3.1: Taux de 
fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue - FemmesInd 800.4.3: Taux de 

fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue selon le 
sexe

Ind 800.4.3.2: : Taux de 
fonctionnaires bénéficiaires de 
la formation continue - 
Hommes 

Ind 800.4.4: Taux des femmes 
au niveau du MJS dont les 
catégories cadres et cadres 
supérieurs

 

Ind 800.5.1.1: Taux de 
satisfaction des adhérents des 
prestations offertes par la 
Fondation par sexeObj 800.5: Epanouissement au 

travail

Ind 800.5.1: Taux de 
satisfaction des adhérents de la 
FOES par sexe Ind 800.5.1.2: : Taux de 

satisfaction des adhérentes des 
prestations offertes par la 
Fondation 
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Ind 800.6.1: Nombre d’accord 
de partenariats signés

 Obj 800.6: Développer les 
partenariats et la coopération 
nationale et internationale en 
prenant compte de la dimension 
genre 

Ind 800.6.2: Nombre d’accord 
de partenariats signés avec les 
Communes et les provinces et 
les partenaires du MJS

 

Obj 800.7: Institutionaliser 
l'approche genre sociale au 
niveau du secteur

Ind 800.7.1: Part des actions 
relatives au genre

 

Ind 801.1.1.1: Nombre des 
jeunes et des enfants bénéficiant 
du programme de colonie de 
vacances dans le milieu urbain - 
garçons 

Ind 801.1.1.2: : Nombre des 
jeunes et des enfants bénéficiant 
du programme de colonie de 
vacances dans le milieu urbain - 
filles

801: JEUNESSE, 
ENFANCE ET 
FEMMES
 
RP:  

-     Directeur de l’Enfance 

de la Jeunesse et des 

Affaires Féminines.

Obj 801.1: Renforcer et 
encadrer la jeunesse, l'enfant et le 
renforcement de la femme

Ind 801.1.1: Nombre de jeunes 
bénéficiant du programme de 
colonie de vacances par sexe

Ind 801.1.1.3: : Nombre des 
jeunes et des enfants bénéficiant 
du programme de colonie de 
vacances dans le milieu rural - 
garçons
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Ind 801.1.1.4: : Nombre des 
jeunes et des enfants bénéficiant 
du programme de colonie de 
vacances dans le milieu rural- 
filles

Ind 801.1.2: Nombre de 
bénéficiaires des activités 
organisées au sein des 
établissements pour la jeunesse 
(MJ et CA), enfance (CV et CPE) 
et affaires féminimes (FF, CFP 
et GE) : dans le milieu urbain 
par sexe

 

Ind 801.1.3: Nombre de 
bénéficiaires des activités 
organisées au sein des 
établissements pour la jeunesse 
(MJ et CA), enfance (CV et CPE) 
et affaires féminimes (FF, CFP 
et GE) : dans le milieu rural par 
sexe

 

Obj 801.2: former et renforcer 
les capacités des cadres de 
colonies de vacances

Ind 801.2.1: Nombre de 
certificats et diplômes délivrés 
par sexe

Ind 801.2.1.1: Nombre de 
certificats et diplômes délivrés 
aux hommes
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Ind 801.2.1.2: : Nombre de 
certificats et diplômes délivrés 
aux femmes

Ind 801.3.1.1: Nombre de 
lauréates qualifiées 
professionnellement

Ind 801.3.1: Nombre de 
lauréats qualifiés 
professionnellement Ind 801.3.1.2: : Nombre de 

lauréats hommes

Ind 801.3.2: nombre 
d’activités génératrices de 
revenus créées

 

Obj 801.3: Renforcer la 
qualification professionnelle des 
jeunes filles et garçons en 
adéquation avec le marché du 
travail

Ind 801.3.3: Taux d'insertion 
professionnelle par sexe 

 

Ind 801.4.1.1: Taux de 
bénéficiaire hommes de voyages 
culturels et linguistiques 
organisés en faveur des jeunes 

Obj 801.4: Augmenter le 
nombre d’opportunités offertes 
aux jeunes pour découvrir 
d’autres civilisations et cultures 

Ind 801.4.1: Taux de 
bénéficiaire de voyages culturels 
et linguistiques organisés en 
faveur des jeunes par sexe

Ind 801.4.1.2: : Taux de 
bénéficiaire femmes de voyages 
culturels et linguistiques 
organisés en faveur des jeunes 

Obj 801.5: Améliorer les 
équipements et infrastructures 

Ind 801.5.1: Nombre de 
colonies créées ou aménagées
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Ind 801.5.2: Nombre de 
maisons de jeunes aménagées 
et/ou équipées 

 

en tenant compte des besoins 
spécifiques des filles et garçons

Ind 801.5.3: Nombre de foyers 
féminins mis à niveau ou 
réhabilités

 

Ind 801.6.1.1: Nombre 
d’enfants ‘’en conflit avec la loi 
ou en situation difficile’’ placés 
au niveau des CPE : filles

Ind 801.6.1.2: : Nombre 
d’enfants ‘’en conflit avec la loi 
ou en situation difficile’’ placés 
au niveau des CPE : Garçons 

Ind 801.6.1.3: : Nombre 
d’enfants ‘’en conflit avec la loi 
ou en situation difficile’’ placés 
dans leur foyer au niveau du 
milieu ouvert : filles

Obj 801.6: Rééduquer les 
jeunes mineurs en conflit avec la 
loi ou en situation difficile et les 
insérer dans le milieu 
socioprofessionnel

Ind 801.6.1: Nombre d’enfants 
‘’en conflits avec la loi ou en 
situation difficile’’ par sexe 
placés au niveau des CPE

Ind 801.6.1.4: : Nombre 
d’enfants ‘’en conflit avec la loi 
ou en situation difficile’’ placés 
dans leur foyer au niveau du 
milieu ouvert : Garçons
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Ind 801.6.2: Taux des enfants 
intégrés dans la vie 
socioéconomique

 

Ind 801.7.1: Nombre de 
crèches et de garderies créées 

 

Ind 801.7.2: Nombre de 
dossiers déposés

 

Ind 801.7.3.1: Effectif des 
garçons bénéficiant des 
prestations des garderies et 
crèches

Obj 801.7: Faciliter l’accès des 
enfants en milieu préscolaire Ind 801.7.3: Effectif d'enfant 

bénéficiant des prestations des 
garderies et crèches gérées par 
le ministère Ind 801.7.3.2: : Effectif des 

filles bénéficiant des prestations 
des garderies et crèches 

Obj 802.1: Appuyer la 
réalisation des programmes 
sportifs des fédérations

Ind 802.1.1: Part du 
financement externe

 

Ind 802.2.1.1: Taux des 
Filles/Femmes qui sont inscrites 
dans les établissements de sport 
de haut niveau 

802: SPORT DE 
HAUT NIVEAU
 
RP:  

                - Directeur du 

Sport.

Obj 802.2: Promovoir la 
pratique sportive féminine en 
tenant compte de la dimension 
genre

Ind 802.2.1: Part de femmes 
sportives de haut niveau Ind 802.2.1.2: : Taux des 

Filles/Femmes qui sont inscrites 
dans les cours de sport à 
domination masculine
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Ind 802.2.2: Taux de 
représentativité des femmes 
dans les fédérations

 

Obj 802.3: Améliorer la bonne 
gouvernance et le suivi de 
l’exécution de la politique 
sportive nationale en tenant 
compte de la dimension genre

Ind 802.3.1: Taux 
d'engagements réalisés

 

Obj 802.4: Améliorer la 
performance sportive de haut 
niveau

Ind 802.4.1: Taux de 
participation aux compétitions 
internationales

 

Ind 802.5.1: Nombre des 
programmes des équipements 
sportifs réalisés

 
Obj 802.5: : Renforcer et mettre 
à niveau des installations 
sportives de haut niveau en 
tenant compte des besoins 
spécifiques des filles et des 
garçons

Ind 802.5.2: Nombre des 
infrastructures sportives 
entretenues

 

Ind 803.1.1: Nombre de la 
population pratiquant du sport

 Obj 803.1: Promouvoir la 
pratique sportive de la 
population en tenant compte des 
besoins spécifiques des filles et 
des garçons

Ind 803.1.2: Nombre de 
femmes pratiquant du sport à 
domination masculine

 

803: SPORT DE 
MASSE
 
RP:  

     - Directeur du Sport.
Obj 803.2: Augmenter le 
nombre de femmes pratiquant le 
sport

Ind 803.2.1: Nombre de 
manifestations organisées en 
faveur de la femme
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Ind 803.2.2: Nombre de 
manifestation sportives en 
faveur des filles/femmes 
handicapées
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 800 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

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

Le programme « Pilotage et gouvernance » vise le renforcement du principe de la 
gouvernance dans les différentes actions menées par le département afin 
d’optimiser les ressources humaines, matérielles et financières et maîtriser les 
dispositifs de gestion institutionnelle de l’administration centrale et des services 
déconcentrés. 

 Soutien des missions du département : 

La programmation et la préparation des stratégies sectorielles dans les différents 
domaines d’intervention du département de la Jeunesse et du Sport nécessitent le 
suivi de leur exécution sur le plan national, ainsi que la coordination continue et 
un encadrement garantissant la cohérence et la complémentarité. Elles consistent 
également en une exploitation des expériences cumulées et des ressources 
disponibles avec les besoins immédiats et futurs des citoyens jeunes et des 
éléments et en adoptant une nouvelle approche de gestion des finances publiques ; 
Ainsi le département souligne l’importance de ces dimensions en leur consacrant 
une composante dans la programmation budgétaire en y intégrant les ressources 
financières nécessaires à la gestion de l’administration centrale et régionale, les 
dépenses de préparation des stratégies, le suivi de leur exécution ainsi que les frais 
d’encadrement, d’accompagnement et d’organisation des activités et 
manifestations la soumission des crédits nécessaires à l’organisation des activités 
et la veille à leur efficacité et leur efficience. Ces dépenses doivent obéir à la 
détermination à priori des domaines d’intervention selon l’approche de gestion 
axée sur les résultats et la reddition des comptes. 

Conformément au texte de la nouvelle constitution 2011 et aux principes encadrant 
les finances publiques, le département de la Jeunesse et des Sports s’est engagé 
dans la réforme  financière et budgétaire en adoptant la nouvelle loi organique 
relative à la loi des finance s (LOF) n°130/13. Le département a traduit cette 
réforme sur le terrain par l’indentification des programmes et des objectifs ainsi 
que la définition des indicateurs de performances des  projets et actions . 

 Cette réforme apportée par la LOF, s’impose comme un levier central pour 
améliorer la gestion des finances publiques, et parmi ses objectifs sont la 
modernisation de la gestion publique, l’approfondissement de la transparence des 
finances publiques, le renforcement des instruments de la politique budgétaire et 
l’accroissement du rôle du parlement. 

 Modernisation de l'Administration et des Ressources Humaines

Concernant son approche de la gestion budgétaire, comptable et des moyens, et 
pour s’aligner avec les nouvelles dispositions de la loi organique n°130/13 relative à 
la loi de finances, le département envisage de se doter d'un système de 
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contractualisation avec les services gestionnaires déconcentrés permettant leur 
mobilisation, leur responsabilisation et leur engagement à réaliser des objectifs 
prédéfinis mesurables par des indicateurs chiffrés traduisant les réponses aux 
attentes des citoyens (jeunes, enfants et femmes...).

La gestion des ressources humaines revêt de plus en plus  d’importance à la lumière 
des changements que connait l’administration marocaine. Afin de maitriser sa 
gestion des ressources humaines, la département a élaboré plusieurs programmes 
qui s’échelonnent sur une période de trois ans, ces programmes s’inscrivent dans les 
efforts déployés par le département de la Jeunesse et des Sports en vue de renforcer 
les pratiques de gestion du capital humain à l’échelle centrale, régionale et 
provinciale. les mesures prises peuvent être resumées comme suit 

o Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines; 

o Se doter des outils modernes de gestion des ressources humaines ; 

o Fournir des occasions de formation et de perfectionnement; 

o Favoriser la santé du milieu de travail ainsi que des relations de travail 
harmonieuses.

Le programme comporte également la mise en place d'une budgétisation de toutes les 
actions à caractère social en étroite liaison avec la GRH dans sa dimension la plus 
large, il se compose des cinq (05) actions essentielles : 

o Le développement des compétences et le renforcement des capacités à travers 
la formation initiale et continue et l’accompagnement dans les instituts de 
formation du département ; 

o Le dialogue social avec les partenaires sociaux visant l’amélioration des 
conditions de travail ; 

o L’instauration d’une nouvelle dynamique de gestion des ressources humaines 
axée sur l’efficacité et la mesure de la performance ; 

o La modernisation de la GRH via un système d’information au service du 
métier ; 

o Le développement et l’accompagnement des organismes prenant en charge 
toutes les activités sociales et culturelles au profit des fonctionnaires. 

Le Ministère envisage le recours aux technologies de l’information et de la 
communication à travers ce qui suit:

o Mise en place d'un schéma directeur;
o Mise en place d’une Solution de Gestion des Ressources Humaines (SIRH);
o Mise en place d’un système de gestion des centres d’accueil et des colonies de 

vacances;
o Mise en place d’un système de gestion des écoles et centres de formation;
o Acquisition des équipements et infrastructures techniques;
o Acquisition des solutions et infrastructures de sécurité du SI;
o Mise en place de douze sites WEB et d'une application mobile au profit des 

directions Régionales ;
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o Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des 
événements du département de la jeunesse et des sports;

o Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion du 
contention, des affaires juridiques et des requêtes du département de la 
jeunesse et des sports ;

o Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des écoles 
et des centres de formation du département de la jeunesse et des sports;

o Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des centres 
d'accueil, des maisons de jeunes et des colonies des vacances du du 
département de la jeunesse et des sports;

o Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des 
associations et des fédérations du du département de la jeunesse et des sports;

o Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion du 
patrimoine mobilier et immobilier du du département de la jeunesse et des 
sports.

En outre, et vu que la communication constitue le levier principal dans la mise en 
œuvre de la stratégie sectorielle, le département a préparé un plan d’action pour 
améliorer la communication institutionnelle de département ai niveau national, 
régional et local, afin de faciliter l'accès des citoyens à l’information en matière de la 
jeunesse et des sports, et ce en s'appuyant sur les mécanismes de communication 
suivants:

o Refonte du site officiel du département de la jeunesse et des sports en réponse 
aux attentes  des groupes concernés de jeunes et d'athlètes;

o Mise en place de douze sites WEB  au profit des directions régionales
o Programmation d'une application du département sur smartphones; 
o La création de la chaîne "Arryadia chabab" en partenariat avec la Société 

Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT).

Dans le cadre des objectifs généraux soulignés par la stratégie sectorielle en faveur du 
renforcement de la gouvernance et de la gestion axée sur les résultats, le département 
de la Jeunesse et des Sports poursuit ses engagements dans les chantiers de la 
réforme budgétaire et la poursuite de la déconcentration budgétaire à travers 
l’augmentation continue du pourcentage des crédits délégués aux sous-ordonnateurs 
en vue de les exécuter au niveau des gestionnaires les plus proches de l’action et du 
citoyen. Aussi, le département a toujours encouragé la contractualisation entre 
l’administration centrale et les directions régionales sur la base des programmes à 
caractère national déclinés localement.

Ces contrats sont adossés à une dynamique de partenariat avec d’autres 
départements, les conseils régionaux des collectivités territoriales et les composantes 
de la société civile. Ceci est accompagné par d’autres actions notamment 
l’élargissement des responsabilités des gestionnaires régionaux, locaux et le 
renforcement de leur autorité, en consécration de la déconcentration progressive 
pour la prise de la décision administrative en cherchant à atteindre le niveau de 
performance le plus élevé possible. Par ailleurs, l’appui à l’organisation des 
manifestations internationales et l’accompagnement continu de diverses activités a 
suscité du Ministère la signature de plusieurs conventions et contrats de partenariat. 
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On peut résumer les aspects de coopération dans les domaines afférents à la jeunesse 
et sports dans deux axes : 

 Instauration de mécanismes de coordination et de cohérence de la gestion des 
programmes de la coopération de tous les intervenants 

 Renforcement de la mobilisation des aides de coopération pour le 
développement à travers : 

o La coopération bilatérale et régionale 
o  Le renforcement de l’appui de l’organisation mondiale et régionale ;
o La rationalisation de l’appui financier ;
o Le renforcement de la coopération avec les collectivités territoriales .

Ce programme couvre sept objectifs procéduraux relatifs aux projets du département, 
et parmi les mesures sectorielles entreprises, il existe l’activation des programmes 
professionnels selon des plans d'action clairs en veillant sur une coordination et 
organisation optimale du secteur et le développement des potentialités du 
département en matière de planification et de programmation multistratégique, ainsi 
que l’implication de tous les acteurs et les parties prenantes et la participation des 
établissements afin d'atteindre les objectifs prédéfinis par le département.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Dans le cadre d’intégration de l’approche genre, le département a lancé une série des 
mesures afin de promouvoir le droit et la participation effectives des femmes à la vie 
politique et à la prise de décision, en les intégrant dans les plans et les programmes 
visant à renforcer et améliorer les compétences des femmes. Par ailleurs, le 
département est considéré parmi les départements ministériels les plus importants et 
les plus récents qui ont bénéficié de l'étude technique liée à l'analyse sectorielle selon 
l'approche genre. Le département de la jeunesse et des sports est donc classé comme 
un acteur de référence dans les politiques sociales au profit des jeunes femmes et 
femmes de notre pays.

À cet égard, le département de la jeunesse et des sports a travaillé pour développer 
des partenariats sectoriels afin de réduire les disparités entre les sexes, et ce à 
travers: 

 Coopération avec le Ministère de l'économie et des finances. dans ce cadre, le 
département de la jeunesse et des sports est classé parmi des départements 
ministériels initiateurs de l’élaboration de budget sensible au genre.

 Coopération avec le Ministère de la Famille de la Solidarité de l'Egalité et du 
Développement Social pour participer à l’élaboration de plan gouvernemental 
pour l’égalité et certains objectifs de programme « Initiative Concertée pour le 
Renforcement des Acquis des Marocaines (ICRAM) »  qui ont atteint 100% .

 Coopération avec le ministère de l’emploi public et la réforme de 
l’administration dans le cadre de Réseau de Concertation Interministériel de 
l’égalité des sexes (RCI) au sein de la fonction publique depuis 2012.

2. Responsable de programme 
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-      Direction des Ressources Humaines

-      Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

-      Direction du Budget, de l’  Équipement et Services Gérés de Manière Autonome

3. Acteurs de pilotage 

-      Secrétariat Général 

-      Inspection Général du Ministère

-      Direction de la Jeunesse, de l'Enfance et des Affaires Féminines

-      Direction des Sports

-     Direction du Budget, de l’  Équipement et Services Gérés de Manière 

Autonome 

-      Direction des Ressources Humaines

-      Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

-      Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales au profit des 

Fonctionnaires et les Agents du Ministère de la Jeunesse et du Sport 

« FONSAFJS »

-      Directions Régionales et Provinciales Ministère

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 800.1: OPTIMISER LA GESTION FINANCIÈRE ET AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE

Indicateur 800.1.1 : TAUX DE RÉGIONALISATION ET DE DÉCONCENTRATION 
DU BUDGET 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 75 80 85 85 85 2022

■      Précisions méthodologiques
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Ce ratio évalue le niveau de déconcentration budgétaire du département au 
niveau des régions. Il permet de connaitre le taux des crédits délégués aux 
services externes du département (directions régionales et provinciales) dans le 
cadre des contrats signés entre les directeurs provinciaux et régionaux. À cet 
effet,  l'indicateur revêt une grande importance lors d’analyse des résultats et il 
donne une vision claire sur la progression des travaux réalisés au niveau 
régional et local. 

Taux de régionalisation et de déconcentration du budget = valeurs des crédits 
délégués aux régions / le total des crédits ouverts dans le chapitres * 100

■      Sources de données

-  Direction du budget et de l’Équipement et des SEGMA

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur montre le niveau de déconcentration de gestion au niveau 
régional par les sous-ordonnateurs et les partenaires locaux. Cet indicateurs 
peut être enrichit par des sous indicateurs relatifs à la nature et l'importance des 
projets délégué aux régions.

■      Commentaire

L’indicateur de la déconcentration du budget du département évalue, chaque année, 
le degré d’autonomie dont dispose l’acteur local et régional dans l’action publique 
afin d’améliorer le rythme de réalisation des projets locaux programmés dans des 
délais impartis. Ce taux de régionalisation devrait atteindre 80% l'année 2020.

Objectif 800.2: TRAITER DANS LA CÉLÉRITÉ LES LITIGES ET CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIFS

Indicateur 800.2.1 : TAUX DE CONTENTIEUX RÉSOLUS EN FAVEUR DU MJS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 18 30 40 40 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur la part des dossiers résolus en faveur de l’administration.

Taux des contentieux résolus en faveur du département = Jugements traités en 
faveur de l'administration / Dossiers de litiges traités*100

■      Sources de données
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-  Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

■      Limites et biais de l’indicateur

■      Commentaire
La direction de la Coopération, de la Communication et des Etudes Juridiques a mis 
en place des manuels vulgarisant les procédures à prendre en guise de présentation et 
de sensibilisation pour réduire le nombre des contentieux.

Indicateur 800.2.2 : DÉLAI DE TRAITEMENT DES CONTENTIEUX 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Mois 12 12 12 12 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le délai de traitement des litiges et des dossiers 
contentieux soumis au pouvoir judiciaire par l’intermédiaire de l’agence 
judiciaire du Royaume et conformément aux procédures en vigueur.

■      Sources de données

-  Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

■      Limites et biais de l’indicateur

L’indicateur renseigne sur les délais nécessaires pour le traitement des dossiers 
en litige soumis au pouvoir judiciaire.

■      Commentaire
En dépit de la bonne coordination entre le département de la jeunesse et des sports et 
l’agence judiciaire du Royaume, les démarches nécessaires pour la collecte des 
données et le devoir de respecter la loi selon le code civile risquent généralement 
d’impacter sur les délais de traitement des dossiers soumis à la justice.



Projet de Loi de Finances  2020       38 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

Objectif 800.3: OPTIMISER LA GESTION BUREAUTIQUE 

Indicateur 800.3.1 : TAUX D'ÉQUIPEMENTS EN MATÉRIEL ET MOBILIER DE 
BUREAU 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 80 90 95 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

L’indicateur renvoie aussi au taux d'équipement de département de la jeunesse et des 
sports de matériels et d’équipement en mobilier de bureau. Il s'agit des dépenses 
totales des équipements bureautiques qui sont constituées d’achat d’ordinateurs, 
d’imprimantes, de matériels de consommation et d’entretien de matériel bureautique 
à l’exception des coûts des services d’internet . 

Cet indicateur reflète l’effort de rationalisation de gestion bureautique. Le 
département vise à fournir tous les postes de matériel bureautique et de mobilier de 
bureau nécessaire afin d’améliorer la qualité de services et augmenter son rendement.

■      Sources de données

-  Direction du Budget, de l’Equipement et Services Gérés de Manière Autonome

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantifiable qui donne une image sur le taux d’équipement et n’a de 
sens que lors de comparaison avec d’autres départements de même taille et 
activité.

■      Commentaire
L’indicateur montre l'évolution de taux de d'équipement bureautique visant à 
atteindre 100%. L’évolution de cet indicateur demeure tributaire de l’augmentation 
annuelle des crédits budgétaires y afférents.

Indicateur 800.3.2 : RATIO D’EFFICIENCE BUREAUTIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Dh/poste 11000 11000 9000 9000 9000 9000 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur mesure le coût annuel moyen du poste bureautique pour un parc 
donné de postes. Il est utile pour calculer la relation entre les dépenses annuelles 
totales dans le domaine de l'informatique avec le nombre de postes, conformément 
avec le nombre de bureaux et d'espaces, ainsi que le matériel d'informatique alloué 
qui sont en bon état d'exploitation.

cet indicateur se calcule comme suit :

     Ratio d’efficience bureautique = la somme des dépenses bureautiques/ le nombre 
de postes                                                                     bureautiques.

■      Sources de données

       -  Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques;

        -  Direction du Budget, de l’Equipement et Services Gérés de Manière Autonome.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur pertinent permet de definir le niveau de fonctionnement des services.

■      Commentaire

Pour augmenter le taux d’efficience bureautique, le département a adopté un système 
de regroupement des achats relatifs au matériel informatique en définissant les 
besoins et en suivant les procédures d'approvisionnement aux niveaux régional et 
central.

Indicateur 800.3.3 : NOMBRE DE SYSTÈMES D'INFORMATION "E-SERVICES" 
IMPLÉMENTÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 5 4 4 4 4 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur exprime le nombre des systèmes d’information « E-Services » que le 
département a commencé de la mettre à disposition des groupes cibles.

■      Sources de données

-  Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

■      Limites et biais de l’indicateur
Indicateur général.

■      Commentaire
Cet indicateur permet une meilleure proximité des citoyens et de mieux répondre à 
leurs attentes en mettant en place des systèmes d'information et des services 
électroniques pour servir  l’intérêt public.
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Objectif 800.4: OPTIMISER LES RESSOURCES HUMAINES 

Indicateur 800.4.1 : 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 

% 4,10 3,95 3,48 3,4 3,35 3,3 2025

■      Précisions méthodologiques

Dans le cadre de l’optimisation de la gestion des ressources humaines au niveau du 
département  de la Jeunesse et des sports, un intérêt spécial a été porté au ratio 
d’efficience de la GRH. 

Cet indicateur, informe sur le nombre de personnes affectées à la fonction de « GRH 
» par rapport à l’effectif total. Il va permettre également à la DRH de suivre ce ratio et 
le comparer aux ratios réalisés au niveau des autres départements ministériels.

Ratio d’efficience de la GRH = (les effectifs gérants les ressources humaines / les 
effectifs gérés)                                                                                   x100.

■      Sources de données

       -  Direction des Ressources Humaines 

■      Limites et biais de l’indicateur
Indicateur pertinent

■      Commentaire

Dans le cadre d’optimisation de la gestion des ressources Humaines et l’amélioration 
des ses actions et son efficacité, le département de la jeunesse et des sport a accordé 
une grande importance au taux  d’efficience de la GRH pour mener à bien ses 
mission.

 L’acquisition d’un système d'information pour la gestion des ressources humaines 
(SIRH) et la prise en main du système dans 2 à 3 ans, accompagnera une politique 
d’assainissement de l’effectif gérant, au niveau central , tout en gardant les relais RH 
au niveau des services extérieurs et assurer une coordination des procédés. 

Cette réduction est liée aux départs à la retraite prévus pour les prochaines années et 
aussi par un redéploiement vers de nouveaux emplois suite à l’automatisation des 
actes de gestion que permettra le SIRH.

Cet indicateur va suivre un sens d’évolution décroissant jusqu’à l’atteinte de la valeur 
cible en 2025.
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« Indicateur 800.4.2 : TAUX DES FEMMES CADRES ET CADRES SUPÉRIEURS 
BÉNÉFICIAIRES DE « L’INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP FÉMININ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 5 5 15 20 25 50 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer le taux des femmes dans la catégorie cadres et 
cadres supérieurs ayant bénéficiées de programme « l’initiative pour le 
développement du leadership féminin » de département de la jeunesse et des sport 
par rapport au nombre des femmes dans la catégorie cadres et cadres supérieurs.

Cet indicateur va permettre à la DRH de suivre les efforts déployés pour intégrer les 
femmes du département de la Jeunesse et des sports dans la vie socioprofessionnelle. 
Il va permettre également de savoir le degré d’accès des femmes au programmes 
réalisé à leur profit à fin de renforcer leurs capacités gestionnaires et techniques.

Taux des femmes bénéficiaires du programme « l’initiative pour le développement du 
leadership féminin »  = Nombre de femmes cadres bénéficiaires de ce programme  / « 
Nombre total de femmes cadre » x100.

■      Sources de données

 - Direction des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur pertinent qui donne une idée sur l’effort déployé pour renforcer les 
capacités des femmes du département de la jeunesse et des sports.

■      Commentaire

Aujourd’hui au Maroc une vaste campagne est lancée pour promouvoir la condition 
féminine et encourager les politiques publiques à entamer des réformes politiques, 
sociales et économiques en faveur de la femme. Le département s’est fortement 
engagé dans ce processus de développement et d’intégration de l’approche genre dans 
les plans des politiques publiques y compris l’accès aux postes de responsabilité afin 
d’assurer l'égalité des sexes et d’institutionnaliser l’approche genre  faisant d’elle un 
facteur important pour maintenir la justice et l'équité. Le département est également 
impliqué dans une trajectoire de développement à travers  le projet « l’initiative pour 
le développement de leadership féminin dans le secteur de la jeunesse et des sports » 
et il opère pour l’optimisation des ressources humaines par institutionnalisation de 
l'égalité des sexes dans le secteur notamment l'accès des femmes aux postes de 
responsabilité. Bien que l'accès aux postes de responsabilité est ouvert à tous les 
fonctionnaires de l'administration publique, le pourcentage de femmes occupant des 
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postes de responsabilité dans le département de la jeunesse et des sports  s’évalue à 
18.23 % en 2017. 

Concernant l'année 2018, le taux des femmes cadres et cadres supérieurs 
bénéficiaires de « l’initiative pour le développement du leadership féminin » a passé 
de  5% à 8%, et pour l'année 2019, ce taux a connu une baisse en raison du retard 
dans la signature de l'accord conclu avec le Fonds de modernisation de 
l'administration publique. Cette convention va permettre le lancement du projet de 
plateforme numérique d’accompagnement et de  suivi pour encadrer un nombre plus 
grand des femmes. En effet, un cahier de charge de ce projet a été préparé et transféré 
au trésorier ministériel afin d'ouvrir les appels d’offre pour réaliser  le projet.

Indicateur 800.4.3 : TAUX DE FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIAIRES DE LA 
FORMATION CONTINUE SELON LE SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation 
continue selon le sexe

% 25 30 35 40 45 80 2025

Taux de 
fonctionnaires 
bénéficiaires 
de la 
formation 
continue - 
Femmes

% 35 40 45 50 50 50 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
fonctionnaires 
bénéficiaires 
de la 
formation 
continue - 
Hommes 

% 65 60 55 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre des cycles de formation, le nombre de jours de 
formation et le nombre des bénéficiaires des actions de formation réalisées 
annuellement, et en ayant comme cible que tous les fonctionnaires relevant du 
Département bénéficient au moins de 3 jours de formation par an. 

 Ratio des bénéficiaires du programme de formation = Nombre de 
fonctionnaires bénéficiaires du programme  de formation/ Effectif total de 
fonctionnaires  *100

Les sous-indicateurs de l’indicateur permettent de mesurer le taux de participation 
des fonctionnaires, désagrégé par  sexe, dans les différentes formations organisées 
par la direction des ressources humaines. Ce taux est lié aux différents programmes 
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gouvernementaux visant l'intégration sociale et économique selon l'approche genre. 
Cet indicateur permet également à la direction des droits de l'homme de suivre les 
efforts déployés pour améliorer les capacités techniques et administratives des 
fonctionnaires de département et les mieux  préparer pour accéder aux postes de 
responsabilité.

■      Sources de données

Direction des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

C'est un indicateur pertinent, donne une idée sur l’effort consacré à réadapter une 
formation, dispenser une formation et à développer les compétences 
professionnelles des fonctionnaires du département. Cet indicateur renseigne 
également sur les efforts déployés pour renforcer les capacités des fonctionnaires

■      Commentaire

La formation continue est un levier essentiel pour la promotion et le développement 
des ressources humaines dans divers domaines professionnels, culturels et sociaux, 
elle constitue l’épine dorsale des efforts visant le développement et la valorisation en 
faisant d’elle une opération continue, organisée et planifiée visant le renforcement 
des connaissances et des compétences de personnel selon les besoins actuels et futurs 
des rôles et des métiers exercés. Il est de même que la formation reste un droit au 
fonctionnaire et le ministère doit veiller à ce que ce droit soit préservé.

Concernant l'année 2018, le taux a dépassé celui prévu en atteignant une valeur de 
25%,  et pour  l'année 2019, elle est marquée par la préparation du plan directeur de 
formation continue qui vise à établir une feuille de route pour le développement de la 
formation continue. Ce plan s'articule autour de 6 axes:

1.  Suivi de la nouvelle stratégie de la jeunesse et le sport,
2. Transformations numériques,
3. Modernisation de l’administration,
4. Mission de gestion,
5. Modernisation de la gestion des ressources humaines,
6. filières professionnelles.

Un programme de formation couvrant l’année 2019/2020 a été élaboré et qui  vise le 
renforcement des compétences des cadres du département dans les domaines 
transversaux, de la jeunesse et de sports. La réalisation des projets de ce programme 
a fait l'objet de trois appels d'offres dont le volet technique a été achevé et ils sont en 
phase d'approbation. Ces projets sont:

 Appel d'offres concernant le développement des compétences managériales 
des fonctionnaires.
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 Appel d'offres pour créer une plate-forme numérique pour accompagner et 
suivre les formations pour les femmes cadres et soutenir leurs capacités de 
leadership.

 Appel d'offres visant à réaliser des cycles de formation dans 7 domaines dont 
la gestion, la bureautique, la communication écrite et orale .....

En outre, un autre projet a été examiné en partenariat avec un institut de formation 
supérieure visant le lancement d’un master qualifié pour les directeurs régionaux. Ce 
projet est en phase de préparation de son dossier administratif et financier avant le 
lancement officiel en 2020. Ce Master comprend les domaines de formation suivants:

  Gestion stratégique,
 Politique budgétaire et financière,
 Gestion locale,
 Communication,
 Gestion des ressources humaines et développement personnel,
 Vigilance et prise de décision.

Le département accorde également une grande importance aux programmes et 
projets intégrant la dimension de genre lors d’élaboration des programmes et 
particulièrement au niveau des programmes de la direction des ressources humaines. 
Ainsi l’'accès des femmes à la formation continue est considéré comme l'un des 
principaux piliers que département adopte pour parvenir à une intégration effective 
des femmes dans la vie administrative par l’accès aux postes de responsabilité et par 
la participation au développement administratif des unités dans lesquelles elles 
travaillent.

Indicateur 800.4.4 : TAUX DES FEMMES AU NIVEAU DU MJS DONT LES 
CATÉGORIES CADRES ET CADRES SUPÉRIEURS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 42 42,54 44 46 48 50 2025

■      Précisions méthodologiques

Ce ratio renvoi au pourcentage que représentent les femmes dans les catégories des 
cadres et des cadres supérieurs au niveau du département. . Il peut être mesuré à 
travers le rapport suivant:

Taux des es femmes dans les catégories des cadres et des cadres supérieurs = Nombre 
de femmes cadres et cadre supérieurs/Nombre global de cadres et cadres 
supérieurs*100.
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■      Sources de données

-  Direction des ressources humaines 

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur pertinent et qualitatif qui donne une idée sur l’intégration des femmes 
cadres et cadres supérieurs.

■      Commentaire

Le ministère de la jeunesse et des sports se considère parmi les secteurs à taux 
d’encadrement très élevé. La part des femmes dans la catégorie cadres et cadres 
supérieurs représente 42,54 % en 2019 et qui est un taux important par rapport aux 
autres départements ministériels. 

Le département prévoit le maintien de ce taux et de le renforcer à travers  la 
formation continue et le recrutement des cadres et cadres supérieurs : ingénieurs, 
administrateurs et professeurs de l'enseignement supérieur qui entrent dans la 
catégorie cadres et cadres supérieurs.



Projet de Loi de Finances  2020       46 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

Objectif 800.5: EPANOUISSEMENT AU TRAVAIL

Indicateur 800.5.1 : TAUX DE SATISFACTION DES ADHÉRENTS DE LA FOES 
PAR SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de satisfaction des 
adhérents de la FOES par 
sexe

% 40 45 60 65 70 100 2025

Taux de 
satisfaction 
des 
adhérents 
des 
prestations 
offertes par 
la 
Fondation 
par sexe

% 22,94 25,8 34,4 37,27 40 57,34 2025

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
satisfaction 
des 
adhérentes 
des 
prestations 
offertes par 
la 
Fondation 

% 17,06 19,2 25,6 27,73 30 42,66 2025

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur informe sur le nombre des bénéficiaires des activités ou services 
fournis au profit des fonctionnaires ayant exprimées leur satisfaction des services 
fournis par le département rapporté au total des adhérents. Soit mesuré comme suit :

Taux de satisfaction des adhérents =Nbre des bénéficiaires ayant exprimées leur 
satisfaction des services fournis  / Nbre des adhérents à la FOES *100.

■      Sources de données

-  Direction des Ressources Humaines

-  Fondation des Œuvres Sociales du Ministère

■      Limites et biais de l’indicateur

- Un indicateur quantifiable et qualitatif 
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■      Commentaire
Le département de jeunesse et des sports travaille a travers la Fondation des œuvre 
sociales FONSAFJS sur l’élaboration d’un ensemble des programmes et d’activités à 
caractère médical, social, culturel et récréatif visant  à fournir des services aux 
fonctionnaires et à améliorer leurs conditions de vie. Le département prévoit de 
fournir des services répondant aux attentes des fonctionnaires. La qualité des services 
rendus par la FONSAFJS est mesurée par le taux de satisfaction des fonctionnaires de 
ces services exprimé lors de préparation de bilan social annuel.

Objectif 800.6: DÉVELOPPER LES PARTENARIATS ET LA COOPÉRATION 
NATIONALE ET INTERNATIONALE EN PRENANT COMPTE DE LA DIMENSION 
GENRE 

Indicateur 800.6.1 : NOMBRE D’ACCORD DE PARTENARIATS SIGNÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6 7 20 20 20 20 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l'évolution de nombre d’accord de partenariats 
signés annuellement au niveau international.

■      Sources de données

-   Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

■      Limites et biais de l’indicateur

Un indicateur quantifiable uniquement. Il ne renseigne pas sur le niveau ou 
sujet des accords

■      Commentaire
Ce sont des accords signés dans le cadre des réunions des commissions mixtes au 
niveau du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l'Etranger.
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Indicateur 800.6.2 : NOMBRE D’ACCORD DE PARTENARIATS SIGNÉS AVEC 
LES COMMUNES ET LES PROVINCES ET LES PARTENAIRES DU MJS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 6 28 87 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’accords de partenariat signés annuellement 
avec les collectivités territoriales et les provinces partenaires du département de la 
jeunesse et des sports.

■      Sources de données

- Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques

■      Limites et biais de l’indicateur

Un indicateur quantifiable uniquement et non qualitatif (qualité des contrats et 
niveau d’exécution).

■      Commentaire
Les accords sont conclus pour répondre aux besoins exprimés par les partenaires du 
département en termes d’infrastructures et programmes dans les domaines de la 
jeunesse et des sports.

Objectif 800.7: INSTITUTIONALISER L'APPROCHE GENRE SOCIALE AU 
NIVEAU DU SECTEUR

Indicateur 800.7.1 : PART DES ACTIONS RELATIVES AU GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 80 85 90 95 95 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur le taux des actions menées par le département, pour 
promouvoir la situation de la femme en tenant compte de la dimension genre, aussi bien 
dans le domaine de l’éducation, la formation, la culture et loisirs, la créativité, la 
sensibilisation, le sport et dans toutes les initiatives lancées et les activités organisées par le 
département.
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■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

■      Limites et biais de l’indicateur
Indicateur quantitatif et général pour présenter les différentes actions.

■      Commentaire
Les actions qui seront menées par le département au titre de l’année 2019 pour 
promouvoir la situation de la femme en tenant compte de la dimension genre, sont 
comme suit : 

 La gestion des ressources humaines à travers le renforcement des compétences 
et l’amélioration des conditions de travail;

 Institutionnalisation de l'approche genre sociale au niveau du secteur;
 Organisation du Festival des affaires féminines;
 Renforcer la qualification professionnelle des jeunes filles et garçons en 

adéquation avec le marché du travail;
 Le tourisme culturel des jeunes filles et garçons et échange culturels de 

groupe;
 Réhabilitation et aménagement des colonies de vacances, des maisons de 

jeunes, des foyers féminins et des centres en tenant compte des besoins 
spécifiques des filles et garçons;

 Contribution à réduire le taux des filles et garçons délinquants et assurer la 
bonne éducation et rééducation des jeunes filles et garçons en conflit avec la 
loi et en tenant compte de la dimension genre;

 Organisation des événements sportifs dédiés à la jeune fille et à la femme et 
sensibiliser la femme sur l'importance de la pratique sportive.
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Programme 801 : JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES

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

Dans le cadre d e sa politique visant à faire progresser les secteurs sociaux et 
conformément à la volonté royale et en réponse aux différentes aspirations de la 
jeunesse marocaine, le département de la jeunesse et des sports cherche à renforcer 
ses rôles en fonction des transformations que connaît la société marocaine et en en 
respectant les obligations du Maroc et les exigences des pactes internationaux relatifs 
aux droits de l'homme lors d’élaboration de ses programmes.

Et conformément au contexte de la ratification de la Convention relative aux Droits 
de l’Enfant au Maroc, et suite aux observations du CDE concernant le 3ème et 4ème 
rapports périodiques du Maroc sur la convention internationale des Droits de 
l’Enfant, et sur la base des recommandations du Rapport du Conseil National des 
Droits de l’Homme, d’importants efforts ont été déployés et de notables progrès ont 
été enregistrés dans ce cadre, aussi bien au niveau normatif par l’harmonisation de la 
législation nationale avec la CDE, qu’au niveau institutionnel pour la protection des 
droits de l’enfant au niveau national.

En ce qui concerne son intervention en matière de la petite enfance et les affaires 
féminines, le département de la jeunesse et des sports a pris un ensemble de mesures 
inscrites dans le cadre du programme gouvernemental et des directives royales visant 
à faciliter l'accès des enfants au préscolaire et à encourager les investissements en 
matière des garderies privées, ainsi que l’intégration socio-économique des filles et 
des femmes à travers la formation qualifiante et la formation professionnelle, et ainsi 
en soutenant et accompagnant les filles et les femmes pour faciliter leur accès au 
marché du travail et leur autonomisation à l'entrepreneuriat (création de 
coopératives, projets générateurs de revenus, petites entreprises.

À cet égard le département travaille sur:

 Investissement dans la petite enfance,
 Accès des enfants au préscolaire.
 Encouragement de l'investissement dans les garderies privées,
 Formation et intégration des femmes et des filles dans le tissu socio-

économique,
 Soutien et accompagnement pour créer les coopératives et les petits projets 

générateurs de revenus.
 La mise en œuvre de programmes de rééducation et de réinsertion adaptés aux 

besoins et profils des enfants, par l’allocation de moyens humains, financiers 
et logistiques nécessaires ;

 La mise en place de programmes de formation visant le renforcement des 
capacités des acteurs intervenant auprès des enfants et le suivi-évaluation 
réguliers des modalités de protection et de prise en charge des enfants placés 
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dans les CPE et foyers d’action sociale ainsi que des enfants suivis en milieu 
ouvert ;

 La prévention de l’exclusion et de la délinquance, à travers des programmes 
socio-éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes. Malgré toutes ces actions, « 
de nombreux efforts restent à faire notamment en matière de prise en charge 
et de suivi des enfants placés dans les Centres de Protection de l’Enfance et les 
Foyers d’Action Sociale, notamment à travers: 

 La mise en place de normes et de protocoles standardisés;
 L’allocation des moyens et ressources humaines qualifiées nécessaires; 
 le renforcement des programmes en milieu ouvert (liberté surveillée) ; et les 

programmes de prévention de l’exclusion et de la délinquance ».

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le département de la jeunesse et des sports est classé parmi les acteurs  de référence 
de notre pays en matière des politiques sociales au profit des filles et des femmes. À 
cet égard, le département dispose d’environ 389 institutions conçues spécialement 
pour les femmes (centres de formation professionnelle, clubs de femmes) réparties 
dans tout le Royaume et au niveau des zones rurales et urbaines. Le but de ces 
institutions est :

 Faciliter l'intégration des filles et des femmes dans les activités socio-
économiques. 

 Répondre aux attentes des bénéficiaires en matière d'accès au marché du 
travail. 

 Formation d’une main-d'œuvre féminine qualifiée. 
 Stimuler l'intégration socio-économique des filles et des femmes en offrant des 

formations qualifiées et des connaissances professionnelles et appliquées dans 
des différents domaines.

 Offrir des services gratuits pour les filles et les femmes, tels que:

o Formation professionnelle qualifiante et diplômante
o Activités pour  faciliter l’intégration socio-professionnelle. 
o Campagnes d’éducation et de sensibilisation. 

 Soutenir le programme national d'alphabétisation et d'éducation informelle. 
 Offrir des services gratuits pour la petite enfance, tels que: 

o Octroi des autorisations pour ouvrir des établissements privés (crèches)
o Programme de prise en charge de la petite enfance
o Activités pour développer le sens d’expression physique et intellectuelle 

et les activités expressives
o Renforcer l'apprentissage des langues vivantes
o Un programme d'encadrement familial à travers des réunions d'étude et 

des cours d'écoute (environ 10573 parents bénéficiaires).
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2. Responsable de programme 

-     Directeur de l’Enfance de la Jeunesse et des Affaires Féminines.

3. Acteurs de pilotage 

-   Direction de la Jeunesse, de l'Enfance et des Affaires Féminines (DJEAF)

-   Direction du Budget, de l’Équipement  et des Services Gérés de Manière Autonome 

-   Inspection Générale  

- Directions régionales et provinciales
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 801.1: RENFORCER ET ENCADRER LA JEUNESSE, L'ENFANT ET LE 
RENFORCEMENT DE LA FEMME

Indicateur 801.1.1 : NOMBRE DE JEUNES BÉNÉFICIANT DU PROGRAMME DE 
COLONIE DE VACANCES PAR SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de jeunes 
bénéficiant du programme 
de colonie de vacances par 
sexe

Nombre 173131 300000 350000 400000 450000 450000 2022

Nombre des 
jeunes et 
des enfants 
bénéficiant 
du 
programme 
de colonie 
de vacances 
dans le 
milieu 
urbain - 
garçons 

Nombre 105000 120000 140000 150000 200000 200000 2022

Nombre des 
jeunes et 
des enfants 
bénéficiant 
du 
programme 
de colonie 
de vacances 
dans le 
milieu 
urbain - 
filles

Nombre 45000 60000 70000 100000 100000 100000 2022
 

sou
s-in

d
icateu

rs

Nombre des 
jeunes et 
des enfants 
bénéficiant 
du 
programme 
de colonie 
de vacances 
dans le 
milieu rural 
- garçons

Nombre 12606 78000 91000 90000 90000 90000 2022
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Nombre des 
jeunes et 
des enfants 
bénéficiant 
du 
programme 
de colonie 
de vacances 
dans le 
milieu 
rural- filles

Nombre 5665 42000 49000 60000 60000 60000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur concerne les jeunes et les enfants bénéficiant des 
programmes des colonies de vacances, au sein des établissements de la 
jeunesse ou des centres d’estivage  en milieu urbain et rural.

■      Sources de données

  - Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

  - Instance National des Colonies

  - Associations de Jeunesse et d'Enfance

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est général, il permet de mesurer le degré dans lequel les 
adhérents bénéficient des services fournis par le département dans le 
cadre des programmes de vacances d'été "vacances et loisirs".

■      Commentaire
Cet indicateur renseigne sur le nombre annuel de jeunes et des enfants bénéficiant 
des services des établissements de la Jeunesse, des centres d’estivage en milieu 
urbain et rural. Il s’agit d’un indicateur comptabilisant l’ensemble des bénéficiaires 
des programmes des colonies de vacances, organisés par le département de la 
jeunesse et des sports. Pourtant il y’a lieu de prendre en considération de distinguer 
l’activité annuelle, du programme national phare du département, "vacances et 
loisirs".
Dans le cadre de l’optimisation du Programme National « Vacances et loisirs », le 
département a défini comme objectif de faire progresser le nombre de bénéficiaires 
annuellement, pour atteindre en l’an 2021, 400.000 enfants et jeunes bénéficiaires. A 
cette fin, une évolution annuelle de volume de 50000 bénéficiaires est projetée. Cette 
évolution permettra  de répondre à la demande des intervenants, et illustre 
éloquemment la réussite de ce programme national.
La répartition géographique (urbain/rural) prend en considération la répartition 
démographique au niveau national. 
De plus, la répartition géographique (urbaine / rurale) prend en compte la répartition 
démographique au niveau national, qui correspond à l'extension urbaine.
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Le nombre de bénéficiaires comprend également tous les groupes qui bénéficient de 
ce service: enfants et jeunes en situation difficile, enfants des immigrés, enfants en 
conflit avec la loi, enfants et jeunes des établissements sociales ... etc.

Indicateur 801.1.2 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES ACTIVITÉS 
ORGANISÉES AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA JEUNESSE (MJ ET 
CA), ENFANCE (CV ET CPE) ET AFFAIRES FÉMINIMES (FF, CFP ET GE) : DANS 
LE MILIEU URBAIN PAR SEXE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 4850389 5141696 5189908 5376177 7720875 7720875 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes bénéficiaires des divers 
programmes et activités  des établissements des jeunes, enfants et les 
affaires féminines  dans le milieu urbain et concernent les données 
relatives aux : 

  Nombre de participants aux activités organisées au sein des 
établissements des affaires féminines (FF et CFP et concernent 
 les formations diplômante et qualifiante, l’alphabétisation et les 
activités de sensibilisation et de rayonnement) en plus de festival 
des affaires féminines organisé au niveau national, régional et 
local au profit des  femmes et des jeunes filles.

 Nombre des jeunes participant annuellement aux différentes 
manifestations organisées par les établissements des jeunes 
(théâtre, musique, beaux-arts, festivals…)

 Concernant les activités organisées au sein des établissements de 
l’enfance, le nombre des participants représente le nombre 
d’enfant et des jeunes bénéficiant de programme de colonies de 
vacances  et les enfants bénéficiant des programmes et activités 
des  centre de protection de l’enfance et le programme en milieu 
ouvert (liberté surveillée)

■      Sources de données

             -  Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

             -  Associations de Jeunesse 

  - Directions régionales et provinciales

■      Limites et biais de l’indicateur
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- Indicateur général qui servira à présenter les catégories des participants 
aux dites activités.

■      Commentaire

 

Le tableau ci-dessous présente la  répartition  des bénéficiaires des activités des 
établissements des jeunes, enfants et des femmes dans le milieu urbain  selon le sexe 
et selon la nature d’établissement :

Réalisation 
2018

LF

2019

PLF

2020

Prévision

2021

Prévision

2022

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible

Nombre de bénéficiaires des 
activités organisées au sein des 
établissements pour la 
jeunesse, enfance et affaires 
féminines dans le milieu urbain

4850389 5141696 5189908 5376177 7720875 7720875 2022

Etablissements 
pour la 
jeunesse

4528400 4804465 4804465 4948600 7249918 7249918 2022

Etablissements 
pour la petite 
enfance

157173 188018 218286 258520 300000 300000 2022

Etablissements 
des affaires 
féminines

164814 149213 167157 169057 170957 170957 2022

Clubs des 
femmes 100736 100976 101476 101976 102476 102476 2022

Crèche et 
activités de 
 rayonnement

60323 44279 61523 62723 63923 63923 2022

Selon la nature 
d’établissement

Centre de 
formation 
professionnelle

3757 3958 4158 4358 4558 4558 2022
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Indicateur 801.1.3 : NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES ACTIVITÉS 
ORGANISÉES AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA JEUNESSE (MJ ET 
CA), ENFANCE (CV ET CPE) ET AFFAIRES FÉMINIMES (FF, CFP ET GE) : DANS 
LE MILIEU RURAL PAR SEXE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1386445 1389774 1439497 1450305 1526482 1526482 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes bénéficiaires des divers 
programmes et activités des établissements pour la jeunesse, enfance et 
affaires féminines  dans le milieu rural .

■      Sources de données

          -  Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

         -  Associations de Jeunesse et d'enfance.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur général qui servira à présenter les catégories des participants 
aux dites activités.

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes participant aux divers 
événements des établissements des jeunes, enfants et les affaires féminines 
(théâtre, musique, festival …) dans le milieu urbain par sexe et concernent 
les données relatives aux : 

  Nombre de participants aux activités organisées au sein des 
établissements des affaires féminines (FF et CFP et concernent  les 
formations diplômante et qualifiante, l’alphabétisation et les 
activités de sensibilisation et de rayonnement) en plus de festival 
des affaires féminines organisé au niveau national, régional et local 
au profit des  femmes et des jeunes filles.

-nombre des jeunes participant annuellement aux différentes 
manifestations organisées par les établissements des jeunes 
(théâtre, musique, beaux-arts, festivals…)

Concernant les activités organisées au sein des établissements de 
l’enfance, le nombre des participants représente le nombre d’enfant 
et des jeunes bénéficiant de programme de colonies de vacances  et 
les enfants bénéficiant des programmes et activités des  centre de 
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protection de l’enfance et le programme en milieu ouvert (liberté 
surveillée).

Le tableau ci-dessous présente la  répartition  des bénéficiaires des activités 
des établissements des jeunes , enfants et des femmes dans le milieut rural 
selon le sexe et selon la nature d’établissement :

 Réalisatio
n 2018

LF

2019

PLF

2020

Prévisio
n

2021

Prévisio
n

2022

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible

Nombre de bénéficiaires des 
activités organisées au sein des 
établissements pour la 
jeunesse, enfance et affaires 
féminines dans le milieu 
urbain

1386445 138977414394971450305 1526482 15264822022

Etablissements 
pour la 
jeunesse

1243702 124370
2 12685771268580 1293952 12939522022

Etablissements 
pour la petite 
enfance

100000 120000 140000 150000 200000 200000 2022

Etablissements 
des affaires 
féminines

42743 26072 30920 31725 32530 32530 2022

Clubs des 
femmes et 
Centre de 
formation 
professionnell
e

12706 8664 12907 13107 13307 13307 2022

 

Selon la nature 
d’établissement

Crèche et 
activités de 
 rayonnement

30037 17408 18013 18618 19223 19223 2022
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Objectif 801.2: FORMER ET RENFORCER LES CAPACITÉS DES CADRES DE 
COLONIES DE VACANCES

Indicateur 801.2.1 : NOMBRE DE CERTIFICATS ET DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR 
SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de certificats et 
diplômes délivrés par 
sexe

Nombre 5121 20500 21000 65100 70000 70000 2022

Nombre 
de 
certificats 
et 
diplômes 
délivrés 
aux 
hommes

Nombre 3362 15375 14700 39060 40000 40000 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
de 
certificats 
et 
diplômes 
délivrés 
aux 
femmes

Nombre 1759 5125 6300 26040 30000 30000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure le nombre de certificats et diplômes délivrés aux 
bénéficiaires des actions de formation visant le renforcement des capacités cadres 
et responsables du programme vacances et loisirs.

■      Sources de données

       -  Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

       -   Associations de Jeunesse et d'Enfance

       - Instance national des Colonies

■      Limites et biais de l’indicateur

Le programme assure une formation adéquate pour le renforcement des 
capacités des cadres et responsables du programme vacances et loisirs et assurer 
ainsi le bon déroulement des activités de vacances et loisirs.
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■      Commentaire

Dans la perspective de doter le corps encadrant dans les colonies de vacances, 
d’outils pédagogiques et d’encadrements, le département a mis en place un plan 
de formation et projette comme objectif  d’atteindre 65640 encadrants 
bénéficiaires, soit une augmentation de 600% à l'horizon de 2021.Ceci illustre 
l’engagement du département à proposer des activités de qualité lors des colonies 
de vacances et une plateforme pédagogique pour inculquer à la génération jeune 
des valeurs de notre société, ainsi qu’une opportunité pour les sensibiliser sur les 
questions contemporaines. En Parallèle, les programmes de formation ont fait 
l'objet d'une révision en termes de filières et de contenu  de formation .

Objectif 801.3: RENFORCER LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES 
JEUNES FILLES ET GARÇONS EN ADÉQUATION AVEC LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL

Indicateur 801.3.1 : NOMBRE DE LAURÉATS QUALIFIÉS 
PROFESSIONNELLEMENT 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de lauréats qualifiés 
professionnellement 

Nombre 5528 6500 6700 6840 7040 7040 2022

Nombre de lauréates 
qualifiées 
professionnellement

Nombre 6440 6440 6640 6840 7040 7040 2022

 
sou

s-
in

d
icateu
rs

Nombre de lauréats 
hommes

Nombre 60 60 60 0 0 0 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur le nombre de lauréates bénéficiant de la formation 
professionnelle. 

■      Sources de données

     - Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

     - Associations des jeunes et d'enfance

■      Limites et biais de l’indicateur
- Indicateur numérique permet d'ajuster le nombre des lauréates.

■      Commentaire
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L’indicateur renseigne sur le nombre annuel des lauréates bénéficiant d'une 
formation qualifiante et professionnelle dans le but de faciliter leur intégration dans 
la vie socio-économique.

Il convient de noter que l'expérience d'intégration des hommes dans les centres de 
formation des femmes n'était pas attractive par les hommes, en effet, la population 
cible de cette expérience sera revue en raison que seulement 3 demandes 
d'inscription qui ont été reçues.

Indicateur 801.3.2 : NOMBRE D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 
CRÉÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 50 25 30 35 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre d’activités génératrices 
de revenus créées par an. Il s’agit d’un indicateur brut qui renseigne sur 
l’accroissement de l’effort de création des AGR au profit des filles et des 
femmes. 

■      Sources de données

        - Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

       - Associations de la jeunesse et de l'enfance.

     

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur intéressant .

- Il convient de signaler la difficile de mesurer l’indicateur, et la difficulté 
d’augmenter le nombre d’activités génératrices de revenus en termes de 
mesures procédurales qui nécessitent le développement de mécanismes 
pour encourager la création d'activités génératrices de revenus, comme la 
formation des formateurs pour améliorer la qualité de l'accompagnement 
et d’assistance et ainsi l'amélioration de la qualité des ateliers proposés par 
le département à travers ses centres pour accompagner les femmes et les 
filles. En plus il est opportun de lancer des initiatives thématiques pour 
sensibiliser à l'importance de l'entrepreneuriat et de l'initiative personnelle 
pour créer les projets.
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 Il est nécessaire également de préparer et d'activer le projet de "soutien et 
accompagnement des lauréates" pour créer des coopératives et des petits 
projets générateurs de revenus assurant l'intégration de ces lauréates dans 
la vie socio-économique.

■      Commentaire

L’indicateur  renseigne sur  l’effort déployé en créant les activités génératrices de 
revenu (AGR) afin d'assurer des nouvelles opportunités de travail au profit des 
lauréates des établissements féminines en développante les AGR.

Indicateur 801.3.3 : TAUX D'INSERTION PROFESSIONNELLE PAR SEXE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 55 58 60 62 65 65 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce taux s’obtient par le rapport suivant :

Taux d'insertion professionnelle= Nombre des jeunes des lauréates intégrés dans 
le marché de travail/ Nombre total des laureates*100.

■      Sources de données

          -  Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

          -  Association de la jeunesse

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur d’efficacité et de performance.

Il convient de noter la difficulté de maitriser l’indicateur et de suivre les 
lauréates après obtention de diplôme, ce qui nécessite la mise en place des 
mécanismes et des techniques de suivi (création de comités de suivi, réseau 
d'anciens élèves ...).

■      Commentaire
Pour suivre les lauréates et assurer leur intégration au marché du travail et la vie 
socio-économique, il est nécessaire de:

o Créer un réseau des lauréates des établissements féminins.
o Créer  un comité de suivi et d’insertion professionnelle au niveau central et des 

comités local au niveau de chaque délégation régionale et provinciale. 
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o Mettre en oeuvre le projet d’appui et d’accompagnement pour la création des 
AGRS.

La réussite et l'intégration des lauréates nécessitent un diagnostic et des moyens 
financiers et humaines pour assurer un accompagnement approprié de ces diplômées 
dans la vie professionnelle et socio-économique.

Objectif 801.4: AUGMENTER LE NOMBRE D’OPPORTUNITÉS OFFERTES AUX 
JEUNES POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES CIVILISATIONS ET CULTURES 

Indicateur 801.4.1 : TAUX DE BÉNÉFICIAIRE DE VOYAGES CULTURELS ET 
LINGUISTIQUES ORGANISÉS EN FAVEUR DES JEUNES PAR SEXE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Taux de bénéficiaire de 
voyages culturels et 
linguistiques organisés en 
faveur des jeunes par sexe

% 40,60 69,9 80 100 100 100 2022

Taux de 
bénéficiaire 
hommes de 
voyages 
culturels et 
linguistiques 
organisés en 
faveur des 
jeunes 

% 57,2 52,22 52 50 50 50 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux de 
bénéficiaire 
femmes de 
voyages 
culturels et 
linguistiques 
organisés en 
faveur des 
jeunes 

% 41,80 47,78 48 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur informe sur le taux des bénéficiaires du programme national des 
voyages culturels et linguistiques organisés au profit des jeunes. Soit mesuré comme 
suit : 

Taux des bénéficiaires du programme national des voyages culturels 
et linguistiques organisés au profit des jeunes =Nombre des 
bénéficiaires de voyages culturels et linguistiques/ Le nombre total 
annoncé dans le programme national de voyages pour les jeunes*100.

■      Sources de données
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 -  Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

  -  Associations de Jeunesse 

■      Limites et biais de l’indicateur

un indicateur quantitatif et général.

■      Commentaire
Les chiffres montrent le pourcentage des bénéficiaires du programme national des 
voyages des jeunes par rapport à l’offre annoncée dans ce prograamme.

Objectif 801.5: AMÉLIORER LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES EN 
TENANT COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES FILLES ET GARÇONS

Indicateur 801.5.1 : NOMBRE DE COLONIES CRÉÉES OU AMÉNAGÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 56 53 64 68 79 79 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de colonies créées ou aménagées. 

■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

- Établissements socio-éducatifs 

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur de résultat mais demeurant général.

■      Commentaire

Au cours de l’année 2019, 53 colonies ont été créées ou aménagées afin d’accueillir les 
bénéficiaires dans des conditions de bien être optimales.

Pour l’année cible (2021) il est projeté à ce que le nombre de colonies aménagées ou 
crées atteignent le nombre de 79, avec un rythme annuel de progression de l’ordre de 
10% colonies depuis l’année 2019.
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Cet objectif est harmonieux avec la stratégie du DJS, et correspond à l’évolution du 
nombre des bénéficiaires projetée pour l’année 2022.

Indicateur 801.5.2 : NOMBRE DE MAISONS DE JEUNES AMÉNAGÉES ET/OU 
ÉQUIPÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 220 100 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

      Cet indicateur donne une idée sur le nombre de maisons de jeunes aménagées et/ou 

équipées à partir de 2019, en prenant en compte le cycle des aménagement et 

d'équipements concernant les établissements de département et qui estimé à 5 ans en 

moyenne.

■      Sources de données

-   Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

-   Établissements socio-éducatifs

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur de résultat mais demeurant général.

■      Commentaire
Les aménagements permettent de rendre les maisons de jeunes plus attractives et qui 
attirent plus les jeunes.

Indicateur 801.5.3 : NOMBRE DE FOYERS FÉMININS MIS À NIVEAU OU 
RÉHABILITÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 55 63 70 75 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques

     Cet indicateur renseigne sur le nombre de foyers féminins mis à niveau 

/réhabilités prenant en tenant compte des besoins exprimés par les directions 
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régionales et provinciale en matière d' aménagement, de rahbilitation et 

d'équipements. 

■      Sources de données

-  Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines. 

-  Établissements socio-éducatifs.

-Directions régionales et provinciales.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur de résultat mais demeurant général.

■      Commentaire

Les établissements féminins sont réhabilitées par : 

- La réhabilitation des établissements féminins en tenant compte des besoins 
exprimés par les directions régionales et provinciales après le contrôle et vérification 
de ces demandes.

- Le développement et modernisation les équipements des établissements en prenant 
en compte les nouvelles filières de formation.

-L’équipement des établissements nouvellement créés.
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Objectif 801.6: RÉÉDUQUER LES JEUNES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI 
OU EN SITUATION DIFFICILE ET LES INSÉRER DANS LE MILIEU 
SOCIOPROFESSIONNEL

Indicateur 801.6.1 : NOMBRE D’ENFANTS ‘’EN CONFLITS AVEC LA LOI OU EN 
SITUATION DIFFICILE’’ PAR SEXE PLACÉS AU NIVEAU DES CPE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre d’enfants ‘’en 
conflits avec la loi ou en 
situation difficile’’ par 
sexe placés au niveau des 
CPE

Nombre 7750 8018 8286 8200 8280 8280 2022

Nombre 
d’enfants 
‘’en 
conflit 
avec la 
loi ou en 
situation 
difficile’’ 
placés au 
niveau 
des CPE : 
filles

Nombre 1252 1173 1307 1000 1000 1000 2022

Nombre 
d’enfants 
‘’en 
conflit 
avec la 
loi ou en 
situation 
difficile’’ 
placés au 
niveau 
des CPE : 
Garçons 

Nombre 3398 3245 3079 3000 3000 3000 2022
 

sou
s-in

d
icateu

rs

Nombre 
d’enfants 
‘’en 
conflit 
avec la 
loi ou en 
situation 
difficile’’ 
placés 
dans leur 
foyer au 
niveau 
du milieu 
ouvert : 
filles

Nombre 888 900 900 1000 1000 1000 2022
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Nombre 
d’enfants 
‘’en 
conflit 
avec la 
loi ou en 
situation 
difficile’’ 
placés 
dans leur 
foyer au 
niveau 
du milieu 
ouvert : 
Garçons

Nombre 2212 2700 3000 3200 3200 3200 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de mineurs en conflit avec la loi (et en 
situation difficile), recensés par rapport à ceux de l’exercice précédent. Il donne 
une idée sur l’évolution des mineurs placés au cours de l’année et par rapport à 
l’année précédente. 

Il y'a lieu de préciser que pour calculer les prévisions pour les années prochaines, 
nous avons estimé un taux d’évolution du nombre des mineurs pris en charge de 
l’ordre de 10% annuel , et ce sur la base de l’évolution de la population 
démographique de la classe des mineurs selon l'âge.

■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif, il peut être comparé dans le temps pour donner une idée 
sur l’évolution de nombre d'enfant en conflit avec la loi .

■      Commentaire

Conformément aux dispositions contenues dans le code de la procédure pénale, 
les mineurs en conflit avec la loi ou en situation difficile, sont placés sur 
instructions judiciaires soit dans des centres de protection de l’enfance, ou 
prononcer à l’encontre de ces jeunes une mesure en milieu ouvert. Lesdites 
structures interviennent pour offrir à cette population un encadrement socio-
éducatif adéquat, ainsi qu’un accompagnement pour une insertion 
socioprofessionnelle. 

Bien que cet indicateur soit imprévisible par le DJS et qu’il est corollaire avec 
plusieurs éléments en relation avec la politique pénale des mineurs au Maroc, 
ainsi que l’évolution de la problématique des jeunes en situation difficile dans 
notre société, le MJS a développé une stratégie axée sur l’amélioration des 
conditions de prise en charge socio-éducative des mineurs en question, avec une 
approche de qualité pour une meilleure intégration socioprofessionnelle .
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Indicateur 801.6.2 : TAUX DES ENFANTS INTÉGRÉS DANS LA VIE 
SOCIOÉCONOMIQUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 5 10 15 20 25 25 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’établissements par rapport aux 
infrastructures de rééducation du délinquant .

■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines 

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur proposé est difficilement quantifiable pour l’instant.par contre, il y a un 
travail de conceptualisation, actuellement en cours, pour une comptabilisation du 
nombre des jeunes pris en charge dans les CPE ou en milieu ouvert, et qui ont été 
intégrés sur le plan socioprofessionnel.

■      Commentaire

L’intégration socioprofessionnelle des individus pris en charge par les services de la 
protection de l’enfance (en milieu fermé ou ouvert) constitue un objectif central dans 
les plans d’action menés par le DJS. Pour y parvenir un ensemble d’outils didactiques 
ont été mis en place pour aider les intervenants à atteindre cet objectif. A cet égard, 
lors de l’année en cours, des guides de projet de vie ainsi que de compétence de vie 
vont entrer en vigueur depuis l’exercice de l’année prochaine. Ces outils comportent 
un ensemble de techniques et d’éléments qui vont aider les mineurs en question à 
repenser en leur avenir et à devenir plus responsable.

Dans ce contexte, un guide a été élaboré en matière d’accompagnement et 
d'intégration en tant que mécanisme pratique permettant de mesurer et d'évaluer ce 
processus d'intégration tout en garantissant l'efficience et l'efficacité.

La réussite de ces projets nécessite des moyens matériels et humains, pour garantir 
un accompagnement adéquat aux jeunes mineurs.
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Objectif 801.7: FACILITER L’ACCÈS DES ENFANTS EN MILIEU PRÉSCOLAIRE

Indicateur 801.7.1 : NOMBRE DE CRÈCHES ET DE GARDERIES CRÉÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 40 1 4 8 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre de crèches crées et gérées par le département 
de la jeunesse et des sports.

■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines.

-Directions régionales et provinciales. 

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur de résultat mais reste général.

■      Commentaire

 Création des établissements pour la petite enfance en multipliant les efforts pour la 
création de nouveaux établissements du préscolaire en accord avec les directives 
gouvernementaux qui visent l’encouragement à la scolarisation des enfants en 
particulier dans le milieu rural et les régions enclavées.

Il convient de noter que les efforts du département se limitent à assurer 
l’encadrement et les équipements, et il appartient aux directions régionales et 
provinciales de chercher des partenariats dans le cadre de l'Initiative nationale pour 
le développement humain, et avec les collectivité territoriales et les conseils élus afin 
d'augmenter le nombre des établissements pour la petite enfance.
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Indicateur 801.7.2 : NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 70 51 70 75 80 80 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur le nombre de dossier déposé pour demande 
d’autorisation d’ouverture et d’exploitation des crèches privées par an. 

■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines.

■      Limites et biais de l’indicateur
 L'indicateur est quantitatif et dépend de nombre des demandes 
d’autorisation d’ouverture  des crèches privées  et en cours d'étude.

■      Commentaire

 Les demandes des autorisations exprimées par les investisseurs dans le 
domaine des crèches privées sont étudiées au niveau local et régional et 
présentées à l'administration centrale après affirmation qu'ils 
remplissent les conditions requises pour programmer leur inspection et 
donner l’autorisation. 

 L’octroi des licences pour l’ouverture et l’exploitation des crèches privées 
(selon la loi 40-04) en l’adoptant comme loi des crèches privées selon le 
décret 2-08-678 de la loi 40-04. 
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Indicateur 801.7.3 : EFFECTIF D'ENFANT BÉNÉFICIANT DES PRESTATIONS 
DES GARDERIES ET CRÈCHES GÉRÉES PAR LE MINISTÈRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Effectif d'enfant 
bénéficiant des prestations 
des garderies et crèches 
gérées par le ministère

Nombre 16552 13659 13859 14059 14259 14259 2022

Effectif des 
garçons 
bénéficiant 
des 
prestations 
des 
garderies 
et crèches

Nombre 8626 7012 7122 7232 7342 7342 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Effectif des 
filles 
bénéficiant 
des 
prestations 
des 
garderies 
et crèches 

Nombre 7926 6647 6737 6827 6917 6917 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre de  bénéficiaires des services des 
crèches et garderies gérés pat le département.

■      Sources de données

- Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires Féminines.

- Directions régionales et provinciales.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur quantitatif.

■      Commentaire

L'indicateur montre l'évolution du nombre de bénéficiaires des services de 
crèches et gardes d'enfants gérées par le département et les efforts consentis 
pour :

-  Encourager la scolarisation des enfants en général et la fille en 
particulier.
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-   Préparer les enfants à la scolarisation.

-  Créer des conditions appropriées pour la prise en charge de la petite 
enfance.
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Programme 802 : SPORT DE HAUT NIVEAU

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

Le sport de compétition et de haut niveau est appelé à jouer un rôle majeur dans le 
développement durable du pays et particulièrement dans l’amélioration de la 
compétitivité, de la cohésion et l'encadrement sociale.

 Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi n ° 30.09 relative à 
l'éducation physique et le sport et le décret d'application de cette loi n ° 2-10 628, le 
ministère a publié un ensemble des textes règlementaires visant la définition des 
rôles des différents acteurs du domaine sportif afin d'améliorer le niveau de la 
pratique sportive en général  et d'améliorer la gestion des fédérations et les 
associations sportives en particulier. 

Parmi les objectifs fixés :

 Encadrer le sport de haut niveau sur des bases solides ;
 Prendre les mesures nécessaires pour accompagner les fédérations nationales 

de sport pour la qualification ; 
 Travailler sur l’harmonisation des statuts de ces fédérations avec les « statuts 

types »;
 Assurer le suivi des assemblées générales annuelle de ces fédérations ;
 Inciter  les associations sportives affiliées à ces fédérations à adapter leurs 

statuts avec le « statut type » des associations sportives afin de bénéficier de 
l'accréditation;

 Travailler à régler les conflits de certains bureaux des fédérations sportives 
nationales;

 Définir des critères précis pour l’attribution des subventions aux fédérations 
sportives.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le département  cherche à adopter une approche serrée pour améliorer la pratique 
sportive à travers la fixation des objectifs visant l’élargissement de la population 
pratiquant le sport sans discrimination et  distinction de sorte à assurer l'égalité qui 
est consacré par la constitution du Maroc. Ces mesures vont garantir, aux filles, aux 
garçons, aux jeunes et aux personnes à besoin spécifique de toutes catégories d’âge, à 
accéder aux espaces sportifs et pratiquer leurs activités sportives préférées sans 
discrimination. De plus, le sport est un service public dont chaque citoyen a le droit 
d’en bénéficier.
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Dans ce contexte, le département de la jeunesse et des sports fait de l'intégration des 
filles et des femmes dans le domaine de gestion et la pratique sportive un axe 
essentiel de la politique du département en matière du sport.

2. Responsable de programme 

                - Directeur du Sport.

3. Acteurs de pilotage 

         - Direction du Sport ;

- Direction de Budget, de l’équipement et des SEGMA ;

- Directions régionales et provinciales ;

- Comité National Olympique Marocaine (CNOM) ;

- Fédérations sportives, ligues et les sélections.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 802.1: APPUYER LA RÉALISATION DES PROGRAMMES SPORTIFS DES 
FÉDÉRATIONS

Indicateur 802.1.1 : PART DU FINANCEMENT EXTERNE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 20 30 40 45 45 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renvoi au pourcentage que représente le financement externe 
(sponsoring, publicité, fédérations, dons, …) dans le budget annuel des 
fédérations sportives.

■      Sources de données

-  Direction du sport ;

-  Fédérations sportives ;

-  Comité National Olympique Marocaine (CNOM) ;
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-  Marocaine des jeux et des sports MDJS.

■      Limites et biais de l’indicateur
Il est proposé d'ajouter d’autres indicateurs pour préciser si l’apport de la fédération, 
est un produit, ou juste des subventions de sources privées ou publiques.

■      Commentaire

Cet indicateur vise à mesurer l’indépendance financière des fédérations et de 
suivre l’évolution des subventions octroyées. Cette Dépendance au soutien 
public démontre l’effort déployé par les fédérations dans la gestion financière et 
leur capacité à générer des ressources propres. Cette donnée est fondamentale 
pour la Direction du Sport afin de réviser  la budgétisation annuelle en fonction 
des événements financés hors budget du département de la jeunesse et des 
sports, ou pour engager les fédérations sportives qui dispose d’une contribution 
en sponsoring pour financer d’une part des manifestations soit à l’échelon 
national ou international. Cette condition va créer une concurrence et une 
dynamique au niveau des fédérations sportives qui envisage d’organiser des 
événements sportifs.

Cet indicateur demeure relatif, étant donné que les subventions sont les 
principales ressources et valent 100% de leurs budgets. 
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Objectif 802.2: PROMOVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE EN TENANT 
COMPTE DE LA DIMENSION GENRE

Indicateur 802.2.1 : PART DE FEMMES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Part de femmes sportives de 
haut niveau

% 0 21 25 30 35 35 2022

Taux des 
Filles/Femmes 
qui sont 
inscrites dans 
les 
établissements 
de sport de 
haut niveau 

% 20 21 25 30 35 35 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Taux des 
Filles/Femmes 
qui sont 
inscrites dans 
les cours de 
sport à 
domination 
masculine

% 35 30 35 40 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur représente la part de la participation des femmes dans le sport de 
haut niveau. Il est mesuré à travers le rapport suivant :

= Nombre de femmes qui pratique un sport de haut niveau  / Nombre total des 
adhérents  sportifs de haut niveau* 100.

■      Sources de données

- Direction du sport ;

- Fédérations sportives ;

- Comité National Olympique Marocaine (CNOM) ;

- Clubs et ligues.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est général et sommaire et nécessite d’être affiné pour dégager la 
moyenne des femmes par fédération et non le nombre global sur toutes les 
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fédérations (cela ne prend pas en compte les types de sports à domination 
féminine de ceux masculins dans la population totale).

■      Commentaire
La nombre des femmes dans le sport de haut niveau est en relation avec la pratique 
sportive en général, et par conséquent, il est nécessaire de  développer le sport 
principalement chez les femmes.

Indicateur 802.2.2 : TAUX DE REPRÉSENTATIVITÉ DES FEMMES DANS LES 
FÉDÉRATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 15 15 20 35 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques

     Ce ratio représente la part de participation des femmes aux fédérations sportives . Il 

est calculé sur la base du rapport suivant :

 = Nombre de femmes au niveau fédérations sportives  /  Nombre total des 
adhérents  sportifs   de haut niveau* 100

■      Sources de données

-  Direction du sport ;

-  Fédérations sportives ;

-  Comité National Olympique Marocaine (CNOM) ;

-  Clubs et ligues .

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur lié à la participation de la femme sportive dans les institutions 
délibérantes représentant le sport.

■      Commentaire
L’adhésion de la femme aux postes de responsabilité dans les fédérations sportives, se 
fait graduellement, il est recommandé d’inciter à la création de commissions 
composées de femmes, pour participer progressivement à la gestion des fédérations.
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Objectif 802.3: AMÉLIORER LA BONNE GOUVERNANCE ET LE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE NATIONALE EN TENANT COMPTE 
DE LA DIMENSION GENRE

Indicateur 802.3.1 : TAUX D'ENGAGEMENTS RÉALISÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 85 85 92 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit du nombre d’opérations réalisées par les fédérations sportives rapporté au 
nombre des opérations sur lesquelles se sont engagées ces fédérations par contrat-
objectif avec le Ministère. Il reflète l’évolution de la réalisation annuelle des dits 
engagements contractuels. Cet indicateur est calculé par le rapport suivant : 

(Nombre d’opérations réalisées par les fédérations sportives /Nombre des 
opérations sur lesquelles se sont engagées les fédérations  par contrat-
objectif)*100

■      Sources de données

- Direction du sport ;

-  Fédérations sportives.

■      Limites et biais de l’indicateur

Le nombre des opérations réalisées par contrat peut être un premier niveau de 
résultat. Il faudra rattacher à ce dernier un autre indicateur d’efficience et de 
productivité moyenne de la dépense faite par les fédérations.

Il est recommandé d’introduire un indicateur de taux des paiements réalisés, cet 
indicateur montrera l’efficacité de la fédération en matière de gestion.

■      Commentaire
Cet indicateur renseigne sur la capacité des associations sportives à effectuer des 
engagements et des opérations financières.     
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Objectif 802.4: AMÉLIORER LA PERFORMANCE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

Indicateur 802.4.1 : TAUX DE PARTICIPATION AUX COMPÉTITIONS 
INTERNATIONALES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 28 30 45 50 55 55 2022

■      Précisions méthodologiques

Ce ratio renseigne sur le pourcentage des athlètes ayant réussi leur qualification dans 
des événements internationaux au Maroc par rapport aux nombre total des athlètes 
qui remplissent les conditions d'éligibilité:

= Nbre des athlètes qualifiés / Nbre total des athlètes *100

■      Sources de données

-  Direction du sport;

-  Fédérations sportives ;

■      Limites et biais de l’indicateur
L’indicateur, ne donne pas d’informations se rapportant au genre.

■      Commentaire

Cet indicateur vise à mesurer la performance sportive relative à la participation 
des élites sportives marocaines dans les différentes compétitions sportives 
internationales.
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Objectif 802.5: : RENFORCER ET METTRE À NIVEAU DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DE HAUT NIVEAU EN TENANT COMPTE DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES DES FILLES ET DES GARÇONS

Indicateur 802.5.1 : NOMBRE DES PROGRAMMES DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS RÉALISÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 34 43 50 50 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques

   Cet indicateur renseigne sur le nombre d’installations sportives équipées 

annuellement.

■      Sources de données

-   Direction du sport ;

-   Fédérations sportives;

-   DBE SEGMA;

- Fédérations sportives

-   Directions provinciales et régionales.

■      Limites et biais de l’indicateur
C’est indicateur est quantitatif  des installations sportives.

■      Commentaire

Cet indicateur mesure l’efficacité de l’exécution du programme des fédérations 
en termes d'équipement d’installations sportives et permet le suivi 
d'exploitation de ces installations. Pourtant, il est important de suivre la 
viabilité de celles-ci et non uniquement leur création. 
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Indicateur 802.5.2 : NOMBRE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
ENTRETENUES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 85 97 100 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

      Cet indicateur renseigne sur le nombre des infrastructures rénovées et réhabilitées 

par rapport à l'infrastructure existante.  

■      Sources de données

-  Direction du sport ;

-  Fédérations sportives

- DBE et des SEGMA

- Directions provinciales et régionales.

- Fédérations sportives

                          

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur quantitatif et mesure l'efficacité de l'exécution de programme 
relatif à la réhabilitation des installations sportives.

■      Commentaire
Cet indicateur est utile lors de la programmation de crédits en comparant les projets 
budgétaires d'une année à l'autre et est utile pour mesurer le nombre d'installations 
sportives entretenues.
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Programme 803 : SPORT DE MASSE

1. Résumé de la stratégie du programme et de ses finalités 
générales 
Le Département, et à travers le programme «Sport de Masse », adopte une 
approche nationale pour  permette le développement de  la pratique sportive 
d’une part importante de la population tout en encourageant la pratique 
sportive féminine. 
Le Sport de masse joue un  rôle primordial  dans  l’épanouissement de la 
personnalité et des compétences ainsi que dans l’intégration sociale,  la 
réduction des inégalités sociales. 

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Le département de la jeunesse et des sports accorde une attention particulière au 
développement et à l'intensification des activités destinées aux femmes, en vue de 
remédier au manque enregistré dans le secteur et qui se traduit par une faible 
participation des filles et des femmes aux activités sportives et une faible présence 
des femmes pratiquantes, gestionnaires et encadrantes dans ce domaine. Dans ce 
sens que le département vise via ses services extérieurs  à :

1. Encourager les activités sportives féminines à tous les niveaux, en particulier dans 
le milieu rural, et au profit des catégories sociales vulnérables, tout en bénéficiant de 
la justice spatiale en matière du sport;

2. Renforcer les capacités de gestion des cadres sportifs féminins;

3. Encourager la création d'associations sportives féminines;

4. Prendre en compte les femmes migrantes africaines, les personnes à  besoin spécial 
et les personnes à besoin spécifique lors d’élaboration des projets en matière du 
sport.

2. Responsable de programme 

     - Directeur du Sport.

3. Acteurs de pilotage 

-  Direction du Sport ;

-  Direction de Budget, de l'Equipement et des SEGMA ;

-   Directions régionales et provinciales relevant du Ministère;
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-   Comité National Olympique Marocaine (CNOM) ;

-   Fédérations sportives, ligues et les sélections.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 803.1: PROMOUVOIR LA PRATIQUE SPORTIVE DE LA POPULATION 
EN TENANT COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES FILLES ET DES 
GARÇONS

Indicateur 803.1.1 : NOMBRE DE LA POPULATION PRATIQUANT DU SPORT 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 1000000 1037000 1077000 1122000 1300000 1300000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l’évolution quantitative des pratiquants du sport au 
niveau national.

■      Sources de données

-  Direction du sport ;

-  Fédérations sportives.

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur très général.

■      Commentaire

En analysant les données présentées au-dessus, on constate que la part de la 
population pratiquante le sport a bien connue une augmentation positive pour 
atteindre 1037000 pratiquants en 2019, et il est prévu d'atteindre 1300000 
pratiquants en 2022.
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Indicateur 803.1.2 : NOMBRE DE FEMMES PRATIQUANT DU SPORT À 
DOMINATION MASCULINE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 200000 220000 240000 260000 300000 300000 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l’évolution de nombre des femmes pratiquantes le 
sport à dominance masculine  au Maroc

■      Sources de données

- Direction du sport;

- Fédérations sportives.

■      Limites et biais de l’indicateur

- Indicateur très général.

■      Commentaire

Il s'agit des adhérents qui ont participé au  programme des fédérations sportives, 
ainsi que les praticiens appartenant aux associations locales qui n’adhèrent à aucune 
fédération sportive, sans négliger les adhérentes sportives impliquées dans le travail 
au profit des jeunes, ainsi que les sports appartenant aux écoles de sport supervisées 
par des cadres sportifs dans les différentes disciplines de sport.

Objectif 803.2: AUGMENTER LE NOMBRE DE FEMMES PRATIQUANT LE 
SPORT

Indicateur 803.2.1 : NOMBRE DE MANIFESTATIONS ORGANISÉES EN FAVEUR 
DE LA FEMME 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nbre/an 200 450 640 800 950 950 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur renseigne sur l'évolution du nombre de manifestations annuelles 
sportives organisées par les fédérations sportives ou organisées par les 
associations sportives qui n’adhèrent à aucune fédération  ainsi que les écoles de 
sport appartenant au département de la jeunesse et des sports, en tenant 
compte d’augmentation de nombre d'associations sportives féminines créées 
annuellement.

■      Sources de données

-  Direction du sport ;

-  Directions régionales et provinciales .

- Fédérations sportive

■      Limites et biais de l’indicateur

- Un indicateur général.

■      Commentaire

Afin d’augmenter le nombre annuel des femmes bénéficiaires de la pratique 
sportive, il faut :

 Organiser des événements et manifestations sportifs au profit des filles et 
femmes au niveau régional et provincial;

 Encourager la création des mécanismes locaux pour encadrer les activités 
féminines.

Indicateur 803.2.2 : NOMBRE DE MANIFESTATION SPORTIVES EN FAVEUR 
DES FILLES/FEMMES HANDICAPÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 12 20 26 34 40 40 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre de manifestations sportives 
organisées en faveur des filles et femmes à besoins spécifiques par les fédérations 
sportives ou par les associations sportives qui n’adhèrent à aucune fédération ou 
les écoles de sport appartenant au département de la jeunesse et des sports.

■      Sources de données
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-  Direction du sport;

-  Fédérations sportives.

 

■      Limites et biais de l’indicateur

Indicateur général.

■      Commentaire

Afin d’augmenter le nombre annuel des femmes bénéficiaires de la pratique sportive, 
il faut :

 Organiser des événements et manifestations sportifs en faveur des filles et 
femmes à besoins spécifiques au niveau régional et provincial;

 Encourager la création de mécanismes locaux pour encadrer les activités 
féminines.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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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)

242 177 419 12,28

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

230 214 444 13,01

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

1 465 1 085 2 550 74,71

TOTAL 1 937 1 476 3 413 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

321 255 576 16,88

Services extérieurs

1 616 1 221 2 837 83,12

TOTAL 1 937 1 476 3 413 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

130 69 199 5,83

REGION DE L'ORIENTAL
106 75 181 5,3

REGION DE FES-MEKNES
177 135 312 9,14

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
781 707 1 488 43,6

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
73 49 122 3,57

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
260 168 428 12,54

REGION DE MARRAKECH-SAFI
114 72 186 5,45

REGION DE DRÂA-TAFILALET
55 30 85 2,49

REGION DE SOUSS-MASSA
77 54 131 3,84

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
55 20 75 2,2

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
83 71 154 4,51

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
26 26 52 1,52

TOTAL 1 937 1 476 3 413 100%



Projet de Loi de Finances  2020       91 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS-JEUNESSE ET SPORTS-

■     Commentaire 

Les fonctionnaires de département  de la jeunesse et des sports se composent 
principalement des cadres et cadres  supérieurs (échelle 10 ou plus et les échelles 
correspondantes) . Cette catégorie représente 74,71% des fonctionnaires  ce qui 
affecte la hausse de la masse salariale au niveau du ministère.

La répartition des fonctionnaires selon les services  montre clairement la 
déconcentration de la répartition des fonctionnaires et leur grand déploiement au 
niveau des services extérieurs   par rapport aux services centraux. 

La répartition des fonctionnaires selon les régions montre clairement la différence 
entre les régions, ainsi que  la plupart des fonctionnaires se positionnent dans l’axe 
régional de Casablanca et Rabat-Kenitra.

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

En analysant la structure du personnel du département de la jeunesse et des sports, 
on remarque que le taux de femmes représente plus de 43% du nombre total des 
fonctionnaires (1476 femmes), ce qui montre la parité entre les fonctionnaires   
hommes et  femmes.

De plus, le pourcentage de femmes dans la catégorie cadres et cadres supérieurs 
représente 73,5% en 2019, ce qui est expliqué principalement par les opérations de 
 recrutement effectuées.

c. Répartition des dépenses de personnel 

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

 
Effectif

Dépenses permanentes
433 440 106

 
3413

Sorties de service 2 243 163
72

Opérations de recrutements 25 609 630
500

Opérations de réintégrations 1 948 900
22

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 0
 

Avancements de grades et d’échelons 25 828 875
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
484 584 348

 
3841

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

0
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 484 584 348
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 800 : PILOTAGE ET GOUVERNANCE

■      Projet 1 : Construction et équipement des services extérieurs

Les credits de projet de construction et d’équipement des services extérieurs pour 
l’année 2020 s’élèvent à environ 48 200 000 MAD, dont 26 600 000 MAD  sont 
affectés au niveau des services communs et  21 600 000 MAD au niveau des services 
régionaux. Ce projet comprend les coûts des études, des travaux de construction et 
d'aménagement, ainsi que l’achat du matériel et d'équipement nécessaire.

■      Projet 2 : Construction et équipement des services centraux

Le montant total du projet de construction et d’équipement des services centraux 
s’élève à 162.800.000 Dirhams, et comprend 150.000.000 MAD pour l'achat des 
terrains et l'expropriation et 12.800.000 MAD affectés aux frais des études, aux 
travaux de construction et à l'aménagement des services centraux ainsi que les 
dépenses liées à l’achat du matériel.

■      Projet 3 : Soutien des missions

Les frais de gestion pour ce projet s’élèvent à 141.752.100 MAD et comprennent les 
prestations suivantes:
                 • Entretien et réparation de bâtiments administratifs;

• Frais de gardiennage et de surveillance;

 • Acquisition d'immobilier administratif;

 • Taxes et impôts;

• Redevances d'eau et d'électricité;

• Achat des fournitures nécessaires à la gestion administrative.

Le projet comprend également des contributions aux Services de l’État Gérés de 
Manière Autonome, à hauteur de 14 millions de Dirhams réparties comme suit :

 Complexe sportif Mohammed V à Casablanca et la base nautique de 
Mohammedia (3 millions de dirhams)

  Institut Royal de la Formation des Cadres (1 millions de dirhams)
 Complexe Moulay Rachid pour la Jeunesse et l’Enfance à Bouznika (5 

millions de dirhams)
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 Service de contrôle des installations et des salles de sport (5 millions de 
dirhams), en plus d'un versement  au profit de la société  Nationale de la 
réalisation et de la gestion des stades (5 millions de dirhams).

Aussi d'autres dépenses sont incluses dans ce projet et qui concernent la gestion du 
parc auto, les frais de réception, les frais de formation et l’organisation des stages et 
séminaires.

■      Projet 4 : Modernisation de l'administration et des ressources humaines

Ce projet vise principalement à renforcer les capacités administratives du ministère. 
Il a été alloué dans ce sens un budget de fonctionnement de 16.830.000,00 MAD 
répartie comme suit :

 - 1.500.000 MAD déstiné à la formation des fonctionnaires,

  - 12.000.000 MAD déstiné à l'assistance pour la fondation des œuvres sociales 

 - 3.000.000 MAD déstiné aux études, assistances et consultations, en plus de 
l'acheter des fournitures et matériels.

■      Projet 5 : Modernisation de l'administration et des ressources humaines

Ce projet, qui vise principalement à renforcer la capacité de gestion administrative du 
ministère, réserve un budget d’investissement réparti de la manière suivante:

• Construction et équipement des services centraux: 162.800.000 MAD
• Construction et équipement des services extérieurs: 48.200.000 MAD

■      Projet 6 : Coopération et partenariat

Ces contributions concernent les cotisations et contributions du département à des 
organisations nationales, régionales ou internationales s'élevant à 1.800.000 MAD, 
dans le cadre des conventions de partenariat signées avec diverses organisations.
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Programme 801 : JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES

■      Projet 1 : Programme "vacances et loisirs"

Dans le cadre de la stratégie du département de la jeunesse et des Sports visant à 
augmenter le nombre des bénéficiaires du programme national des colonies de 
vacances « vacances et loisirs » il a été réservé un budget de 140.000.000 MAD pour 
réaliser ce programme en 2020. Ce budget est destiné à la réalisation des prestations 
relatives à la restauration, le transport, l’assurance et l’achat des produits et 
fournitures de gestion nécessaires au programme.

■      Projet 2 : Aide et assistance aux associations et institutions de la jeunesse et 
de l'enfance et de la promotion féminines

Afin d’apporter aide et assistance aux associations et institutions de la jeunesse, de 
l’enfance et de la promotion féminines, le département a programmé un budget de 
10.000.000 MAD pour cette mission en 2020.

■      Projet 3 : Développement des activités socio-éducatives et culturelles

Il a été programmé un budget de 2.150.000 MAD destiné au développement des 
activités socio-éducatives et culturelles dans la cadre de l’intégration professionnelle 
des jeunes dans la vie active et professionnelle.

■      Projet 4 : Promotion des activités interculturelles

En ce qui concerne le projet de la promotion des activités interculturelles relatives au 
tourisme culturel et échange international des jeunes, il a été programmé un budget 
de fonctionnement  estimé à 4.400.000 MAD répartie en 3 axes à savoir :

- Transport des jeunes et des invités à l’intérieur du royaume 2.000.000 MAD ;

- Transport des jeunes et des invités à l’international 2.000.000 MAD ;

- Subvention au profit de l’agence maroco-tunisienne pour les jeunes 400.000 MAD.

■      Projet 5 : Protection et rééducation des enfants

Ce projet concerne les centres de protection de l’enfance avec un budget de 
fonctionnement égal à 10.255.000 MAD visant à répondre aux besoins de ces 
établissements en ce qui concerne les prestations de l’alimentation, les fournitures 
pour les ateliers éducatifs, les produits pharmaceutiques ainsi que les prestations 
médicales.

■      Projet 6 : Renforcement des actions éducatives de base pour la petite 
enfance
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Le budget de fonctionnement 2020 relatif à ce projet s’élève à 1.000.000 MAD.

■      Projet 7 : Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative

Le Conseil Consultatif de la Jeunesse et de l’action associative est considéré comme 
un organisme de conseil dans les domaines de la protection des jeunes et la 
promotion au développement de la vie associative ; Ce dernier est chargé de l’étude et 
du suivie de ces domaines, ainsi que la proposition des suggestions sur les sujets 
économiques, sociales et culturels en relation directe avec la promotion de la 
situation des jeunes et de la vie associative, le développement de leurs créativité, et 
les encourager à intégrer la vie national avec un grand sens d’appartenance 
responsable à la nation. Pour soutenir ses missions il a été programmé un budget de 
1.500.000 MAD pour l’année 2020.

■      Projet 8 : Organisation de manifestation de jeunesse et de l'enfance

Un budget de 1.100.000 MAD est programmé pour les dépenses concernant 
l’organisation des manifestations des jeunes et de l’enfance, ces dépenses couvrent les 
frais de transport, d’achat des fournitures d’atelier et de l’équipement en plus d’autres 
dépenses.

■      Projet 9 : MISE A NIVEAU DES ETABLISSEMENTS SOCIOEDUCATIFS

La mise à niveau des établissements socio-éducatifs est par nature programmée dans 
le chapitre des investissements relatif à l’infrastructure et l’équipement des 
établissements des jeunes et des sports sous un budget de 840 MMAD. Les projets de 
mise à niveau sont répartis comme suite :

 - Construction et équipements des établissements de la jeunesse : 240 MMAD ;

- Construction et équipements des établissements de l’enfance : 300 MMAD ;

- Construction et équipements des établissements des affaires féminines : 50 
MMAD.

- Réalisation des centres d'estivage : 150 MMAD

- Réalisation des maisons des jeunes : 100 MMAD

■      Projet 10 : Politique intégrée de la jeunesse

La stratégie nationale intégrée de la jeunesse se repose sur un engagement progressif 
et développé pour améliorer la situation des jeunes selon une vision constructive et 
globale, permettant de faciliter leur participation au développement du pays.

Pour la mise en oeuvre de cette stratégie, le programme 801 est decliné en plusieurs 
projets. en effet, un budget de 500.000 MAD  été programmé au cour de l’année 
2020, afin de couvrir les dépenses d’organisation des conférences et des ateliers au 
profit des jeunes.

■      Projet 11 : Réalisation des colonies de vacances 
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Un budget de 150 MMAD est programmé pour réaliser le projet de la nouvelle 
génération des centres d’estivage.

■      Projet 12 : Construction et équipement des établissements de Jeunesse

Une enveloppe budgétaire de 240 MMAD est attribuée aux maisons des jeunes pour 
couvrir les dépenses relatives aux études, aux travaux de construction, à la 
réhabilitation et à l’équipement.

■      Projet 13 : Construction et équipement des établissements de l'Enfance

Une enveloppe budgétaire de 300 MMAD est attribuée aux établissements de 
l’enfance pour couvrir les dépenses relatives aux études, aux travaux de construction, 
à la réhabilitation et à l’équipement.

■      Projet 14 : Construction et équipement des établissements des affaires 
féminines

Une enveloppe budgétaire de 50 MMAD est attribuée aux établissements des affaires 
féminines pour couvrir les dépenses relatives aux études, aux  travaux de 
construction, à la réhabilitation et à  l’équipement.

■      Projet 15 : Construction et équipement des installations sportives de 
proximité

Concernant ce projet, il est expliqué au niveau des projets de programme 802.

■      Projet 16 : Programme national d'auto emploi des jeunes

■      Projet 17 : Réalisation des maisons des jeunes 

Un budget de 100 MMAD a été programmé pour réaliser le projet de la nouvelle 
génération des maisons des jeunes.

■      Projet 18 : Intégration de la dimension genre dans les programmes 
socioculturels

L’intégration de la dimension genre est fortement présente dans la plupart des 
programmes socioculturels en plus d’autres projets, notamment: 

 Programme « vacances et loisirs ».
 Aide et assistance aux associations et établissements de la jeunesse et de 

l’enfance et de promotions des affaires féminines.

■      Projet 19 : Formation et intégration professionnelle des jeunes dans la vie 
active et professionnelle

Un budget de 2.650.000,00 MAD est prévus pour couvrir les dépenses d’achat des 
fournitures d’atelier qui représente l’une des dépenses principales de ce projet. 
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Programme 802 : SPORT DE HAUT NIVEAU

■      Projet 1 : Construction et équipement d'infrastructures et installations 
sportives

Dans le cadre de ce projet de construction et d’équipement d’infrastructures et 
d’installations sportives, une enveloppe financière estimée à 325.600.000 MAD lui a 
été allouée pour l'année 2020.

■      Projet 2 : Programme intégré de mise à niveau sociale du grand Casablanca

Dans le cadre du programme intégré de réhabilitation sociale du Grand Casablanca, 
le ministère a programmé pour ce projet un budget de  80 millions de Dirhams pour 
l'année 2020.

■      Projet 3 : Performance du sport de haut niveau

En 2020, ce projet n'a pas bénéficié de crédits de fonctionnement. Les crédits de ce 
projet sont affectés au CAS.

■      Projet 4 : Promotion des infrastructures sportives de haut niveau

Ce projet est inscrit dans le chapitre d'investissement et il est doté des crédits estimé 
à coûte 1.407.400.000 dirhams, couvrant les dépenses liées au développement des 
infrastructures  sportives. Il comprend les crédits du budget général et les versements 
des comptes spéciaux.

■      Projet 5 : CONTRIBUTION DE L'ETAT A LA REALISATION DES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Les contributions du département de la jeunesse et des sports programmées pour 
l'année 2020 s'élèvent à 821.800.000 MAD et comprennent :

 La contribution de l’Etat au programme de mise à niveau du football d’une 
valeur de 375 MMAD;

 La contribution de l’État au programme de mise à niveau de l’athlétisme d’une 
valeur de 80.800.000 MAD;

 La contribution de l’État à la préparation des athlètes de haut niveau: 80 
MMAD;

 La réhabilitation des installations sportives : 150 MMAD;
 En plus d'autres contributions

■      Projet 6 : AUTRES CONTRIBUTIONS

■      Projet 7 : Programme de réalisation des centres sportifs de proximité
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Au total, 150.000.000 MAD ont été alloués à la réalisation des centres sportifs de 
proximité pour l'année 2020.

■      Projet 8 : Contribution de l'Etat à l'organisation des manifestations 
sportives

■      Projet 9 : Promotion des infrastructures sportives de haut niveau

Le total des dépenses d'investissement programmées pour l'année 2020pour la 
promotion des infrastructures sportives dans le cadre du programme de sport de haut 
niveau est égal à 1.407.400.000 Dirhams, comme indiqué dans les projets détaillés 
ci-dessus.

■      Projet 10 : Programme de développement de la ville de Marrakech

Le département de la jeunesse et des sports a rempli toutes ses obligations 
financières relatives à ce programme.

■      Projet 11 : Programme de développement de la ville de Kénitra

Un budget de 40.000.000 MAD est programmé l'année 2020 pour réaliser ce grand 
projet.

■      Projet 12 : Programme de développement spatial de la ville d'Al Hoceima 

Le département de la jeunesse et des sports a rempli toutes ses obligations 
financières relatives à ce programme.

■      Projet 13 : Réalisation des infrastructures sportives 

■      Projet 14 : Modernisation du matériel sportif

■      Projet 15 : Contribution de l'Etat au profit de la Société Nationale de 
réalisation et de Gestion des Stades

Un budget de 30.000.000 MAD est programmé pour la société nationale de 
réalisation et de gestion des stades (SONARGES).
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Programme 803 : SPORT DE MASSE

■      Projet 1 : Promotion de la pratique sportive de la population

Le projet de la promotion de la pratique sportive de la population concerne 
principalement les activités des écoles de sport et des sports de base. Les dépenses 
pour ce projet concernent principalement les frais de gestion ordinaires tels que 
l'achat des fournitures et équipements sportifs, le transport, le logement et 
l'alimentation ainsi que autres dépenses diverses. Dans cette optique, un budget de 
10.150.000 de Dirhams a été affecté à la couverture de ces dépenses au titre de 
l'exercice 2020.

■      Projet 2 : Dynamisation de la vie active féminine

un budget de 3.650.000 de dirhams a été alloué pour couvrir les dépenses du projet 
de dynamisation de la vie active féminine et comprennent l'achat des équipements 
sportifs Individuels, l'hébergement et l'alimentation, ainsi que l'organisation des 
campagnes de sensibilisation au programme sport de masse.

De plus 600.000 dirhams ont été alloués pour couvrir les dépenses liées au projet de 
dynamisation de la vie active féminine, et comprennent les dépenses d'investissement 
.

■      Projet 3 : Promotion de la pratique sportive de la population

Le projet de la promotion de la pratique sportive de la population concerne 
principalement les activités des écoles de sport et des sports de base. Les dépenses 
pour ce projet concernent principalement les dépenses d'investissement. Dans cette 
optique un budget de 7.000.000 MAD a été affecté à la couverture de ces dépenses au 
titre de l'exercice 2020.

■      Projet 4 : Construction et équipement d'infrastructures et installations 
sportives

Un total de 7 millions de dirhams a été alloué pour l'équipement d'infrastructures et 
d'installations sportives pour l'exercice 2020.


