
1 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Année budgétaire 2017 

 

Projet de 
Performance 

 



2 
 

 Avant-propos  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique des finances (LOF), le Ministère de la 

Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social a adhéré à la troisième 

vague de préfiguration conformément à la circulaire de Monsieur le Chef du Gouvernement 

n° 04/2015 du 18 juin 2015. 

Cette adhésion vient donc pour couronner un important processus de réforme entrepris par le 

Ministère en partenariat avec le Ministère de l’Economie et des Finances, concernant 

notamment, l’élaboration du premier rapport relatif au genre accompagnant la loi des finances 

en 2007, l’adoption du processus de globalisation des crédits la même année et la refonte de la 

morasse des crédits du MFSEDS en 2012 en vue de l’harmonisation de l’architecture du 

budget avec la stratégie du Ministère. 

La nouvelle loi organique implique la restructuration des budgets autour de programmes 

déclinés en régions, projets et actions ce qui devrait permettre une meilleure lecture des 

aspects d’utilisation des moyens accordés. C’est une occasion donc pour mieux apprécier 

l’impact des politiques publiques et des projets qui en sont issus sur la population notamment 

pour un secteur comme celui de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 

Développement Social.  

Les programmes retenus par le Ministère, les projets, les objectifs et les indicateurs de 

performance pour mesurer le degré de réalisation de ces objectifs sont présentés dans un 

document communément nommé projet de performance (PDP).  

Après notre première expérience en application de la LOF et la mise en place du PDP en 

2016, il s’est avéré que certains programmes, objectifs et indicateurs devront être reformulés 

et affinés. De ce fait, le présent projet de performance du Ministère de la Famille, de la 

Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social (MFSEDS) comporte deux parties :  

 

1
ère 

PARTIE : Présentation du Ministère  

2
ème 

PARTIE : Présentation des programmes du Ministère  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1ère PARTIE : 

Présentation du Ministère de la Solidarité, de la Femme, 

de la Famille et du Développement Social 

 
1. Présentation du Ministère  

 

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 de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et 

du Développement Social est doté d’une organisation par métiers et process qui se décline 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, comme est décrit par la loi, à assurer la formation et le 

perfectionnement des personnels destinés à servir dans le domaine de l’action sociale, destinés 

aux administrations publiques, collectivités locales et 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. 

Ministre  

Inspection Générale Cabinet 

 

 

Direction du développement 

social 

Direction des ressources 

humains, du budget et des 

affaires générales 

Direction de la femme 

Direction de la Protection de la 

famille, de l’enfance et des 

personnes âgées 

Direction de la promotion des 

droits des personnes en situation 

de handicap 

Secrétariat Général 
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Les ressources humaines qui collaborent à la réalisation des missions et aux projets lancés par 

le Ministère se composent de 394 fonctionnaires dont 116 mis à la disposition de l’Entraide 

Nationale. Le taux de féminisation des ressources humaines est situé à 51% et la part des 

femmes dans les postes de responsabilité atteint 28 %. Le taux d’encadrement est de 61% 

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, 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 composé de 

l’Administration Centrale et des deux organismes sous tutelle.  La stratégie du Pôle social 

adoptée, pour la période 2012-2016, 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 adoptée par le Ministère dite stratégie 4+4 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. 
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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. 

Elle se base sur 4 axes stratégiques et 4 mesures d’accompagnement (stratégie 4+4), déclinés 

comme suit: 

Axe stratégique 1 : Appui institutionnel et renforcement du Pôle social qui comporte 

principalement la restructuration et l’unification des interventions des composantes de ce Pôle 

sur une base de complémentarité ainsi que le renforcement des capacités de ses ressources 

humaines. 

Axe stratégique 2 : Encadrement, accompagnement et structuration de l’action sociale qui 

vise la promotion des acteurs locaux et de la société civile œuvrant dans le champ 

d’intervention du ministère via le soutien financier de leurs projets et actions 

Axe stratégique 3 : Promotion de l’action de prise en charge et de solidarité qui vise à 

consolider et à développer la prise en charge d’autrui à travers la fourniture de services et aides 

techniques aux catégories en situation précaire et à contribuer à la création de structures de 

proximité de protection et à réglementer les prestations des établissements de protection sociale. 

Axe stratégique 4 : Institutionnalisation et diffusion des principes de l’équité et de l’égalité, à 

travers notamment le renforcement du dispositif législatif et règlementaire de lutte contre les 

violences, les discriminations et les exclusions et l’opérationnalisation du Plan 

Gouvernemental pour l’Egalité ICRAM  

Les quatre mesures d’accompagnement qui renforcent ces axes, sont liés au plan législatif et 

réglementaire, à la communication et à la sensibilisation, au suivi et à l’audit, au partenariat 

institutionnel et à la coopération internationale. 

 

2. Présentation des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2016: 

Tableau 1: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par chapitre 

 PLF 2017 

TOTAL PLF 2017 LF2016 

Dépenses 

Budget 

Général 

SEGMA 

service d’accueil, 

d’assistance et 

d’évaluation  des 

programmes
 

CAS 
 

Personnel 55 169 000   55 169 000 97 463 000 
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MDD 503 100 000 1 443 000  504 543 000 506 143 000 

Investissement
 80 500 000 213 000  80 713 000 87 213 000 

TOTAL 638 769 000 1 656 000  640 425 000  690 819 000 

 

3. Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 par 

programme: 

Tableau 2: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme  

Programmes du Ministère BG (PLF 2017) 
TOTAL BG 

PLF 2017 

SEGMA 

PLF 2017 
TOTAL Chap. 

Personnel 

Chap. 

MDD 

Chap. 

Inv. 

Intégration de la sensibilité 

genre au niveau de la 

promotion des droits de la 

femme 

55 169 000 

7 370 000 9 490 000 16 860 000 -- 16 860 000 

Développement Social et 

Promotion des droits des 

personnes en situation de 

handicap et Protection de la 

famille, de l'Enfance et des 

Personnes Agées 

4 663 000 37 880 000 42 543 000 1 656 000 44 199 000 

Pilotage et Support  491 067 000 33 130 000 
579 366 000 

(*)  
-- 579 366 000 

TOTAL 55 169 000 503 100 000 80 500 000 638 769 000  1 656 000 640 425 000 

(*) y compris les dépenses du personnel  

 

4. Présentation régionale des crédits du Ministère : 

Le Ministère ne dispose pas encore de délégations provinciales ou régionales. De ce fait, 

la répartition du budget est effectuée sur le plan national, mais il est à noter qu’elle inclut 

les prestations effectuées au niveau des régions en coordination avec les délégations de 

l’Entraide Nationale et les coordinations de l’Agence de Développement Social. 

 

5. Programmation budgétaire triennale 2017-2019 

Tableau 3 : Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par nature de dépense 

 2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Projections 

2019 

Projections 

Dépenses de 

fonctionnement 
    

Dépenses de 

personnel 
97 463 000 55 169 000 55 169 000 60 000 000 

Dépenses de MDD     

Budget Général 504 700 000 503 100 000 505 000 000 510 000 000 
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SEGMA
 

1 443 000 1 443 000 1 443 000 1 443 000 

CAS
 

    

Dépenses 

d’investissement 
    

Budget Général 87 000 000 80 500 000 87 000 000 90 000 000 

SEGMA
 

213 000 213 000 213 000 213 000 

CAS
 

    

Total  690 819 000 640 425 000 648 825 000 661 656 000 

 

Tableau 4 : Programmation budgétaire triennale 2017-2019 par programme 
 

 2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Projections 

2019 

Projections 

Intégration de la 

sensibilité genre au 

niveau de la promotion 

des droits de la femme 

    

Budget Général 12 838 000 16 860 000 18 000 000 20 000 000 

SEGMA      

CAS 
    

développement Social 

et Promotion des droits 

des personnes en 

situation de handicap 

et Protection de la 

famille, de l'Enfance et 

des Personnes Agées 

 

   

Budget Général 55 136 698 42 543 000 45 000 000 48 000 000 

SEGMA 1 656 000 1 656 000 1 656 000 1 656 000 

CAS     

Pilotage et Support      

Budget Général 523 725 302 
(+personnel 97463k) 

524 197 000 

 (+personnel 55169k) 

529 000 000 
(+personnel 55169k) 

532 000 000 
(+personnel 60000k) 

SEGMA     

CAS     

TOTAL 690 819 000 640 425 000 648 825 000 661 656 000 
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2ème PARTIE: 

Présentation des programmes du Ministère 

 

Programme « Intégration de la sensibilité genre au niveau de la promotion 

des droits de la femme » 

 

 

La portée stratégique du programme « Intégration de la sensibilité genre au niveau de la 

promotion des droits de la femme» : 

Ce programme comprend l’amélioration de la condition de la Femme, la promotion de ses 

droits et l’instauration de la culture du genre. 

a. Résumé 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.  Ceci passe par la lutte contre toute forme 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 qu’en assurant l’autonomisation 

économique des femmes et en renforçant leurs chances d’accès 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 plans 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 
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b. Responsable du programme 

Directrice de la Direction de la Femme 

 

2- Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

Objectif 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 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 PGE. 

 

Unité 
2015 

Réalisation 
2016 

LF 
2017 
PLF 

2018 
Prévision 

2019 
Prévision 

Année de 
référence

8
 valeur 

cible
 

Nombre 
de cibles 

atteintes/
nombre 
de cibles 

visées 

-- -- 10% 40% 60% 2022 

 

Description de l’indicateur: 

 

Cet indicateur renseigne sur l’effort réalisé par le Ministère pour la mise en œuvre des 

mesures qui le concernent parmi l’ensemble des mesures contenues dans le Plan 

Gouvernemental pour l’Egalité ICRAM.  

 

En effet, ce plan gouvernemental pour l’égalité homme-femme constitue le cadre de 

convergence des différentes initiatives visant la promotion de l’égalité, l’intégration des droits 

des femmes dans les politiques publiques et les programmes de développement. Le plan 

gouvernemental  décline les engagements exprimés au niveau du Programme Gouvernemental 

pour la période comprise entre 2017 et 2021. 

 

ICRAM comprend des domaines prioritaires, déclinés en objectifs stratégiques, traduits en 

mesures et définit, pour chaque mesure, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’évaluation 

ainsi que le département responsable de la réalisation entre 2017 et 2021. Il réunit ainsi tous 

les départements ministériels et institutions publiques concernés, qui s’engagent, de manière 

autonome, à intégrer en leurs actions stratégiques, les mesures consignées dans le Plan 

gouvernemental pour l’Egalité. 
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Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur 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. 

 

Sources de données :  

Données relatives au suivi et à l’évaluation du programme gouvernemental pour l’égalité. 

 

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, plusieurs variables interviennent sur ce point ; notamment 

la concrétisation des engagements pris par les autres départements concernés.  

 

Indicateur 1.2 : 

Nombre d’espaces multifonctionnels pour les femmes, de mécanismes d’observation, de 

veille et de lutte contre les discriminations et la violence institués et opérationnels dans les 

provinces et préfectures, selon les cahiers des charges y afférents. 

Unité 2015 

Réalisatio

n 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de référence 

valeur cible 

Nombre d’espaces 

multifonctionnels et de 

mécanismes de veille et de 

signalement institués et 

opérationnels 

22 32 42 59 69 2021 

 

Description de l’indicateur : 

Cet indicateur renseigne sur : 1) le nombre d’espaces multifonctionnels pour les femmes en 

situation difficile, 2) les mécanismes de veille et de signalement et 3) le système 

d’Information Institutionnel sur les violences, crées et opérationnels selon les cahiers des 

charges y afférent, en vue d’une couverture de l’ensemble du territoire national. 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur permet d’évaluer le taux d’aménagement et d’équipement des espaces et 

mécanismes d’équité, d’égalité, d’observation et de veille et de lutte contre les discriminations 

et de leur fonctionnalité et opérationnalité dans les provinces de l’ensemble des régions du 

Royaume selon les cahiers des charges. 
 

Les cahiers des charges précisent 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 des 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. L’existence des 



11 
 

associations gestionnaires permet également d’évaluer la qualité des services au travers des 

pratiques individuelles et collectives au sein des EMF. 

 

Sources de données :  

L’indicateur est calculé à partir du rapport d’activité annuel des espaces et mécanismes 

d’équité, d’égalité d’observation et de veille et de lutte contre les discriminations. 

Limites et biais de l’indicateur :  

Il convient de préciser que le taux de réalisation de cet indicateur ne permet pas d’analyser la 

qualité de ces institutions et l’impact de leur action sur la population. Il importe de 

hiérarchiser et de satisfaire les besoins prioritaires et d’assurer une couverture de l’ensemble 

des provinces et préfectures du Royaume.  

 

Indicateur 1.3 : 

Nombre de centres d’écoutes des femmes victimes de violence et des associations œuvrant 

dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de la femme et son 

autonomisation, appuyés par le ministère et respectant le cahier de charge. 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de référence 

valeur cible 

Nombre de 

centres d’écoute 

et associations 

appuyées 

44 79 109 139 169 

Action continue, 

valeur dépendant de 

la qualité des projets 

soumis au 

financement 

 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur 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 des associations et des centres 

d’écoutes 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 partenariat avec la société civile,  octroie un appui 

financier pour une période de trois années aux associations et centres d’écoute et d’accueil des 

femmes victimes de violence, sélectionnés suite à un appel à projets lancé annuellement. Ceci 

dans l’objectif d’assurer la continuité et la durabilité des projets soutenus. 

 

Sources de données :  

Résultats des opérations d’appel à projets lancés annuellement par le Ministère et des audits 

réalisés. 

 

Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur ne permet pas d’analyser tous les efforts déployés au niveau stratégique et 

juridique pour promouvoir et protéger les droits de la femme. 
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Programme « Développement Social, Promotion des droits des personnes en 

situation de handicap et Protection de la famille, de l'Enfance et des 

Personnes Agées » 

 

 

1. La portée stratégique du programme : 

Le programme « Développement Social, Promotion des droits des personnes en situation de 

handicap, et Protection de la famille, de l'Enfance et des Personnes Agées » comporte des 

actions à portée horizontale et verticale destinées aux catégories ciblées dans le cadre de la 

stratégie du Ministère.  

a. Résumé 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 4+4 ; 

- 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 sur : 

- l’élaboration, le suivi et l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique 

publique en matière de handicap ainsi que le plan stratégique de promotion des droits 

des personnes en situation de handicap (PSH) ; 

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

sociale ; 

- 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 quatrième axe concerne l’Institut National de l’Action Sociale de Tanger 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. 

 

b. Responsable du programme 

Le Secrétaire Général 

 

c. 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. 

 

 2- Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

Objectif 1 : 

Renforcer la participation des associations à la mise en œuvre des politiques publiques 

conduites par le Ministère. 

 

Indicateur 1.1 : 

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

politiques. 

 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence valeur 

cible 

Nombre de 

projets/politique 

publique 

200 200 250 300 300  

 

Description de l’indicateur: 

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. 

Précisions méthodologiques : 
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Cet indicateur correspond au nombre de projets faisant 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 : 

Indicateur de moyen renseignant uniquement sur le nombre de projets portés par les 

associations et appuyés par le Ministère dans le cadre de ses politiques publiques. 

 

Indicateur 1.2 : 

Nombre d’associations inscrites dans un processus de renforcement de capacités. 

 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence valeur 

cible 

Nombre 

d’associations 

inscrites dans un 

processus de 

renforcement de 

capacités 

1500 1500 2000 2500 2500  

 

Description de l’indicateur : 

Cet indicateur renseigne sur le degré de mobilisation des associations en vue de renforcer 

leurs capacités à participer au développement social territorial. 

Précisions méthodologiques : 

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. 

 

Sources de données :  

Base de données du programme de renforcement des capacités. 

 

Limites et biais de l’indicateur :  

Cet indicateur renseigne sur le résultat de la sensibilisation du tissu associatif sur l’intérêt des 

programmes de renforcement des capacités mis en place par le Ministère. 

 

 

Objectif 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 
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Indicateur 2.1 : 

Territoires ayant implanté le dispositif territorial intégré pour la protection de l’enfance 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Nombre de territoires ayant 

implanté le dispositif 

territorial intégré   

  5 10 15 20 en 2020 

 

Description de l’indicateur : 

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 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.  

 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur se calcule à partir des données relevées à travers les réalisations du MFSEDS, 

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 :  

MFSEDS, 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. 

 

Indicateur 2.2 : 

Les acteurs ayant introduit les normes de qualité dans les structures et pour les prestations 

destinées aux enfants et à leurs familles. 

 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Nombre des structures 

ayant adopté les normes de 

qualité et les cahiers des 

charges 

  5 10 15 20 en 2020 



16 
 

Description de l’indicateur : 

Cet indicateur renseigne sur le degré d’adéquation des services et des pratiques de protection 

(dont la formation des ressources humaines), fournis par les structures, en relation avec les 

standards issus de l’étude nationale sur la standardisation des structures, des services et des 

pratiques, lancée en septembre 2016. 

 

Précisions méthodologiques : 

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 MFSEDS 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. 

 

Sources de données :  

MFSEDS, Cartographie SIG des établissements de protection sociale, l’Entraide Nationale, 

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

 

Indicateur 2.3 : 

Les actions de sensibilisation entreprises pour la promotion des normes sociales protectrices 

de l’enfance 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Nombre des actions de 

sensibilisation entreprises 

pour la promotion des 

normes sociales protectrices 

 2 2 2 2  

 

Description de l’indicateur : 

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. 

 

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… 
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Limites et biais de l’indicateur : 

Cet indicateur permet de dégager des données quantitatives mais ne permet pas l’impact des 

actions de sensibilisation sur la population. 

 

Indicateur 2.4 : 

Nombre des centres de médiation familiale appuyés par le Ministère.   

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Nombre des centres de 

médiation familiale 

15 15 24 24 24  

 

Description de l’indicateur : 

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. 

 

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 DPEFPA 

 

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. 

 

Indicateur 2.5 : 

Taux d’instauration de la démarche qualité au niveau des centres de protection sociale des 

personnes âgées. 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Taux d’instauration de la 

démarche qualité au 
 20% 40% 60% 70% 

100% en 

2020 
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niveau des centres de 

protection sociale des 

personnes âgées. 

 

Description de l’indicateur : 

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. 

 

Précisions méthodologiques : 

L’indicateur renseigne sur l’état d’élaboration et de 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. 

 

Sources de données :  

Données de la DPEFPA. 

 

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. 

Il ne renseigne pas sur les l’ensemble des efforts déployés pour promouvoir la situation des 

personnes âgées (sensibilisation, planification stratégique, veille et suivi de la situation des  

personnes âgées…).   

Objectif 3 : 

Promouvoir les droits des personnes en situation de handicap  

 

Indicateur 3.1 : 

Taux d’harmonisation du dispositif législatif et réglementaire national avec les dispositions de 

la  Convention internationale des droits des personnes handicapées. 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Taux d’harmonisation du 

dispositif et du cadre 

législatif et réglementaire 

national 

  10% 30% 50% 
100% en 

2022 
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Description de l’indicateur : 

Cet indicateur permet de renseigner sur l’avancement du projet de renforcement du cadre 

législatif et réglementaire avec la convention internationale des droits des personnes 

handicapées ratifiée par le Maroc, via l’élaboration de nouveaux  textes réglementaires 

(d’application) de la loi cadre 97.13 relative à la promotion des droits des PSH, et 

l’harmonisation  du  dispositif et cadre législatif et réglementaire national existant. 

 

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. 

  

 

Indicateur 3.2 : 

Taux d’avancement de la mise en place du système d’évaluation du handicap  

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Taux de mise en place du 

système d’évaluation du 

handicap 

 (*) 20% 40% 60% 
100% en 

2021 

* L’année 2016 correspond à la phase de planification : Inscription du projet comme chantier transversal dans le 

plan d’action 2017-2021 et mobilisation des partenaires technico-financiers. 

 

Description de l’indicateur : 

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 sur des critères 

spécifiques, et ce conformément à l’article 23 de la loi cadre 97.13, avec l’appui technico 

financier 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.  
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 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 et les textes réglementaires, les commissions, les 

formations. 

 

Limites et biais de l’indicateur : 

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

concernés. 

 

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. 

 

Indicateur 3.3 : 

Taux de formateurs et professionnels praticiens formés dans le domaine de la prise en charge 

de l’autisme. 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Taux de formateurs et 

professionnels praticiens   30% 60% 100% 
2019 

= 3600 

bénéficiaires 

 

Description de l’indicateur : 

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. 

 

Précisions méthodologiques : 

Cet indicateur se calcule à partir des actions réalisées en deux étapes, la première comprend la 

formation de 50 formateurs experts. Le choix des 50 formateurs se fait sur la base d’une 

batterie de critères relatifs à l’expérience, le profil et la répartition géographique. 

 

La deuxième opération consiste à animer  des  formations au niveau local. Ainsi, les 50 

formateurs bénéficiaires s’engagent à démultiplier la formation au profit de 500 bénéficiaires, 

à raison d’un formateur pour 10 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. 
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Programme de pilotage et support  
 

1. La stratégie du programme de pilotage et soutien: 

Le programme « pilotage et support » concerne les moyens consacrés à la mise en œuvre de la 

stratégie du Ministère à travers la mobilisation des ressources financières, logistiques  et 

humaines qualifiées. 
 

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

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  

- 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 
 

b. Responsable de programme 

Directeur des Ressources Humaines, du Budget et des Affaires Générales 
 

c. Acteurs de pilotage 

Division des Ressources Humaines, Division du Budget et Equipement et Division des 

Systèmes Informatiques 

 

2- Objectifs et indicateurs de performance du programme : 

Objectif 1 : 

Améliorer les compétences et l’assiduité des ressources humaines 

 

Indicateur 1.1 : 

Taux d’évolution de mise en œuvre et exécution du plan pluriannuel de formation continue 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Taux d’évolution de mise en 

œuvre et de l’exécution du 

plan pluriannuel de formation 

continue 

 

 30% 
exécution 

60% 
exécution 

80% 
exécution 

100% en 

2020 
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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 

capables de contribuer à la mise en place et le suivi de la mise en œuvre des politiques 

publiques. 

L’appel d’offre relatif à la mise en place de ce plan de formation sera relancé en février 2017.  

 

Sources de données :  

Données de la Division des Ressources Humaines  

 

Indicateur 1.2 : 

Taux de réduction de temps d’absence 

Unité 2015 

réalisation 

2016 

LF 

2017 

PLF 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Année de 

référence 

valeur cible 

Taux de réduction de 

temps d’absence 

-- 20% 40% 60% 80% 100% en 2020 

 
 

Description de l’indicateur : 

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. 

 

Précisions méthodologiques : 

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

 

Sources de données :  

Division des Ressources Humaines et Système de gestion du personnel. 
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Tableau 5 : Programmation budgétaire par projet 

programme projets personnel MDD INV 

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 

 

1 620 000 9 490 000 

Appui institutionnel et 

juridique dans le domaine 

de la protection des droits 

de la femme 

 

5 750 000 --- 

Développement 

Social et 

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 

 

820 000 31 000 000 

Protection de la famille, de 

l’enfance et des personnes 

âgées 

 

800 000 5 200 000 

Promotion des droits des 

personnes en situation de 

handicap (PSH) 

 590 000 

1 500 000 

Institut National de 

l’Action Sociale de Tanger 

 2 453 000 180 000 

Pilotage et 

support 

Soutien des missions 55 169 000 25 807 000 3 730 000 

Appui aux établissements 

sous tutelle  

 464 000 000 29 400 000 

Assistance aux œuvres 

sociales 

 1 260 000 --- 

 

 

 

 

 

 

 

 


