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1. Présentation succincte de la stratégie 

Le Ministère d’Etat Chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement 
– Département des Relations avec le Parlement – assure un rôle central dans 
le domaine institutionnel, vu la nature de son champ d’intervention, qui facilite la 
collaboration entre les institutions législative et exécutive et la coordination du travail 
entre le gouvernement et les associations de la société civile.

Cette stratégie s'inscrit dans le cadre des orientations royales et s'appuie sur 
l'opérationnalisation du rôle de l’administration, le renforcement des principes de 
performance et d’efficacité, dans sa relation avec le citoyen, et la consécration d’un 
système de transparence, de gouvernance et de reddition des comptes, conformément 
aux discours royaux de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste. 

Ainsi, la constitution de 2011 est considérée comme un cadre avancé pour 
promouvoir la société civile et renforcer ses rôles constitutionnels. Dans cette 
perspective, la constitution a accordé une grande marge de manœuvre et une 
importance majeure pour les droits des citoyennes et citoyens en matière d’accès à 
l’information et de reddition des comptes.

Par ailleurs, le gouvernement considère que la promotion des voies de coopération 
entre les deux institutions législative et exécutive et le renforcement du rôle de la 
société civile constitue une priorité dans son plan d’action, à travers un certain 
nombre d’engagements relevant de son programme gouvernemental 2016-2021.

Cette stratégie repose sur une vision claire qui cible des objectifs et des mécanismes 
rattachés au domaine d’intervention du département sur le plan des relations avec le 
parlement, de la société civile, de l'administration et de la gouvernance. Cette vision 
s’intéresse à trois principaux enjeux, à savoir : 

1. Contribuer au rehaussement de la production législative et du contrôle 
de l'institution législative et au renforcement de l’initiative législative du 
parlement ;

2. Renforcer les rôles de la société civile, développer les capacités des 
associations et renforcer les systèmes de son financement ;

3. Soutenir les missions, renforcer l’administration et instaurer un 
système efficace transparent de gouvernance contractuelle.

Pour réaliser ces objectifs, cinq mécanismes seront adoptés :

 Moderniser le système juridique et réglementaire ;
 Valoriser les ressources humaines ;
 Développer les ressources financières et rationaliser sa dépense ;
 S’ouvrir sur les différents acteurs et adopter une approche 

participative ;
 Généraliser les contractualisations et la reddition des comptes.
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Dans le domaine des relations avec le parlement, le Ministère vise, sur la période 
2017-2021, à lancer un nombre d’ateliers afin d’assurer l’ancrage des possibilités de 
coopération et de dialogue entre le gouvernement et l’institution législative, de 
consolider et d’améliorer   l’action législative et de contrôle parlementaire et de 
renforcer l’initiative législative du parlement, en multipliant le nombre des 
propositions de lois adoptées définitivement. Ainsi, le ministère veillera à contribuer 
au renforcement des sessions de politiques publiques, à suivre le processus 
d’émissions des questions écrites, à travers un programme électronique de gestion 
des questions, et accroître les séances de questions parlementaires orales.

Parallèlement, la stratégie du ministère, durant 2017-2021, ciblera la consolidation de 
la communication intersectorielle et la coordination de la relation avec l’institution 
législative. Dans ce sens, la présente stratégie a pour objet, également, de développer 
les capacités des conseillers chargés des affaires parlementaires au niveau des 
cabinets ministériels. 

En outre, un système intégré sera développé par le département afin de suivre le 
travail législatif, de contrôler le travail gouvernemental et d’évaluer les politiques 
publiques. D’autre part, le ministère se chargera de l’accompagnement des rencontres 
des comités interministériels chargés du suivi des initiatives législatives 
parlementaires et de suivre la mise en œuvre de ses recommandations.

Afin d’opérationnaliser ses compétences, le Ministère adoptera un programme 
unique intitulé « Renforcement des relations avec le parlement et la société 
civile » et qui regroupe quatre principaux projets :

 Projet de soutien de missions ;
 Projet d’interaction avec le parlement ;
 Projet de renforcement des capacités de la société civile ;
 Projet de la démocratie participative.

Ledit programme a pour but, à travers ces projets susmentionnés, de moderniser les 
moyens de gestion, de rationaliser la gestion des ressources, d’améliorer l’interaction 
entre le gouvernement et le parlement, de promouvoir la bonne gouvernance, de 
développer un système de partenariat entre l’État et les associations et, finalement, 
valoriser le travail des organisations de la société civile en renforçant ses rôles.

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

Pour assurer l’intégration du principe d’égalité entre les sexes, conformément aux 
dispositions constitutionnelles et en capitalisant sur les pratiques et les 
comportements culturelles et organisationnelles de l’administration, dans le cadre 
des efforts mobilisés pour l’atteinte de l’équité, le ministère se chargera de :

 Intégrer le principe d’égalité et éliminer toutes formes de 
restrictions entravant la participation de la femme dans les 
activités organisées par le département ;
 Se conformer aux dispositions juridiques et réglementaires visant à 

prendre en considération les éléments suivants :
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o Participation des femmes dans toutes les commissions de concours et de 
sélection organisées par le ministère ;

o Nomination de femmes qui représentent le ministère au niveau du 
Réseau de Concertation Interministérielle (RCI) ;

o Organisation de sessions de formation au profit des fonctionnaires-
femmes du ministère à la thématique du leadership féminin ;

o Accroissement du nombre de femmes bénéficiant de sessions de 
formation organisées par les départements ministériels par le 
renouvellement périodique des représentantes du ministère.
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2. Présentation des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 

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

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

PLF 2020/LF 
2019

Personnel 32 585 000 41 544 000 27,49

MDD 25 000 000 17 251 000 -31

Investissement 5 000 000 4 100 000 -18

TOTAL 62 585 000 62 895 000 0,5

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

BG SEGMA CAS

Chapitre
PLF

2020
PLF

2020
Transferts ou 

versements PLF 2020 Transferts ou 
versements

TOTAL PLF 
2020

Personnel 41 544 000      

MDD 17 251 000 - -    

Investissement 4 100 000 - -    

TOTAL 62 895 000 - - - - 62 895 000
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3. Récapitulatif des crédits prévisionnels au titre de l’année 2020 
par programme 

         Tableau 3: Récapitulatif des crédits prévisionnels du Ministère par programme

BG
(LF 2020)Programmes

 
BG

(LF 2019) Chap. 
Personnel

Chap. 
MDD Chap. Inv.

%
PLF 

2020/LF 
2019

RENFORCEMENT DES RELATIONS 
AVEC LE PARLEMENT ET LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 

62 585 000 41 544 000 17 251 000 4 100 000 0,50

TOTAL 62 585 000 41 544 000 17 251 000 4 100 000 0,50

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

BG SEGMA CAS
Programmes

Projections 
2020

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

Projections 
2020

Transferts 
ou 

versements

TOTAL 
Projections 

2020

RENFORCEMENT 
DES RELATIONS 

AVEC LE 
PARLEMENT ET 

LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 

62 895 000 62 895 000

TOTAL 62 895 000 62 895 000



Projet de Loi de Finances  2020       9 Projet de de performance
Traduction non officielle de la version arabe déposée au Parlement

MINISTÈRE D’ÉTAT CHARGE DES DROITS DE L'HOMME ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT-RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT-

4. Présentation des crédits par projets ou actions 

Programme 123 : RENFORCEMENT DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE 

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

relatifs au programme 

BG 

Chap. 
MDD

Chap. 
Inv.

 
TOTAL

SOUTIEN DES MISSIONS 9 731 000 3 140 000 12 871 000

Interaction avec le parlement 1 000 000 680 000 1 680 000

Renforcement des capacités de la Société 
Civile

5 470 000 - 5 470 000

Démocratie participative 1 050 000 280 000 1 330 000
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5. Programmation budgétaire triennale 
          Tableau 6 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 des crédits du budget Général 

par nature de dépense 

 2019
LF

2020
Projections 

initiales

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

Dépenses de personnel 32 585 000 36 344 152 41 544 000 42 305 000 42 670 000

Dépenses de MDD 25 000 000 27 000 000 17 251 000 17 251 000 17 251 000

Dépenses d’investissement 5 000 000 11 000 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000

Total 62 585 000 74 344 152 62 895 000 63 656 000 64 021 000

          Tableau 7 : Programmation budgétaire triennale 2020-2022 par programme

 2019
LF

2020
Projections 

initiales*

2020
PLF

2021
Projections

2022
Projections

RENFORCEMENT DES 
RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT ET LA SOCIÉTÉ 
CIVILE 

     

Budget Général 62 585 000 74 344 152 62 895 000 63 656 000 64 021 000

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

actions du budget Général 

 
 
 

 
2019

LF

2020
Projections 

initiales*

 
2020
PLF

 
2021

Projections

 
2022

Projections

RENFORCEMENT DES 
RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT ET LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTIEN DES MISSIONS 15 363 000 17 703 000 12 871 000 12 871 000 12 871 000
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Interaction avec le parlement 990 000 1 440 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000

Renforcement des capacités de 
la Société Civile

8 905 000 10 035 000 5 470 000 5 470 000 5 470 000

Démocratie participative 2 600 000 5 500 000 1 330 000 1 330 000 1 330 000
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Recueil des objectifs, indicateurs et sous-indicateurs

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs
Ind 123.1.1: Moyenne des 
jours de formation annuelle 
pour chaque fonctionnaire 

 
Obj 123.1: améliorer la gestion 
des ressources

Ind 123.1.2: Numérisation des 
procédures administrative

 

Ind 123.2.1.1: Pourcentage 
des correspondances 
électroniques

Ind 123.2.1: Pourcentage des 
correspondances et services 
électroniques Ind 123.2.1.2: : Pourcentage 

des services électroniques

Obj 123.2: amélioration des 
relations entrer le gouvernement 
et le parlement 

Ind 123.2.2: pourcentage de 
renforcement de l'initiative 
législative parlementaire

 

123: 
RENFORCEMENT 
DES RELATIONS 
AVEC LE 
PARLEMENT ET LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
 
RP:  

Secrétaire Général.

Obj 123.3: renforcer et 
développer le systeme de 
partenariat entre l 'Etat et les 

Ind 123.3.1: Pourcentage des 
bailleurs du fond public ayant 
utilisés le portail charaka
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associations Ind 123.3.2: Pourcentage de 
couverture du rapport de 
partenariat des partenariats 
conclus entre l’Etat et les 
associations 

 

Ind 123.4.1: Nombre des 
associations et organismes de la 
société civile concurrents au 
prix national de la société civile 

 

Ind 123.4.2.1: Nombre 
d'associations bénéficiant des 
programmes et les activités du 
ministère en commémoration 
de la journée nationale de la 
société civile 

Obj 123.4: valoriser le travail 
des associations et organisation 
de la société civile, renforcer leurs 
capacité et consolider leurs rôles

Ind 123.4.2: Nombre des 
associations bénéficiant des 
programmes et activités du 
ministère Ind 123.4.2.2: : Nombre 

d'associations bénéficiant des 
programmes de transformation 
numérique 

Obj 123.5: encourager l' exercice 
du droit de présenter les pétitions

Ind 123.5.1: Nombre de 
pétitions traitées

 

Obj 123.6: encourager l'exercice 
de nouveaux droits 
constitutionnels

Ind 123.6.1: Nombre de jours 
de formation des association 
pour renforcer leurs 
compétences
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Ind 123.6.2: Nombre des 
rencontre communicatives 
régionales avec les acteurs 
associatifs
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2ème PARTIE : PRESENTATION DES PROGRAMMES
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Programme 123 : RENFORCEMENT DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE 

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

Le Ministère d’Etat Chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le 
Parlement est considéré comme étant une boucle essentielle assurant la coordination 
et la coopération, entre les institutions législative et exécutive. Ainsi, le département 
est un acteur majeur dans l’ancrage de la démocratie participative à travers 
l’opérationnalisation du rôle de la société civile dans la vie institutionnelle de l'État.

Afin d’opérationnaliser ses compétences, le Ministère adoptera un programme 
unique intitulé « Renforcement des relations avec le parlement et la société 
civile » et qui regroupe quatre principaux projets :

 Projet de soutien de missions ;
 Projet d’interaction avec le parlement ;
 Projet de renforcement des capacités de la société civile ;
 Projet de la démocratie participative.

Ledit programme a pour but, à travers ces projets susmentionnés, de moderniser les 
moyens de gestion, de rationaliser la gestion des ressources, d’améliorer l’interaction 
entre le gouvernement et le parlement, de promouvoir la bonne gouvernance, de 
développer un système de partenariat entre l’État et les associations et, finalement, 
valoriser le travail des organisations de la société civile en renforçant ses rôles.

Pour y parvenir, le Ministère vise, sur la période 2017-2021, à lancer un nombre 
d’ateliers afin de :

 Renforcer les possibilités de coopération et de dialogue entre le 
gouvernement et l’institution législative, 

 Consolider l’initiative législative du parlement, en multipliant le 
nombre des propositions de lois adoptées définitivement. 

 Contribuer au renforcement des commissions de politiques 
publiques ; 

 Suivre le processus d’émissions des questions écrites, à travers un 
programme électronique de gestion des questions ;

 Renforcer les séances de questions parlementaires orales.

De même, la stratégie du ministère veillera à consolider la communication 
intersectorielle et la coordination de la relation avec l’institution législative et, 
notamment, de développer les capacités des conseillers chargés des affaires 
parlementaires au niveau des cabinets ministériels. 

De surcroît, le ministère se chargera de mettre en place un système intégré pour 
suivre le travail législatif, contrôler le travail gouvernemental et évaluer les politiques 
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publiques. Dans ce cadre, l’accompagnement des rencontres des comités 
interministériels chargés du suivi des initiatives législatives parlementaires sera 
assuré par le département en suivant la mise en œuvre de ses recommandations.

Finalement, le ministère réalisera, à la lumière de la mise en œuvre de la stratégie 
2017-2021, un ensemble de projets et de mesures intégrés dans six (6) ateliers qui 
s’articulent autour de :

 L’actualisation des lois et de législation ;
 Le renforcement des capacités  des associations, la consolidation de 

la gouvernance et la valorisation de la régionalisation ;
 L’amélioration du cadre fiscal et comptable ;
 Le développement d’un système de financement public ou privé ou 

étranger ;
 L’amélioration de l’accessibilité des associations au secteur 

audiovisuel public ;
 La promotion de la démocratie participative et le renforcement du 

partenariat entre L’État et les associations.

■      Focus sur la stratégie du programme en matière de genre

Les principaux indicateurs prévus afin de consacrer le principe de parité et d’égalité 
des chances entre les sexes, se présentent comme suit :

 Se conformer aux dispositions juridiques et réglementaires visant à prendre en 
considération du principe de parité d’égalité des chances entre les sexes au 
moment des recrutements, des nominations et l’accès aux postes de 
responsabilités (par la réalisation de 100% des procédures en vigueur) 
;

 Élargir la participation de la femme dans les activités du ministère 
(acceptation de 100% des candidatures de femmes qui remplissent 
les conditions conformément au nombre total fixé) ;

 Accroître le taux de qualification du leadership féminin (à travers la 
programmation de deux jours de formation par an).

2. Responsable de programme 

Secrétaire Général.

3. Acteurs de pilotage 

Direction des Ressources, Études et Systèmes ;

Direction des Relations avec le Parlement ;

Direction des Relations avec la Société Civile.
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4. Objectifs et indicateurs de performance du programme 

Objectif 123.1: AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES

Indicateur 123.1.1 : MOYENNE DES JOURS DE FORMATION ANNUELLE POUR 
CHAQUE FONCTIONNAIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

nombre de 
Jours 7 7 11 13 15 15 2022

■      Précisions méthodologiques

L'indicateur est mesuré par la moyenne du jour de formation de chaque fonctionnaire :

■      Sources de données

La base de données, le tableau du bord du service des ressources humaines et les rapports 
d'exécution du plan de formation 2017-2021.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne tient pas compte de la formation assurée par les entités et les 
organisations, dans le cadre de la coopération, et des autres formations certifiantes et 
des formations à distance effectuées d'une façon individuelle ainsi que les formations 
organisées par les différentes directions.

■      Commentaire

Cet indicateur est tenu d’atteindre un niveau minimum d’acquisition des 
compétences, des capacités managériales et professionnelles du personnel afin 
d’améliorer et de rehausser la qualité de leurs performances et leur productivité.
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Indicateur 123.1.2 : NUMÉRISATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 7 10 12 15 15 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur vise à :

 Étendre la base d'utilisation d'applications d'information dans les procédures 
administratives en vigueur au sein du Ministère, qu'elle soit liée aux mesures 
de gestion administrative ou aux procédures adoptées au niveau de la mise en 
œuvre des missions de l'administration, en améliorant ses services.

 Réduire la consommation de papier et éliminer le caractère matériel pour un 
ensemble de procédures.

■      Sources de données
Différents services et principalement le service du développement de l'information.

■      Limites et biais de l’indicateur
L'indicateur n'intègre pas les procédures et les systèmes intégrés en lien avec les 
autres Ministères, à savoir :  GID et GIP (OJOR). 

■      Commentaire

Afin d'abandonner le travail en papier, un ensemble de procédures ont été 
poursuivies pour adopter les procédures relatives à la gestion RH, gestion de stock, 
les ordres de missions et l’utilisation des voitures de service. Ainsi, le ministère 
veillera à l’application de système afin d’éliminer le caractère matériel afférent aux 
archives, de généraliser le système IRSSAL et d’adopter le dispositif de la 
communication électronique avec la société civile.
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Objectif 123.2: AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRER LE 
GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT 

Indicateur 123.2.1 : POURCENTAGE DES CORRESPONDANCES ET SERVICES 
ÉLECTRONIQUES 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Pourcentage des 
correspondances et services 
électroniques

% 65 75 80 93 100 100 2022

Pourcentage des 
correspondances 
électroniques

% 70 75 90 95 100 100 2022

 
sou

s-
in

d
icateu

rs

Pourcentage des 
services 
électroniques

% 60 70 80 90 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

La méthode de calcul du pourcentage des correspondances électroniques est la 
suivante :

 Cet 
indicateur en cours de calcul permettra aux Relations avec le Parlement de :

 Généraliser l'utilisation de l'informatique dans la gestion des relations entre le 
gouvernement et le parlement, conformément aux exigences 
constitutionnelles, et l'utilisation optimale du temps constitutionnel consacré 
aux questions parlementaires ;

 Répondre aux modifications du règlement intérieur des deux chambres du 
Parlement ;

 Mettre en place un système d'information intégré et globalisé de l'action du 
gouvernement au sein du parlement.

Pour le pourcentage des services électroniques, il est calculé comme suit :
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Cet indicateur des services électroniques permet au ministère de fournir des services 
rapides et efficaces aux parlementaires, aux conseillers, aux chercheurs et toute 
personne intéressée par les affaires parlementaires. Egalement, il permet de faciliter 
l'accès à l'information lié aux dossiers législatif et réglementaire.

■      Sources de données
Base de données  de le direction des relations avec le parlement ;
Bilan des relations gouvernementales avec le parlement.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur ne prend pas en considération des questions liées aux politiques 
publiques destinées au chef du gouvernement, conformément à l'article 100 de la 
constitution, et le reste des correspondances relatives aux domaines législatives et de 
contrôle.

Il permet au ministère de renforcer la réactivité gouvernementale avec les questions 
parlementaires et de faciliter l'accès à l'information relative aux dossiers législatifs et 
de contrôle. Néanmoins, les niveaux de réactivité sont immaîtrisables.

■      Commentaire

Les mesures prises pour garantir l'amélioration de l'indicateur :
 Organisation de séances de travail entre les secteurs ministériels et 

les chargés d'affaires parlementaires pour élargir la base 
d’utilisation de la correspondance électronique en ce qui concerne 
les questions ;

 Mise en place d'un système d’information pour numériser la 
correspondance entre le Ministère, les départements ministériels 
et les Institutions concernées par le contrôle parlementaire. 

 Organisation de séances de travail avec les deux chambres du 
parlement pour renforcer l’utilisation des correspondances 
électroniques.

Il est à signaler que l'indicateur peut, éventuellement, être changé en fonction du 
degré de mise en œuvre des engagements gouvernementaux et de l'efficacité de la 
commission de proposition de loi et le niveau d’accompagnement de l’action de la 
Commission technique permanente de l'initiative législative parlementaire.

Indicateur 123.2.2 : POURCENTAGE DE RENFORCEMENT DE L'INITIATIVE 
LÉGISLATIVE PARLEMENTAIRE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 70 90 95 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques
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Cet indicateur permet au ministère de renforcer et promouvoir l'interaction avec 
l'initiative législative parlementaire et de travailler sur l'accroissement des 
propositions de lois adoptées dans le bilan de la production législative.

■      Sources de données

Fiche de positions du gouvernement sur les propositions de lois ;
Bilan des relations du gouvernement avec le parlement ;
Rapports de comités techniques permanentes.

■      Limites et biais de l’indicateur

Cet indicateur montre le degré de préparation du gouvernement pour interagir avec 
les propositions de lois.

Il ne permet pas d'identifier le contenu de l'interaction juridique avec les propositions 
de lois et l'état d'avancement de son étude au niveau du parlement.

■      Commentaire

Cet indicateur concerne :

 Les séances de travail avec les départements ministériels et les chargés 
d'affaires parlementaires pour accélérer l'interaction avec les propositions de 
lois ;

 Les correspondances des départements ministériels pour présenter ses 
positions par rapport aux propositions de lois ;

 Les séances périodiques de la commission technique chargée du suivi de 
l'initiative législative.

Objectif 123.3: RENFORCER ET DÉVELOPPER LE SYSTEME DE PARTENARIAT 
ENTRE L 'ETAT ET LES ASSOCIATIONS 

Indicateur 123.3.1 : POURCENTAGE DES BAILLEURS DU FOND PUBLIC AYANT 
UTILISÉS LE PORTAIL CHARAKA 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 40 60 100 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Le pourcentage des bailleurs publics utilisant le portail se calcule comme suit :
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Il est à signaler que ce portail a pour objet de participer à la transparence du 
financement public destiné aux associations pour garantir l’égalité de chance. A cet 
effet, il s'appuiera, au début,  sur la publication des offres de projets destinées aux 
associations, sur le portail, en diffusant la liste des associations financées, 
sélectionnées par la voie d’appel d'offre ou à travers un financement direct des 
associations, telle qu’elle a été prévue par la circulaire du Chef du Gouvernement,  en 
attendant son développement progressif.

■      Sources de données

Le portail électronique de partenariat entre l’État et les associations ;
Le rapport mensuel de partenariat entre l’État et les associations.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur mesure le degré d'utilisation du portail par le bailleur public, sans 
prendre en considération les délais de dépôt de données au niveau du portail et la 
qualité des informations communiquées par le département.

■      Commentaire

L’utilisation de ce portail par les départements ministériels, les institutions et les 
entreprises publiques permettra, directement, de publier l'information liée au 
financement public et son regroupement dans un seul site. Il facilitera, également, 
l'accès des associations, d’une manière transparente, et ce par la diffusion des listes 
des projets financés.

Indicateur 123.3.2 : POURCENTAGE DE COUVERTURE DU RAPPORT DE 
PARTENARIAT DES PARTENARIATS CONCLUS ENTRE L’ETAT ET LES 
ASSOCIATIONS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

% 30 40 70 80 100 100 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de couverture du rapport de 
partenariat des partenariats entre l’État et les associations comme suit : 

Il faut signaler que le rapport a été publié pour la première fois en 2018, à travers les 
données préliminaires disponibles. Cet indicateur sera utilisé pour suivre l'évolution 
du taux de couverture de tous les partenariats, conclus entre l’État et les associations, 
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pour obtenir un document officiel facilitant l'accès au public, telle que prévue dans la 
circulaire du Chef du Gouvernement, en attendant l'adoption d'une banque 
informationnelle qui facilite l’accès et la diffusion de l'information.

■      Sources de données

Banque d'information de portail électronique de partenariat entre l’État et les 
associations.

Rapport et déclarations des départements ministériels et les établissements publics 
ayant conclus ces partenariats.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur ne garantit pas le degré de préparation des parties ayant conclues le 
partenariat afin de fournir au Ministère les données dans les délais prévus.

■      Commentaire

Néant.

Objectif 123.4: VALORISER LE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS ET 
ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, RENFORCER LEURS CAPACITÉ ET 
CONSOLIDER LEURS RÔLES

Indicateur 123.4.1 : NOMBRE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE CONCURRENTS AU PRIX NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 171 180 190 200 220 220 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur mesure l'évolution constatée au niveau de la participation dans 
l'attribution du prix de la société civile par les associations et les personnes civiles.

■      Sources de données

 Procès-verbaux du secrétariat de la commission des prix  ;

 Procès-verbaux de la commission d'organisation et d'arbitrage ;
 Rapport de la cérémonie d'attribution des prix.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur ne détermine pas la qualité des dossiers et les initiatives. Cependant, il 
permet d'identifier le degré d'interaction et, notamment, l’intérêt et l'ambition de 
gagner le prix.

■      Commentaire
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La participation au prix est optionnelle. Néanmoins, l’identification d’un indicateur à 
cette question conduit le ministère à prendre toutes les mesures afin d’encourager 
l’interaction des personnes et des associations participantes pour valoriser ses 
réalisations et mettre en relief son rôle.

Indicateur 123.4.2 : NOMBRE DES ASSOCIATIONS BÉNÉFICIANT DES 
PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DU MINISTÈRE 

 Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre des associations 
bénéficiant des programmes et 
activités du ministère 

Nombre 3500 4500 5000 6000 7000 7000 2022

Nombre 
d'associations 
bénéficiant des 
programmes et 
les activités du 
ministère en 
commémoration 
de la journée 
nationale de la 
société civile 

Nombre 0 4000 4500 5000 5500 5500 2022

 
sou

s-in
d

icateu
rs Nombre 

d'associations 
bénéficiant des 
programmes de 
transformation 
numérique 

Nombre 0 500 500 1000 1500 1500 2022

■      Précisions méthodologiques

1. Nombre d'associations bénéficiant des programmes, des activités et des 
services fournis par le Ministère tel que le service du centre d'appels et 
l'accompagnement des associations, la documentation, les guides de 
procédures, la formations à distance et autres,...

2. Cet indicateur permet de montrer le taux d'encadrement dans le domaine du 
plaidoyer civil lié aux causes nationales et la mise à disposition des 
associations de mécanismes de défense de la cause nationale.

Il renseigne, également, sur le total des associations participantes aux activités 
organisées par le ministère annuellement, notamment :

 Le nombre des associations participant à la cérémonie officielle annuelle de la 
journée nationale de la société civile organisée par le Ministère ; 

 Le nombre des associations participant aux réunions et rencontres régionale, 
nationale et internationale, organisé par le Ministère, relatif à des sujets 
intéressant les associations et les organisations de la société civile ;
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 Le nombre des associations bénéficiant des sessions de formation organisées 
par le Ministère ou celles assurées dans le cadre du partenariat et de 
coopération ;

 Le nombre des associations bénéficiant des rencontres de sensibilisation 
organisées par le Ministère ;

 Le nombre des associations bénéficiant de programmes, d’activités et services 
fournis par le Ministère tel que le service du centre d'appels et 
l'accompagnement des associations, la documentation, les guides de 
procédures et la formation à distance.

■      Sources de données

1. Rapport de séminaires et de rencontres de formation ;
2. Fiches de présence ;
3. Rapport sur les activités de communication et d’accompagnement des 

associations.
4. Rapport du bilan du Ministère ;
5. Rapport de réalisation des programmes mis en œuvre.

■      Limites et biais de l’indicateur

1. Cet indicateur ne garantit pas une appréciation précise des associations aux 
programmes des activités organisées par le ministère.

2. Difficulté de déterminer le nombre exact de participant vu que le programme 
sera ouvert au public et dont l'organisation est annuelle.

■      Commentaire

1. Les mécanismes de plaidoyer sont renouvelés et nécessitent un accompagnement 
continu.

2. Cet indicateur est en cours de réalisation.

Objectif 123.5: ENCOURAGER L' EXERCICE DU DROIT DE PRÉSENTER LES 
PÉTITIONS

Indicateur 123.5.1 : NOMBRE DE PÉTITIONS TRAITÉES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 5 15 30 50 60 60 2022

■      Précisions méthodologiques

Cet indicateur en cours de réalisation.

■      Sources de données

 Décret de comité de pétition publié au bulletin officiel ;
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 Décision de nomination du membre de comité de pétitions ;
 Statut interne de pétition adoptée par le Chef du Gouvernement ;
 Guide de procédure du travail du comité de pétitions ;
 Secrétariat permanent du comité scientifique de la "participation citoyenne" ;
 Rapport du comité de pétitions.

■      Limites et biais de l’indicateur
Il détermine uniquement les pétitions nationales que les associations peuvent 
prendre l'initiative de les déposer.

■      Commentaire
Cet indicateur est en cours de mise en œuvre et sera amélioré par l'utilisation du 
portail national.

Objectif 123.6: ENCOURAGER L'EXERCICE DE NOUVEAUX DROITS 
CONSTITUTIONNELS

Indicateur 123.6.1 : NOMBRE DE JOURS DE FORMATION DES ASSOCIATION 
POUR RENFORCER LEURS COMPÉTENCES 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

nombre de 
Jours 960 800 850 1200 1200 1200 2022

■      Précisions méthodologiques
Ces formations se résument autour du développement et la mise en œuvre des plans 
de formation pour renforcer les capacités des associations dans le domaine de la 
démocratie participative.

■      Sources de données

 Le Centre de Communication et d’Accompagnement ;
 Le plan d'action du service concerné ;
 Le plan de renforcement des capacités des associations ;
 Les fiches de présence à la formation ;
 Les fiches d'évaluation ;
 Rapport de formation.

■      Limites et biais de l’indicateur
Sachant que l'indicateur est en cours de réalisation, il est prévu qu'il soit relativement 
réalisable puisque le Ministère ne contrôle pas effectivement l'appréciation totale des 
bénéficiaires.

■      Commentaire
Cet indicateur sera amélioré par d'autres rencontres.
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Indicateur 123.6.2 : NOMBRE DES RENCONTRE COMMUNICATIVES 
RÉGIONALES AVEC LES ACTEURS ASSOCIATIFS 

Unité 2018
Réalisation

2019
LF

2020
PLF

2021
Prévision

2022
Prévision

Valeur 
cible

Année 
de la 
cible 

Nombre 0 10 12 12 12 12 2022

■      Précisions méthodologiques
Le Ministère cherche à travers cet indicateur d’accompagner les associations et les 
collectivités territoriales pour la mise en oeuvre des mécanismes de démocratie 
participative et d'établir, ainsi, les mécanismes de consultation publique par des 
rencontres régionales, progressivement, dans toutes les régions du Royaume.

■      Sources de données

 Bilan de l'activité du Ministère ;
 Rapports de réalisation des projets.

■      Limites et biais de l’indicateur
Cet indicateur ne permet pas de déterminer le degré d’appréciation demandée des 
entités participantes aux rencontres de communication et de consultation. A ce titre, 
les rencontres seront organisées en partenariat et en coordination avec les 
collectivités territoriales.

■      Commentaire
Cet indicateur sera soutenu par la conclusion de conventions de partenariat.
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3ème PARTIE : DETERMINANTS DES DEPENSES
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1. Déterminants des dépenses de personnel 

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

         Tableau 9: Répartition par échelles/grades
 

Effectif
Echelles/grades

Hommes Femmes Total

 
%

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

16 6 22 12,09

Personnel de maitrise (Echelles 7 à 9 et 
assimilés)

13 18 31 17,03

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

75 54 129 70,88

TOTAL 104 78 182 100%

 

          Tableau 10: Répartition par services
 

 
Effectif

Services  
Hommes

 
Femmes

 
Total

 
 

%

Services centraux

104 78 182 100

Services extérieurs

0 0 0 0

TOTAL 104 78 182 100%
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          Tableau 11: Répartition par régions
 

Effectif
 
 

Région  
 

Hommes

 
 

Femmes

 
 

Total

 
 

%

REGION DE TANGER-TETOUAN-AL 
HOCEIMA

0 0 0 0

REGION DE L'ORIENTAL
0 0 0 0

REGION DE FES-MEKNES
0 0 0 0

REGION DE RABAT-SALE-KENITRA
104 78 182 100

REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
0 0 0 0

REGION DE CASABLANCA-SETTAT
0 0 0 0

REGION DE MARRAKECH-SAFI
0 0 0 0

REGION DE DRÂA-TAFILALET
0 0 0 0

REGION DE SOUSS-MASSA
0 0 0 0

REGION DE GUELMIM-OUED NOUN
0 0 0 0

REGION DE LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA
0 0 0 0

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

TOTAL 104 78 182 100%
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■     Commentaire 

En plus du personnel du cabinet :

 Chef du cabinet ;
 Chef du secrétariat ;
 4 secrétaires ;
 Conseiller aux affaires parlementaires ;
 2 conseillers techniques ;
 Conseiller juridique ;
 Conseiller à la communication ;
 2 Agents de service ;
 Adjoint technique 1er catégorie ;
 2 Adjoints technique 4ème catégorie ;
 Adjoint technique 3ème catégorie ;
 Adjoint technique 2ème catégorie.

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

La part des femmes a atteint 41% du nombre total du personnel du ministère et qui 
reflète les efforts fournis dans la consécration du principe de parité à l'horizon de 
l'équité.

Dans ce sens, le ministère veillera à accroître ce taux à travers les mécanismes de 
nomination au postes et le recrutement, conformément aux cadre réglementaire en 
vigueur.

c. Répartition des dépenses de personnel 

Tableau 12: Prévision des dépenses de personnel de l’année 2020 (PLF)
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Dépenses

 
Effectif

Dépenses permanentes
39 579 262

 
210

Sorties de service 19 502
2

Opérations de recrutements 1 322 549
10

Opérations de réintégrations 0
0

Autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 1 048 531
 

Avancements de grades et d’échelons 661 690
 

Dépenses du personnel payées par la DDP
42 592 530

 
218

Autres dépenses du personnel payées par les comptables de la
TGR

41 544 000
 

 

Dépenses prévisionnelles de personnel 84 136 530
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2. Déterminants des dépenses de MDD et d’investissement par 
programme et par projet ou action 

Programme 123 : RENFORCEMENT DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT ET LA SOCIÉTÉ CIVILE 

■      Projet 1 : Soutien des missions

Ce projet a pour objet de :

 Fournir le soutien nécessaire aux missions du ministère ;
 Améliorer, continuellement, les conditions de travail ;
 Promouvoir les activités associatives du ministère ;
 Assurer une gestion moderne et  efficace du RH ;
 Moderniser les outils et les mécanismes de gestion à travers le renforcement 

du système d'information du ministère et la sécurité informatique, en 
particulier ;

 Renforcer la veille juridique et réglementaire ;
 Organiser des activités ciblant la modernisation des locaux du ministère ;
 Renforcer les capacités managériales du ministère à travers l'offre aux 

fonctionnaires-femmes de bases méthodologiques et des bonnes pratiques 
dans le domaine du contrôle interne et la maîtrise des risques de la gestion 
financière et administrative ;

 Poursuivre les efforts destinés à informatiser et à améliorer les carrières et la 
gestion des métiers du ministère ;

 Développer des canaux de communication interne et externe ;
 Élaborer une cartographie des opérations et des carrières managériales et 

fonctionnelles ;
 Préparer des guides de procédures et la documentation (archive, sécurité 

informatique, gestion des documents) ;
 Mise en place de l’ingénierie de formation ciblant le développement des 

compétences managériales et techniques du personnel du ministère.

La réalisation de ce projet nécessite un coût budgétaire s’élevant à 112.871.000 Dh 
qui regroupe les dépenses de formations, achat de matériel et de mobilier de bureau, 
frais de transport, l’hôtellerie, l’hébergement, la restauration, les frais d’accueil ainsi 
que l’équipement, les taxes et redevances et l’impression et la publicité. 

 

■      Projet 2 : Interaction avec le parlement

Ce projet vise a réalisé les objectifs suivants :
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 Moderniser les moyens et les mécanismes de gestion à travers la promotion et 
le renforcement du système d’information intégré de gestion des questions 
parlementaires.

 Généraliser l'utilisation du système intégré des questions au niveau de tous les 
départements ministériels.

 Accélérer l'interaction avec le contrôle parlementaire sur les actions du 
gouvernement.

 Permettre aux parlementaires de suivre les dossiers liés au contrôle.

Ce projet se base surtout sur l’établissement d'un système d’information intégré 
de gestion des relations avec le gouvernement le parlement et l'accès ouvert pour 
tous les membres des deux chambres du parlement, la direction des relations avec 
le parlement et les autres départements ministériels.

Le ministère se chargera d’établir le bilan législatif annuel et l’organisation des 
manifestations internationales et nationales dans le périmètre de ses attributions. 
Ainsi, elle veillera à assurer la formation des conseillers des cabinets ministériels 
dans le cadre de ses compétences.

La mise en œuvre de ce projet nécessite une enveloppe budgétaire de 1.680.000 Dh 
consacrée à l''impression et publication, la création d'un système d'information 
intégré pour le traitement des questions et de l'envoi au département ministériel 
concerné et, finalement, d'accélérer le dialogue et la coordination entre les deux 
pouvoirs exécutif et législatif afin de renforcer le chantier de l'administration 
électronique.

■      Projet 3 : Renforcement des capacités de la Société Civile

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

 Renforcer la bonne gouvernance et développer le système de 
partenariat entre l’État et les associations. 

Ce projet vise à concrétiser les dispositions de la constitution, en matière de la bonne 
gouvernance, l’égalité des chances et l'accès à l’information, en application de la 
circulaire premier ministre 07/2003 et du Chef du Gouvernement n° 04/2014 
concernant les partenariats entre l’État et les associations et la mise en oeuvre des 
recommandations du dialogue national de la société civile et les nouveaux rôles 
constitutionnels. 

L'objectif est de développer un système de partenariat entre l’État et les associations 
et de mettre en disponibilité les informations, les moyens et les mécanismes de suivi 
et d'évaluation de la politique gouvernementale afin de garantir plus d'efficacité et de 
performance pour atteindre les objectifs escomptés.

 Valoriser le travail des associations, les organisations de la société 
civile et renforcer leurs capacités et promouvoir leurs rôles.
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Le Maroc constitue un modèle unique, au niveau régional, car il permet aux 
associations et aux organisations de la société civile de participer à la gestion des 
affaires publiques. Le mouvement associatif a accumulé, depuis l’indépendance, une 
grande expérience et une expertise  permettant à la société civile de devenir une 
source de proposition et véritable partenaire de l’acteur public en matière de 
préparation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques publiques, au 
niveau local, régional et national. 

A partir de ce dispositif, il est nécessaire de valoriser l’action de ce mouvement 
associatif et mettre en relief les bonnes expériences afin de les généraliser, l’appliquer 
et la développer.

L’acteur public est amené a accompagné ces associations et organisations et mettre à 
leurs dispositions les espaces de dialogue et de partenariat dans la prise de décision. 
Ainsi, afin de remplir ses missions, il est essentiel de renforcer leurs capacités, 
soutenir leurs efforts, fournir l'information juridique, les moyens et de garantir les 
meilleures conditions de travail.

Dans cette perspective, le Ministère vise à :

 Organiser des rencontres, international, nationale et régionale 
dans le domaine de la démocratie participative et la démocratie 
citoyenne ;

 Organiser des formations aux associations civiles et acteurs 
associatifs et développer leurs capacités dans la démocratie 
participative ;

 Organiser des formations pour les formateurs dans le domaine de 
la démocratie participative ;

 Organiser des rencontres au profit des associations dans le 
domaine du plaidoyer civil lié aux causes nationales et sociétales ;

 Organisation des rencontres de communication et de consultation 
publique entre les associations et les collectivités territoriales ;

 Valoriser le travail des associations à travers l’organisation du prix 
de la société civile.

La réalisation de ce projet s’élève à 5.470.000 Dh.

■      Projet 4 : Démocratie participative

Suite aux nouvelles dispositions de la constitution 2011 afférentes à la démocratie 
participative, le gouvernement marocain a pris l'initiative d’organiser un dialogue 
national élargi sur la société civile et ses nouveaux rôles constitutionnels. L'objectif 
était d'obtenir une consultation avec les différents acteurs sur la démarche 
d’exécution de ces nouvelles dispositions. Le dialogue a été achevé avec un certain 
nombre de recommandations donnant lieu, ainsi, à la mise en place d'un cadre 
juridique de la démocratie participative, dont l'application nécessite un ensemble de 
mécanisme dans le but de :

 Encourager le droit de présenter les pétitions ;

 Encourager le droit d'exercer les nouveaux droits constitutionnels ;
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 Organiser des sessions et des ateliers de formation aux 
associations, dans le but de participer à sa qualification d'exercer 
ses nouveaux droits de présenter les pétitions, le droit 
d'accompagnement et d’évaluation des politiques publiques ;

 Organiser des rencontres régionales de consultation publique entre 
les associations et les collectivités territoriales ;

 Garantir l’élargissement de l'accès au portail du participation 
citoyenne à travers les différentes publications communicatives.

Ce projet nécessite un budget de 1.330.000 Dh.


