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1. Présentation du Ministère  

 

1.1 Attributions et missions du Ministère :  
 

Conformément aux dispositions du décret n° 02-13-254 du 10 Rajab1434                                      

( 21 Mai 2013)  le Ministère de la Jeunesse et du Sport est chargée de l’ élaboration  

et de l exécution de  la politique gouvernementale dans le domaine de la jeunesse et 

des sports, de la protection de l’enfance et de la promotion féminine.    

Les Attributions qui lui sont dévolues par les textes juridiques et réglementaires 

en vigueur peuvent être  déclinées comme suit : 

 Elaborer des programmes socio-éducatifs susceptibles d’assurer 

l’organisation, l’encadrement et la protection de la jeunesse, de l’enfance et 

de la femme ; 

 Améliorer et généraliser l’action associative de la jeunesse et de l’enfance afin 

de garantir la protection de la jeunesse et son intégration dans la société ; 

 Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale 

dans le domaine de la jeunesse et de l’enfance ; 

 Etablir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de 

contribuer à l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et de la femme ; 

 Assister et développer la politique régionale dans le domaine de la jeunesse, 

de l’enfance et de la femme ; 

 Elaborer une politique portant sur le développement et la vulgarisation des 

sports, coordonner et contrôler toutes les activités sportives à l’échelle 

nationale; 

 Sensibiliser à l’importance des sports dans l’économie nationale et inciter les 

acteurs économiques à contribuer à son développement ; 

 Préparer des projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine de 

la Jeunesse et des Sports ; 

 Gérer, maintenir et contrôler les biens et établissements relevant du 

Ministère de la Jeunesse et du Sport ; 
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 Gérer et améliorer les revenus, les dépenses, les aides et toutes les ressources 

octroyées en vue de développer des infrastructures de Sportives et des 

établissements de Jeunesse ; 

 Administrer et contrôler l’exploitation des infrastructures sportives, des 

établissements de jeunesse et des installations médico-sportives ; 

 Encourager la politique de collaboration et de coopération dans les domaines 

en relation avec la mission du département sur les plans national et 

international ; 

 Garantir la participation des sélections nationales aux compétitions sportives 

Internationales en coordination avec le Comité National Olympique Marocain 

et les fédérations sportives.  
 

 

1.2 Présentation succincte de la stratégie du Ministère :  

La stratégie du Ministère de la Jeunesse et du Sport, vise à faire de 

l’encadrement de la jeunesse un levier de développement humain,  à travers un 

contenu éducatif permettant d’inculquer aux enfants et aux jeunes la culture de la 

citoyenneté et l’ouverture sur les valeurs universelles . Cette stratégie se veut 

également une chaîne de valeurs intégrée allant du sport de masse jusqu’à la 

préparation des élites sportives de haut niveau, en faisant de l’accès aux 

infrastructures de proximité un levier de promotion de la culture et de la compétition 

sportives. 
 

 Domaine du sport :  

La politique du sport se base essentiellement sur un fort potentiel du sport de 

haut niveau national, un vif intérêt de la population marocaine pour le sport, une 

richesse du tissu associatif fort de 8 000 associations, une cartographie des  

infrastructures qui couvre toutes les régions du pays et une grande diversité de 

discipline ; ainsi que cette  politique du sport développée au sein du programme  

Sport s’articule autour de cinq orientations visant à : 

 



7 
 

 Le développement du sport par la mise en place des mécanismes d’une bonne 

gouvernance ; 

 Le développement de la pratique du sport structurée et renforcement du 

dispositif du sport d’élite et de sport de haut niveau ; 

 Le renforcement du réseau des infrastructures sportives ; 

 Faire de la Région un moteur pour le développement du sport. 

      Promouvoir le sport comme facteur de santé et de bien-être avec 

l’amplification des actions menées dans le cadre des programme Abtal Alhay, 

les Ecoles de Sport et la pratique du sport Féminin.   

 Domaine de Jeunesse, Enfant et Femmes 

Conformément aux Hautes Directives de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, 

que Dieu le glorifie, et en accord avec la politique gouvernementale dans le domaine 

de la jeunesse, le Ministère de la Jeunesse a œuvré, durant les dernières années, 

pour le renforcement et l’amélioration des prestations publiques au profit de la 

jeunesse, de l’enfance et de la femme. 

 

Ainsi, Parallèlement aux actions visant  le développement et  la diversification 

des activités habituelles, le Ministère de la Jeunesse a entrepris de nombreuses 

initiatives tenant compte des aspirations et des attentes des jeunes. Ces initiatives, 

auxquelles se sont associés des intellectuels, des artistes et de nombreux 

intervenants, ont largement contribué à l’épanouissement des catégories ciblées.  
 

Les actions ainsi menées ont connu un grand succès dû notamment à 

l’adhésion des jeunes et des citoyens à toutes les initiatives lancées par  ce 

département  aussi bien  dans le domaine culturel (universités populaire –tables 

rondes - …) ou dans le domaine éducatif et récréatif que dans d’autres activités 

organisées par les établissements de la jeunesse, de l’enfance et de la femme. 

 

La Stratégie Nationale Intégrée de la jeunesse est une vision globale , selon 

laquelle la jeunesse marocaine pourra atteindre son plein potentiel comme acteur clé 

et dynamique dans la construction et le développement du pays.  
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Ainsi, la Stratégie vise à s’assurer que «Tous les jeunes hommes et femmes au 

Maroc ont les capacités et opportunités pour réussir la transition à la vie adulte à 

travers une éducation de qualité, l’accès à un emploi digne, des services de santé 

appropriés, et la participation active dans la vie politique, sociale, et culturelle». 

 

En effet, la vision de la stratégie nationale intégrée de la jeunesse s’articule sur 

un engagement progressif pour améliorer  les conditions de vie de la jeunesse 

marocaine, à savoir :  

 L’apport d’une vision constructive ; elle-même portée par la volonté politique 

de prôner le changement  

 Le développement de la jeunesse marocaine, en construisant une approche 

multisectorielle (santé, éducation, logement, civisme, etc….), afin d’améliorer 

la situation de la jeunesse et d’étendre son implication dans le développement 

national.  
 

Les politiques de la Jeunesse visent essentiellement la  mise en mouvement de 

l’ensemble des acteurs des politiques publiques, dans tous les secteurs, pour 

améliorer la situation des jeunes et les placer en situation de partenaires et d’acteurs 

des politiques qui les concernent.  

 

Le programme Jeunesse, Enfance et Femmes est, par  nature, partagé entre 

de multiples intervenants. Les politiques de jeunesse, comme celles qui 

accompagnent la vie associative ou l’éducation populaire et les affaires féminines, 

font en effet l’objet d’une mobilisation interministérielle importante et  revêtent 

également une dimension partenariale : les projets afférents a ce programme  sont 

construits en lien avec l’ensemble des collectivités territoriales mais aussi en étroite 

collaboration avec les acteurs associatifs et les organismes internationaux. 

 

Dans ce contexte,  le Ministère poursuivra le chantier structurant de la 

Stratégie Intégrée de la Jeunesse et la sécurisation des relations contractuelles entre 
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le secteur associatif et les pouvoirs publics et ce, à travers le Conseil Consultatif de la 

Jeunesse et de la vie Associative, et les  projets suivants :  

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

professionnelle, 

 La promotion des activités interculturelles 

 L’intégration de la dimension genre dans les programmes socioculturels 

 La protection et rééducation des enfants  

 Le renforcement des actions éducatives de base pour la petite enfance 

 La mise à niveau des établissements Socio-éducatifs 
 

 Domaine du  Pilotage et Gouvernance 

Le programme « Pilotage et gouvernance » vise le renforcement du principe de 

la gouvernance dans les différentes actions menées par le ministère afin d’optimiser 

les ressources humaines, matérielles et financières et maîtriser les dispositifs de 

gestion institutionnelle de l’administration centrale et des services déconcentrés.  

 Soutien des missions du Ministère :  

La programmation et la préparation des stratégies sectorielles dans différents 

domaines d’intervention du Ministère de la Jeunesse et du Sport, nécessitent le suivi 

de leur exécution sur le plan national, ainsi la coordination continue et un 

encadrement garantissant la cohérence et la complémentarité. Elles consistent 

également en une exploitation des expériences cumulées et des ressources 

disponibles avec les besoins immédiats et futurs des citoyens jeunes et des éléments 

et en adoptant une nouvelle approche de gestion des finances publiques ; Ainsi le 

Ministère souligne l’importance de ces dimensions en leur consacrant une 

composante dans la programmation budgétaire en y intégrant les ressources 

financières nécessaires à la gestion de l’administration centrale et régionale ;   

la couverture des frais de préparation des stratégies, le suivi de leur exécution ainsi 

que les frais d’encadrement, d’accompagnement et d’organisation des activités et 

manifestations tout en soumettant ces crédits à l’organisation des activités et la veille 

à l’efficacité et l’efficience. Ces dépenses doivent obéir à la détermination à priori des 
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domaines d’intervention selon l’approche de gestion axée sur les résultats et la 

reddition des comptes.   

        conformément au texte de la nouvelle constitution 2011 , et aux principes 

encadrant les finances publiques ,Le Ministère de la Jeunesse et du Sport s’est engagé  

dans la réforme budgétaire en adoptant la nouvelle loi organique relative à la loi des 

finance n°130/13 , le Ministère a traduit cette réforme sur le terrain par 

l’indentifications des programmes et des projets ainsi que la définition des 

indicateurs de performances.  

         Cette réforme s’impose comme levier centrale pour améliorer la gestion 

publique , et parmi ses objectifs la modernisation de la gestion publique, 

l’approfondissement  de la transparence des finances publique  , le renforcement  des 

instruments de la politique budgétaire et l’accroissement du rôle du parlement  

       Elle a mis  en place un système de gestion du contentieux, des affaires   juridiques 

et des requêtes. 

        

 Modernisation de l'administration et des Ressources humaines 

Concernant son approche de la gestion budgétaire, comptable et des moyens, 

et pour s’aligner avec les nouvelles dispositions de la loi organique n°130/13 relative 

à la loi de finances le Ministère envisage se doter de : 

 Un système d’information financier intégré. 

 Un système de contractualisation avec les services gestionnaires 

déconcentrés permettant leur mobilisation, leur responsabilisation et 

leur engagement à réaliser des objectifs prédéfinis mesurables par 

des indicateurs chiffrés traduisant les réponses aux attentes des 

citoyens. 

 Elaborer une cartographie de risques  relative à la gestion budgétaire 

et comptable ainsi que des moyens. 

 

La gestion des ressources humaines revêt de plus en plus d’importance à la 

lumière des changements que connait l’administration Marocaine. Afin de maitriser 
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sa gestion des ressources humaines, la Direction des Ressources Humaines a élaboré 

plusieurs programmes qui s’échelonnent sur une période de trois ans, ces 

programmes s’inscrivent dans les efforts déployés par le département de la Jeunesse 

et des Sports en vue de renforcer les pratiques de gestion du capital humain à 

l’échelle centrale, régionale et provinciale.  
 

Ils sont axés sur les quatre priorités établies pour notre ministère à savoir : 

 Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines;  

 Se doter des outils modernes de gestion des ressources humaine ;  

 Fournir des occasions de formation et de perfectionnement;  

 Favoriser la santé du milieu de travail ainsi que des relations de travail 

harmonieuses. 

 

Le programme comporte également une budgétisation de toutes les actions à 

caractère social en étroite liaison avec la GRH dans sa dimension la plus large, il se 

compose de 5 actions essentielles :   

 Le développement des compétences et le renforcement des capacités à 

travers la formation initiale et continue et l’accompagnement dans les 

instituts de formation du Ministère ;  

 Le dialogue social avec les partenaires sociaux visant l’amélioration des 

conditions de travail ;  

 L’instauration d’une nouvelle dynamique de gestion des ressources 

humaines axée sur l’efficacité et la mesure de la performance ;  

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

métier ;  

 Le développement et l’accompagnement des organismes prenant en charge 

toutes les activités sociales et culturelles au profit des fonctionnaires.  

En outre, La communication constitue le levier principal dans la mise en œuvre 

des éléments de la stratégie sectorielle.  

Le Ministère a préparé un plan d’action intégré de sensibilisation et de 

communication institutionnelle autour de l’exécution de ses programmes.   
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Le Ministère envisage le recours aux technologies de l’information et de la 

communication à travers ce qui suit: 

 Mise en place d'un schéma directeur; 

 Mise en place d’une Solution de Gestion des Ressources Humaines 

(SIRH); 

 Mise en place d’un système de gestion des centres d’accueil et des 

colonies de vacances; 

 Mise en place d’un système de gestion des écoles et centres de 

formation; 

 Acquisition des équipements et infrastructures techniques; 

 Acquisition des solutions et infrastructures de sécurité du SI; 

 Mise en place de douze sites WEB des Directions Régionales et d'une 

application mobile du MJS; 

 Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des 

événements du MJS; 

 Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion du 

contention, des affaires juridiques et des requêtes du MJS; 

 Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des 

écoles et des centres de formation du MJS; 

 Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des 

centres d'accueil, des maisons de jeunes et des colonies des vacances du 

MJS; 

  Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion des 

associations et des fédérations du MJS; 

 Acquisition et mise en place d'un système d'information de gestion du 

patrimoine mobilier et immobilier du MJS  
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 Coopération et partenariat  
 

Dans le cadre des objectifs généraux soulignés par la stratégie sectorielle en 

faveur du renforcement de la gouvernance et de la gestion axée sur les résultats, le 

Ministère de la Jeunesse et du Sport poursuit ses engagements dans les chantiers de 

la réforme budgétaire et la poursuite de la déconcentration budgétaire à travers 

l’augmentation continue du pourcentage des crédits délégués aux sous-ordonnateurs 

en vue de les exécuter au niveau des gestionnaires les plus proches de l’action et du 

citoyen. Aussi, le Ministère a toujours encouragé la contractualisation entre 

l’administration centrale et les directions régionales sur la base des programmes à 

caractère national déclinés localement. Ces contrats sont adossés à une dynamique 

de partenariat avec d’autres départements, les conseils régionaux des collectivités 

territoriales et les composantes de la société civile. Ceci est accompagné par d’autres 

actions notamment l’élargissement des responsabilités des gestionnaires régionaux, 

locaux et le renforcement de leur autorité, en consécration de la déconcentration 

progressive de la décision administrative en cherchant à atteindre le niveau de 

performance le plus élevé possible.  

L’appui à l’organisation des manifestations internationales et 

l’accompagnement continu de diverses activités a suscité du Ministère la signature de 

plusieurs conventions et contrats de partenariat.  

On peut résumer les aspects de coopération dans les domaines afférents à la 

jeunesse et sports dans deux axes :  

 Instauration de mécanismes de coordination et de cohérence de la gestion 

des programmes de la coopération de tous les intervenants  

 Renforcement de la mobilisation des aides de coopération pour le 

développement à travers : 

o la coopération bilatérale et régionale  
o le renforcement de l’appui de l’organisation mondiale et régionale  
o la rationalisation de l’appui financier  
o et le renforcement de la coopération avec les collectivités 

territoriales  
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2. Présentation des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 

 

 PLF 2017 

Total PLF 

2017 

LF 2016 

BG 

% 

PLF 

2017/

LF 

2016 

Dépenses BG SEGMA CAS 

Personnel 452 324 000     452 324 000 460 596 000 -1.80% 

MDD 215 800 000 14 200 000   230 000 000 191 000 000 20.42% 

Investissement 1 060 800 000   864 200 000 1 925 000 000 1 300 000 000 48.08% 

TOTAL 000 924 728 1  14 200 000 864 200 000 2 607 324 000 1 951 596 000 33.60% 

 

Programmes du 
MJS 

BG 2017 

Total PLF 2017 LF 2016 
% PLF 

2017/PLF 
2016 Chap. 

Personnel  
Chap. 
MDD  

Chap. Inv.  

SPORT DE HAUT 
NIVEAU 

95 199 600,00 0,00 1 533 871 000,00 1 629 070 600,00 975 476 040,00 67,00% 

SPORT DE MASSE 500 000,00 7 990 000,00 10 550 000,00 19 040 000,00 5 270 000,00 72,32% 

JEUNESSE, 
ENFANCE ET 
FEMME 

120 929 600,00 121 239 700,00 288 509 000,00 530 678 300,00 335 118 060,00 58,36% 

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 

235 694 800,00 100 770 300,00 92 070 000,00 428 535 100,00 635 731 900,00 -32,59% 

TOTAL 452 324 000,00 230 000 000,00 1 925 000 000,00 2 607 324 000,00 1 951 596 000,00 33,60% 
 

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

programme 
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Programme,  Projet  ou  action 
BG 2017 

TOTAL 
Personnel MDD Investissement 

SPORT DE HAUT NIVEAU 

Accompagnement et suivi des 

fédérations sportives 
41 000 000,00 0,00 0,00 41 000 000,00 

Performance du sport de haut 

niveau 
52 699 600,00 0,00 0,00 52 699 600,00 

Promotion des infrastructures 

sportives de haut niveau 
1 500 000,00 0,00 1 533 871 000,00 1 535 371 000,00 

SPORT DE MASSE 

Promotion de la pratique 

sportive de la population 
300 000,00 7 790 000,00 10 000 000,00 18 090 000,00 

Dynamisation de la vie active 

féminine 
200 000,00 200 000,00 550 000,00 950 000,00 

JEUNESSE, L'ENFANCE ET LA 

FEMME 

Intégration de la dimension 

genre dans les programmes 

socioculturels 

41 809 600,00 90 805 000,00 0,00 132 614 600,00 

Formation et intégration 

professionnelle des jeunes 

dans la vie active et 

professionnelle 

10 500 000,00 7 890 000,00 0,00 18 390 000,00 

Promotion des activités 

interculturelles 
10 500 000,00 10 400 000,00 0,00 20 900 000,00 

Mise à niveau des 

établissements 
16 100 000,00 0,00 288 509 000,00 304 609 000,00 

Protection et rééducation des 

enfants 
17 020 000,00 9 294 700,00 0,00 26 314 700,00 

Renforcement des actions 

éducatives de base pour la 

petite enfance 

25 000 000,00 2 850 000,00 0,00 27 850 000,00 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE 

Soutien des missions 85 464 800,00 77 565 300,00 0,00 163 030 100,00 

Modernisation de 

l'administration et des 

ressources humaines 

84 730 000,00 22 480 000,00 92 070 000,00 199 280 000,00 

Coopération et partenariat  65 500 000,00 725 000,00 0,00 66 225 000,00 

T O T A L 452 324 000,00 230 000 000,00 1 925 000 000,00 2 607 324 000,00 

 

4. Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère au titre de l’année 2017 par programme 
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5. Présentation régionale des crédits du Ministère ou de l’institution 
 

REGIONS 
BG 2017 

CAS TOTAL 
Chap. MDD Chap. INV 

TANGER-TETOUAN-ALHOCEIMA 8 046 000,00 298 601 256,00 200 000 000,00 506 647 256,00 

ORIENTAL 5 030 000,00 8 365 012,00 100 000 000,00 113 395 012,00 

FES-MEKNES 13 449 000,00 9 482 512,00 42 802 480,00 65 733 992,00 

MARRAKECH-SAFI 6 997 500,00 11 946 024,00 75 817 188,00 94 760 712,00 

DRAA-TAFILALET 1 448 000,00 12 107 090,00 59 168 297,00 72 723 387,00 

GUELMIM-OUED NOUN 1 741 500,00 9 482 512,00 3 060 000,00 14 284 012,00 

RABAT-SALE-KENITRA 8 932 500,00 31 767 224,00 92 000 000,00 132 699 724,00 

BENI MELLAL-KHENIFR 1 509 500,00 23 513 390,00 20 790 420,00 45 813 310,00 

CASABLANCA-SETTAT 15 385 500,00 223 107 914,00 138 000 000,00 376 493 414,00 

LAAYOUNE SAGUIA AL HAMRA 1 356 500,00 8 365 012,00 8 966 795,00 18 688 307,00 

SOUSS-MASSA 7 037 000,00 30 468 268,00 11 594 820,00 49 100 088,00 

DAKHLA - OUED EDDAHAB 652 000,00 8 601 256,00 7 000 000,00 16 253 256,00 

TOTAL GENERAL 71 585 000,00 675 807 470,00 759 200 000,00 1 506 592 470,00 

 

6. Programmation budgétaire triennale 2017-2019 

Budget Général 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Dépenses de 
fonctionnement 

651 596 000 682 324 000 797 556 400 925 612 040 

Dépenses 
d’investissement 

1 300 000 000 1 925 000 000 2 117 500 000 2 329 250 000 

TOTAL 1 951 596 000 2 607 324 000 2 915 056 400 3 254 862 040 
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Programme 1 : « Sport de haut niveau» 

 

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

 Le sport de compétition et de haut niveau  est appelé à jouer un rôle majeur  

dans le développement durable du pays et particulièrement dans l’amélioration de la 

compétitivité et de la cohésion sociale et territoriale.  
 

2. Responsable du programme 

- Directeur du Sport.  
 

3. Acteurs de pilotage 

 

- Direction du Sport ; 

- Direction du Budget, de l’Equipement et des SEGMA ; 

- Différentes délégations régionales et provinciales relevant du Ministère; 

- Comité National Olympique Marocaine (CNOM); 

- Fédérations sportives, ligues et les sélections. 

 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 1 : 

 

   

Objectif 1 : Appui à la réalisation des programmes sportifs des fédérations : 

 

 

 Indicateur 1.1 : Part du financement externe 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renvoi au pourcentage que 

représente le financement externe (sponsoring, publicité, fédérations, dons, 

cotisations …) dans le budget annuel des fédérations sportives.  

 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 10 15 20 25 50 2017 
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Limites et biais de l’indicateur: 

              Cet indicateur vise à mesurer l’indépendance financière des fédérations et de suivre 

l’évolution des subventions octroyées. Cette Dépendance au soutien public démontre 

l’effort déployé par les fédérations dans la gestion financière et leur capacité à générer des 

ressources propres. 

cet indicateur demeure relatif mais sans impact sur la budgétisation afférente aux 

fédérations (les subventions valent 100% de leurs budgets). Cette donnée est fondamentale 

pour la Direction du Sport afin de réviser  la budgétisation annuelle en fonction des 

événements financés hors budget MJS, ou pour engager les fédérations sportives qui dispose 

d’une contribution en sponsoring pour financer d’une part des manifestations soit à 

l’échelon national ou international. Cette condition va créer une concurrence et une 

dynamique au niveau des fédérations sportives qui envisage d’organiser des évènements 

sportifs. 

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

o Comité National Olympique Marocaine (CNOM) 

o Marocaine des jeux et des sports MDJS 
 

 

Objectif 2 : Promotion de la Pratique Sportive Féminine: 

 

 Indicateur 2.1 : Taux de représentativité des femmes dans les fédérations 

 Description de l’indicateur: Ce ratio représente la part des femmes dans le 

bureau exécutif des différentes fédérations sportives nationales. Il s’agit d’un 

deuxième indicateur du genre. Cet indicateur est calculé sur la base du rapport 

suivant :  

= Nombre de femmes au bureau exécutif / Nombre total des membres des 

bureaux des fédérations nationales  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 10 15 20 30 50 2017 
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 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent de la participation de la 

femme sportive dans les institutions délibérantes représentant le sport.  

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

o Comité National Olympique Marocaine (CNOM) 

o Clubs et ligues 
 

 

Objectif 3 : Amélioration de la bonne gouvernance et le suivi de l’exécution de la 

politique sportive nationale: 
 

 

 Indicateur 3.1 : Taux d'engagements réalisés 

 Description de l’indicateur: Il s’agit du nombre d’opérations réalisées rapporté 

au nombre des opérations sur lesquelles se sont engagées les fédérations par 

contrat-objectif avec le Ministère. Il reflète  l’évolution de la  réalisation 

annuelle desdits engagements contractuels.  
 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 75 80 85 90 100 2017 
 

 Limites et biais de l’indicateur: Le nombre des opérations réalisé par contrat 

peut être un premier niveau de résultat. Il faudra rattacher à ce dernier un 

autre indicateur d’efficience et de productivité moyenne de la dépense faite 

par les fédérations.  

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

 

Objectif 4 :   Amélioration de la performance sportive de haut niveau: 

 

 

 Indicateur 4.1 : Part de femmes sportives de haut niveau 

 Description de l’indicateur: Ce ratio représente la part de la participation des 

femmes dans le sport de haut niveau. Il est mesuré à travers le rapport 

suivant :  
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= Nombre de femmes qui pratique un sport de haut niveau  / Nombre total des 

adhérents sportifs 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 20 24  28 35  40  2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Cet indicateur est général et sommaire et 

nécessite d’être affiné pour dégager la moyenne des femmes par fédération et 

non le nombre global sur toutes les fédérations (cela ne prend pas en compte 

les types de sports à domination féminine de ceux masculins dans la 

population totale). 

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

o Comité National Olympique Marocaine (CNOM) 

o Clubs et ligues 

 Indicateur 4.2 : Ratio de disciplines compétitives 

 Description de l’indicateur: Ce ratio renseigne sur le pourcentage des athlètes 

ayant réussis leur qualification dans des événements internationaux au Maroc 

par rapport aux nombre total des athlètes existants.  

=Nbre des athlètes qualifiés / Nbre total des athlètes 
 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 1800 2000 2500 3000 5000 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Objectif quantifiable et demeure intéressant 

pour la direction du sport.  Pour la culture sportive le nombre de qualifiés est 

un gage de réussite des efforts et des dépenses y afférentes. Il s’agit d’un 

indicateur quantitatif et qualitatif aussi. Il donne une idée sur l’image que 

procure le sport national sur ses potentialités à l’international.  

 Sources de données : 

o Direction du sport 
o Fédérations sportives 
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 Indicateur 4.3 : Taux de participation aux compétitions internationales. 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur donne une image sur le taux de 

participation des disciplines aux manifestations et compétitions 

internationales. Ce rapport est mesuré par :  

=Nombre de participation marocaine aux différentes disciplines aux manifestations et 

compétitions internationales/ Nbre total de participation des disciplines aux 

manifestations et compétitions internationale 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 200 250 350 450 800 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Cet indicateur doit être comparé dans le temps 

pour renseigner sur l’évolution du nombre des médailles décrochées par les 

sportifs nationaux et en comparaison avec les  dépenses effectuées afin de 

calculer le ratio Performances / Dépenses. 

 Sources de données : 

o Direction du sport 
o Comité National Olympique Marocaine (CNOM) 
o Fédérations sportives 

 

 

Objectif 5 :   Renforcement et mise à niveau des installations sportives de haut 

niveau : 
 

 

 Indicateur 5.1 : Nombre de réalisation des programmes d'équipements sportifs 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre des 

réalisations annuelles en termes d’installations sportives.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbr/an 30 32 34 37 40 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Cet indicateur mesure l’efficacité de 

l’exécution du programme des fédérations en termes de création 
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d’installations sportives. Pourtant, il est important de suivre la viabilité de 

celles-ci et non uniquement leur création.  

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 
 

 Indicateur 5.2 : Taux d'accroissement des installations sportifs 
 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le taux 

d’accroissement annuel des installations sportives. Il mesure le niveau de 

réalisation par an par rapport  aux infrastructures existantes :  

=Nombre des infrastructures créées / Nbre total des infrastructures existantes 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% -- 6,67 6,25 8,82 8,11 2017 
 

 Limites et biais de l’indicateur: Ce taux de croissance des infrastructures n’est 

utile que par la comparaison de son évolution d’une année à l’autre. 

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

 Indicateur 5.3 : Part des installations sportives entretenues 

 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le pourcentage des 

réhabilitations sur le total des infrastructures existantes. Il mesure le taux des  

infrastructures sportives mise à niveau  par an :  

=Nombre des infrastructures mises à niveau  / Nbre total des infrastructures existantes 
 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 0,8 0,8 0,85 0,9 1 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: La mise à niveau des infrastructures est 

également un indicateur utile pour maintenir réseau des structures sportives 

et son niveau d’équipement. Cependant, il sera utile de distinguer l’ampleur de 
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ces travaux de réhabilitations qui dépendent de l’état d’infrastructure sportive 

cible. 

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

des projets ou actions relatives au programme 1 
 

5. Présentation des projets ou actions relatives au programme 1 

 

 

 Projet 1.1. Accompagnement et suivi des fédérations sportives : Ce projet vise à 

soutenir et financer les programmes des fédérations  à travers des contrats programmes 

et instaurer la rigueur dans l’utilisation des subventions. 

 

 Projet 1.2. Performance du sport de haut niveau : Ce projet vise à soutenir et financer 

les programmes du comité national olympique marocain (CNOM). 

 
 

 Projet 1.3. Promotion des infrastructures sportives de haut niveau : Ce projet vise à 

doter davantage le territoire National d’installations sportives aptes à accueillir les 

compétitions organisées par les Fédérations Sportives Nationales et Internationales.  
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Programme 2 : « Sport de masse» 

 

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

 

Le Ministère, et à travers le programme «Sport de Masse », adopte une approche 

nationale qui  permette le développement de  la pratique sportive d’une part importante de 

la population tout en encourageant la pratique sportive féminine. Le Sport de masse joue 

un  rôle primordial  dans  l’épanouissement de la personnalité et des compétences ainsi que 

dans l’intégration sociale,  la réduction des inégalités et le développement de compétences 

importantes sur le plan de l'employabilité.  

 

2. Responsable du programme 

 

- Directeur du Sport. 

 

3. Acteurs de pilotage 

 

- Direction du Sport ; 

- Direction du Budget, de l’Equipement et des SEGMA ; 

- Différentes délégations régionales et provinciales relevant du Ministère; 

- Comité National Olympique Marocaine (CNOM); 

- Fédérations sportives, ligues et les sélections. 

 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 2 : 

 

Objectif 1 :   Promotion de la pratique sportive de la population : 
 

 Indicateur 1.1 : Part de la population pratiquant du sport 

 Description de l’indicateur : Cet indicateur renseigne sur l’évolution 

quantitative globale des pratiquants du sport. 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbr/an 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000 2017 
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 Limites et biais de l’indicateur : Indicateur très général. 

 Sources de données : 

o Direction du sport 
o Fédérations sportives 

 

 Indicateur 1.2 : part de femmes pratiquant le sport. 
o Description de l’indicateur : Cet indicateur renseigne sur l’évolution de 

la féminisation du sport au Maroc.   
Nbre de licences délivrées à des femmes/nombres totales des licences 

délivrées 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbr/an 200 000 400 000 500 000 800 000 1 000 000 2017 
 

 Limites et biais de l’indicateur : Indicateur très général. 

 Sources de données : 

o Direction du sport 
o Fédérations sportives 

 
 

 

Objectif  2.Augmentation du nombre de femmes pratiquant le sport : 

 

 Indicateur 2.1 : Nombre de manifestations organisées en faveur de la femme 

 Description de l’indicateur : Cet indicateur renseigne sur l’évolution du 

nombre annuel  des associations sportives créées en faveur de la 

femme.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre/an 150 200 270 350 500 2017 

 Limites et biais de l’indicateur : Un indicateur général 

 Sources de données : 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 
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5. Présentation des projets ou actions relatives au programme 2 

 

 Projet 2.1. Promotion de la pratique sportive de la population : Ce projet vise à doter 

davantage le territoire National d’installations sportives aptes à accueillir les compétitions 

organisées par les Fédérations Sportives Nationales et Internationales.  

 

 Projet 2.2. Dynamisation de la vie active féminine : Ce projet vise à organiser des 

évènements sportifs dédiés à la jeune fille et à la femme et sensibiliser la femme sur 

l'importance de la pratique sportive 
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Programme 3 : « Jeunesse, Enfance et Femmes » 

 

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

 

Dans le contexte de la ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant 

au Maroc, et suite aux observations du CDE concernant le  3ème  et 4ème rapports 

périodiques du Maroc sur  la convention internationale des Droits de l’Enfant, et sur 

la base des recommandations du Rapport du Conseil National des Droits de l’Homme, 

d’importants efforts ont été déployés et de notables progrès ont été enregistrés dans 

ce cadre, aussi bien au niveau normatif par l’harmonisation de la législation nationale 

avec la CDE, qu’au niveau institutionnel pour la protection des droits de l’enfant. 

Le Ministère assure en outre: 

- La mise en œuvre de programmes de rééducation et de réinsertion adaptés 

aux besoins et profils des enfants, par l’allocation de moyens humains, 

financiers et logistiques nécessaires ; 

- La mise en place de programmes de formation visant le renforcement des 

capacités des acteurs intervenant auprès des enfants. 

- Le suivi-évaluation réguliers des modalités de protection et de prise en 

charge des enfants placés dans les CPE et foyers d’action sociale ainsi que 

des enfants suivis en milieu ouvert ; 

- La prévention de l’exclusion et de la délinquance, à travers des 

programmes socioéducatifs destinés aux enfants et aux jeunes. 

- Malgré toutes ces actions, « de nombreux efforts restent à faire 

notamment en matière de prise en charge et de suivi des enfants placés 

dans les Centres de Protection de l’Enfance et les Foyers d’Action Sociale, 

notamment à travers:  

- La mise en place de normes et de protocoles standardisés; 

- L’allocation des moyens et ressources humaines qualifiées nécessaires;  

- la supervision régulière des structures d’accueil ; 
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- le renforcement des programmes en milieu ouvert (liberté surveillée) ; et 

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

2. Responsable du programme 

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

3. Acteurs de pilotage 

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

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

Autonome 

- Inspection Générale du Ministère 

4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 3 : 

  

 

Objectif 1.   Animation et encadrement de la jeunesse, des enfants et des 

femmes: 
 

 Indicateur 1.1 : Part des jeunes  bénéficiant du programme de colonie de 

vacances: 

 Sous indicateur 1.1.1 : Part des jeunes et des enfants bénéficiant du 

programme de colonies de vacances au milieu urbain 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes et 

des enfants bénéficiaires de services d’infrastructures de la jeunesse (colonies de 

vacances), par an au milieu urbain.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 200.000 200.000 210.000 210.000 230.000 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur général qui servira à mesurer la 

satisfaction des adhérents quant aux services publics auxquels ils ont accès. 

 Sources de données : 

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

o Instance National des Colonies 

o Associations de Jeunesse et d'Enfance 
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 Sous Indicateur 1.1.2 : Part des jeunes et des enfants bénéficiant du 

programme de colonies de vacances au milieu rural 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes et 

des enfants bénéficiaires de services infrastructures de la jeunesse (colonies de 

vacances), par an au milieu rural.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 40.000 50.000 70.000 80.000 90.000 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur général qui servira à mesurer la 

satisfaction des adhérents quant aux services publics dont ils ont accès. 

 Sources de données : 

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

o Instance National des Colonies 

o Associations de Jeunesse et d'Enfance 

 Indicateur 1.2 : Nombre de participation aux activités organisées de les 

établissements pour la jeunesse, enfance et femmes. 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes 

participant aux divers événements de la DJEAF (théâtre, musique, festival …), par 

an.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 250.000 260.000 280.000 300.000 500.000 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur général qui servira à présenter les 

catégories des participants auxdites activités. 

 Sources de données : 

 

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

o Associations de Jeunesse  
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Objectif 2.   Renforcement de la qualification professionnelle des jeunes filles 

et garçons en adéquation avec le marché du travail: 
 

 

 Indicateur 2.1: Nombre de lauréats qualifiés professionnellement 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de lauréates 

ayant bénéficié par an d’une formation qualifiante sur le plan professionnel.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 4600 5000 5500 6000 10000 2017 
 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur genre intéressant et d’impact. 

 Sources de données : 

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

o Associations de Jeunesse et les femmes  

 Indicateur 2.2: Evolution du nombre d’activités génératrices de revenus créées 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre 

d’activités génératrices de revenus créées par an. Il s’agit d’un indicateur brut 

qui renseigne sur l’accroissement de l’effort de création des AGR.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 120 140 160 180 200 2017 
 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur intéressant d’impact et non de 

moyens. 

 Sources de données : 

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

o Associations de Jeunesse et les femmes  

 Indicateur 2.3:Taux d’insertion professionnel 

 Description de l’indicateur: Ce taux s’obtient par le rapport du nombre 

d’insertion des jeunes filles et garçons en adéquation avec le marché du travail. 

Soit :  
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= Nbre de lauréats qualifiés professionnellement / Nbre d’insertion des 

jeunes filles et garçons au milieu de travail 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur d’efficacité et de résultat. 

 Sources de données : 

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

o Associations de Jeunesse et les femmes 

 

Objectif 3.  Augmentation du nombre d’opportunités offertes aux jeunes 

pour découvrir d’autres civilisations et cultures : 
 

 

 Indicateur 3.1:Nombre de voyages culturels et linguistiques organisés 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur s’obtient par le nombre de jeunes 

bénéficiaires de voyages culturels et linguistiques courant l’année. Soit :  

= Nbre de bénéficiaires de voyages culturels et linguistiques par an  

 Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 694 750 800 900 1000 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur quantitatif et général. 

 Sources de données : 

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

o Associations de Jeunesse et les femmes  

 

 Indicateur 3.2:Taux de satisfaction de voyages culturels et linguistiques 

organisés 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur informe sur le nombre de voyages 

culturels et linguistiques fournis au profit des jeunes. Soit mesuré comme suit :  
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=Nbre des bénéficiaires de voyages culturels et linguistiques/ Nbre 

global des jeunes 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 40 44 53 56 70 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur quantitatif et général. 

 Sources de données : 

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

o Associations de Jeunesse  

 

Objectif 4. Amélioration des équipements et infrastructures: 

 

 

 Indicateur 4.1:Nombre de colonies créées ou aménagées 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de colonies 

créées ou aménagées.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 54 60 65 70 75 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur de résultat mais demeurant général. 

 Sources de données : 

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

o Etablissements socioéducatifs  

 Indicateur 4.2:Part de maisons de jeunes aménagées et/ou équipées 

Description de l’indicateur: Cet indicateur donne une idée sur le nombre de maisons 

de jeunes aménagées et/ou équipées. 
 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 125 110 120 130 575 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur de résultat mais demeurant général. 
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 Sources de données : 

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

o Etablissements socioéducatifs  

 Indicateur 4.3 : Nombre de foyers féminins mis à niveau ou réhabilité 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de foyers 

féminins mis à niveau /réhabilités  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 45 50 55 60 300 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur de résultat mais demeurant général. 

 Sources de données : 

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

o Etablissements socioéducatifs 

 

Objectif 5. Rééducation des jeunes délinquants et insertion 

socioprofessionnelle: 
 

 

 Indicateur 5.1. Taux d’enfants ‘’délinquants’’ placés dans leur foyer 

Dans le cadre du respect des conventions et traités internationaux en matière de 

droits de l’enfant ratifiés par notre pays, et suite aux recommandations du rapport 

du CNDH ,et afin de mettre en place les mesures alternatives au placement, le 

ministère ,en partenariat avec les autres intervenants - précisément le ministère de 

la justice et des libertés- s’est engagé pour garantir une meilleure prise en charge 

des enfants placés dans les CPE, et favoriser l’orientation vers les services du Milieu 

Ouvert (Liberté surveillée)(+20%) au détriment de l’institutionnalisation(-5%). 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes 

délinquants recensés par rapport à ceux de l’exercice précédent. Il donne une 

idée sur l’évolution de la délinquance courant l’année et par rapport à l’année 

précédente.  
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 Au niveau des CPE 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 4341 4123 3916 3520 3500 2017 

 Au niveau du milieu ouvert (liberté surveillée) 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 2700 3240 3888 4665 6000 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur quantitatif, il peut être comparé dans 

le temps pour donner une idée sur l’évolution de la délinquance. 

 Sources de données : 

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

 Indicateur 5.2. Taux des enfants intégrés dans la vie socioéconomique 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre 

d’établissements / infrastructures de rééducation du délinquant.   

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 16 18 19 20 25 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur quantitatif. 

 Sources de données : 

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

 

Objectif 6.   Facilitation de l’accès des enfants en milieu préscolaire: 

 

 Indicateur 6.1. Nombre de crèches autorisés et de garderies créées 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre 

d’autorisations de création de crèches par an.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 338 380 420 460 1000 2017 
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 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur genre intéressant et d’impact. 

 Sources de données : 

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

 Indicateur 6.2. Evolution du nombre de bénéficiaires des crèches gérées par le 

MJS 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre 

de bénéficiaires des services des crèches et garderies. 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 14783 15230 15740 15926 17000 2017 

 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur quantitatif. 

 Sources de données : 

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

 

5. Présentation des projets ou actions relatives au programme 3 

 

 Projet3.1. Formation et intégration professionnelle des jeunes dans la vie 

active et professionnelle : Ce projet cible :  

 L’organisation du programme national des colonies de vacances 

 L’organisation du festival national de la musique des jeunes, de théâtre 

des jeunes, des arts plastiques et programme national de volontariat et de 

l'éducation civique  

 L’organisation du Festival des affaires féminines, de la musique des 

jeunes et du théâtre. 

 Projet 3.2. Formation et intégration professionnelle des jeunes dans la vie 

active et professionnelle : Ce projet cible la participation dans la prise de 

décision (gouvernance locale, planification stratégique des projets de 

développement, étude financière des programmes politique.).  
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 Projet 3.3. Promotion des activités interculturelles : Ce projet porte sur :  

 Le tourisme culturel des jeunes et échanges culturelles de groupes de 

jeunes 

 La découverte du Maroc et du monde et échange de jeunes cadres et 

d'expériences 

 Le programme de séjours linguistiques.  

 Projet 3.4. Mise à niveau des établissements socioéducatifs : Ce projet vise la 

réhabilitation et aménagement  des colonies de vacances, des maisons de 

jeunes, des foyers féminins et des centres. 

 Projet 3.5. Protection et rééducation des enfants : Ce projet vise à réduire le 

taux des enfants délinquants et assurer la bonne éducation et rééducation des 

jeunes en conflit avec la loi. 

 Projet 3.6. Renforcement des actions éducatives de base pour la petite 

enfance : Ce projet porte sur la réhabilitation des jardins d'enfants et la 

modernisation de leur équipement ainsi que la révision du contenu 

pédagogique. 
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Programme 4 : « Pilotage et gouvernance » 

 

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

 

Ce programme couvre six finalités d’action sectorielle du Ministère de la Jeunesse et 

du Sport, en l’occurrence les projets. Il concourt d’une manière transversale à la mise 

en œuvre des programmes métiers, à l’opérationnalisation des plans d’action relatifs 

à la planification la coordination, l’organisation des missions du secteur de la 

jeunesse et des sports. Il vise également l’amélioration du processus de planification, 

de  programmation et de coordination des acteurs et des institutions du Ministère en 

vue d’atteindre les objectifs définis par le Ministère. Ainsi, le programme budgétaire 

« pilotage et support »  

2. Responsable du programme 

M. le Secrétaire Général 

3. Acteurs de pilotage 

- Secrétariat Général  

- Inspection Général du Ministère 

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

- Direction des Sports 

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

Autonome 

- Direction des Ressources Humaines 

- Direction de Coopération, Communication et des Affaires Juridiques 

- Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales au profit des 

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

« FONSAFJS » 

- Directions Régionales et Provinciales Ministère 
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 4 : 

 

 

Objectif 1.   Optimisation financière et amélioration de la gouvernance 

 

 

 Indicateur 1.1 : Evolution du budget pour le soutien des missions 

 Description de l’indicateur: Ce ratio renvoi au pourcentage que représente le 

soutien des missions du Ministère dans le budget de fonctionnement de ce 

dernier. Il peut être mesuré à travers le rapport suivant :  

=Frais de soutien des missions /Budget de fonctionnement (hors chapitre 

personnel) 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 30 30 35 40 45 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent et qualitatif qui donne une 

idée sur les niveaux de maitrise et de rationalisation.   

 Sources de données : 

o Direction du budget et de l’Equipement et des SEGMA  

 Indicateur 1.2 : Taux de régionalisation et déconcentration du budget 

 Description de l’indicateur:  
 

Ce ratio évalue la déconcentration budgétaire du Ministère. Eu égard que la 

région constitue « un échelon pour la programmation et la répartition des crédits de 

l’État », la DBE&SEGMA s’est donné comme objectif de mettre à disposition des 

budgets  opérationnels déconcentrés une part importante des crédits annuels avant 

la fin du premier trimestre. 

 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 80 85 90 95 95% 2017 
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 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent de niveau de maitrise de la 

gestion et de délégation au niveau du ministère. 

 Sources de données : 

o Direction du budget et de l’Equipement et des SEGMA  

 

Objectif 2.   Traitement dans la célérité des litiges et contentieux 

administratifs: 
 

 

 Indicateur2.1 : Taux de contentieux résolus en faveur du MJS 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur la part des dossiers 

traités qui sont en faveur de l’administration dans ceux constituant le 

contentieux traité par les services des affaires juridiques du Ministère.  

= Jugements traités en faveur de l'administration / Dossiers de litiges traités 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 13 15 20 15 20 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent mais le nombre des dossiers 

où l’administration n’a pas eu gain de cause peut être aussi un autre indicateur 

utile (raisons d’échec). 

 Sources de données : 

o Direction de Coopération, Communication et des Affaires 

Juridiques 

 Indicateur2.2 : Délai de traitement des contentieux 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le délai de traitement 

avec célérité des litiges et des dossiers contentieux.  

 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Année/Mois 2 ans 1 an 6 mois 5 mois 3 mois 2017 
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 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent mais le nombre des dossiers 

où l’administration n’a pas eu gain de cause peut être aussi un autre indicateur 

utile (raisons d’échec). 

 Sources de données : 

o Direction de Coopération, Communication et des Affaires 

Juridiques 

 

Objectif 3.Optimisation de la gestion bureautique : 
 

 

 Indicateur 3.1 : Taux d'équipements en matériel et mobilier de bureau 

 Description de l’indicateur: L’indicateur renvoi au coût annuel moyen du poste 

bureautique du Ministère de la Jeunesse et du Sport. Les dépenses totales de la 

bureautique sont constituées d’achat d’ordinateurs, d’imprimantes, de matériels 

de consommation et d’entretien de matériels de consommation et d’entretien 

de matériels et d’équipement en mobilier de bureau à l’exception des coûts des 

services d’internet et de résidence.  Cet indicateur reflète l’effort considérable 

du département dans la rationalisation de gestion de la bureautique. Le 

Ministère vise à fournir tous les postes de matériel bureautique et de 

l’équipement en mobilier de bureau nécessaire afin d’améliorer la qualité de 

services du Ministère et augmenter son rendement. Le tableau ci-dessous 

retrace l’évolution du matériel et mobilier de bureau au sein du Ministère. 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 80 85 90 95 100% 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur quantifiable qui donne une image sur 

le taux d’équipement et n’a de sens que lors de comparaison avec d’autres 

départements de même taille et activité. 

 Sources de données : 

o Direction du Budget, de l’Equipement et Services Gérés de 

Manière Autonome 
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 Indicateur 3.2 : Taux d’efficience bureautique 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur mesure le coût annuel moyen du 

poste bureautique pour un parc donné de postes. Il permet de calculer le 

rapport de l’ensemble des dépenses annuelles en informatique au nombre de 

postes bureautiques, lequel correspond au nombre de bureaux et de locaux où 

le matériel informatique est affecté et fonctionnel. Le tableau ci-dessous retrace 

l’évolution prévisionnelle du taux d’efficacité du système d’information du 

Ministère.  

 Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 20 25 30 35 50% 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent (niveau de fonctionnement 

des services) 

 Sources de données : 

o Direction de Coopération, Communication et des Affaires 

Juridiques 

o Direction du Budget, de l’Equipement et Services Gérés de 

Manière Autonome 

 Indicateur3.3 : Taux d’efficacité des systèmes d’information 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur exprime le taux des objectifs atteints 

pour une période donnée. Ces objectifs sont préalablement identifiés dans le 

schéma directeur des SI à savoir :  

 Augmenter le taux d’automatisation des processus  

 Se doter d’un système de pilotage efficace et performant 

 Consolider et dématérialiser les informations du secteur de la jeunesse 

et des sports  

 Améliorer l’organisation et la gouvernance  

 Contribuer au programme e-gov 

 Améliorer les mécanismes de conduite du changement  
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 Renforcer les infrastructures matériels et réseaux.  

Le tableau ci-dessus retrace l’évolution prévisionnelle des taux d’efficacité du 

système d’information du Ministère : 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 100%  Etude 35 35 30 100 
 

2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent. 

 Sources de données : 

o Direction de Coopération, Communication et des Affaires 

Juridiques 

o Direction du Budget, de l’Equipement et Services Gérés de 

Manière Autonome 

 

Objectif 4.   Optimisation des Ressources Humaines : 

 

 

 Indicateur 4.1 : Ratio d’efficience de la Gestion des Ressources Humaines 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le degré de mise en 

œuvre du SIRH et de sa performance. La mesure de cet indicateur est liée à 

l’atteindre des objectifs fixés dans le cadre du projet d’acquisition et de mise en 

place d’un SIRH. La valeur de l’indicateur correspond au taux d’automatisation 

des ressources de gestion des ressources humaines 

        

Unité 

2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% --- 50% 80% 100% 100% 2017 
 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent  

 Sources de données : 

o Direction des Ressources Humaines 

 

 



44 
 

 Indicateur 4.2 : Nombre de formations en jour par Homme (JHF) 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur exprime le produit du nombre de 

journées de formations réalisées annuellement et des bénéficiaires en ayant 

comme cible que tous les fonctionnaires relevant du Département bénéficient 

d’au moins 3J de formation par an. 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 6850 7535 8288 9200 10.395 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Indicateur pertinent qui donne une idée sur 

l’effort de recyclage et de développement des compétences métiers au sein du 

Ministère. 

 Sources de données : 

o Direction des Ressources Humaines  

 

Objectif 5.  Epanouissement au travail: 
 

 

 Indicateur 5.1 : Taux de satisfaction des adhérents de la FOES 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur informe sur le nombre des 

bénéficiaires activités ou services fournis au profit des cadres du Ministère 

rapporté au total des adhérents. Soit mesuré comme suit :  

=Nbre des bénéficiaires / Nbre des adhérents à la FOES 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% --- 50 70 80 100 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Un indicateur quantifiable uniquement (il 

gagnerait à mesurer la qualité des prestations offertes). 

 Sources de données : 

o Direction des Ressources Humaines  

o Fondation des Œuvres Sociales du Ministère 
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 Indicateur 5.2 : Evolution des adhérents aux œuvres sociales 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur informe sur le nombre des adhérents 

à la Fondation des Œuvres Sociales du MJS. 

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

% 1500  2000 3000 4000 4356 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Un indicateur quantifiable uniquement (il 

gagnerait à mesurer l’accès aux prestations et services). 

 Sources de données : 

o Direction des Ressources Humaines  

o Fondation des Œuvres Sociales du Ministère 

Objectif 6.   Développement des partenariats et la coopération nationale et 

internationale dans le domaine : 

 

 Indicateur 6.1 : Nombre d’accord de partenariats signés 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre d’accord de 

partenariats signés et ce annuellement.  

Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbre 6 10 12 16 44 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Un indicateur quantifiable uniquement et non 

qualitatif (qualité des contrats et  niveau d’exécution) 

 Sources de données : 

o Direction de Coopération, Communication et des Affaires 

Juridiques 

 Indicateur 6.2 : Nombre d’accord de partenariats signés avec les Communes et 

les provinces et les partenaires du MJS 

 Description de l’indicateur: Cet indicateur renseigne sur le nombre d’accord de 

partenariats signés avec les Communes et les provinces et les partenaires du MJS 

et ce annuellement.  
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Unité 2016 

Réalisation 

2017 

Prévision 

2018 

Prévision 

2019 

Prévision 

Valeur 

Cible 

Année de 

référence 

Nbr 502 552 602 652 700 2017 

 Limites et biais de l’indicateur: Un indicateur quantifiable uniquement et non 

qualitatif (qualité des contrats et niveau d’exécution). 

 Sources de données : 

o Direction de Coopération, Communication et des Affaires 

Juridiques 

 

5. Présentation des projets ou actions relatives au programme 4 

 Projet4.1.Soutien des missions : 

 Offrir le soutien administratif lié à la gestion des ressources 

humaines, matérielles et financières essentielles à la gestion des 

programmes du Ministère 

 Alignement avec la nouvelle loi organique 130-30 relative à la Loi des 

Finances 

 Optimisation des Ressources affectés au Ministère 

 Projet 4.2. Modernisation de l'administration et des ressources humaines: 

L’action de modernisation et adaptation du patrimoine administratif du 

ministère regroupe les sous actions ci-dessous : 

 L’amélioration de l’environnement et des conditions de travail pour 
le personnel du ministère à travers la mobilisation des moyens 
matériels et logistiques nécessaires pour le bon fonctionnement des 
services. 

 La mise en œuvre progressive du schéma directeur des systèmes 
d’information du ministère. 

 L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication 
du ministère. 

 L’assainissement, la préservation et la maintenance du patrimoine 
immobilier du ministère et la mise en place des outils de 
rationalisation de sa gestion. 

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

 L'appui aux œuvres sociales du Ministère 
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 Projet 4.3. Coopération et partenariat  

1/ L’action du Ministère de la Jeunesse et du Sport en terme de coopération vise 
essentiellement la multiplication et la diversification de ses partenariats au niveau 
national et à l’international. De ce fait, les partenariats suivants sont envisagés : 

Afrique  Gabon, Sénégal, Cote d’ivoire, Benin, 

 Guinée Equatoriale 

Europe la Grèce, Monténégro, Roumanie, Danemark, Ukraine,        

Bulgarie, France 

Pays Arabes  Bahreïn, Egypte, Yémen 

Asie Corée 

 
2/ La poursuite des efforts pour améliorer les partenariats avec les départements 

ministériels concernés et aussi avec les instances élues et ce en vue de : 
 Renforcer et améliorer les infrastructures dédiées aux activités liées à la 

jeunesse, l’enfance, la femme et le sport ; 

 Soutenir les associations pour la réalisation des activités en relation avec                          

les attributions du Ministère ; 

 Contribuer à la formation, l’encadrement et la sensibilisation à travers le 

soutien de programmes du Ministère dédiés à la femme, l’enfant et le jeune. 

 
3/ la Poursuite de l’exécution et  la mise en œuvre des accords conclus avec les 
différents partenaires nationaux et internationaux en coordination avec les directions 
concernées. 
 
4/ La Recherche de nouveaux partenaires pour le financement de projets de 
jeunesse, d’enfance, de la femme et de sport 
 
5/ Prendre contact avec les différents ambassades  pour valoriser et poursuivre les 
efforts en vue de soutenir les activités du Ministère d’une part, et aussi offrir et 
présenter,   l’expérience et l’expertise du Maroc dans les domaines de la jeunesse, 
des sports et de la formation des cadres aux pays désireux d’en bénéficier. 
 
6/ Poursuivre les efforts déployés avec les organismes internationaux en vue de 
soutenir  la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse (Fonds 
Qatari du développement) et aussi le soutien des projets et activités du Ministère  
(KOICA, JICA, Banque Mondiale, Peace Corps). 
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ANNEXE 1 : FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR DU 

PROGRAMME 1 « SPORT DE HAUT NIVEAU » 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Part du financement externe 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère Appui à la réalisation des programmes sportifs des fédérations 

Code 1.1 

Maitre d’ouvrage de l’indicateur Direction du Sport 

Service utilisateur de l’indicateur 
- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renvoi au pourcentage que représente le 

financement externe (sponsoring, publicité, fédérations, dons …) 

sur le budget annuel des fédérations sportives. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction du sport 

Comité National Olympique Marocaine 

o Fédérations sportives 

o Marocaines de jeux 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Cet indicateur vise à mesurer l’indépendance financière des 

fédérations et de suivre l’évolution des subventions octroyées. 

Cette Dépendance au soutien public démontre l’effort déployé 

par les fédérations dans la gestion financière et leur capacité à 

générer des ressources propres. 

cet indicateur demeure relatif mais sans impact sur la 

budgétisation afférente aux fédérations 

 (les subventions valent 100% de leurs budgets). Cette donnée est 

fondamentale pour la Direction du Sport afin de réviser  la 

budgétisation annuelle en fonction des événements financés hors 

budget MJS, ou pour engager les fédérations sportives qui 

dispose d’une contribution en sponsoring pour financer d’une 

part des manifestations soit à l’échelon national ou international.  
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Taux de représentativité des femmes dans les 

fédérations 

Programme Sport  haut niveau 

Objectif du Ministère Promotion de la place des femmes dans le Sport 

Code 1.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Ce ratio représente le poids des femmes dans le bureau 

exécutif des différentes fédérations sportives 

nationales. Il s’agit d’un deuxième indicateur du genre. 

Soit, mesuré à travers le rapport suivant :  

= Nombre de femmes au bureau exécutif / Nombre 

total des membres des bureaux des fédérations 

nationales 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

o Comité National Olympique Marocaine 

o Clubs et lignes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent de l’émancipation de la femme 

sportive dans les institutions délibérantes représentant 

le sport 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux d'engagements réalisés 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère 

Amélioration de la bonne gouvernance des Fédérations 

et s'assurer que les fédérations soient alignées sur la 

politique sportive nationale 

Code 1.3 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Il s’agit du nombre d’opérations réalisées rapporté au 

nombre des opérations sur lesquelles se sont engagées 

les fédérations par contrat-objectif avec le Ministère. Il 

donne une image sur le pourcentage de réalisation de 

ces engagements contractuels par an 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

o Comité National Olympique Marocaine 

o Clubs et Ligues 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Le nombre des opérations réalisé par contrat peut être 

un premier niveau de résultat. Il faudra rattacher à ce 

dernier un autre indicateur d’efficience et de 

productivité moyenne de la dépense faite par les 

fédérations. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Part de femmes sportives de haut niveau 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère 
Amélioration des performances sportives de haut 

niveau 

Code 1.4 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Ce ratio représente le poids de la femme dans les 

fédérations. Il s’agit d’un premier indicateur du genre. 

Soit, mesuré à travers le rapport suivant :  

= Nombre de femmes / Nombre total des adhérents 

sportifs 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

o Comité National Olympique Marocaine 

o Clubs et lignes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Cet indicateur est général et sommaire et nécessite 

d’être affiné pour dégager la moyenne des femmes par 

fédération et non le nombre global sur toutes les 

fédérations (cela ne prend pas en compte les types de 

sports à domination féminine de ceux masculins dans la 

population totale). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Ratio de disciplines compétitives 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère 
Amélioration des performances sportives de haut 

niveau 

Code 4.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Ce ratio renseigne sur le pourcentage des athlètes 

ayant réussis leur qualification dans des événements 

internationaux au Maroc par rapport aux nombre total 

des athlètes existants.  

=Nbre des athlètes qualifiés / Nbre total des athlètes 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Objectif quantifiable mais demeurant intéressant pour la 

direction du sport.  Pour la culture sportive le nombre de 

qualifiés est un gage de réussite des efforts et des dépenses 

y afférentes. Il s’agit d’un indicateur quantitatif et qualitatif 

aussi. Il donne une idée sur l’image que procure le sport 

national sur ses potentialités à l’international. Le biais est 

que le nombre est sommaire et globalisé. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux de participation aux compétitions internationales 

Programme Sport  de haut niveau 

Objectif du Ministère 
Amélioration des performances sportives de haut 

niveau 

Code 4.3 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur donne une image sur le taux de participation 

des disciplines aux manifestations et compétitions 

internationales. Ce rapport est mesuré par :  

=Nombre de participation marocaine aux différentes 

disciplines aux manifestations et compétitions 

internationales / Nbre total de participation des disciplines 

aux manifestations et compétitions internationale 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction du sport 

o Comité National Olympique Marocaine  

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Cet indicateur doit être comparé dans le temps pour 

renseigner sur les développements sur plusieurs années du 

nombre des médailles décrochées par les sportifs nationaux 

et avec une comparaison des dépenses effectuées pour 

sortir le ratio Performances / Dépenses. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Nombre de réalisation des programmes d'équipements 

sportifs 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère 

Renforcement et mise à niveau le réseau des 

installations sportives dédiées au sport de compétition 

et de haut niveau par rapport aux exigences des 

Fédérations internationales sportives 

Code 5.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur le nombre des réalisations 

annuelles en termes d’installations sportives 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Cet indicateur est d’efficacité d’exécution du 

programme des fédérations en termes de création 

d’installations sportives. Pourtant, il importe de suivre 

la viabilité de celles-ci et non uniquement leur création. 

Un biais y réside donc, qu’il convient de réduire par des 

analyses plus profondes. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux d'accroissement des installations sportifs 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère 

Renforcement et mise à niveau le réseau des 

installations sportives dédiées au sport de compétition 

et de haut niveau par rapport aux exigences des 

Fédérations internationales sportives 

Code 5.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le taux d’accroissement 

annuel des installations sportives. Il mesure le niveau 

de réalisation par an relativement aux infrastructures 

existantes :  

=Nombre des infrastructures créées / Nbre total des 

infrastructures existantes 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Ce taux de croissance des infrastructures est à 

comparer entre les exercices budgétaires. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Part des installations sportives entretenues 

Programme Sport de haut niveau 

Objectif du Ministère 

Renforcement et mise à niveau le réseau des 

installations sportives dédiées au sport de compétition 

et de haut niveau par rapport aux exigences des 

Fédérations internationales sportives 

Code 5.3 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le pourcentage des 

réhabilitations sur le total des infrastructures 

existantes. Il mesure le taux des  infrastructures 

sportives entretenues par an :  

=Nombre des infrastructures créées / Nbre total des 

infrastructures entretenues 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

La mise à niveau des infrastructures est également un 

indicateur utile pour consolider  le réseau des 

structures sportives et son niveau d’équipement.  
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ANNEXE 2 : FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR DU 

PROGRAMME 2 « SPORT DE MASSE» 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Part de la population pratiquant du sport 

Programme Sport de masse 

Objectif du Ministère Promotion de la pratique sportive de la population 

Code 1.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur global et brut renseigne sur l’évolution 

quantitative des pratiquants au sport national. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur très général. 

 

  



61 
 

FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Part de femmes pratiquant du sport 

Programme Sport de masse 

Objectif du Ministère Promotion de la pratique sportive de la population 

Code 1.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur l’évolution quantitative 

des femmes pratiquantes au sport national. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur très général. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Nombre de manifestations organisées en faveur de la 

femme 

Programme Sport de masse 

Objectif du Ministère 
Augmentation du nombre de femmes pratiquant le 

sport 

Code 2.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Sport 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction du Sport  

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre des 

associations sportives créées en faveur de la femme par 

an 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du sport 

o Fédérations sportives 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Un indicateur général 
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ANNEXE 3 : FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR DU 

PROGRAMME 3 « JEUNESSE, ENFANCE ET FEMMES » 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Part des jeunes et des enfants bénéficiant du 

programme de colonies de vacances au milieu urbain 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Animation et encadrement de la jeunesse, des enfants 

et des femmes 

Code 1.1.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes et des 

enfants bénéficiaires de services infrastructures de la 

jeunesse (colonies de vacances), par an au milieu 

urbain. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Instance National des Colonies 

o Associations des Jeunes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur général qui servira à présenter les catégories 

des participants auxdites activités. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Part des jeunes et des enfants bénéficiant du 

programme de colonies de vacances au milieu rural 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Animation et encadrement de la jeunesse, des enfants 

et des femmes 

Code 1.1.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes et des 

enfants bénéficiaires de services infrastructures de la 

jeunesse (colonies de vacances), par an au milieu rural. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Instance National des Colonies 

o Associations des Jeunes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur général qui servira à présenter les catégories 

des participants auxdites activités. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Nombre de participation des activités organisées dans 

les établissements pour la jeunesse, enfance et femmes 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Animation et encadrement de la jeunesse, des enfants 

et des femmes 

Code 1.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes 

participant aux divers événements de la DJEAF (théâtre, 

musique, festival …), par an. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Instance National des Colonies 

o Associations des Jeunes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur général qui servira à présenter les catégories 

des participants auxdites activités. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre de lauréates qualifiées professionnellement 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 

Renforcement de la qualification professionnelle des 

jeunes filles et garçons en adéquation avec le marché 

du travail 

Code 2.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de lauréates 

ayant bénéficié par an d’une formation qualifiante sur 

le plan professionnel. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur genre intéressant et d’impact. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Evolution du nombre d’activités génératrices de 

revenus créées 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 

Renforcement de la qualification professionnelle des 

jeunes filles et garçons en adéquation avec le marché 

du travail 

Code 2.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’activités 

génératrices de revenus créées par an. Il s’agit d’un 

indicateur brut qui renseigne sur l’accroissement de 

l’effort de création des AGR. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur intéressant d’impact et non de moyens. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux d’insertion professionnel 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 

Renforcement de la qualification professionnelle des 

jeunes filles et garçons en adéquation avec le marché 

du travail 

Code 3.2.3 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Ce taux s’obtient par le rapport du nombre d’insertion 

des jeunes filles et garçons en adéquation avec le 

marché du travail. Soit :  

= Nbre de lauréats qualifiés professionnellement / Nbre 

d’insertion des jeunes filles et garçons au milieu de 

travail 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur d’efficacité et de résultat 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre de voyages culturels et linguistiques organisés 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Augmentation du nombre d'opportunités offertes aux 

jeunes pour découvrir d'autres civilisations et cultures 

Code 3.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur s’obtient par le nombre de jeunes 

bénéficiaires de voyages culturels et linguistiques 

courant l’année. Soit :  

= Nbre de bénéficiaires de voyages culturels et 

linguistiques par an 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur quantitatif et général 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Taux de satisfaction de voyages culturels et 

linguistiques organisés 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Augmentation du nombre d'opportunités offertes aux 

jeunes pour découvrir d'autres civilisations et cultures 

Code 3.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur informe sur le nombre de voyages 

culturels et linguistiques fournis au profit des jeunes. 

Soit mesuré comme suit :  

=Nbre des bénéficiaires de voyages culturels et 

linguistiques / Nbre global des jeunes 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur quantitatif et général 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre des colonies créées ou aménagées 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère Amélioration des équipements et infrastructures 

Code 4.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur le nombre de colonies 

créées ou aménagées 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur général de résultat 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Part de maison de jeunes aménagées et/ou équipées 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère Amélioration des équipements et infrastructures 

Code 4.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur donne une idée sur le nombre de 

maisons de jeunes aménagées et/ou équipées. 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur général de résultat 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre de foyers féminins mis à niveau ou réhabilité 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère Amélioration des équipements et infrastructures 

Code 4.3 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur le nombre de foyers 

féminins mis à niveau /réhabilités 

Elaboration de l’indicateur 

o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines  

o Associations des Jeunes et des femmes 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur général de résultat. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux d’enfants ‘’délinquants’’ placés dans leur foyer 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Rééducation des jeunes délinquants et insertion 

socioprofessionnelle 

Code 5.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre de jeunes 

délinquants recensés par rapport à ceux de l’exercice 

précédent. Il donne une idée sur l’évolution de la 

délinquance courant l’année et par rapport à l’année 

précédente. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur quantitatif, il peut être comparé dans le 

temps pour donner une idée sur l’évolution de la 

délinquance. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux des enfants intégrés dans la vie socioéconomique 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère 
Rééducation des jeunes délinquants et insertion 

socioprofessionnelle 

Code 5.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre 

d’établissements / infrastructures de rééducation du 

délinquant. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur quantitatif. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre de crèches autorisés et de garderies créées 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère Facilitation de l'accès des enfants en milieu préscolaire 

Code 6.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur le nombre d’autorisations 

de créations de crèches et garderies par an. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur genre intéressant et d’impact. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Evolution du nombre de bénéficiaires des crèches 

gérées par le MJS 

Programme Jeunesse, enfance et femmes 

Objectif du Ministère Facilitation de l'accès des enfants en milieu préscolaire 

Code 6.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

Féminines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

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

Féminines (DJEAF) 

- DBE SEGMA 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur l’évolution du nombre de 

bénéficiaires des services des crèches et garderies. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction de la Jeunesse, de l’Enfance et des Affaires 

Féminines 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur quantitatif. 
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ANNEXE 4 : FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR DU 

PROGRAMME 4 «PILOTAGE ET GOUVERNANCE » 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Evolution du budget pour le soutien des missions 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère 
Optimisation financière et amélioration de la 

gouvernance 

Code 1.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Budget, de l'Equipement et des SEGMA 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

  - Secrétariat Général  (SG); 

  - Direction du Budget, de l'Equipement et des Services 

Gérés de Manière Autonome (DBESEGMA); 

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

Féminines (DJEAF); 

- Direction du Sport (DS); 

   - Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques (DCCEJ); 

  - Direction des Ressources Humaines (DRH); 

   -Inspection Général du Ministère (IGM) 

Description de l’indicateur 

Ce ratio renvoi au pourcentage que représente le 

soutien des missions du Ministère dans le budget de 

fonctionnement de ce dernier. Il peut être mesuré à 

travers le rapport suivant :  

=Frais de soutien des missions /Budget de 

fonctionnement (hors chapitre personnel) 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du budget et de l’Equipement et des 

SEGMA 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent et qualitatif qui donne une idée sur 

les niveaux de maitrise et de rationalisation. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux de régionalisation 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère 
Optimisation financière et amélioration de la 

gouvernance 

Code 1.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Budget, de l'Equipement et des SEGMA 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- SG;  

 - DBESEGAM; 

 - DJEAF; 

 -  DS 

  - DCCEJ, 

  - DRH 

  -IGM 

Description de l’indicateur 
Ce ratio renseigne sur le degré de la déconcentration 

des crédits. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du budget et de l’Equipement et des 

SEGMA 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent de niveau de maitrise de la gestion 

et de délégation au niveau du Ministère. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux de contentieux résolus en faveur du MJS 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère 
Traitement dans la célérité des litiges et contentieux 

administratifs 

Code 2.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Budget, de l'Equipement et des SEGMA 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- SG; 

 - DBE SEGMA 

- DCCEJ. 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur la part des dossiers traités 

qui sont en faveur de l’administration dans ceux 

constituant le contentieux traité par les services des 

affaires juridiques du Ministère.  

= Jugements traités en faveur de l'administration / 

Dossiers de litiges traités 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction de la Coopération, de Communication et 

des Affaires Juridiques 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent mais le nombre des dossiers où 

l’administration n’a pas eu gain de cause peut être 

aussi un autre indicateur utile (raisons d’échec). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Délai de traitement des contentieux 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère 
Traitement dans la célérité des litiges et contentieux 

administratifs 

Code 2.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques  

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Secrétariat Général  

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

- DCCEJ. 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur le délai de traitement avec 

célérité des litiges et des dossiers contentieux. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction de la Coopération, de Communication et 

des Etudes Juridiques 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent mais le nombre des dossiers où 

l’administration n’a pas eu gain de cause peut être 

aussi un autre indicateur utile (raisons d’échec). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux d'équipements en matériel et mobilier de bureau 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Optimisation de la gestion bureautique 

Code 3.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction du Budget, de l'Equipement et des SEGMA 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Secrétariat Général  

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

Description de l’indicateur 

L’indicateur renvoi au coût annuel moyen du poste 

bureautique du Ministère de la Jeunesse et du Sport. Les 

dépenses totales de la bureautique sont constituées d’achat 

d’ordinateurs, d’imprimantes, de matériels de 

consommation et d’entretien de matériels de 

consommation et d’entretien de matériels et d’équipement 

en mobilier de bureau à l’exception des coûts des services 

d’internet et de résidence.  Cet indicateur reflète l’effort 

considérable du département dans la rationalisation de 

gestion de la bureautique. Le Ministère vise à fournir tous 

les postes de matériel bureautique et de l’équipement en 

mobilier de bureau nécessaire afin d’améliorer la qualité de 

services du Ministère et augmenter son rendement. Le 

tableau ci-dessous retrace l’évolution du matériel et 

mobilier de bureau au sein du Ministère. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction du budget et de l’Equipement et des 

SEGMA 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur quantifiable qui donne une image sur le taux 

d’équipement et n’a de sens que lors de comparaison 

avec d’autres départements de même taille et activité. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Taux d’efficience bureautique 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Optimisation de la gestion bureautique 

Code 3.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

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

- Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques (DCCEJ). 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Secrétariat Général  

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

- DCCEJ. 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur mesure le coût annuel moyen du poste 

bureautique pour un parc donné de postes. Il permet 

de calculer le rapport de l’ensemble des dépenses 

annuelles en informatique au nombre de postes 

bureautiques, lequel correspond au nombre de 

bureaux et de locaux où le matériel informatique est 

affecté et fonctionnel. Le tableau ci-dessous retrace 

l’évolution prévisionnelle du taux d’efficacité du 

système d’information du Ministère. 

Elaboration de l’indicateur 
o DBESEGMA  

o DCCEJ. 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent (niveau de fonctionnement des 

services) 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

Intitulé de l’indicateur Taux d’efficacité des systèmes d’information 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Optimisation de la gestion bureautique 

Code 3.3 

Maitre d’ouvrage de l’indicateur 

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

- Direction de la Coopération, de Communication et des Etudes 

Juridiques (DCCEJ). 

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

Service utilisateur de l’indicateur 

- DBE SEGMA,  

- DRH, 

- DS, 

- DCCEJ; 

- DJEAF. 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur exprime le taux des objectifs atteints pour une 

période donnée. Ces objectifs sont préalablement identifiés dans 

le schéma directeur des SI; Cela concerne :  

 Augmenter le taux d’automatisation des 

processus  

 Se doter d’un système de pilotage efficace et 

performant 

 Consolider et dématérialiser les informations du 

secteur de la jeunesse et des sports  

 Améliorer l’organisation et la gouvernance  

 Contribuer au programme e-gov 

 Améliorer les mécanismes de conduite du 

changement  

 Renforcer les infrastructures matériels et 

réseaux 

Elaboration de l’indicateur 
o DCCEJ 

o DBESEGMA 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 
Indicateur pertinent. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Ratio d’efficience de la Gestion des Ressources 

Humaines 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Optimisation des Ressources Humaines 

Code 4.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines 

Description de l’indicateur 

La valeur de l’indicateur correspond au taux 

d’automatisation des ressources de gestion des 

ressources humaines. 

Elaboration de l’indicateur o DRH 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent (dépense dédiée à l’encadrement 

du personnel du Ministère). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre de formations en jour par Homme (JHF) 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Optimisation des Ressources Humaines 

Code 4.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur exprime le produit du nombre de 

journées de formations réalisées annuellement et des 

bénéficiaires en ayant comme cible que tous les 

fonctionnaires relevant du Département bénéficient 

d’au moins 3J de formation par an. 

Elaboration de l’indicateur o Direction des Ressources Humaines  

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Indicateur pertinent qui donne une idée sur l’effort de 

recyclage et de développement des compétences 

métiers au sein du Ministère. 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Taux de satisafaction des adhérents des prestations 

offertes par la Fondation 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Epanouissement au travail 

Code 5.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction des Ressources Humaines (DRH); 

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

Féminines (DJEAF); 

  - Direction du Budget, de l'Equipement et des Services 

Gérés de Manière Autonome (DBESEGMA); 

- Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques (DCCEJ); 

  - Direction du Sport (DS); 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur informe sur le nombre des bénéficiaires 

activités ou services fournis au profit des cadres du 

Ministère rapporté au total des adhérents. Soit mesuré 

comme suit :  

=Nbre des bénéficiaires / Nbre des adhérents à la FOES 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction des Ressources Humaines  

o Fondation des Oeuvres Sociales du Ministère 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Un indicateur quantifiable uniquement (il gagnerait à 

mesurer la qualité des prestations offertes). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Evolution des adhérents aux œuvres sociales 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère Epanouissement au travail 

Code 5.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 
Direction des Ressources Humaines 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction des Ressources Humaines (DRH); 

- Direction du Sport (DS); 

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

Féminines (DJEAF); 

  - Direction du Budget, de l'Equipement et des Services 

Gérés de Manière Autonome (DBESEGMA); 

- Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques (DCCEJ). 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur informe sur le nombre des adhérents à la 

Fondation des Œuvres Sociales du MJS. 

Elaboration de l’indicateur 
o Direction des Ressources Humaines  

o Fondation des Œuvres Sociales du Ministère 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Un indicateur quantifiable uniquement (il gagnerait à 

mesurer l’accès aux prestations et services). 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur Nombre d’accord de partenariats signés 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère 
Développement des partenariats et la coopération 

nationale et internationale dans le domaine 

Code 6.1 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

Direction de la Coopération, de Communication et des 

Affaires Juridiques 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction des Ressources Humaines (DRH); 

- Direction du Sport (DS); 

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

Féminines (DJEAF); 

  - Direction du Budget, de l'Equipement et des Services 

Gérés de Manière Autonome (DBESEGMA); 

- Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques (DCCEJ). 

Description de l’indicateur 
Cet indicateur renseigne sur le nombre d’accord de 

partenariats signés et ce annuellement 

Elaboration de l’indicateur 
o DCCEJ 

o DJEAF. 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Un indicateur quantifiable uniquement et non qualitatif 

(qualité des contrats et  niveau d’exécution) 
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FICHE SIGNALETIQUE DE L’INDICATEUR 

 

Intitulé de l’indicateur 
Nombre d’accord de partenariats signés avec les 

Communes et les provinces et les partenaires du MJS 

Programme Pilotage et gouvernance 

Objectif du Ministère 
Développement des partenariats et la coopération 

nationale et internationale dans le domaine 

Code 6.2 

Maitre d’ouvrage de 

l’indicateur 

Direction de la Coopération, de Communication et des 

Affaires Juridiques 

Service utilisateur de 

l’indicateur 

- Direction des Ressources Humaines (DRH); 

- Direction du Sport (DS); 

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

Féminines (DJEAF); 

  - Direction du Budget, de l'Equipement et des Services 

Gérés de Manière Autonome (DBESEGMA); 

- Direction de la Coopération, de Communication et des 

Etudes Juridiques (DCCEJ). 

Description de l’indicateur 

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’accord de 

partenariats signés avec les Communes et les provinces 

et les partenaires du MJS et ce annuellement. 

Elaboration de l’indicateur 
o DCCEJ 

o DJEAF. 

Modalité d’interprétation de 

l’indicateur 

Un indicateur quantifiable uniquement et non qualitatif 

(qualité des contrats et niveau d’exécution). 

 
 
 


