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1. Présentation succincte de la stratégie 
1.1.      Organisation du Ministère et ses ressources humaines

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social 
est régi par le Décret n° 2.13.22 du 29 avril 2013 déterminant ses compétences et 
organisation.

Pour la réalisation de ses missions, le Ministère est doté d’une organisation par 
métiers et processus qui se décline comme suit :

 Ministre
  Inspection Générale
  Secrétariat Général
 Direction du développement social
 Direction de la Femme
 Direction de la promotion des droits des personnes en situation de handicap
 Direction des ressources humains, du budget et des affaires générales
 Direction de la Protection de la famille, de l’enfance et des personnes âgées

Le Ministère assure également la tutelle de deux établissements publics : l’Entraide 
Nationale (EN) et l’Agence de Développement Social (ADS). L’ensemble compose le 
« Pôle Social ».

Le Ministère dispose également d’un Institut national de l’action sociale (INAS) 
chargé de former des travailleurs sociaux. Il vise à assurer la formation et le 
perfectionnement des personnels destinés à servir dans le domaine de l’action sociale 
au sein des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes 
semi-publics et privés. Il contribue à l’élaboration et à la vulgarisation des techniques 
et méthodes de travail et de recherche dans le domaine de l’action sociale en général. 
A signaler que l'INAS est devenu un établissement le d'enseignement supérieur ne 
relevant pas des universités et le conseil de gouvernement a approuvé, en date du 8 
septembre 2016, le décret n°2-15-499 portant réorganisation de cet institut et visant à 
adapter le système d'étude et de recherche de l'Institut aux dispositions de la loi N 01-
00 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur ce qui lui permet d'adopter le 
système pédagogique Licence, Master et doctorat.

Les ressources humaines qui collaborent à la réalisation des missions et des projets 
lancés par le Ministère se composent de 410 fonctionnaires dont 104 sont mis à la 
disposition de l’Entraide Nationale et 18 dans d'autres institutions. Le taux de 
féminisation des ressources humaines est situé à 48,06% et la part des femmes dans 
les postes de responsabilité atteint 32 %. Le taux d’encadrement est de 64,60% dont 
48% de femmes cadres.

 

1.2.      Présentation succincte de la stratégie du Ministère 

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social 
(MFSEDS), est chargé de la préparation et la mise en œuvre de la politique 
gouvernementale dans le domaine de la protection de l’enfance et de la famille, de la 
promotion des droits des personnes en situation du handicap et des personnes âgées, 
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de l’amélioration de la condition de la femme et du développement social, et ce en 
coordination avec les secteurs concernés.

Sur le plan territorial, le Ministère ne dispose pas encore de délégations régionales. 
Les programmes et projets du Ministère sont déployés au niveau territorial à travers 
les composantes du Pôle social.  

Sur le plan stratégique, le Ministère a adopté une vision pour le Pôle social 
(Administration Centrale et les deux organismes sous tutelle).  La stratégie du Pôle 
social définit clairement ses principales interventions et vise à instaurer les 
fondements d’une société solidaire qui apprécie la dignité et l’égalité en favorisant 
l’intégration sociale de la population démunie et promeut la cohésion sociale, la 
solidarité, l’équité et l’égalité entre les sexes et le renforcement de la justice sociale et 
de l’égalité des chances. 

La stratégie du Pôle social est fondée sur :

 une vision globale et intégrée, qui prend en considération les interventions de 
tous les acteurs et les besoins des populations cibles d’une manière globale ; 

 un Pôle social (MFSEDS, ADS et EN) organisé, efficace et complémentaire, 
visant l’amélioration de l’impact de ses actions et la garantie de 
l’harmonisation de ses interventions dans le respect des attributions de chaque 
composante, conformément aux lois et règlements en vigueur et en 
capitalisant sur l’expertise accumulée ; 

 une bonne gouvernance, basée sur la responsabilité, la reddition des comptes, 
l’évaluation et l’implication de tous les acteurs pendant l’ensemble des 
processus de planification des programmes et des projets structurants ; 

 l’efficience dans la rationalisation des dépenses et l’utilisation optimale des 
ressources pour la réalisation des objectifs ainsi que l’adoption du partenariat 
comme mode de gestion; 

 une planification transversale, qui prend en considération l’implication et la 
participation de toutes les composantes du Pôle social;

 la prise compte de la dimension territoriale.

 
 La stratégie du Pôle social repose sur les principales fonctions suivantes: 

1. la coordination des politiques publiques sociales ; 
2. l’encadrement, l’accompagnement et la structuration de l’action sociale ; 
3. le suivi, l’évaluation et le contrôle ; 
4. les prestations de services, la prise en charge et l’assistance sociale ; 
5. la prévention, la veille et le signalement ; 
6. la mobilisation sociale.
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■      Focus sur la stratégie du ministère ou de l’institution en matière de genre

Le plan « ICRAM » : une Politique Publique en matière de l’égalité 
 reflétant les enjeux et les engagements du département en matière de 
genre

Le Royaume du Maroc a adopté, pour la première fois, une politique publique 
intégrée d’égalité en tant que cadre de convergence des différentes initiatives prises, 
afin d’intégrer l’approche genre dans les politiques nationales et les programmes de 
développement, selon des mesures précises pour appliquer l’égalité et lutter contre 
toutes les formes de discrimination et de violence et pour l’autonomisation des 
femmes. Ainsi le Maroc a adopté en 2013 son premier Plan Gouvernemental pour 
l’Egalité « ICRAM 1 » 2012-2016, ciblant la pleine participation équitable des femmes 
aux différents domaines. Il garantit également une égale et équitable jouissance des 
résultats et fruits de cette participation et comprend 8 domaines prioritaires, 24 
objectifs et 156 mesures principales consolidées par des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs d’évaluation.

La dynamique gouvernementale et départementale créée par le 1er Plan 
Gouvernemental pour l’Egalité a produit un bilan considérable incluant des réformes 
à caractère structuré et structurant, tant au niveau législatif et institutionnel, que 
celui de la programmation et de la planification, à travers la création de mécanismes 
ou le lancement de stratégies sectorielles pour fonder une culture de planification 
intégrant le genre.

L’importance de ce bilan consiste également dans son impact sur les politiques 
publiques engendrant le souci d’institutionnaliser l’égalité au sein d’un ensemble de 
secteurs à travers l’adoption du 2ème Plan Gouvernemental pour l’Egalité « ICRAM 
2 » 2017-2021.

Ce plan est basé sur la planification axée sur les résultats et sur l’approche territoriale 
en matière de programmation et de suivi, selon une approche de droits de l’Homme, 
participative et démocratique, qui engendrera sans doute le traitement davantage 
rapproché des besoins des citoyennes et des citoyens d’un côté, et participera à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de l’autre.

Ce plan comporte sept axes, quatre sont thématiques et trois transversaux. Ils se 
déclinent comme suit :

 4 axes thématiques : 1. Renforcement de l’employabilité et autonomisation 
économique des femmes ; 2. Droits des femmes, en relation avec la famille ; 3. 
Participation des femmes à la prise de décision ;4. Protection des femmes et 
renforcement de leurs droits.

 3 axes transversaux : 5. Diffusion de la culture de l'égalité et lutte contre les 
discriminations et les stéréotypes basés sur le genre ; 6. Intégration du genre 
dans toutes les politiques et programmes gouvernementaux ; 7. Déclinaison 
territoriale des objectifs du Plan gouvernemental ICRAM 2.
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Ces sept axes sont appuyés par un système de gouvernance, de suivi et d’évaluation 
de la mise en œuvre du Plan « ICRAM 2 ».

Le Ministère assure la présidence du Comité Technique Interministériel qui est 
chargé d’identifier et d’étudier les problématiques et proposer des recommandations 
et de préparer les rapports et les soumettre à la Commission Ministérielle pour 
l’Egalité. A travers ce mécanisme, et de par son rôle de coordination et du suivi de la 
mise en œuvre du Plan «ICRAM 2», le Ministère associe toutes les parties prenantes 
dans la formulation et la mise en œuvre de ses actions en faveur de l’égalité hommes-
femmes. D’ailleurs, la formulation du plan « ICRAM 2 », a été conduite en large 
concertation et implication de l’ensemble des départements ministériels depuis 
l’évaluation du Plan ICRAM 1 jusqu’à la finalisation des mesures et indicateurs en 
passant par l’identification des causes des inégalités et l’adoption des priorités de ce 
2ème plan.

Les principaux résultats qui émanent de cette coordination qui favorisent la 
promotion de l’égalité de genre consistent en la concrétisation des engagements pour 
l’intégration du genre au niveau de leurs stratégies et programmes et en l’élaboration 
de guides. Il a, en plus des formations dispensées au profit des membres du comité 
technique interministériel chargé de la mise en œuvre du Plan «ICRAM », appuyé :

1. 8 département ministériels pour la déclinaison du plan ICRAM 2 en analyses 
genre de secteur et en plans d’actions sectoriels à moyen terme, déclinant les 
axes, objectifs, actions et indicateurs du plan ICRAM2 .  Cette phase a été 
précédée par la réalisation des diagnostics des inégalités hommes et femmes 
appelées « analyses genre » au profit de 6 départements ministériels. Ces 
analyses genre ont permis d’identifier les inégalités existantes dans le secteur, 
et qui   constitueraient le fil conducteur de toutes les actions qui seront 
contenues au niveau du PASMT.

2. Le Ministère de la Justice / Institut Supérieur de la Magistrature pour 
l’élaboration de modules de formations sur le genre pour les juges et les 
greffiers et la formation des formateurs

3. Le Département de la Communication pour la réalisation d’un guide de lutte 
contre les stéréotypes sexistes dans les médias, 

4. Le Centre de l’Excellence en Budgétisation sensible au Genre (CE-BSG) pour 
l’élaboration et la formation pour le site web du CE BSG, la réalisation de 4 
fascicules sectoriels et d’un guide méthodologique de la BSG, l’appui 
technique, en 2019, à 17 départements ministériels pour la lise en oeuvre des 
dispositions de la LOF  en relation ave le genre et la formation de l’équipe LOF 
en genre et en BSG. 

5. Appui au Ministère de l’Intérieur / Direction générale des collectivités locales 
pour la réalisation de manuels de procédures des instances de l’équité, de 
l’égalité des chances et de l’approche genre au niveau des régions et des 
préfectures et provinces. 

En outre, le Ministère participe activement aux différents comités et commissions 
initiés par les autres départements ministériels : RCI, comité de pilotage « Femmes, 
paix et sécurité », CEDAW, PANDDH, SNDD, ….
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Le Ministère a par ailleurs, dans le cadre de la déclinaison territoriale du Plan « 
ICRAM 2 », lancé l’accompagnement de la région de Rabat-Salé-Kénitra pour 
élaborer son Plan Régional de l’Egalité (PRE-RSK). Il s’agit d’un appui technique 
pour la formulation du PRE-RSK et d’un appui financier de 6 millions de dirhams 
pour sa mise en œuvre.
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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 56 464 000 71 290 000 26,26

MDD 568 100 000 528 002 000 -7,06

Investissement 225 500 000 225 500 000 -

TOTAL 850 064 000 824 792 000 -2,97

          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 71 290 000      

MDD 528 002 000 - -    

Investissement 225 500 000 - -    

TOTAL 824 792 000 - - 46 000 000 4 000 000 866 792 000

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

• Services de l'Etat Gérés de Maniére Autonome : 

- SERVICE DE L'ORIENTATION ET DE L'APPUI
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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 SUPPORT 601 986 000 71 290 000 495 638 000 64 510 000 4,89

INTÉGRATION DE LA SENSIBILITÉ 
GENRE AU NIVEAU DE LA 
PROMOTION DES DROITS DE LA 
FEMME

65 528 000 - 7 828 000 37 400 000 -30,98

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
PROMOTION DES DROITS DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ET PROTECTION DE LA 
FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES 
PERSONNES AGÉES

182 550 000 - 24 536 000 123 590 000 -18,86

TOTAL 850 064 000 71 290 000 528 002 00
0 225 500 000 -2,97
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         Tableau 3 bis: Répartition indicative des dépenses de personnel par programme

 Dépenses de personnel

PILOTAGE ET SUPPORT 71 290 000

INTÉGRATION DE LA SENSIBILITÉ GENRE AU NIVEAU DE LA 
PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP ET PROTECTION DE LA FAMILLE, DE 
L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGÉES

 

         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 
SUPPORT 631 438 000 4 000 000 627 438 000

INTÉGRATION DE 
LA SENSIBILITÉ 

GENRE AU NIVEAU 
DE LA PROMOTION 
DES DROITS DE LA 

FEMME

45 228 000 45 228 000

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL, 

PROMOTION DES 
DROITS DES 

PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP ET 

PROTECTION DE 
LA FAMILLE, DE 

L'ENFANCE ET DES 
PERSONNES 

AGÉES

148 126 000 46 000 000 194 126 000

TOTAL 824 792 000 46 000 000 870 792 000
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■     Commentaire 

Il est a signalé qu’aucun projet n’a été programmé au niveau du budget des SEGMA, 
considérant que le budget de l'établissement n'a pas été imputé au système de gestion 
des dépenses depuis 2018.

 En plus de cela, la plupart des activités menées dans le cadre du SEGMA  sont 
actuellement menées par le biais du Fonds de cohésion social, que le ministère a 
l'intention de supprimer à l'avenir.



Projet de Loi de Finances  2020       14 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ, DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, DE L’ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 010 : PILOTAGE ET SUPPORT

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Appui aux établissements sous tutelle 464 000 000 50 400 000 514 400 000

Soutien de mission 30 088 000 14 110 000 44 198 000

Assistance aux oeuvres sociales 1 550 000 - 1 550 000

■     Commentaire 

Le budget alloué aux établissements sous tutelles représente près de 92% du budget 
alloué au programme.
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Programme 001 : INTÉGRATION DE LA SENSIBILITÉ GENRE AU 
NIVEAU DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Partenariat pour la promotion des droits de 
la femme et de l’égalité

3 728 000 32 400 000 36 128 000

Appui institutionnel et juridique dans le 
domaine de la protection des droits de la 
femme

4 100 000 5 000 000 9 100 000

■     Commentaire 

Ces crédits sont alloués à tous les programmes consacrés au genre, à l'autonomisation 
économique des femmes et à la lutte contre la violence contre les femmes.
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Programme 002 : DÉVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DES 
DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
PROTECTION DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES 
AGÉES

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

Partenariat avec les associations et ingénierie 
sociale

950 000 25 000 000 25 950 000

Institut National de l'Action Sociale de 
TANGER

4 901 000 15 090 000 19 991 000

Promotion des droits des personnes en 
situation de handicap

18 000 000 52 500 000 70 500 000

Protection de la famille, de l'enfance et des 
personnes âgées

685 000 31 000 000 31 685 000

■     Commentaire 

Ce programme compte aussi les crédits alloués à l’institut national de l’action sociale.
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5. Présentation régionale des crédits 
          Tableau 8 : Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par région 

BG 

Régions Chap. MDD Chap. Inv.

 

TOTAL

SERVICES COMMUNS 528 002 000 225 500 000 753 502 000

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT 0

Total 528 002 000 225 500 000 753 502 000



Projet de Loi de Finances  2020       18 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ, DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, DE L’ÉGALITÉ ET DE LA FAMILLE

■     Commentaire 

Le ministère ne dispose pas des délégations régionales ou territoriales.
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6. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 9 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 56 464 000 78 673 250 71 290 000 75 000 000 82 500 000

Dépenses de MDD 568 100 000 568 100 000 528 002 000 544 000 000 546 300 000

Dépenses d’investissement 225 500 000 226 000 000 225 500 000 225 500 000 231 000 000

Total 850 064 000 872 773 250 824 792 000 844 500 000 859 800 000

■     Commentaire 
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Dans le cadre de rationalisation des dépenses, le ministère essaye de maintenir les 
mêmes crédits programmés au titre des années suivantes malgré le lancement de 
nouveaux chantiers.

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

CAS

 
 

2019
LF

 
2020

Projections 
initiales

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

SEGMA

CAS 46 000 000 46 000 000

          Tableau 11 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

INTÉGRATION DE LA 
SENSIBILITÉ GENRE AU 
NIVEAU DE LA PROMOTION 
DES DROITS DE LA FEMME

     

Budget Général 65 528 000 69 110 000 45 228 000 53 000 000 58 250 000

DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
PROMOTION DES DROITS DES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP ET PROTECTION DE 
LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET 
DES PERSONNES AGÉES

     

Budget Général 182 550 000 180 740 000 148 126 000 165 000 000 164 100 000

CAS 46 000 000 46 000 000

PILOTAGE ET SUPPORT      

Budget Général 601 986 000 622 923 250 631 438 000 626 000 000 637 450 000
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          Tableau 12 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des principaux projets ou 

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

PILOTAGE ET SUPPORT

Soutien des missions 56 464 000 78 673 250 71 290 000 75 000 000 82 500 000

Appui aux établissements sous 
tutelle

493 400 000 493 400 000 514 400 000 493 400 000 493 400 000

Soutien de mission 50 772 000 49 500 000 44 198 000 56 050 000 60 000 000

Assistance aux oeuvres sociales 1 350 000 1 350 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000

INTÉGRATION DE LA 
SENSIBILITÉ GENRE AU 
NIVEAU DE LA 
PROMOTION DES DROITS 
DE LA FEMME

Partenariat pour la promotion 
des droits de la femme et de 
l’égalité

42 928 000 24 900 000 36 128 000 38 500 000 43 750 000

Appui institutionnel et juridique 
dans le domaine de la protection 
des droits de la femme

22 600 000 44 210 000 9 100 000 14 500 000 14 500 000

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL, PROMOTION DES 
DROITS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP ET 
PROTECTION DE LA 
FAMILLE, DE L'ENFANCE 
ET DES PERSONNES 
AGÉES

Partenariat avec les associations 
et ingénierie sociale

34 350 000 31 977 500 25 950 000 30 100 000 29 600 000

Institut National de l'Action 
Sociale de TANGER

8 400 000 8 262 500 19 991 000 20 900 000 21 000 000

Promotion des droits des 
personnes en situation de 
handicap

75 900 000 80 000 000 70 500 000 80 000 000 80 000 000

Protection de la famille, de 
l'enfance et des personnes âgées

63 900 000 60 500 000 31 685 000 34 000 000 33 500 000
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7. Programmation budgétaire triennale des établissements publics 
         Tableau 13 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des établissements publics

 

 2019 
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF 2021

Projections
2022

Projections

Agence de 
Développement Social

     

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

Entraide Nationale      

Recettes Globales

Dépenses de 
Fonctionnement ou 
d’Exploitation

     

•    Dépenses de 
Personnel 

•    Autres dépenses de 
fonctionnement ou 
d'exploitation 

Dépenses 
d'Investissement ou 
d'équipement

■     Commentaire 

Il s’agit de : l’Entraide Nationale (EN) et l’Agence de Développement Social (ADS).
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 010.1.1: Taux d’évolution 
de mise en œuvre et exécution 
du plan pluriannuel de 
formation continue

 

Ind 010.1.2: Taux de 
réduction de temps d’absence

 

Ind 010.1.3: Nombre 
d’actions favorisant l’accès des 
femmes aux postes de 
responsabilités

 

010: PILOTAGE ET 
SUPPORT
 
RP:  
Directeur des 
Ressources Humaines, 
du Budget et des 
Affaires Générales

Obj 010.1: Améliorer les 
compétences et l’assiduité des 
ressources humaines en tenant 
compte la dimension genre

Ind 010.1.4: Nombre 
d'actions réalisées pour la 
formalisation du mécanisme du 
genre 
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Ind 001.1.1: Taux de 
réalisation des cibles du 
Ministère de la Famille, de la 
Solidarité, de l'Egalité et du 
Développement Social, 
programmées au niveau du 
Plan ICRAM 2, 2017-2021

 

Ind 001.1.2: Taux de 
couverture au niveau territorial 
des espaces multifonctionnels 
pour les femmes institués et 
opérationnels selon les cahiers 
de charges y afférents

 

001: INTÉGRATION 
DE LA SENSIBILITÉ 
GENRE AU NIVEAU 
DE LA PROMOTION 
DES DROITS DE LA 
FEMME
 
RP:  
La Directrice de la 
Direction de la Femme

Obj 001.1: Initier et coordonner 
la politique gouvernementale 
visant l’équité et l’égalité, au 
niveau national et territorial et 
veiller à sa mise en œuvre

Ind 001.1.3: Nombre de 
centres d´écoutes des femmes 
victimes de violence gérés par 
les associations œuvrant dans 
le domaine de la promotion et 
de la protection des droits de la 
femme et son autonomisation, 
appuyé par le ministère et 
respectant le cahier de charge

 

002: 
DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL, 
PROMOTION DES 
DROITS DES 

Obj 002.1: Renforcer la 
participation des associations, y 
compris les associations des 
femmes, à la mise en œuvre des 
politiques publiques conduites 

Ind 002.1.1: Nombre de 
projets associatifs appuyés

Ind 002.1.1.1: Nombre de 
projets-associations appuyés 
par le Ministère dans le cadre 
de chacune des politiques 
publiques
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Ind 002.1.1.2: : Nombre de 
projets-associations destinées 
à l'autonomisation des femmes 
et des filles appuyés par le 
Ministère dans le cadre de 
chacune des politiques 
publiques

Ind 002.1.2.1: Nombre 
d´associations inscrites dans 
un processus de renforcement 
de capacités

par le Ministère et au ciblage des 
femmes et des filles

Ind 002.1.2: Nombre des 
acteurs associatifs bénéficiaires 
du renforcement des capacités

Ind 002.1.2.2: : Nombre 
d´associations inscrites dans 
un processus de renforcement 
de capacités en matière de 
ciblage des femmes et des filles 

PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP ET 
PROTECTION DE LA 
FAMILLE, DE 
L'ENFANCE ET DES 
PERSONNES AGÉES
 
RP:  
Le Secrétaire Général

Obj 002.2: Concevoir, 
coordonner et mettre en œuvre 
des politiques publiques efficaces 
dans les domaines de la 
protection de la famille, de 
l’Enfance et des personnes âgées 
en tenant compte la dimension 

Ind 002.2.1: Nombre de 
territoires ayant implanté le 
dispositif territorial intégré 
pour la protection de l'enfance 
notamment au niveau des 
territoires ciblés par la carte de 
la pauvreté
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Ind 002.2.2: Nombre 
d'acteurs ayant introduit les 
normes de qualité dans les 
structures et pour les 
prestations destinées aux 
enfants et à leurs familles en 
tenant compte des besoins 
spécifiques des garçons et des 
filles

 

Ind 002.2.3: Nombre 
d'actions de sensibilisation 
entreprises pour la promotion 
des normes sociales 
protectrices de l´enfance en 
tenant compte de toutes les 
formes de violences y compris 
celles basées sur le genre à 
l'égard des enfants

 

genre

Ind 002.2.4: Nombre de 
centres de médiation familiale 
opérationnels
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Ind 002.2.5: Taux 
d´instauration de la démarche 
qualité au niveau des centres de 
protection sociale des 
personnes âgées en tenant 
compte des besoins spécifiques 
des femmes et des hommes 
âgés

 

Ind 002.3.1: Taux 
d´harmonisation du dispositif 
législatif et réglementaire 
national avec les dispositions 
de la loi cadre 97-13 et celles de 
la Convention internationale 
des droits des personnes 
handicapées

 

Ind 002.3.2: Taux 
d´avancement de la mise en 
place du système d´évaluation 
du handicap 

 

Obj 002.3: Promouvoir les 
droits des personnes en situation 
de handicap en tenant compte 
des besoins spécifiques des 
femmes et des hommes

Ind 002.3.3: Taux de 
formateurs et professionnels 
praticiens formés dans le 
domaine de la prise en charge 
de l´autisme par sexe
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 010 : PILOTAGE ET SUPPORT

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

Ce programme comprend les moyens et les ressources disponibles pour la mise en 
oeuvre de la stratégie du ministère à travers la fourniture des ressources humaines, 
financières et logistiques.

Ce programme est structuré autour de trois actions :

- La première concerne la gestion des ressources humaines à travers le renforcement 
des compétences et l’amélioration des conditions de travail, via l'adoption d'une 
politique de bonne gestion des ressources humaines basée sur l'équité qualitative et 
quantitative du travail ainsi que le renforcement des capacités des ressources 
humaines et ceci, à travers l'amélioration des compétences, l'adoption d'un plan de 
formation à moyen terme, le recrutement du personnel selon les compétences 
nécessaires pour la bonne gestion de l'administration et la mise en oeuvre de ses 
programmes ainsi que la disposition d'un référentiel d'emploi et de compétences pour 
une gestion anticipée du poste et sa conformité avec la fonction exercée.

le Ministère procède également à l’élargissement des champs couverts par la 
numérisation et le développement des systèmes d'information afin d'assurer le suivi 
des différents programmes du Ministère et faciliter la réalisation des taches et 
l'échange d'information par le biais de nouvelles technologies.

en outre, afin d'assurer une meilleure gestion de l'administration et l'exécution des 
taches qui lui sont confiées, les bureaux sont dotés de moyens et équipements 
logistiques nécessaires, selon le budget alloué et ce, en prenant en considération 
l'approche genre.

- La seconde concerne l’appui aux œuvres sociales du Ministère

- La troisième concerne l’appui institutionnel aux établissements sous tutelle à 
savoir :

o    l’Entraide Nationale qui bénéficiera de subventions pour assurer des 
interventions d’assistance sociale en matière de lutte contre la précarité 
et l’exclusion.  

o   l’Agence de Développement Social (ADS) qui bénéficiera de subventions 
pour assurer des interventions selon son plan d’action portant sur trois 
volets : l’Accompagnement Local des Programmes Sociaux Nationaux, 
l’Insertion Sociale par l’Economique et le Renforcement des Capacités 
des Acteurs

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre
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Vu la transversalité d’intervention de ce programme, le Ministère est accompagné 
dans la déclinaison de sa vision sur l’approche genre dans ses politiques et 
programmes, ainsi que de l’adoption des programmes et actions visant au 
renforcement et institutionnalisation du genre au sein de l’administration.

Dans ce cadre, le Département a procédé au renforcement des unités chargées du 
genre au Ministère. Un nouvel organigramme a été élaboré pour inclure des unités 
relatives au genre (les deux observatoires) et les doter de matériel et moyens 
nécessaires de travail.

Un comité technique genre a été mis en place et ses membres ont bénéficié d'un 
ensemble de sessions de formation pour renforcer leurs compétences en matière du 
genre.

Dans le cadre de ce programme, le ministère assure l'organisation logistique de toutes 
les manifestations, colloques et rencontres liées au genre.

Il veille également à ce que les fonctionnaires bénéficient des programmes de 
formation selon une approche participative.

Il contribue également au lancement et au suivi de toutes les études et appels d’offres 
relatives à l'institutionnalisation du genre.

En outre, at afin d’encourager les femmes à occuper les postes de responsabilité, un 
programme de formation visant au renforcement de leurs capacités en matière de 
pilotage, guidance et gouvernance a été mis en place.

Le ministère veille à fournir au personnel les moyens logistiques et informatiques 
nécessaires pour accomplir leurs tâches et ce, dans le cadre de l'égalité 

2. Responsable de programme 
Directeur des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales

3. Acteurs de pilotage 

 Division des Ressources Humaines
 Division du Budget et Équipement 
 Division des Systèmes Informatiques
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 010.1: AMÉLIORER LES COMPÉTENCES ET L’ASSIDUITÉ DES 
RESSOURCES HUMAINES EN TENANT COMPTE LA DIMENSION GENRE

Indicateur 010.1.1 : TAUX D’ÉVOLUTION DE MISE EN ŒUVRE ET EXÉCUTION 
DU PLAN PLURIANNUEL DE FORMATION CONTINUE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% (Taux 
d’évolution 
de mise en 
œuvre et 
exécution 
du plan 

pluriannuel)

10 30 60 100 0 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur l’engagement du Ministère à élaborer un plan 
pluriannuel de formation continue et à assurer son exécution afin d’améliorer les 
compétences du personnel et sa capacité de contribuer à la mise en place et le 
suivi de la mise en œuvre des politiques publiques.

■      Sources de données

Données de la Division des Ressources Humaines

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire de la disponibilité des crédits budgétaires nécessaires et 
de l’engagement des fonctionnaires dans la participation aux cycles de formation.

■      Commentaire

Pas de commentaires

Indicateur 010.1.2 : TAUX DE RÉDUCTION DE TEMPS D’ABSENCE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 10 30 40 70 100 2023

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur vise à renseigner sur le suivi de la gestion du temps de travail et 
instaure une nouvelle gouvernance des ressources humaines basée sur l’auto-
responsabilisation des fonctionnaires.

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines et Système de gestion du personnel 

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire

Cet indicateur est calculé sur la base des horaires de travail effectués par chaque 
fonctionnaire

Indicateur 010.1.3 : NOMBRE D’ACTIONS FAVORISANT L’ACCÈS DES FEMMES 
AUX POSTES DE RESPONSABILITÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 2 2 2 2

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur est calculé sur la base des actions de sensibilisation et de formation 
entreprises par la Direction des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires 
Générales pour inciter les femmes cadres à postuler à des postes de responsabilité.

■      Sources de données
Division des Ressources Humaines et Système de gestion du personnel.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire

Cet indicateur vise à renseigner sur les efforts déployés par le Ministère en vue 
d’encourager les femmes à postuler à des postes de responsabilités en les aidant à 
surmonter les obstacles personnels et professionnels qui peuvent les empêcher à 
accéder à ces postes.
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Indicateur 010.1.4 : NOMBRE D'ACTIONS RÉALISÉES POUR LA 
FORMALISATION DU MÉCANISME DU GENRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 5 3 3 3

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur est calculé sur la base des formations effectuées sur le genre et les 
actions entreprises pour la prise en compte du genre dans tous les aspects de la 
gestion administrative.

■      Sources de données

Division des Ressources Humaines et Division du Budget et de l’Equipement

■      Limites et biais de l’indicateur

 Pas de biais à signaler

■      Commentaire

Cet indicateur vise à renseigner sur les efforts déployés par le Ministère en vue de 
renforcer et enraciner la culture du genre dans le département. Il comprend toutes les 
activités de formation effectuée en matière du genre notamment celles au profit des 
points focaux des directions ainsi que  actions relatives à l’institutionnalisation du 
genre.
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Programme 001 : INTÉGRATION DE LA SENSIBILITÉ GENRE AU 
NIVEAU DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME

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

Ce programme a pour finalités, l’amélioration de la condition de la femme et la 
promotion de ses droits ainsi que l’ancrage de l’égalité de genre. Ceci passe par la 
lutte contre toutes formes de discrimination et de violence à l’encontre des femmes, 
par l’institutionnalisation des mécanismes de veille, de signalement et de prise en 
charge des femmes victimes de violence ainsi que par l’autonomisation économique 
des femmes et le renforcement de leur accès et participation aux postes de prise de 
décision sans discrimination, tout en respectant les engagements du Maroc sur le 
plan international.

Pour ce faire, le Ministère, à travers la Direction de la Femme, assure les missions de 
: 

- mise en œuvre et de suivi de la Stratégie Nationale de l’Egalité et de l’Equité et la 
mise en place de son plan de communication et de sensibilisation ;

- mise en œuvre et de suivi de la Stratégie Nationale de lutte contre la violence à 
l’égard des Femmes ;

- mise en cohérence des programmes et des interventions des départements 
ministériels, des associations et du secteur privé pour l’équité à l’égard de la Femme ;

- réalisation d’études et de recherches, collecte et diffusion de documents ;

- appui des intervenants en termes d’accueil et d’offres de services en faveur de la 
Femme ;

- renforcement de la coopération avec l’ensemble des intervenants dans le domaine 
de la promotion de la Femme

- appui aux associations œuvrant dans le domaine de la Femme.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Ce programme a pour finalités, l’amélioration de la condition de la femme et la 
promotion de ses droits. Ceci passe par la création d’un cadre propice à 
l’autonomisation économique des femmes, la lutte contre toutes formes de 
discrimination et de violence à l’encontre des femmes, par l’institutionnalisation des 
mécanismes de veille, de signalement et de prise en charge des femmes victimes de 
violence ainsi que par l’autonomisation économique des femmes et le renforcement 
de leurs chances d’accès aux postes de prise de décision sans discrimination, tout en 
respectant les engagements du Maroc sur le plan international.

Dans ce sens plusieurs mesures ont été prises : 
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 Autonomisation économique des femmes

L’Autonomisation économique des femmes (AEF) constitue l’un des principaux axes 
d’intervention pour la promotion des droits économiques des femmes, la réalisation 
d’une croissance économique inclusive et l'éradication de la pauvreté.

C’est ainsi que dans le cadre du 2ème plan Gouvernemental pour l’Egalité « ICRAM 2 
», et en concrétisation de l’engagement gouvernemental consistant en la nécessité de 
développement d’un programme d’intégration économique en faveur de la femme, le 
MFSEDS envisage de promouvoir l’autonomisation économique des 
femmes à travers le renforcement de la convergence, la complémentarité, 
et la coordination des actions des différents intervenants nationaux et 
positionner ainsi, l’AFE dans les dialogues et programmes et décisions 
économiques. Le Ministère en partenariat avec ONU Femmes, a lancé 
l’élaboration d’un plan national intégré d’autonomisation économique 
des femmes (PNIAEF) à l’horizon 2030.

Ce plan permettra de disposer d’une vision globale et de la convergence des 
programmes et projets des différents intervenants, clarifiant les domaines prioritaires 
et les responsabilités, garantissant la coordination et favorisant les synergies avec 
l’ensemble des départements sectoriels concernés. Il s’agit d’un cadre global de 
référence faisant état des objectifs et actions de l’ensemble des intervenants en 
matière d’AEF y compris les organisations de la société civile œuvrant dans le 
domaine de l’AEF.

Cette action sera finalisée d’ici fin décembre 2019.

 Encadrement stratégique de la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes :

Le Plan Gouvernemental pout l’Egalité « ICRAM 1 » 2012-2016, a consacré son 
deuxième axe à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à 
l’égard des femmes. Il ambitionne d’unifier et de coordonner les efforts de tous les 
secteurs concernés par la lutte contre toutes les formes de discrimination et de 
violence au niveau juridique et institutionnel. Ainsi, ses mesures avaient pour objectif 
de renforcer l’arsenal juridique et réglementaire de protection des femmes et de lutte 
contre la discrimination, d’améliorer la connaissance scientifique de ce phénomène, 
élaborer un système de suivi et d’observation, soutenir la politique de prévention en 
s’attaquant aux causes de la violence faite aux femmes et en augmentant la 
conscience sociétale des dangers de ce phénomène et améliorer la prise en charge des 
femmes victimes de la violence en développant un ensemble de services.

Le Plan Gouvernemental pour l’Egalité « ICRAM 2 » 2017-2021 comprend des 
objectifs et des indicateurs de lutte contre la violence mettant l’accent sur :
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 L’élaboration et le suivi de l’exécution de « la Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Violence faite aux Femmes 2019-2030 » ;

 La réalisation de la seconde enquête Nationale sur la violence à l’égard de la 
femme et l’exploitation de ses résultats pour la révision de la stratégie et des 
programmes sectoriels ;

 L’accompagnement de l’application du cadre juridique de lutte contre la 
violence faite aux Femmes ;

 Le renforcement et le partage commun de la culture de l’intransigeance envers 
la violence basée sur le genre ;

 L’amélioration et la généralisation des services d’accueil, d’écoute, 
d’hébergement et d’accompagnement des femmes victimes de violence et leur 
déploiement sur tout le territoire national ;

 L’élaboration et la mise en œuvre d’un « plan de sensibilisation et 
d’implication des hommes et des garçons dans la lutte contre la violence 
fondée sur le genre».

La mise en œuvre du plan « ICRAM 2 » a permis de réaliser un ensemble d’objectifs 
au niveau législatif, préventif et de prise en charge des femmes victimes de violence, 
en plus du renforcement et de la diversification des partenariats avec la société civile.

 Encadrement juridique de la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes :

La loi n° 103.13 relative à la lutte contre la violence faite aux femmes publiée au 
Bulletin officiel le 12 mars 2018 et entrée en vigueur le 13 septembre 2018, qui se base 
sur les principes fondamentaux de lutte contre la violence faite aux Femmes, 
notamment : la répression des auteurs de violence, la prévention de la violence, la 
protection des victimes de la violence, la prise en charge des victimes de la violence.

Dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre de cette loi, le conseil du 
gouvernement, tenu le 28 mars 2019, a ratifié le décret d’application de cette loi, 
publié au Bulletin officiel n° 6774 paru le 2 mai 2019, décret qui traite d’un ensemble 
de situations réglementaires qui s’applique essentiellement aux mécanismes de prise 
en charge des femmes victimes de violence, notamment :

 La constitution de la Commission Nationale de Prise en Charge des Femmes 
Victimes de Violence et les conditions de son fonctionnement en date du 5 
septembre 2019.

 La constitution des cellules centrales et décentralisées de prise en charge des 
femmes victimes de violence au niveau des tribunaux et des secteurs chargés 
de la Justice, de la Santé, de la Jeunesse, de la Femme, de la Direction 
Générale de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Royale.

 Le parachèvement de la constitution des commissions régionales de prise en 
charge des femmes victimes de violence et des commissions locales de prise en 
charge des femmes victimes de violence. 
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 Renforcement de la chaine des services de prise en charge des 
femmes victimes de violence :

La promulgation de la loi de lutte contre la violence faite aux femmes a constitué une 
étape importante dans l’institutionnalisation des « Cellules Institutionnelles de 
Prise en Charge des Femmes Victimes de violence » existantes au niveau des 
tribunaux, des hôpitaux et des services de police et de gendarmerie royale. Elle a 
œuvré également à la création de cellules supplémentaires au niveau des secteurs 
chargés de la Justice, de la Femme, de la Jeunesse et du Sport qui assurent toutes les 
missions d’accueil, d’écoute, de soutien, d’orientation et d’accompagnement des 
femmes victimes de violence.

Ces cellules se sont appliquées à fournir un ensemble de services complémentaires et 
efficaces aux femmes victimes de violence : accueil, écoute, orientation conseil, … un 
guide spécial a également été confectionné afin de faire connaître ces cellules 
implantées sur le territoire national et les services qu’elles assurent, ainsi que pour 
faciliter le processus de communication entre les partenaires concernés.

 Poursuite des efforts de développement du réseau de centres 
institutionnels d’hébergement :

Dans le cadre du renforcement des structures dédiées à la prise en charge des femmes 
victimes de violence, le Ministère a œuvré à la création d’espaces multifonctionnels 
pour les femmes (EMF) victimes de violence » au niveau régional et local dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Entraide Nationale. Ainsi, 40 espaces multifonctionnels 
ont été créés et 25 autres espaces supplémentaires sont programmés entre 2018 et 
2021 ; ce sont des structures sociales de proximité offrant plusieurs services au profit 
des femmes en situation difficile : l’accueil, le soutien et l’orientation, l’hébergement 
provisoire, l’accompagnement et le renforcement des capacités, la vulgarisation et la 
sensibilisation aux droits des femmes.

 Renforcement du partenariat avec la société civile et appui des 
centres d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violence :

Le Ministère a prêté une grande attention au partenariat avec les associations de la 
société civile afin de promouvoir et améliorer la prise en charge des femmes victimes 
de violence. Dans ce cadre, un soutien financier s’étalant sur trois ans a été dédier aux 
projets visant à créer et développer les centres d’écoute et d’orientation des femmes 
victimes de violence, particulièrement dans le milieu rural ; projets qui sont 
sélectionnés sur la base d’appel d’offre annoncé annuellement. 

 Développement de la connaissance sur le phénomène de la violence 
contre les femmes à travers :

o la création de l’Observatoire National de la Violence faite 
aux Femmes, qui représente un mécanisme national à triple 
composition incluant, en plus des départements gouvernementaux 
concernés, les associations de la société civile et les centres de 
recherche et d’études universitaires. Ce mécanisme est un cadre qui 
institue et incarne l’approche participative adoptée par le 
gouvernement envers l’ensemble des acteurs concernés par la lutte 
contre ce phénomène, en tant que choix stratégique pour 
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l’observation et le suivi de ses différentes formes et dimensions. Ses 
principales missions consistent en l’observation et la veille 
à travers la collecte des données statistiques 
institutionnelles, l’approfondissement de la connaissance 
autour du phénomène et l’instauration de débats.

o Une deuxième enquête nationale sur la propagation de la 
violence à l’encontre des femmes : 

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social a 
lancé en 2017 la réalisation de la deuxième enquête nationale sur la prévalence de la 
violence à l’encontre des femmes , et ce, non seulement pour fournir de nouvelles 
données précises sur la prolifération de ce phénomène et l’identification des 
différentes causes et facteurs menant à la commission des actes de violence basés sur 
le genre social à la lumière des changements sociaux et comportementaux que 
connaît la société marocaine, mais également pour inaugurer une nouvelle ère de 
promotion des droits des femmes et leur protection par le biais de la précision des 
mesures stratégiques nationales de lutte contre la violence faite aux femmes et 
l’augmentation de la puissance de leur ciblage, ainsi que les autres programmes 
régionaux et locaux. 

 Autres stratégies pour lutter contre la violence contre les femmes et 
les filles :

Augmentation de la conscience générale afin de changer les mentalités et 
les comportements 

Le Ministère a procédé à l’institutionnalisation des campagnes nationales de 
lutte contre la violence faite aux femmes, qui sont des campagnes de 
sensibilisation destinées à l’ensemble des citoyens et citoyennes en matière de lutte 
contre la violence à l’encontre des femmes. Ces campagnes se sont basées sur des 
activités de communication sur l’ensemble du territoire national et régional, ainsi que 
sur des rencontres interactives dans les milieux scolaires et universitaires afin 
d’impliquer les jeunes, et sur les moyens d’information comme les spots de 
sensibilisation télévisuels et radiophoniques et les médias au moyen des nouvelles 
technologies modernes et des rencontres interactives sur les médias électroniques et 
autres.

2. Responsable de programme 
La Directrice de la Direction de la Femme

3. Acteurs de pilotage 

La gouvernance et le suivi de la mise en œuvre des réalisations des mesures du Plan 
ICRAM 2, et à l’instar du 1er Plan ICRAM1, sont assurés via un système de 
gouvernance basé sur des instances institutionnalisées fonctionnant selon une 
approche participative basée sur la coordination intersectorielle qui renforce la 
convergence des différentes interventions. Il s’agit de la Commission Ministérielle 
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pour l’Egalité et du Comité Technique Interministériel (CTI) qui se concentrent sur 
un rôle de suivi-pilotage stratégique et du Ministère de la Famille, de la Solidarité, de 
l’Egalité et du Développement Social qui assume le rôle d’opérationnalisation du Plan 
ICRAM 2.

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 001.1: INITIER ET COORDONNER LA POLITIQUE 
GOUVERNEMENTALE VISANT L’ÉQUITÉ ET L’ÉGALITÉ, AU NIVEAU 
NATIONAL ET TERRITORIAL ET VEILLER À SA MISE EN ŒUVRE

Indicateur 001.1.1 : TAUX DE RÉALISATION DES CIBLES DU MINISTÈRE DE LA 
FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ, DE L'EGALITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL, PROGRAMMÉES AU NIVEAU DU PLAN ICRAM 2, 2017-2021 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 60 70 85 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Il s’agit d’un indicateur permettant la mesure de l’atteinte par le Ministère de ses 
engagements au niveau du Plan ICRAM 2 et aussi de mesurer la bonne gouvernance 
dudit plan.

Cet indicateur renseigne sur l’effort réalisé par le Ministère pour la mise en œuvre des 
mesures qui le concernent parmi les 85 mesures contenues dans le Plan ICRAM 2.

Il permet de préciser l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions et de suivre 
les engagements pris par le Ministère en faveur de l’ancrage des principes de l’équité 
et de l’égalité, ainsi que la bonne gouvernance de ses instances de pilotage, en 
l’occurrence le comité technique interministériel qui doit se réunir au moins deux fois 
par ans pour assurer son rôle de suivi-pilotage stratégique.

■      Sources de données

Données issues des rapports périodiques de suivi et d’évaluation du Plan ICRAM 2, 
produits par le Ministère.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il convient de préciser que le taux de réalisation de cet indicateur ne permet pas de 
mesurer précisément l’atteinte de l’égalité, qui demeure tributaire de la 
concrétisation des engagements pris par les autres départements concernés

■      Commentaire
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Le Plan ICRAM 2 constitue le cadre de convergence des différentes initiatives visant 
la promotion des droits des femmes et l’intégration de  l’égalité de genre  dans les 
 politiques publiques et les programmes de développement. Le Plan ICRAM 2 décline 
les engagements exprimés au niveau du Programme de Gouvernement pour la 
période comprise entre 2017 et 2021. Il a été adopté par le Conseil de gouvernement 
du 3 août 2017.

ICRAM 2 comprend sept axes prioritaires plus un dispositif de gouvernance (voir ci-
après), déclinés en 23 objectifs stratégiques, traduits en 85 mesures. Il définit, pour 
chaque mesure, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’évaluation ainsi que le 
département responsable de la réalisation entre 2017 et 2021. Les sept axes du 
dispositif de gouvernance du plan ICRAM 2 se présentent comme suit :

·    Axe 1. Renforcement de l’employabilité et autonomisation économique des 
femmes 

·    Axe 2. Droits des femmes, en relation avec la famille 

·    Axe 3, Participation des femmes à la prise de décision 

·    Axe 4, Protection des femmes et renforcement de leurs droits 

·    Axe 5. Diffusion de la culture de l’égalité et lutte contre les discriminations et les 
stéréotypes basés sur le genre 

·    Axe 6. Intégration du genre dans toutes les politiques et programmes 
gouvernementaux

·    Axe 7. Déclinaison territoriale des objectifs du Plan Gouvernemental pour l’Egalité 
ICRAM 2

Et un dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du Plan Gouvernemental 
pour l’Egalité ICRAM 2

Le plan CIRAM 2 réunit ainsi tous les départements ministériels et institutions 
publiques concernés, qui s’engagent, de manière autonome et collective, à intégrer en 
leurs actions stratégiques, les mesures consignées dans le Plan gouvernemental pour 
l’Egalité, ICRAM II. Lequel plan sera décliné au niveau territorial.
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Indicateur 001.1.2 : TAUX DE COUVERTURE AU NIVEAU TERRITORIAL DES 
ESPACES MULTIFONCTIONNELS POUR LES FEMMES INSTITUÉS ET 
OPÉRATIONNELS SELON LES CAHIERS DE CHARGES Y AFFÉRENTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 18 25 53 85 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet d’évaluer le taux de couverture territoriale des provinces et 
préfectures du Royaume par des EMF fonctionnels et opérationnels selon le cahier 
des charges y afférent. Il va renseigner sur le degré d’aménagement, d’équipement, de 
dotation de moyens humains et matériels adéquats et la qualité des services 
dispensés.

En effet, le cahier des charges précise les objectifs des Espaces Multifonctionnels pour 
le Femmes, déterminent les missions et engagements des acteurs impliqués dans la 
prise en charge, présentent les conditions et modalités de la prise en charge et 
définissent les différentes prestations et services proposés. Les cahiers de charges 
spécifient le cadre d’évaluation, évaluation interne et rapports annuels, en tant 
qu’outil de contrôle permettant d’apprécier la qualité de la prise en charge et la 
coordination des prestations offertes. 

■      Sources de données

L’indicateur est calculé à partir des rapports d’activité annuels des espaces 
multifonctionnels pour les femmes.

■      Limites et biais de l’indicateur

Il convient de préciser que le taux de réalisation de cet indicateur ne permet pas 
d’analyser le niveau de satisfaction de la population bénéficiaire des services des 
EMF

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur le taux de couverture des 75 provinces et préfectures du 
Royaume par des espaces multifonctionnels pour les femmes en situation difficile, 
qui sont créés conformément au cahier des charges tel que exigé par la loi n°65.15 
relative aux établissements de protection sociale et ses textes d’application. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de ce cahier de charges, une structure standard du rapport 
d’activités muni avec d’indicateurs de suivi sera mise en place et disséminée auprès 
des EMF afin de pouvoir mesurer et analyser la qualité et la performance de ces 
institutions et l’impact de leur action sur la population cible.
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Indicateur 001.1.3 : NOMBRE DE CENTRES D´ÉCOUTES DES FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCE GÉRÉS PAR LES ASSOCIATIONS ŒUVRANT DANS LE 
DOMAINE DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA 
FEMME ET SON AUTONOMISATION, APPUYÉ PAR LE MINISTÈRE ET 
RESPECTANT LE CAHIER DE CHARGE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 125 140 160 180 200 200 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le nombre cumulé des projets soumis par les centres 
d’écoute faisant l’objet de conventions de partenariat avec le Ministère ainsi que 
le degré d’élaboration par ces centres d’écoute d’un rapport d´activités annuel 
selon une structure de rapports d’activités standard.

■      Sources de données

Les résultats des opérations d’appel à projets lancés annuellement par le 
Ministère, les audits réalisés et les rapports d’activité des centres appuyées

■      Limites et biais de l’indicateur

Le budget alloué par le Ministère pour l’appui aux projets des associations est 
limité en considération de la multitude des catégories sociales ciblées par ce 
département (enfance, personnes en situation de handicap, famille, personnes 
âgées et femmes).

■      Commentaire

Cet indicateur permet de fournir des informations sur l'appui du ministère aux 
centres d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violence, et qui sont soumis 
à des termes de référence précisant la qualité des services à fournir dans le cadre de la 
convention signée avec le Ministère.

Il permet de renseigner sur l’impact des efforts déployés par le ministère dans le 
domaine de la promotion et la protection des droits de la femme et son 
autonomisation et ce, à travers le renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des acteurs associatifs pour offrir des services de qualité. Il précise le 
nombre cumulatif sur les trois dernières années des centres d’écoute et d’orientation 
des femmes victimes de violence, appuyés par le Ministère.

A signaler que depuis 2014, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et 
du Développement Social, dans le cadre de son partenariat avec la société civile, 
octroie un appui financier pour une période de trois années à ces centres, 
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sélectionnés suite à un appel à projets lancé annuellement. Les tranches annuelles de 
l’appui financier sont octroyées sur la base du respect par ces centres des termes de 
référence.

Ceci dans l’objectif d’assurer la continuité et la durabilité des projets soutenus et par 
la suite éviter la fermeture des centres pour faute d’appui financier.
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Programme 002 : DÉVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DES 
DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
PROTECTION DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES 
AGÉES

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

La stratégie du programme est structurée autour des axes suivants :

Le premier axe concerne le soutien et l’accompagnement des acteurs de 
développement et consiste à :

-   Professionnaliser les associations en renforçant leurs capacités à entreprendre 
davantage d’activités et à participer activement au développement local. Des 
subventions sont accordées annuellement aux associations œuvrant dans les 
domaines d’intervention du Pôle social, à savoir : la gestion des établissements de 
protection sociale, la protection des droits de la femme, de la famille, de l’enfance, des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées. L’appui aux associations 
constitue une composante majeure de la Stratégie du Pôle social ;

-   Assurer la coordination pour la structuration de l’action sociale au niveau 
territorial,

-   Elaborer les plans d’action régionaux et d’accompagnement des collectivités 
territoriales pour l’intégration des questions de la femme, des enfants, des personnes 
en situation de handicap et des personnes âgées dans les plans de développement 
locaux.

Le deuxième axe comprend la protection de la famille, des enfants en situation 
difficile et des personnes âgées.  Il s’articule autour des points suivants :

-          la coordination et le pilotage de la mise en œuvre de la politique publique de 
protection de l’enfance et de promotion des droits de l’enfant ;

-          l’harmonisation et la standardisation des pratiques de prise en charge des 
enfants

-          la promotion des droits des personnes âgées et de la solidarité 
intergénérationnelle ;

-          le suivi de la mise en œuvre du code de la famille et la promotion des services 
de médiation familiale.

Le troisième axe concerne la promotion des droits des personnes en situation de 
handicap et vise à assurer la participation sociale de cette couche vulnérable.
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Pour ce faire, le Ministère se penche principalement sur :

- le suivi et l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique publique Nationale 
Intégrée en matière de handicap ainsi que le plan stratégique de promotion des droits 
des personnes en situation de handicap (PSH) ;

- l’harmonisation du dispositif et du cadre législatif et réglementaire national avec les 
normes et les meilleures pratiques internationales, notamment la convention 
internationale des droits des personnes handicapées;

- le cadrage et le suivi de la mise en œuvre des actions du fonds d’appui à la cohésion 
sociale.

Le quatrième axe concerne l’Institut National de l’Action Sociale de Tanger (INAS) 
qui est appelé à appuyer les actions du Ministère par la formation de hauts profils 
spécialisés dans la confection et la mise en œuvre de programmes de développement 
social.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Au niveau de ce programme, le Ministère finance, chaque année, quelques 200 
projets de proximité portés par les associations, en accordant un intérêt particulier 
aux projets qui visent l’amélioration de la condition de la femme et la promotion de 
ses droits, notamment les centres d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes 
de violence (52 projets), et les projets d’autonomisation économique des femmes (62 
projets) au titre de l’année 2018.

Il est à signaler que l’appui financier accordé par le Ministère aux centres d’écoute et 
d’orientation pour les femmes victimes de violence s’étale sur trois années pour 
assurer la continuité des prestations offertes.

Au niveau des dispositifs territoriaux intégrés pour la protection de l'enfance, les 
besoins spécifiques des garçons et des filles qui ont besoin de protection sont pris en 
compte. Le Ministère accompagnera les Provinces/Préfectures lors de la mise en 
place de leurs plans Provinciaux de protection de l’enfance à identifier les défis liés au 
Genre et à prendre des mesures pour les relever pour permettre une égale  protection 
aux garçons et aux filles quel que soit leur milieux d’origine (urbaine ou rurale).

 

Au niveau de la réhabilitation des structures de protection sociale destinées aux 
enfants et le renforcement des capacités des travailleurs sociaux,  les cahiers de 
charges incluront des mesures concrètes pour la prise en compte de la dimension 
genre dans la prise en charge des enfants garçons et filles ainsi que pour l’accueil de 
leurs familles. Le Ministère veillera à la formation des ressources humaines 
travaillant dans les établissements de protection des enfants sur l’approche genre.

 

Au niveau des campagnes et autres actions de sensibilisations, elles comprendront 
des messages relatifs notamment à l’égalité dans l’éducation en général entre garçons 
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et filles ainsi sur les potentiels méfaits sur les enfants des discriminations basée sur le 
sexe

 

Au niveau du programme national de qualification des professionnels de prise en 
charge des personnes autistes "RAAFIQ", lancé le 15 février 2019, plusieurs actions 
ont été entreprises au profit des femmes bénéficiaire notamment :

 

- Lors de l’entretien, à égalité en terme de compétences, la femme est choisie ;

-Action d’accompagnement et d’assistance au profit d’une jeune mère bénéficiaire de 
la formation et de son bébé (crèche pour bébé au sein de l’UIR, lieu de formation).

Les femmes bénéficiaires de ce programme constituent 75.18% avec 2120 sur 2820 
bénéficiaires.

2. Responsable de programme 
Le Secrétaire Général

3. Acteurs de pilotage 
Direction du Développement Social (DDS), Direction de la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap (DPDPH), Direction de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées (DPEFPA) et l’INAS.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 002.1: RENFORCER LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS, Y 
COMPRIS LES ASSOCIATIONS DES FEMMES, À LA MISE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES CONDUITES PAR LE MINISTÈRE ET AU CIBLAGE 
DES FEMMES ET DES FILLES

Indicateur 002.1.1 : NOMBRE DE PROJETS ASSOCIATIFS APPUYÉS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre de projets associatifs 
appuyés

Nombre 
(temps) 448 407 426 423 420

Nombre de 
projets-
associations 
appuyés par le 
Ministère dans le 
cadre de chacune 
des politiques 
publiques

Nombre 385 363 373 369 369

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre de 
projets-
associations 
destinées à 
l'autonomisation 
des femmes et 
des filles 
appuyés par le 
Ministère dans le 
cadre de chacune 
des politiques 
publiques

Nombre 63 44 53 54 51

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur la place accordée aux acteurs associatifs dans la mise en 
œuvre, au niveau territorial, des politiques publiques conduites par le Ministère, ainsi 
que le nombre de projets relatifs à l'autonomisation des femmes et des filles et qui 
font l’objet de conventions de partenariat entre les associations et le Ministère.

■      Sources de données

Base de données du programme de partenariat avec les associations.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur renseigne uniquement sur le nombre de projets portés par les 
associations et appuyés par le Ministère dans le cadre de ses politiques publiques.
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■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur la place accordée aux acteurs associatifs dans la mise en 
œuvre, au niveau territorial, des politiques publiques conduites par le Ministère. De 
plus, il renseigne sur l'effort déployé par le Ministère en matière de soutien et appui 
aux projets portés par les associations et qui sont destinés à l'amélioration de la 
condition de la femme et son autonomisation au niveau territorial.

Indicateur 002.1.2 : NOMBRE DES ACTEURS ASSOCIATIFS BÉNÉFICIAIRES DU 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre des acteurs 
associatifs bénéficiaires du 
renforcement des capacités

Nombre 2513 1880 2190 2350 2400

Nombre 
d´associations 
inscrites dans 
un processus 
de 
renforcement 
de capacités

Nombre 2443 1800 2100 2250 2300

 
sou

s-in
d

icateu
rs

Nombre 
d´associations 
inscrites dans 
un processus 
de 
renforcement 
de capacités 
en matière de 
ciblage des 
femmes et des 
filles 

Nombre 70 80 90 100 100

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le degré de mobilisation des associations, y compris 
celles ayant pour vocation le ciblage des femmes et filles, en vue de renforcer leurs 
capacités à participer au développement social territorial

■      Sources de données

Base de données du programme de renforcement des capacités "IRTIQAE".

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur renseigne sur le nombre des associations bénéficiaires du programme 
de renforcement des capacités "IRTIQAE" et ne mesure pas l'impact de ces 
formations sur la population cible.
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■      Commentaire

Le renforcement des capacités consiste en un package (mise à niveau des 
infrastructures, renforcement des capacités en gestion, développement des 
compétences des travailleurs sociaux, projet d’établissement, …) en fonction de ses 
besoins, l’association bénéficie de l’une ou l’autre des composantes du package ou de 
la totalité de ce dernier.

Objectif 002.2: CONCEVOIR, COORDONNER ET METTRE EN ŒUVRE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES EFFICACES DANS LES DOMAINES DE LA 
PROTECTION DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET DES PERSONNES ÂGÉES EN 
TENANT COMPTE LA DIMENSION GENRE

Indicateur 002.2.1 : NOMBRE DE TERRITOIRES AYANT IMPLANTÉ LE 
DISPOSITIF TERRITORIAL INTÉGRÉ POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE 
NOTAMMENT AU NIVEAU DES TERRITOIRES CIBLÉS PAR LA CARTE DE LA 
PAUVRETÉ 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 2 4 6 0 6 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur se calcule à partir des données relevées à travers les réalisations du 
MSFFDS, dans le cadre du processus de la mise en œuvre de cette politique publique, 
notamment la réalisation du Programme National de mise en Œuvre de la PPIPEM 
(PNMO 2016-2020), concernant les mesures déclinant l’Objectif Stratégique 2.

■      Sources de données

Données du MFSEDS et l’organe de gouvernance du dispositif au niveau provincial et 
les Provinces

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur est tributaire de l’engagement de tous les intervenants aux niveaux 
central et territorial

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur l’état d’avancement de l’opérationnalisation territoriale 
de la politique publique intégrée pour la protection de l’enfance ; il concerne 
spécifiquement les Provinces ayant des cartes définissant le rôle des acteurs et le 
circuit de prise en charge des enfants (mappings), avec les démarches d’implantation 
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et de mise en œuvre du dispositif territorial intégré pour la protection de l’enfance ; 
c’est-à-dire les priorités, la carte, le protocole de prise en charge.

Vu l’importance de ce chantier, le MFSEDS procédera à une étape pilote sur un 
nombre réduit de territoires, avant la généralisation. 

Cet indicateur informe sur le niveau d’emploi régional d’une politique générale 
inclusive de protection de l’enfance ; il s’agit précisément des régions/provinces 
choisies pour une phase pilote pour des raisons relatives à l’emplacement 
géographique, ceci concerne un ensemble de services et une dynamique locale dans le 
domaine de la protection de l’enfance.

Après la phase expérimentale il est programmé la généralisation des mécanismes 
territoriaux de protection de l’enfance sur l’ensemble des régions avec la priorisation 
des régions/provinces inscrites sur la carte de la pauvreté et qui connait des défis 
relatifs à la protection de l’enfance.

Ces mécanismes territoriaux prendront en considération les besoins spécifiques des 
filles et garçons qui ont besoin de protection. Le ministère accompagnera les 
régions/provinces dans la mise en place de leurs plans régionaux de protection de 
l’enfance et la détermination des défis relatifs au genre avec la prise de mesures pour 
les surmonter et cela pour garantir une égalité dans la protection des filles et garçons 
indépendamment de leurs milieux d’origine (urbain ou rural).

Les cahiers de charges des centres d’accompagnement pour la protection de l’enfance 
(CAPE) comprendront des mesures tangibles relatives au genre, ces centres ont un 
rôle principal dans la protection de l’enfance.

Vu l'importance de ce chantier, le ministère procédera à une phase pilote au niveau 
d'un nombre limité de provinces avant de généraliser cette expérience 

Indicateur 002.2.2 : NOMBRE D'ACTEURS AYANT INTRODUIT LES NORMES 
DE QUALITÉ DANS LES STRUCTURES ET POUR LES PRESTATIONS 
DESTINÉES AUX ENFANTS ET À LEURS FAMILLES EN TENANT COMPTE DES 
BESOINS SPÉCIFIQUES DES GARÇONS ET DES FILLES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 10 20 35 50 50 2022

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur le degré de mise à niveau des établissements de 
protection sociale destinés aux enfants, pour l’introduction de normes de qualité 
issues de l’étude nationale sur la standardisation des structures, des services et des 
pratiques.

■      Sources de données
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Données du MFSEDS, Cartographie SIG des établissements de protection sociale, 
l’Entraide Nationale, l’organe de gouvernance du dispositif au niveau provincial et les 
Provinces.

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire

Cet indicateur correspond aux données relatives à l’évaluation du niveau de 
conformité des structures accréditées avec les normes et standards adoptés, et le 
nombre de travailleurs sociaux formés selon des modules standardisés.

Dans un premier temps, le MSFFDS procédera à la conception des cahiers des 
charges décrivant la nature et la typologie des services, selon chaque type 
d’établissement accueillant les enfants et le Référentiel des Emplois et des 
Compétences (REC) des Ressources Humaines, selon chaque type d’établissement.

Les cahiers de charges comprendront des mesures tangibles relatives au genre dans le 
domaine de la protection des filles et garçons ainsi que l’accueil de leurs familles. Le 
ministère veillera sur l’obligation de former sur la question du genre les ressources 
humaines travaillant dans les centres de protection de l’enfance.

Indicateur 002.2.3 : NOMBRE D'ACTIONS DE SENSIBILISATION ENTREPRISES 
POUR LA PROMOTION DES NORMES SOCIALES PROTECTRICES DE 
L´ENFANCE EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES FORMES DE VIOLENCES Y 
COMPRIS CELLES BASÉES SUR LE GENRE À L'ÉGARD DES ENFANTS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 2 2 2 2

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur se calcule à partir des données relevées à travers les actions de 
sensibilisation réalisées pour la promotion des normes sociales protectrices

■      Sources de données
Tous les intervenants ; départements gouvernementaux, société civile…

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur permet de dégager des données quantitatives mais ne permet pas de 
renseigner sur l’impact des actions de sensibilisation sur la population

■      Commentaire
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Cet indicateur renseigne sur les efforts déployés par tous les intervenants et s'inscrit 
dans la perspective de promouvoir les droits de l’enfant, de la famille et des 
personnes âgées.

Il concerne spécifiquement l’organisation des campagnes de sensibilisation à 
l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant le 20 novembre et de la 
journée nationale de l’enfant le 25 mai de chaque année.

Ces campagnes de sensibilisation  feront allusion à l’égalité entre filles et garçons 
dans l’éducation ansi qu’aux répercussions éventuelles de la discrimination basée sur 
le sexe chez les enfants.

Indicateur 002.2.4 : NOMBRE DE CENTRES DE MÉDIATION FAMILIALE 
OPÉRATIONNELS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 24 24 30 30

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur se calcule à travers le nombre de conventions de partenariat établis 
avec les associations porteuses de projet de médiation familiale, pour mettre en place 
des centres de médiation familiale.

Il renseigne également sur le renforcement les ressources humaines, et le nombre de 
services de médiation offerts, et le budget alloué à la médiation familiale

■      Sources de données
Données de la Direction de la protection de l'enfance, de la famille et des personnes 
âgées

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne permet pas d’analyser tous les efforts déployés au niveau 
stratégique et juridique pour promouvoir la médiation familiale.

Il est tributaire de l’implication des acteurs associatifs, et de la diffusion de la culture 
de la médiation.

■      Commentaire

Cet indicateur permet de renseigner sur l’impact des efforts déployés par le ministère 
dans le domaine de la promotion des services de la médiation familiale, et ce à travers 
l’appui aux initiatives et le renforcement des capacités techniques et institutionnels 
des acteurs associatifs pour offrir des services en matière de médiation familiale.
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Indicateur 002.2.5 : TAUX D´INSTAURATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ AU 
NIVEAU DES CENTRES DE PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ÂGÉES EN 
TENANT COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES FEMMES ET DES HOMMES 
ÂGÉS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 5 15 25 35 100 2025

■      Précisions méthodologiques
Cet indicateur renseigne sur le degré d’implémentation de la démarche qualité au 
niveau des établissements de la protection sociale des personnes âgées. Cette 
démarche qualité se fait à travers des instruments à savoir le cahier de charge 
spécifique qui règlemente les conditions techniques et les normes de prestations et de 
services offerts dans ces centres, et les projets d’établissements qui reflètent le projet 
institutionnel de ces centres, et par la formation de leurs ressources humaines.

■      Sources de données
Données de la Direction de la protection de l'enfance, de la famille et des personnes 
âgées

■      Limites et biais de l’indicateur

La réalisation de cet indicateur est tributaire de l’implication des établissements de la 
protection sociale pour les personnes âgées.

■      Commentaire

L’indicateur renseigne des données relatives à l’élaboration et la mise en place des 
supports de la démarche qualité.

Après l’élaboration et l’implémentation de ces supports, les centres disposeront d’une 
feuille de route pour promouvoir la qualité de service et d’un référentiel de base pour 
mesurer la progression dans l’atteinte de la norme qualité
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Objectif 002.3: PROMOUVOIR LES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP EN TENANT COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES DES 
FEMMES ET DES HOMMES

Indicateur 002.3.1 : TAUX D´HARMONISATION DU DISPOSITIF LÉGISLATIF 
ET RÉGLEMENTAIRE NATIONAL AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI CADRE 
97-13 ET CELLES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DES 
PERSONNES HANDICAPÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 0 10 70 90 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur concerne le taux d’harmonisation du dispositif législatif et 
réglementaire national avec la Convention internationale des droits des personnes 
handicapées, sur la base d’une étude faite sur les textes à produire avec leur degré de 
priorité

■      Sources de données

Données du MFSEDS et informations recueillies auprès des différents départements 
concernés

■      Limites et biais de l’indicateur

La production des textes législatifs et réglementaires est prise en compte 
indépendamment de son adoption ou non par les Départements Ministériels 
concernés et le Parlement

■      Commentaire

Cet indicateur permet de renseigner sur l’avancement du projet d’harmonisation du 
cadre législatif et réglementaire avec les dispositions de la Loi Cadre 97.13 et celles de 
la convention internationale des droits des personnes handicapées ratifiée par le 
Maroc. Il s’agit de produire des drafts de textes législatifs et réglementaires relatifs à 
l’application de la loi cadre "97.13".
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Indicateur 002.3.2 : TAUX D´AVANCEMENT DE LA MISE EN PLACE DU 
SYSTÈME D´ÉVALUATION DU HANDICAP 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 20 50 80 95 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer l’état d’avancement de la production du document 
de cadrage du projet du système d’évaluation du handicap et les  actions réalisées 
concrètement notamment les outils d’évaluation, les textes réglementaires, les 
commissions et les formations.

■      Sources de données

Le MFSEDS et les Départements Ministériels notamment le Ministère de la Santé et 
le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur est tributaire de l’engagement de tous les Départements 
gouvernementaux concernés

■      Commentaire

Cet indicateur renseigne sur le degré de la mise en place du système d’évaluation du 
handicap qui octroie une Carte spéciale pour les personnes en situation de handicap 
selon des critères spécifiques, et ce conformément à l’article 23 de la loi cadre 97.13, 
avec l’appui du PNUD, en matière de :

           Elaboration des outils d’évaluation du handicap ;
           Elaboration des textes réglementaires du système ;
           Constitution des commissions (représentants des différents 

départements) ;
           Organisation des formations au profit des membres des commissions
           Domiciliation des commissions au niveau régional.

Il est à noter que l’appel d’offre relatif à ce projet a été déclaré infructueux à deux 
reprises, du fait du manque des experts exerçant dans le domaine, ce qui a engendré 
un retard d’exécution des autres actions prévues dans ce cadre. Néanmoins, la fin du 
projet est prévue pour 2021.
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Indicateur 002.3.3 : TAUX DE FORMATEURS ET PROFESSIONNELS 
PRATICIENS FORMÉS DANS LE DOMAINE DE LA PRISE EN CHARGE DE 
L´AUTISME PAR SEXE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 10 40 70 100 0 100 2021

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur renseigne sur le degré d’avancement du programme de formation des 
formateurs et praticiens dans le domaine de la prise en charge des personnes autistes.

Ce programme national s'étale sur 3 ans 2019-2021 et vise la formation de 180 
experts sur trois promotions de 60 experts la première année et de 3600 praticiens 
sur la base de 1200 praticiens par an.

il est calculé à partir des actions réalisées en deux étapes, la première comprend la 
formation de 60 formateurs experts. Le choix des 60 formateurs se fait sur la base 
d’une batterie de critères relatifs à l’expérience, le profil et la répartition 
géographique, tout en tenant compte l’approche genre.

La deuxième opération consiste à animer  des  formations au niveau local. Ainsi, les 
60 formateurs bénéficiaires s’engagent à démultiplier la formation au profit de 1200 
bénéficiaires, à raison d’un formateur pour 20 professionnels stagiaires.

■      Sources de données

Données du MFSEDS, de  l’Entraide Nationale, des associations et  des Départements 
ministériels notamment celui  de la santé et l’éducation nationale

■      Limites et biais de l’indicateur

Pas de biais à signaler

■      Commentaire

L’année 2018 correspond à la phase de planification du projet. En plus, un retard des 
actions a été engendré suite à l’appel d’offre qui a été déclaré infructueux. De ce fait, 
le lancement des formations est prévu pour janvier 2019.

En ce qui concerne 2019, le tableau suivant présente la répartition des bénéficiaires 
selon le sexe
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Parmi les activités qui motivent les femmes bénéficiaires de la formation on cite :

•    Lors des entretiens, à compétences égales, on choisit la femme ;

•    Les mesures d’accompagnent et de soutien des jeunes mamans bénéficiaires de la 
formation et de leurs  bébés (Crèche au niveau du siège de l’université internationale 
de rabat- centre de formation)  
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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)

66 45 111 27,07

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

12 27 39 9,51

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

135 125 260 63,41

TOTAL 213 197 410 100%

 

          Tableau 15: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

200 183 383 93,41

Services extérieurs

13 14 27 6,59

TOTAL 213 197 410 100%
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          Tableau 16: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

13 14 27 6,59

REGION DE L'ORIENTAL
0 0 0 0

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
200 183 383 93,41

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
0 0 0 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
0 0 0 0

REGION DE DAKHLA-OUED ED-DAHAB
0 0 0 0

TOTAL 213 197 410 100%
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■     Commentaire 

le Ministère ne dispose pas de délégations territoriales. l'effectif des services 
extérieurs comprend le personnel de l’Institut Nationale de l'Action Sociale à Tanger

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

Le nombre des fonctionnaires du MSDSEF  s’élève actuellement à 410, ceci sans 
compter le nombre de postes vacants, le pourcentage des femmes représente 48.06% 
réparti comme suit :

%  des femmes parmi les fonctionnaires d’exécution : 40%

%  des femmes parmi les fonctionnaires d’encadrement : 69.23%

%  des femmes parmi les cadres et les cadres supérieurs : 48.07%

Tandis que, le pourcentage des femmes dans les postes de responsabilité atteint 32% 
à raison de 18 sur 55 responsables.

c. Répartition des dépenses de personnel 

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

  
Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
56 464 000

 
447

Sorties de service 323 650
3

Opérations de recrutements 7 594 814
20

Opérations de réintégrations 45 457
1

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 525 445
 

Avancements de grades et d’échelons 6 520 334
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
70 826 400

 
71126400

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

163 600
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 70 990 000
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 010 : PILOTAGE ET SUPPORT

■      Projet 1 : Soutien de mission

Ce projet vise essentiellement:

 la paie des salaires et dépenses du personnel
 le lancement et l'organisation des opérations de recrutement
 le traitement et la régularisation des dossiers de promotion de grade et 

d'échelon
 la régularisation des situations de retraite

■      Projet 2 : Appui aux établissements sous tutelle

Ce projet vise à octroyer une subvention annuelle aux établissements sous tutelle, à 
savoir : 

- l’Entraide Nationale pour un montant de 364.000.000 dhs pour le budget de 
fonctionnement et 20.400.000 dhs pour le budget d’investissement ;

- l’Agence de Développement Social pour un montant de 100.000.000 dhs pour le 
budget de fonctionnement et 30.000.000 dhs pour le budget d’investissement.

■      Projet 3 : Assistance aux oeuvres sociales

Ce projet concerne la subvention allouée à l’Association des Œuvres Sociales du 
Ministère pour subvenir à réaliser ses missions. Le montant dudit subvention est 
de 1.350.000 dhs.

Elle sera débloquée sur la base de la contractualisation avec le bureau de 
l’association.

Une dotation de 200.000 Dh sera également allouée pour le pèlerinage.

■      Projet 4 : Soutien des missions

Ce projet vise essentiellement à l’amélioration des conditions de travail et le 
développement des compétences des ressources humaines ainsi que la modernisation 
de l’administration à travers la mise à niveau de l’infrastructure informatique et la 
digitalisation du processus métiers du Ministère.
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Ce projet se focalise sur trois éléments : 

- la gouvernance et la rationalisation des ressources financières 

- le renforcement des capacités des ressources humaines 

- la modernisation et la numérisation de l’administration.

Les principales dépenses liées à ce projet concernent principalement : 

- la location des bâtiments administratifs (4,6 millions de dhs)

- les frais de surveillance et de sécurité (1,2 millions de dhs) 

- les frais d’édition et d’impression (3 millions de dhs) 

- les frais de formation du personnel (500 milles de dhs)

- l’acquisition des serveurs informatiques (4 millions de dhs).
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Programme 001 : INTÉGRATION DE LA SENSIBILITÉ GENRE AU 
NIVEAU DE LA PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME

■      Projet 1 : Partenariat pour la promotion des droits de la femme et de 
l’égalité

Ce projet consiste essentiellement à effectuer les volets suivants :

 Partenariat avec les conseils territoriaux à travers un appui à la mise en œuvre 
du Plan Régional pour l’Egalité de la région de Rabat-Kenitra-Salé (2 millions 
de dhs) et l’appui à la mise en place d’Espaces Multifonctionnels des femmes 
au niveau de la Région de Fès –Meknès (2 millions de dhs).

 Poursuite de l’opérationnalisation du programme « 40 Espaces 
Multifonctionnels pour les femmes » et assurer son fonctionnement (4 
millions de dhs)

 Organisation de la 5ème édition du prix tamayuz de la femme marocaine (1,7 
millions dhs)

 L’appui des associations œuvrant dans le domaine de la Femme et les centres 
d’écoute et de prise en charge des femmes victimes de violence (10 millions 
dhs).

■      Projet 2 : Appui institutionnel et juridique dans le domaine de la protection 
des droits de la femme

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 2ème plan gouvernemental 
pour l’Egalité « ICRAM 2 » 2017- 2021 

Il consiste principalement au suivi de la Mise en œuvre du Plan Gouvernemental pour 
l’Egalité «ICRAM2 »ainsi que le renforcement des actions en faveur de la lutte contre 
la violence à l'égard des femmes et l’amélioration de l’Image de la femme dans les 
médias.

Un montant de 9.100.000 dhs a été consacré à réaliser les composantes suivantes :

 L’appui aux projets relatifs à l’autonomisation économique des femmes et le 
renforcement des capacités des acteurs dans le domaine ;

 la campagne de sensibilisation avec une dimension nationale, régionale et 
locale, et comprenant des actions de communication et de sensibilisation avec 
les acteurs des régions et de la société civile ;

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation et de 
formation dans le domaine de l’intégration du genre au profit des 
Etablissements Publics ;
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 le renforcement et professionnalisation des actions de lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et d’amélioration de l’Image de la femme dans les médias 

 L’élaboration et mise en œuvre d’un programme de renforcement des 
capacités des collectivités territoriales dans le domaine de l’intégration du 
genre et la programmation sensible au genre

 La contribution aux organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la 
femme (organisation de la femme arabe).
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Programme 002 : DÉVELOPPEMENT SOCIAL, PROMOTION DES 
DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ET 
PROTECTION DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES 
AGÉES

■      Projet 1 : Programme régional de relogement des habitants de bidonvilles à 
la région du Grand Casablanca

Transfert d’un montant de 18 million de dirhams au compte des domaines de l’état 
pour la création de centres relevant du champ d’intervention du ministère dans 
l’attente de l’achèvement des travaux et la réception desdits centres.

■      Projet 2 : Partenariat avec les associations et ingénierie sociale

- Mise en place d’un bureau de gestion de projets (PMO) en vue de l’accompagnement 
au pilotage et la mise en œuvre du 2ème plan gouvernemental pour l’égalité « ICRAM 
2», ainsi que la réalisation du Programme National de Mise en Œuvre de la Politique 
Publique intégré de Protection de l’Enfance (PPIPEM).

- développement de l’Ingénierie Sociale 

- Mise en œuvre d'un plan stratégique transversal de la DDS pour la période 2018-
2021 

- Appui aux acteurs associatifs notamment pour la promotion des services de 
proximité et l’amélioration de la qualité et porte sur deux volets : l’appui aux projets 
portés par les associations et le renforcement des capacités des acteurs associatifs 
locaux.

- Contractualisation avec le pôle social pour la création de nouveaux centres de prise 
en charge des catégories cibles du Ministère et la mise à niveau des centres existants.

Un montant de 25.000.000 Dh a été prévu pour l'appui des associations dans le 
cadre d'appel à projets.

■      Projet 3 : Protection de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Ce projet vise à promouvoir les droits des enfants et des personnes âgées et protéger 
la famille.

Les principales composantes de ce projet sont comme suit : 

En matière de l’enfance : 
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- Mise en place des Dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance dans le 
cadre d’un appui technique avec l’UE pour un montant de près de 1 million d'euros 
(24 mois).

- Suivi du Programme National de Mise en Œuvre de la Politique Publique intégré de 
Protection de l’Enfance (PPIPEM) (coordination, reporting, évaluation, …) à travers 
l’organisation des deuxièmes Assises Nationales de protection de l’enfance.  

- Développement des services, des établissements et amélioration de la qualité 

Ce programme vise :

 L’équipement et qualification de 20 CAPE (ex UPE) 
 Le renforcement des capacités des ressources humaines des CAPE 
 Le renforcement des capacités des associations qui collaborent avec les CAPE 
 L’appui à l’amélioration de la gouvernance des CAPE
 Le renforcement des capacités des ressources humaines des 30 EPS mis à 

niveau dans le cadre du partenariat avec la FCDG

L’Enveloppe budgétaire réservée à ce programme est de : 6.000.000 dh. 

- Mise en œuvre du :

* programme d’accompagnement des enfants en institution après 18 
ans «Mouakaba»: 3 500 000 dh

* Programme «Villes sans enfants des rue » 5 800 000 dh

* Programme de protection des enfants sur internet (Programme e-salama) 2 000 
000 dh

* Programme «yakada» de lutte contre le travail des petites filles 3 500 000 dh

- lancement d’une « Enquête nationale sur la violence à l’égard des enfants ». Cette 
enquête permettra de disposer de données fiables quantitatives et qualitatives sur 
le taux de la prévalence de la violence à l’égard des enfants. Le budget alloué est de 
4 500 000 dh.

En matière des personnes âgées :

- Elaboration du Cadre stratégique de la promotion des personnes âgées 
(concertation, processus de planification)

- Développement des services, des établissements et amélioration de la qualité de 
prise en charge des personnes âgées, à travers la qualification des établissements de 
protection sociale des personnes âgées, le renforcement et la mise à niveau des 
capacités des ressources humaines relevant de ces établissements, la normalisation 
des services et prestations fournis en faveur des P.A, l’accompagnement des 
établissements non autorisé ou nouvellement créés et la diversité des services à 
domicile ;
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- Opérationnalisation de l’Observatoire national des personnes âgées

- Organisation d’une campagne de sensibilisation en faveur des personnes âgées, à 
l’occasion de la célébration de la journée internationale des personnes âgées, sous le 
slogan « personnes âgées, trésor dans tout foyer».

En matière de la famille :

- La promotion des services de médiation familiale

- La promotion des services de la Parentalité

- La promotion de la guidance familiale

- L’élaboration Cadre stratégique pour la Protection de la Famille

■      Projet 4 : Promotion des droits des personnes en situation de handicap

 Ce projet vise la Promotion des Droits des Personnes en Situation de Handicap et 
son plan d’action national 2017- 2021.

Les actions programmées sont répartis principalement au tour de deux volets :

·La coordination intersectorielle avec les départements concernés, ainsi qu’avec la 
société civile œuvrant dans le domaine du handicap et la régulation 

·La mise en œuvre des projets et programmes opérationnel pour la promotion et la 
protection des droits des personnes en situation de handicap.

Ce projet comporte principalement les composantes suivantes :

·Pilotage et suivi de la Mise en œuvre de la Politique Publique pour la promotion des 
droits des PSH et de son plan d’action (2 millions de dhs) ;

·Mise en place d’un système d’évaluation du handicap (3 millions de dhs);

·Normalisation de langue des signes (500.000 dhs);

·Programme national de formation pointue au profit des professionnels dans le 
domaine de la prise en charge des personnes autistes (12 millions de dhs);

·Développement des services des établissements et amélioration de la qualité (6 
millions de dhs);

·Renforcement institutionnel et opérationnalisation du CNAMED (500.000 dhs);

·Amélioration des accessibilités physiques pour les PSH (48,5 millions de dhs) ; 
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·Renforcement de la coopération avec les associations intervenant dans le domaine 
du handicap (4 millions de dhs).

■      Projet 5 : Institut National de l'Action Sociale de TANGER

Ce projet concerne l’Institut National de l'Action Sociale de TANGER. Ses missions se 
focalisent autour de deux points :

- Assurer la formation et le perfectionnement des personnels destinés à servir dans le 
domaine de l’Action Sociale, qui seront affectés dans les administrations publiques, 
les collectivités locales et dans les organismes semi-publics et privés.

- Contribuer à l’élaboration et à la vulgarisation des techniques et méthodes de travail 
et de recherches dans le domaine de l’Action Sociale.

Deux Diplômes sont octroyés : diplôme de Conseiller social, pour le 1er cycle (2 ans 
de formation) et diplôme de Gestionnaire en affaires sociales, pour le 2ème cycle (4 
ans de formation au total).

Les montants alloués à l’INAS sont comme suit : 5.000.000 dhs pour le budget de 
fonctionnement et 15.090.000 dhs pour le budget d’investissement avec comme 
principales dépenses l’octroi de bourses aux étudiants (1.013.440 dhs) et leur 
restauration (1.500.000 dhs) et la mise à niveau de l'Institut (13.500.000 dhs). 

■      Projet 6 : Mise en valeur de la ville de Tamesna

Exécution des termes de la convention signée pour  la mise en valeur de la ville de 
Tamesna et transfert d’un montant de 6 million de dirhams pour la construction de 3 
centres sociaux de proximité.

Cette année va connaitre un transfert de 470 milles dirhams pour l’équipement de ces 
centres.


