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Chef du Gouvernement  

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 110: 

CONDUITE ET PILOTAGE DU 
GOUVERNEMENT 

RP: 

Le Directeur des Affaires 
Financières et Administratives 

 

Obj 110.1: Orienter le gouvernement à mettre en œuvre le 
programme gouvernemental  

Ind 110.1.1: Nombre de projets de loi étudiés et 
approuvés dans le conseil de gouvernement  

P 104: 
PROTECTION DE LA VIE 

PRIVEE, DES DONNEES A 
CARACTERE PERSONNEL 
ET DU DROIT D’ACCES A 

L’INFORMATION 
 

RP: 
Le Président de la Commission 

Nationale de Contrôle de la 
Protection des données à 

Caractère Personnelles et de la 
Commission du Droit d'Accès à 

l'Information  

Obj 104.1: Promouvoir la culture de la protection de la vie 
privée, des données personnelles et du Droit d'accès à 
l'information et développer un éco système au niveau national 
et international 

Ind 104.1.1: Nombre d’actions de sensibilisation 
organisées  
  
Ind 104.1.2: Nombre d’actions d’accompagnement au 
profit des organismes publics et privés  
  

Obj 104.2: Veiller sur le respect des droits des individus, de la 
vie privée, des données à caractère personnel, du Droit 
d'accès à l'information et tenue d’un registre national en 
interaction avec les standards internationaux 

Ind 104.2.1: Nombre de plaintes reçues  
  
Ind 104.2.2: Nombre des opérations de contrôle  
  
Ind 104.2.3: Nombre de notifications de traitement et de 
transfert à l’étranger  
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P 105: 
TRAITEMENT DU 

RENSEIGNEMENT 
FINANCIER 

RP: 
Le Secrétaire Général de 

l’UTRF 
 
 

Obj 105.1: Contribuer à l’amélioration des conditions de travail 
de l’ensemble du personnel 

Ind 105.1.1: Coût moyen annuel de fonctionnement par 
agent 

Ind 105.1.2: Nombre de processus de gestion 
informatisée 

Obj 105.2: Contribuer à la réussite du processus de suivi de 
l’évaluation, mettre en conformité les textes législatifs et 
réglementaires et renforcer la performance opérationnelle de 
l’UTRF 

Ind 105.2.1: Nombre de textes législatifs et 
réglementaires amendés 

Ind 105.2.2: Nombre d’actions se rapportant au 
processus de suivi 

Ind 105.2.3: Nombre de rapports opérationnels traités 
Obj 105.3: Améliorer la mobilisation des acteurs nationaux 
autour de la LBC/FT 

Ind 105.3.1: Nombre d’actions de sensibilisation 
réalisées 

 

P 106: 
PREVENTION ET LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION 
RP: 

Le Directeur du Pôle Support 
  
 

Obj 106.1: Réaliser des études, émettre des avis et traiter des 
plaintes 

Ind 106.1.1: Nombre d’études et de rapports 
thématiques réalisés 

Ind 106.1.2: Nombre d’avis et de recommandations émis 

Ind 106.1.3: Volume des plaintes traitées 
Obj 106.2: Assurer des journées de sensibilisation, 
d’information, d’échange et de formation sur le fléau de la 
corruption 

Ind 106.2.1: Nombre d’actions de sensibilisation 
réalisées 

Ind 106.2.2: Nombre d’événements organisés par an 
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Secrétariat Général du Gouvernement 

Programmes Objectifs Indicateurs 

 
P 121: 

GESTION ET 
COORDINATION DE 

L'ACTIVITE LEGISLATIVE ET 
REGLEMENTAIRE DU 

GOUVERNEMENT 
 

RP: 
Le Directeur des Affaires 

Administratives et Financières 
 

Obj 121.1: Veiller à l’application des textes législatifs et 
réglementaires qui régissent le droit d’association 

Ind 121.1.1: Délai moyen d’examen par la commission 
concernée des demandes d’octroi des autorisations 
d’appels à la générosité publique aux associations 
 
Ind 121.1.2: Délai moyen d’examen et de soumission au 
Chef du gouvernement pour décision, des demandes de 
reconnaissance d’utilité publique formulées par les 
associations intéressées 
  

 
Obj 121.2: Veiller à l’application des textes législatifs et 
réglementaires se rapportant à l’exercice des professions 
réglementées et à l’organisation des ordres professionnels les 
concernant 
  

Ind 121.2.1: Délai moyen de délivrance des autorisations 
d’exercice des professions réglementées 

Obj 121.3: Optimiser le coût et la gestion des fonctions 
support 

Ind 121.3.1: Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 
  
Ind 121.3.2: Ratio d’efficience bureautique 
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Ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration - Économie Et Finances - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 130: 
SUPPORT ET 

PILOTAGE 
  

RP: 
Le Secrétaire Général 

 

Obj 130.1: Améliorer l’accès à la formation 
Ind 130.1.1: Taux d’accès à la formation  Ind 130.1.1.1: Taux d’accès des 

femmes à la formation 

Ind 130.1.2: Effectif formé sur la 
budgétisation sensible au genre 

  

Obj 130.2: Améliorer la gestion bureautique Ind 130.2.1: Ratio d’efficience 
bureautique 

  

Obj 130.3: Consolider les systèmes 
d’information et garantir leur disponibilité 

Ind 130.3.1: Taux de disponibilité des 
systèmes d’information 

  

Obj 130.4: Optimiser l’efficience de la GRH Ind 130.4.1: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines 

  

Obj 130.5: Maîtriser les coûts logistiques 

Ind 130.5.1: Ratio d’efficience 
logistiques 

  

Ind 130.5.2: Nombre de locaux 
administratifs faisant l’objet de 
réhabilitation 

  

Obj 130.6: Promouvoir une culture 
écoresponsable et durable  

Ind 130.6.1: Taux des chauffeurs 
formés à l’éco-conduite 

  

Ind 130.6.2: Taux des acheteurs formés 
à l’achat éco-responsable 
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Ind 130.6.3: Pourcentage des bâtiments 
ayant adopté un système automatique 
pour éteindre les ordinateurs la nuit, les 
jours fériés et les fins de semaine 

  

Ind 130.6.4: Taux de bâtiments publics 
ayant mis en place un système de tri  

  

Obj 130.7: Généraliser l’accès aux 
prestations sociales aux niveaux central et 
régional 

Ind 130.7.1: Taux de bénéficiaires des 
prestations sociales offertes par la FOS-
MEF  

  

Obj 130.8: Améliorer l’efficacité de 
l’intervention de l’AJR 

Ind 130.8.1: L’écart (en %) entre les 
montants réclamés par les demandeurs 
et les montants accordés par le juge 

 
 

  

Obj 130.9: Améliorer le taux des décisions 
de justice rendues en faveur de l'Etat 

Ind 130.9.1: Le taux des décisions 
favorables 
 

  

Obj 130.10: Contribuer à l’amélioration de la 
gestion publique 

Ind 130.10.1: Taux de couverture des 
entités à risque relevant du champ 
d’intervention de l’IGF 

  

Ind 130.10.2: Pourcentage des 
recommandations prioritaires objet de 
suivi par l’IGF, au terme de la procédure 
contradictoire 

  

Ind 130.10.3: Taux d’appréciation de la 
qualité d’aide à la décision  
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P 115: 
POLITIQUE 

ÉCONOMIQUE ET 
STRATEGIE DES 

FINANCES PUBLIQUES 
  

RP: 
Le Secrétaire Général 

Obj 115.1: Améliorer l’appropriation de la 
démarche de performance par les 
gestionnaires 

Ind 115.1.1: Taux des renseignements 
des indicateurs   

Obj 115.2: Intégrer la sensibilité genre dans 
le processus budgétaire des départements 
ministériels  

Ind 115.2.1: Nombre de départements 
ministériels ayant adopté la 
Budgétisation Sensible au Genre 

  

Obj 115.3: Optimiser et moderniser les 
instruments de financement du Trésor 

Ind 115.3.1: Durée de vie moyenne de 
la dette du Trésor 

  

Obj 115.4: Renforcer les analyses 
macroéconomiques 

Ind 115.4.1: Ecart des prévisions    

Ind 115.4.2: Nombre d’études, de Policy 
brief et de Policy Africa réalisés 

Ind 115.4.2.1: Nombre d’études 
réalisées 

Ind 115.4.2.2: Nombre de Policy brief 
réalisées 

Ind 115.4.2.3: Nombre de Policy 
Africa réalisées 

Obj 115.5: Améliorer les analyses relatives 
à l'environnement et au développement 
durable 

Ind 115.5.1: Nombre d’études réalisées 
tenant compte de l’aspect genre   

Obj 115.6: Poursuivre le dynamisme 
d’accompagnement des EEP  

Ind 115.6.1: Part des budgets des 
Etablissements et Entreprises Publics 
examinés en commission budgétaire et 
adoptés en CA avant fin décembre de 
l’année n-1 

  

Obj 115.7: Introduire l’approche genre dans 
la nomination des représentants de l’Etat au 
sein des organes de gouvernance des EEP  

Ind 115.7.1: Part des femmes 
administrateurs de la DEPP au sein des 
conseils d’administration des EEP 

  



9 
 

 

 

 

P 116: 

FACILITATION, 
SECURISATION DES 

ÉCHANGES ET 
PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR 

RP: 
Le Directeur Général de 

l’Administration des 
Douanes et Impôts 

Indirects 

Obj 116.1: Accélérer les procédures de 
dédouanement  

Ind 116.1.1: Délai de dédouanement 
hors concours aux autres services  

  

Obj 116.2: Améliorer l’efficacité des 
contrôles et sécuriser nos frontières  

Ind 116.2.1: Montant des recettes 
additionnelles suite au contrôle douanier 

  

Obj 116.3: Améliorer la qualité de service et 
les conditions de passage aux frontières 

Ind 116.3.1: Taux de satisfaction global 
des usagers par rapport au traitement 
des requêtes en ligne 

  

 

P 117: 

EXECUTION DE LA 
DEPENSES PUBLIQUE, 

RECOUVREMENT ET 
TENUE DE LA 

COMPTABILITE 
PUBLIQUE 

RP: 
Le Trésorier Général du 

Royaume 

Obj 117.1: Mobiliser les ressources de l’Etat 
et des collectivités territoriales 

Ind 117.1.1: Taux de recouvrement sur 
année courante 

  

Ind 117.1.2: Recettes réalisées sur les 
années antérieures 

  

Obj 117.2: Simplifier et moderniser le 
paiement des impôts et taxes  

Ind 117.2.1: Nombre de paiements 
dématérialisés des impôts et taxes 

  

Obj 117.3: Optimiser le processus 
d’exécution et de contrôle des dépenses de 
l’Etat 

Ind 117.3.1: Délai moyen de visa des 
engagements de dépenses 
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P 118: 

MOBILISATION ET 
RECOUVREMENT DES 
RECETTES FISCALES 

  

RP: 
Le Directeur Général des 

Impôts 

Obj 118.1: Améliorer la qualité de service et 
promouvoir le civisme fiscal  

Ind 118.1.1: Pourcentage des 
réclamations traitées dans les 30 jours 
de leur dépôt  

  

Obj 118.2: Moderniser l’administration  Ind 118.2.1: Taux de téléprocédures    

Obj 118.3: Améliorer le recouvrement des 
impôts et taxes  

Ind 118.3.1: Taux d’évolution du 
recouvrement des impôts (gérés par la 
DGI) 

  

P 119: 
GESTION DU DOMAINE 

PRIVE DE L'ETAT 
RP: 

Le Directeur des 
Domaines de l’État 

Obj 119.1: Améliorer l’offre des terrains 
mobilisables pour l’investissement et les 
équipements publics  

Ind 119.1.1: Superficie des occupations 
sans droit ni titre assainie   

  

Obj 119.2: Protéger le domaine privé de 
l’État  

Ind 119.2.1: Superficie immatriculée du 
domaine privé de l’Etat   

  

Obj 119.3: Valoriser le domaine privé de 
l’État  

Ind 119.3.1: Produits et revenus 
domaniaux  
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Ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration - Réforme de l'Administration - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 124: 
REFORME DE 

L'ADMINISTRATION ET 
AMELIORATION DES 
SERVICES PUBLICS 

 
RP: 

Le Secrétaire Général 

Obj 124.1: Institutionnalisation d’une 
fonction publique équitable basée sur un 
système de compétences 

Ind 124.1.1: Nombre de mesures 
réalisées pour instaurer une fonction 
publique équitable basée sur un 
système de compétences 

Ind 124.1.1.1: Nombre de textes 
réglementaires réalisés dans le 
domaine de la fonction publique 
Ind 124.1.1.2: Nombre de mesures 
réalisées pour une gestion axée sur les 
compétences 

Ind 124.1.2: Taux de réalisation du 
programme "Institutionnalisation de 
l'égalité des sexes dans la fonction 
publique" 

  

Ind 124.1.3: Taux de généralisation du 
système d'information commun des 
ressources humaines dans les 
administrations publiques 

  

Obj 124.2: Améliorer, élargir et 
diversifier les services publics rendus 

Ind 124.2.1: Taux de réalisation des 
mesures indispensables pour la mise en 
œuvre de la feuille de route de 
déconcentration administrative  

  

Ind 124.2.2: Taux de réalisation de Sites 
Pilotes conformément au cadre 
référentiel d’accueil  

  

Ind 124.2.3: Nombre d’opérations 
d’appui à la transformation électronique 
des services publics 

Ind 124.2.3.1: Nombre de services 
publics appuyés pour améliorer le 
niveau de leur transformation 
électronique 
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Ind 124.2.3.2: Nombre de mesures 
d'appui et d'encouragement de la 
transformation électronique des 
services publics 

Ind 124.2.4: Nombre de services publics 
à caractère horizontal publiés sur le 
portail des services publics et opposable 

  

Obj 124.3: Renforcer l'intégrité et la 
transparence 

Ind 124.3.1: Taux de réalisation des 
projets du département dans le cadre de 
la stratégie nationale de lutte contre la 
corruption  

  

Ind 124.3.2: Taux de réalisation des 
engagements du ministère programmés 
dans le plan d'action relatif au 
gouvernement ouvert 

  

Obj 124.4: Améliorer la Gestion des 
ressources 

Ind 124.4.1: Ratio d'efficience 
bureautique 

  

Ind 124.4.2: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines   

Ind 124.4.3: Taux de bénéficiaires de la 
formation continue 

  

Obj 124.5: Instaurer un cadre de travail 
écologique au sien du Ministère 

Ind 124.5.1: Taux de renouvellement du 
parc auto selon les normes écologiques  

  

Ind 124.5.2: Taux de réduction de la 
consommation d’eau et d’électricité  
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Ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration - Affaires Générales et Gouvernance - 
  

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 140: 

SUPPORT ET PILOTAGE 

 

RP: 

Le Directeur des Ressources, des 
Affaires Juridiques et des Systèmes 

d'Informations 

Obj 140.1: Moderniser les outils de gestion  
Ind 140.1.1: Taux de disponibilité du Système 
d'information 

Ind 140.1.2: Ratio d’efficience bureautique  

Obj 140.2: Développer les compétences du personnel et 
optimiser l’efficience de la gestion des ressources humaines 

Ind 140.2.1: Nombre moyen de jours de formation par 
agent par année  

Ind 140.2.2: Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

Obj 140.3: Mettre en place un environnement de travail 
écologique 

Ind 140.3.1: Pourcentage de renouvellement du parc 
auto selon des critères écologiques 

Ind 140.3.2: Pourcentage de diminution de la 
consommation de l’électricité 

P 122: 
GOUVERNANCE, POUVOIR 

D'ACHAT ET COOPERATION 
 

RP: 
Le Directeur de la Gouvernance 

 

Obj 122.1: Veiller au respect des règles de la concurrence et 
suivi des prix des produits et services réglementés 

Ind 122.1.1: Nombre d'actes réglementaires élaborés 

Ind 122.1.2: Taux de maitrise de la charge de 
compensation 

Obj 122.2: Améliorer la gouvernance des politiques publiques 

Ind 122.2.1: Nombre de bénéficiaires d’actions de 
renforcement de capacités en matière de gouvernance 
des politiques publiques 

Ind 122.2.2: Nombre de domaines d’action stratégiques 
dont la problématique de la convergence a été étudiée 

Obj 122.3: Piloter la mise en œuvre du cadre de partenariat 
stratégique avec la Banque mondiale et renforcer la coopération 
avec d’autres organismes de développement 

Ind 122.3.1: Pourcentage de l’enveloppe de 
financement annuel mobilisé  

Ind 122.3.2: Taux de décaissement  
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Ministère de l’Intérieur 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 114: 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

 
RP: 

Le Gouverneur Directeur 
de la Formation des 

Cadres Administratifs et 
techniques 

Le Gouverneur Directeur 
de la Promotion Nationale 

 

Obj 114.1: Paiement des salaires de 
l'effectif permanent 

Ind 114.1.1: Pourcentage des salaires 
de l’effectif permanent par rapport à 
l’enveloppe budgétaire globale du 
C.A.S 

  

Obj 114.2: Équipement en zone rurale et 
promotion de l'emploi pour absorption du 
chômage 

Ind 114.2.1: Pourcentage de 
l’équipement en zone rurale et 
promotion de l’emploi par rapport à 
l’enveloppe budgétaire globale du 
C.A.S 
  

  

Obj 114.3: Accompagner les conseils 
élus des collectivités territoriales en 
matière de renforcement des capacités  
  

Ind 114.3.1: Nombre de journées de 
formation   

  

Obj 114.4: Répondre aux besoins et 
demandes exprimées par les collectivités 
territoriales en matière de la formation 
dans les différents domaines liés à leurs 
compétences 
  

Ind 114.4.1: Nombre de journées de 
formation    

Obj 114.5: Doter les collectivités 
territoriales de cadres moyens qualifiés 
(formation diplômante) 
  

Ind 114.5.1: Nombre des stagiaires 
bénéficiant de formation de base 
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P 306: 
SÛRETÉ NATIONALE 

 
RP: 

 Le Directeur Général de la 
Sûreté Nationale 

Obj 306.1: Renforcement de la présence 
policière sur la voie publique  

Ind 306.1.1: Nombre de fonctionnaires 
de police par 1000 habitants 

  

Obj 306.2: Recrutement de personnel de 
sexe féminin  

Ind 306.2.1: Nombre de fonctionnaires 
de police de sexe féminin   

Obj 306.3: Lutte contre la criminalité Ind 306.3.1: Taux de résolution des 
affaires enregistrées  

  

Obj 306.4: lutte contre la Criminalité dite 
"violente" 

Ind 306.4.1: Taux de résolution des 
affaires enregistrées 

  

Obj 306.5: Généralisation du système de 
gestion des Arrondissements 
«GESTARR» sur les services 
déconcentrés de la DGSN 

Ind 306.5.1: Nombre de 
commandements dotés de l'application 
« GESTARR » 

  

Obj 306.6: Délivrance au profit des 
citoyens des Cartes Nationales d'Identité 
Electroniques (CNIEs), les Fiches 
Anthropométriques (FA) et les Cartes de 
Séjour 

Ind 306.6.1: Nombre de CNIEs 
accordées aux citoyens marocains à 
l'échelle nationale 

  

Ind 306.6.2: Nombre de cartes de 
séjour délivrées 

  

Obj 306.7: Lutte contre l’insécurité 
routière  

Ind 306.7.1: Nombre de véhicules 
verbalisés   

Ind 306.7.2: Taux des amendes 
Transactionnelles et forfaitaires 
perçues 

  

Obj 306.8: Amélioration des conditions 
de passage des voyageurs au niveau des 
postes frontières 

Ind 306.8.1: Nombres des passagers 
contrôlés aux postes frontières à 
l’entrée du Royaume 

  

Ind 306.8.2: Délai de traitement des 
passagers 
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P308: 
FORCES AUXILIAIRES 

DE LA ZONE SUD 
 

RP: 
L’Inspecteur Général des 
Forces Auxiliaires Zone 

Sud 

Obj 308.1: Assurer le soutien logistique 
des unités des forces auxiliaires zone 
sud en moyens de mobilité  

Ind 308.1.1: Taux de couverture en 
moyens de mobilité 

  

Ind 308.1.2: Ratio 
d’approvisionnement logistique 

  

Obj 308.2: Optimiser les connaissances 
professionnelles des personnels 

Ind 308.2.1: Nombre des stagiaires 
bénéficiant de formation de base 

  

Ind 308.2.2: Nombre des personnels 
bénéficiant de formation continue 

  

Ind 308.2.3: Nombre des personnels 
bénéficiant de formation dans le cadre 
de la coopération nationale et 
internationale 

  

Obj 308.3: Equiper et renforcer les unités 
des forces auxiliaires zone sud en 
moyens de télécommunication et 
matériels d’intendance et de maintien de 
l’ordre 

Ind 308.3.1: Taux de couverture en 
réseaux de télécommunication et de 
correspondance 

  

Ind 308.3.2: Taux de migration des 
moyens des transmissions de 
l’analogique vers le numérique 

  

Ind 308.3.3: Taux de disponibilité des 
moyens bureautiques 

  

Ind 308.3.4: Taux d’équipement des 
unités des Forces Auxiliaires par les 
systèmes de vidéo-protection 

  

Ind 308.3.5: Taux d’équipement en 
matériel d’intendance et mobilier de 
bureau 

  

Ind 308.3.6: Taux d’équipement en 
matériel d’intervention 
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Obj 308.4: Construire de nouvelles 
casernes et étendre l’infrastructure des 
casernes existantes 

Ind 308.4.1: Taux de construction des 
nouvelles casernes 

  

Ind 308.4.2: Taux d’extension des 
infrastructures existantes au sein des 
casernes 

  

Obj 308.5: Accompagner le Ministre de 
l'Interieur dans le renforcement de 
l'encadrement sécuritaire du territoire et 
de la population et assurer l'étanchéité 
des frontières et du littoral   

Ind 308.5.1: Taux d’encadrement de la 
population   

P309: 
FORCES AUXILIAIRES 

DE LA ZONE NORD 
 

RP: 
L’Inspecteur Général des 
Forces Auxiliaires Zone 

Nord suppléé par le 
Directeur des Affaires 

Administratives, 
Financières et de la 

Logistique des Forces 
Auxiliaires Zone Nord. 

Obj 309.1: Accompagner le Ministère de 
l'Intérieur dans le renforcement de 
l'encadrement sécuritaire du territoire et 
de la population.  

Ind 309.1.1: Taux de couverture 
territoriale   

Obj 309.2: Renforcer les capacités de 
cette institution en infrastructures et 
moyens matériels d'intervention 

Ind 309.2.1: Taux d’hébergement du 
personnel d’intervention 

  

Ind 309.2.2: Taux d’équipement en 
matériels 
  

  

Ind 309.2.3: Taux d’équipement en 
automobiles 
  

  

Ind 309.2.4: Taux d’équipement en 
télécoms 
  

  

Obj 309.3: Professionnaliser l’action des 
unités des F.A. ZN en assurant la mise à 
niveau de son personnel  

Ind 309.3.1: Nombre de Jours-
Homme-Formation (J.H.F)    



18 
 

 
P 310: 

SUPPORT ET PILOTAGE 
DE L’ADMINISTRATION 

CENTRALE ET 
TERRITORIALE 

 

RP: 

Le Wali, Secrétaire 
Général 

Obj 310.1: Renforcement de la 
déconcentration administrative 

Ind 310.1.1: Taux de crédits de 
fonctionnement alloués à 
l’administration territoriale 
  

  

Ind 310.1.2: Taux de crédits 
d’investissement alloués à 
l’administration territoriale 
 
  

  

Obj 310.2: Amélioration de l’efficacité et 
de l’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

Ind 310.2.1: Taux des fonctionnaires 
affectés à l’Administration Territoriale 

Ind 310.2.1.1: Taux des femmes 
fonctionnaires affectées à 
l’Administration Territoriale 
  

Ind 310.2.2: Taux du personnel affecté 
aux Postes de Commandement ayant 
bénéficié d’une formation d’une durée 
supérieure à 3 jours 
  

  

Ind 310.2.3: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines 
  

  

Ind 310.2.4: Taux de représentation 
des femmes aux postes de 
responsabilité (chef Division/Chef 
Service) 
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P 311: 

    PROTECTION CIVILE 

 

RP: 

Le Directeur de la 
Logistique et des Affaires 

Administratives 

Obj 311.1: Améliorer la couverture du 
territoire par la réalisation des centres de 
secours 

Ind 311.1.1: Rayon d'intervention des 
services de secours  

  

Obj 311.2: Renforcer la logistique de 
proximité pour l'assistance et la mise à 
l'abri des sinistrés 

Ind 311.2.1: Nombre de dépôts 
régionaux réalisés pour le pré-
positionnement du matériel de secours 
et d’hébergement des sinistrés  

  

Obj 311.3: Renforcer les compétences et 
la sécurité du personnel d'intervention de 
la Protection Civile 

Ind 311.3.1: Pourcentage des 
personnes formées  

  

Obj 311.4: Assurer l'efficacité de la lutte 
préventive contre les acridiens 

Ind 311.4.1: Nombre d’hectares traités 
dans le cadre de la lutte préventive 
contre les acridiens 
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Ministère d’État Chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement - Relations avec le Parlement - 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 123: 
RENFORCEMENT DES 
RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT ET LA 

SOCIETE CIVILE 
 
 

RP : 
  Le Secrétaire Général 

Obj 123.1: Améliorer la gestion des 
ressources 

Ind 123.1.1: Moyenne des jours de 
formation annuelle pour chaque 
fonctionnaire  

  

Ind 123.1.2: Numérisation des 
procédures administrative 

  

Obj 123.2: Amélioration des relations 
entre le gouvernement et le parlement  

Ind 123.2.1: Pourcentage des 
correspondances et services 
électroniques 

Ind 123.2.1.1: Pourcentage des 
correspondances électroniques 
Ind 123.2.1.2: Pourcentage des 
services électroniques 

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

  

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

Ind 123.3.1: Pourcentage des bailleurs 
de fonds publics ayant utilisés le portail 
charaka  

  

Ind 123.3.2: Pourcentage de couverture 
du rapport de partenariat des 
partenariats conclus entre l’Etat et les 
associations  
  

  

Obj 123.4: Valoriser le travail des 
associations et l’organisation de la société 
civile, renforcer leurs capacités et 
consolider leurs rôles 

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

commémoration de la journée nationale 
de la société civile  
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 associations pour 
renforcer leurs compétences 
  

  

Ind 123.6.2: Nombre des rencontres 
communicatives régionales avec les 
acteurs associatifs 
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Ministère d’État Chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement - Droits de l'Homme - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 125: 
DROITS DE 
L’HOMME 

  

RP: 
Le Secrétaire Général 

. 

Obj 125.1: Suivre la mise en œuvre du 
Plan d'action National en matière de 
Démocratie et des Droits de l'Homme 
(PANDDH) 

Ind 125.1.1: Taux de réalisation du 
PANDDH 

  

Obj 125.2: Contribuer à l'intégration de la 
dimension des Droits de l'Homme dans les 
politiques publiques à travers le suivi de la 
mise en œuvre des recommandations des 
mécanismes onusiens des Droits de 
l'Homme  

Ind 125.2.1: Taux de mise en œuvre 
des recommandations onusiens des 
Droits de l’Homme 

  

Obj 125.3: Renforcer les mécanismes de 
protection des Droits de l'Homme  

Ind 125.3.1: Taux de traitement des 
plaintes et des doléances relatives aux 
violations des droits de l’Homme 
  

  

Obj 125.4: Renforcer le partenariat et le 
dialogue avec les associations de la 
société civile et les institutions nationales 

Ind 125.4.1: Nombre de mécanismes 
de promotion et de protection créés en 
partenariat avec les associations de la 
société civile 

Ind 125.4.1.1: Nombre de mécanismes 
relatifs aux droits de la femme   
Ind 125.4.1.2: Nombre d’associations 
partenaires ayant intégré l’approche genre  

Obj 125.5: Renforcer les capacités des 
associations de la société civile en matière 
d'interaction avec le système international 
des Droits de l'Homme  

Ind 125.5.1: Nombre des partenaires 
de la société civile encadrés 

Ind 125.5.1.1: Taux de participation des 
associations des droits de la femme  

Ind 125.5.1.2: Taux de participation 
féminine 
  



23 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Obj 125.6: Renforcer la coopération, 
l'interaction et le dialogue avec les acteurs 
régionaux, internationaux et les 
organisations non gouvernementales en 
matière des Droits de l'Homme  

Ind 125.6.1: Taux d’interactions   

Obj 125.7: Renforcer la gestion et la mise 
en place de systèmes efficaces de 
gouvernance 

Ind 125.7.1: Ratio d’efficience 
bureautique   

  

Ind 125.7.2: Taux de satisfaction des 
utilisateurs du système informatique 
  

  

Ind 125.7.3: Taux d’accès à la 
formation  

Ind 125.7.3.1: Taux d’accès de la femme 
à la formation 

Ind 125.7.4: Gains relatifs aux actions 
achat   
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Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - Agriculture - 

Programmes   Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

415: 
DEVELOPPEMENT DES 

FILIERES DE 
PRODUCTIONS 

RP: 
La Direction de 

Développement des 
Filières de Production 

Obj 415.1: Amélioration des 
performances et développement des 
filières de production végétales et 
animales 

Ind 415.1.1: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base 

Ind 415.1.1.1: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base -Céréales 

Ind 415.1.1.2: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base-Huiles 

Ind 415.1.1.3: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base-Sucre 

Ind 415.1.1.4: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base-Lait 

Ind 415.1.1.5: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base-Viandes rouges  

Ind 415.1.1.6: Taux de couverture des 
besoins nationaux au niveau de 6 
produits de base-Produits avicoles 

Obj 415.2: Développement de 
l’agriculture solidaire  

Ind 415.2.1: Nombre cumulé de projets 
solidaires (Pilier II) lancés 

  

Ind 415.2.2: Superficies plantées 
cumulées dans le cadre des projets pilier 
II du Plan Maroc Vert 
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Obj 415.3: Développement de la 
labellisation et amélioration de l’offre en 
produits de terroir 

Ind 415.3.1: Nombre de produits de 
terroir bénéficiaires de label collectif 
 « Terroir du Maroc» 

  

Ind 415.3.2: Nombre de Signes 
distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) 
reconnus 

  

Ind 415.3.3: Taux d’intégration du genre 
dans les programmes de 
développement des produits de terroir  

  

Obj 415.4: Renforcement de la 
valorisation des produits agricoles  

Ind 415.4.1: Nombre d’unités de 
valorisation autorisées à s’installer au 
sein des agropoles 

  

Obj 415.5: Amélioration du taux de 
couverture des agriculteurs encadrés par 
les conseillers agricoles 

Ind 415.5.1: Nombre d’agriculteurs 
encadrés par conseiller agricole   

P 416: 
ENSEIGNEMENT, 
FORMATION ET 

RECHERCHE 
  

RP: 
La Direction de 

l’Enseignement, de la 
Formation et de la 

Recherche  

Obj 416.1: Orienter la formation des 
cadres supérieurs en fonction des besoins 
des professionnels 

Ind 416.1.1: Taux d’insertion des 
lauréats des établissements 
d’enseignement supérieur 

Ind 416.1.1.1: Taux d’insertion des 
lauréats des établissements 
d’enseignement supérieur-hommes 

Ind 416.1.1.2: Taux d’insertion des 
lauréats des établissements 
d’enseignement supérieur-femmes 

Ind 416.1.2: Taux de satisfaction 
qualitatif des professionnels/aux 
objectifs de la profession 

  

Obj 416.2: Promouvoir l’invention et la 
recherche dans le domaine agricole 

Ind 416.2.1: Taux de publication par les 
chercheurs et les enseignants 
chercheurs 

Ind 416.2.1.1: Taux de publication par 
les chercheurs et les enseignants 
chercheurs-hommes 
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Ind 416.2.1.2: Taux de publication par 
les chercheurs et les enseignants 
chercheurs-femmes 

Obj 416.3: Améliorer la qualité de 
l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle agricole 

Ind 416.3.1: Taux de réussite des 
stagiaires 

Ind 416.3.1.1: Taux de réussite des 
stagiaires-hommes 

Ind 416.3.1.2: : Taux de réussite des 
stagiaires-femmes 

Obj 416.4: Organisation du métier du 
conseiller agricole privé 

Ind 416.4.1: Nombre de conseiller 
agricole accrédité 

  

Obj 416.5: Intégration de l’approche 
genre dans les programmes de 
développement agricole 

Ind 416.5.1: Nombre de bénéficiaires de 
la formation intégrant le genre 

Ind 416.5.1.1: Nombre de femmes 
rurales bénéficiaires de la formation 

Ind 416.5.1.2: Nombre de points 
focaux genre et cadres du 
Département de l’Agriculture 
bénéficiaires de formations intégrant le 
genre 

P 417: 
PRESERVATION DU 

PATRIMOINE ANIMALE 
ET VEGETALE ET 

SECURITE SANITAIRE 
DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

  
RP: 

L’Office National de 
Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires 

Obj 417.1: Protection du patrimoine 
végétal et animal 

Ind 417.1.1: Taux d’actes de prévention 
ou de contrôle réalisé   

Ind 417.1.2: Taux d’animaux identifiés   

Ind 417.1.3: Taux des exploitations 
agricoles suivies ou contrôlées   

Ind 417.1.4: Pourcentage des 
semences et plants certifiés 

Ind 417.1.4.1: Quantité de semences 
et plants certifiés -Semences 

Ind 417.1.4.2: Quantité de semences 
et plants certifiés-Plants 

Obj 417.2: Amélioration de la sécurité et 
de la qualité des produits alimentaires 

Ind 417.2.1: Taux de viandes contrôlées 
par rapport au tonnage produit   
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Obj 417.3: Assurer la fiabilité et la 
reconnaissance des résultats d’analyse 
de laboratoire 

Ind 417.3.1: Taux des domaines 
accrédités/ceux présentés à 
l’accréditation 

  

P 418: 
IRRIGATION ET 

AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE AGRICOLE 

 
RP: 

La Direction de l’Irrigation 
et de l’Aménagement de 

l’Espace Agricole. 

Obj 418.1: Amélioration de l’efficience des 
systèmes d’irrigation 

Ind 418.1.1: Superficie irriguée 
modernisée 

  

Ind 418.1.2: Superficie équipée en 
techniques d’irrigation économies en 
eau 

  

Obj 418.2: Valorisation des ressources en 
eau mobilisées par les barrages existants 
ou en cours de construction 

Ind 418.2.1: Superficie nouvelle 
aménagée   

Obj 418.3: Améliorer le niveau 
d’aménagement de l’espace agricole 

Ind 418.3.1: Superficie de la Petite et 
Moyenne Hydraulique réhabilitée 

  

Ind 418.3.2: Superficie aménagée en 
techniques de conservation des eaux et 
des sols 

  

Ind 418.3.3: Superficie des parcours 
aménagée 

  

P 430: 
SUPPORT ET SERVICES 

POLYVALENTS 
  

RP: 
Le Secrétaire général   

Obj 430.1: Développement des 
compétences du personnel du 
Département de l’Agriculture  

Ind 430.1.1: Nombre Hommes Jours 
Formation 

  

Obj 430.2: Renforcer la disponibilité et la 
sécurité du système d’information  

Ind 430.2.1: Taux de Satisfaction des 
utilisateurs du Système d'information 

  

Obj 430.3: Améliorer le fonctionnement 
administratif des services 

Ind 430.3.1: Coût moyen de 
fonctionnement par agent 
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Ministère de l'agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - Pêche Maritime - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P424: 
DEVELOPPEMENT DE LA 

PECHE ET AQUACULTURE 
ET VALORISATION DE LA 

RESSOURCE 
RP: 

La Secrétaire Générale du 
Département de la Pêche 

Maritime 

Obj 424.1: Préserver et pérenniser la 
ressource halieutique et lutter contre la 
pêche INN en y associant tous les 
acteurs impliqués  

Ind 424.1.1: Ratio des pêcheries 
aménagées par rapport au total des 
pêcheries 

  

Ind 424.1.2: Taux d’opérations de 
contrôle par rapport aux 
débarquements 

  

Obj 424.2: Assurer la qualité et la 
sécurité sanitaire de la filière pêche en y 
assistant tous les acteurs impliqués  

Ind 424.2.1: Taux de contrôles 
prévisionnels de conformité sanitaire 
par rapport aux contrôles cibles  

  

Ind 424.2.2: Taux de contrôles 
prévisionnels de l’activité de mareyage 
par rapport aux contrôles cibles   

  

Obj 424.3: Promouvoir la valorisation, la 
compétitivité et le développement 
industriel des entreprises de valorisation 
des produits de la pêche en y associant 
tous les acteurs impliqués  

Ind 424.3.1: Chiffre d’Affaire (CA) 
réalisé à l’export 

  

Ind 424.3.2: La consommation locale 
moyenne du poisson par habitant par 
an 
  

  

Obj 424.4: Regrouper et organiser les 
Femmes et hommes pêcheurs artisans 

Ind 424.4.1: Ratio de couverture du 
littoral par les Projets Aménagés 
Intégrés 
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P 425: 

QUALIFICATION, 
PROMOTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 
ET SECURITE DES GENS 

DE MER 

RP: 

Le Directeur de la Formation 
Maritime, des Gens de Mer et 

du Sauvetage 

Obj 425.1: Mettre à la disposition du 
secteur de la pêche un personnel 
qualifié en tenant compte l’approche 
genre 

Ind 425.1.1: Taux d’Opération 
d’Implantation (TOI) des programmes 
élaborés selon l’Approche Par 
Compétence dans les Établissements 
de Formation Maritime 

  

Ind 425.1.2: Taux d'insertion des 
lauréats (hommes-femmes) 6 mois 
après l'obtention du diplôme 

Ind 425.1.2.1: Taux d'insertion des 
lauréats 
 « Hommes » 6 mois après l'obtention 
du diplôme 
Ind 425.1.2.2: Taux d'insertion des 
lauréates 
 « Femmes » 6 mois après l'obtention du 
diplôme 

Ind 425.1.3: Ratio des bénéficiaires 
(hommes-femmes) de la formation 
continue 

Ind 425.1.3.1: Ratio des bénéficiaires 
‘Hommes’ de la formation continue  

Ind 425.1.3.2: Ratio des bénéficiaires 
‘Femmes’ de la formation continue 

Obj 425.2: Promouvoir les actions 
socioéconomiques en faveur des 
professionnels du secteur en tenant 
compte de l’approche genre 

Ind 425.2.1: Ratio des bénéficiaires 
(hommes-femmes) de la Vulgarisation 

Ind 425.2.1.1: Ratio des bénéficiaires 
de la vulgarisation ‘hommes’ 
Ind 425.2.1.2: Ratio des bénéficiaires 
de la vulgarisation ‘ femmes’ 

Ind 425.2.2: Taux de coopératives 
encadrées par an  

Ind 425.2.2.1: Taux de coopératives 
féminines encadrées par an 

Ind 425.2.3: Taux des consultations 
médicales opérées par les antennes 
de santé des gens de mer et par année  

  

Ind 425.2.4: Ratio des bénéficiaires de 
la formation de base en sécurité 
maritime 

  

Ind 425.3.1: Taux des évènements 
de mer coordonnés (TEC)   
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Obj 425.3: Augmenter la capacité de 
réactivité du dispositif de recherche et 
de sauvetage des vies humaines 

Ind 425.3.2: Ratio des unités 
disponibles à des fins de sauvetage   

 
P 450: 

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 

RP: 
Le Directeur des Affaires 
Générales et Juridiques 

Obj 450.1: Améliorer l’équipement et le 
fonctionnement des services tenant 
compte des besoins des femmes et des 
hommes  

Ind 450.1.1: Coût moyen de 
fonctionnement courant par agent par 
an 

  

Ind 450.1.2: Ratio d’efficience 
bureautique    

Obj 450.2: Optimiser l’efficience de la 
GRH en tenant compte des besoins 
spécifiques des femmes et des 
hommes. 

Ind 450.2.1: Ratio d’efficience de la 
GRH   

Obj 450.3: Renforcer les compétences 
des ressources humaines du 
département de manière équitable 

Ind 450.3.1: Taux de réalisation du 
plan de formation   

Ind 450.3.2: Taux de participation des 
fonctionnaires femmes et hommes au 
programme de formation (Ressources 
humaines du Département) 

Ind 450.3.2.1: Taux de participation des 
fonctionnaires femmes au programme 
de formation 

Ind 450.3.2.2:Taux de participation des 
fonctionnaires hommes au programme 
de formation 

Obj 450.4: Institutionnaliser l’intégration 
d’un perspectif genre au niveau du 
département de la pêche 

Ind 450.4.1: Taux de réalisation du 
plan d’institutionnalisation du genre    

Ind 450.4.2: Nombre de sessions de 
formation sur le genre (Participation 
équitable des femmes et des hommes) 

  



31 
 

Ministère de l'agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts - Développement Rural 
et Eaux et Forêts - 
 

Programmes Objectifs Indicateurs 

 
P 440: 

SOUTIEN ET SERVICES POLYVALENTS 
 

RP: 
Le Directeur de la Planification, du 

Système d’Information et de la 
Coopération  

Obj 440.1: Créer des conditions favorables pour 
l’exécution des programmes métiers 

Ind 440.1.1: Ratio de jours de formation consacrée aux 
métiers de production  
Ind 440.1.2: Taux de participation féminine dans le 
programme de formation continue  
Ind 440.1.3: Ratio d'efficience bureautique  
Ind 440.1.4: Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines  

P 421: 
PROTECTION ET SECURISATION DU 

DOMAINE FORESTIER 
 

RP: 
La Direction du Domaine Forestier, des 
Affaires Juridiques et du Contentieux 

Obj 421.1: Protéger les massifs forestiers par 
l’immatriculation 

Ind 421.1.1: Taux d’homologation des opérations de 
délimitation définitive   
Ind 421.1.2: Taux d’immatriculation des immeubles 
forestiers  

Obj 421.2: Réduire la dégradation des espaces 
forestiers 

Ind 421.2.1: Taux de la mise en exécution des jugements 
définitifs prononcés  
Ind 421.2.2: Taux de désenclavement des massifs 
forestiers (Km de piste /ha)  

P 422: 
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 

FORESTIER 
  

RP: 
Le Directeur du Développement Forestier 

Obj 422.1: Reconstitution des écosystèmes 
forestiers 

Ind 422.1.1: Taux de la superficie reboisée annuellement  
Ind 422.1.2: Taux de réussite des superficies reboisées  

Obj 422.2: Développer durablement les massifs 
forestiers par la généralisation des plans de gestion 

Ind 422.2.1: Taux de réalisation de la superficie ayant 
fait l’objet d’étude d’aménagement forestier  

Obj 422.3: Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes et des hommes par 
l’utilisation durable des ressources forestières.  

Ind 422.3.1: Nombre de fours améliorés distribués à la 
population riveraine des forêts. 
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P 423: 
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

ET PROTECTION DE LA NATURE 
 

RP: 
Le Directeur de la Lutte Contre la 

Désertification et de la Protection de la 
Nature 

Obj 423.1: Préserver et reconstituer les 
ressources naturelles et la biodiversité  

Ind 423.1.1: Taux de superficie cumulée traitée contre 
l'érosion hydrique 

Ind 423.1.2: Taux de superficie cumulée traitée contre 
l'érosion éolienne 
Ind 423.1.3: Taux d’application des programmes annuels 
des plans d’aménagement et de gestion des aires 
protégées 
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Ministère de la Santé 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 700: 

RESSOURCES 
HUMAINES ET 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU 

SYSTÈME DE SANTÉ 

 

RP: 

Le Directeur des 
Ressources Humaines 

Obj 700.1: Optimiser la dotation des 
établissements de santé en ressources 
Humaines qualifiées, motivées et 
diversifiées pour une meilleure offre de 
soins  

Ind 700.1.1: Nombre d’actes de gestion 
délégués aux services déconcentrés 

  

Ind 700.1.2: La part des postes 
d'affectation ouverts dans les zones 
rurales et défavorisées  

  

Ind 700.1.3: Pourcentage d’utilisation 
des postes budgétaires créés 
annuellement en vertu de la Loi de 
Finances  

  

Obj 700.2: Renforcer les compétences des 
ressources humaines à travers la formation 
de base et continue diversifiée et de qualité 

Ind 700.2.1: Nombre des étudiants 
nouvellement inscrits dans les 
différents Instituts Supérieurs des 
Professions Infirmières et Techniques 
de Santé 

Ind 700.2.1.1: Part des étudiantes 
nouvellement inscrites dans les 
différents Instituts Supérieurs des 
Professions Infirmières et Techniques 
de Santé  

Ind 700.2.1.2:Part des étudiants 
(hommes) nouvellement inscrits dans 
les différents Instituts Supérieurs des 
Professions Infirmières et Techniques 
de Santé  

Ind 700.2.2: Le nombre de lauréats 
ISPITS  

  

Ind 700.2.3: Le nombre de 
fonctionnaires bénéficiaires des 
sessions de la formation continue 
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Obj 700.3: Améliorer les conditions de 
travail des professionnels de santé en 
prenant en compte la dimension genre et 
renforcer les actions sociales 

Ind 700.3.1: Part des femmes 
nommées pour occuper des postes de 
responsabilité  

  

Ind 700.3.2: Part du personnel de santé 
ayant bénéficié des compagnes de 
sensibilisation sur l’approche genre  

  

P 701: 
PLANIFICATION, 

PROGRAMMATION, 
COORDINATION ET 

SOUTIEN DES MISSIONS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ 

 
 

RP: 
Le Directeur de la 
Planification et des 

Ressources Financières 

Obj 701.1: Renforcer la gestion 
déconcentrée des dépenses relatives au 
fonctionnement de l’administration  

Ind 701.1.1: La part consacrée aux 
dépenses de l’administration centrale 
dans le budget de fonctionnement 
(chapitre MDD)  

  

Obj 701.2: Contribuer à l’extension de la 
couverture médicale à toutes les 
catégories de la population 

Ind 701.2.1: Pourcentage de la 
population bénéficiaires de l’AMO 

  

Ind 701.2.2: Pourcentage de la 
population bénéficiaire du RAMED 

  

Ind 701.2.3: Pourcentage de la 
population bénéficiaire du RAMED par 
rapport à la population cible  

Ind 701.2.3.1: Pourcentage des 
femmes bénéficiaires du RAMED par 
rapport à la population bénéficiaire 
Ind 701.2.3.2: Pourcentage des 
hommes bénéficiaires du RAMED par 
rapport à la population bénéficiaire 

Obj 701.3: Renforcer l’offre de soins sur 
la base des critères de planification de la 
carte sanitaire 

Ind 701.3.1: Nombre de la population 
pour un établissement de soins de 
santé primaire en milieu rural 

  

Ind 701.3.2: Nombre de femmes 
mariées en âge de reproduction par lit 
d’accouchement  

  

Ind 701.4.1: Nombre de régions 
sanitaires qui ont implanté le nouveau 
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Obj 701.4: Développer le Système 
d’Information Sanitaire 

système d’information national sur les 
causes de décès 

Ind 701.4.2: Taux de réalisation de 
l’enquête nationale sur la population et 
la santé de la famille 2017  

  

Ind 701.4.3: Taux de réalisation du 
schéma directeur du système 
d’information  

  

Obj 701.5: Consolider la contractualisation 
et la mise en œuvre du programme de la 
réforme budgétaire du MS 

Ind 701.5.1: Nombre de contrats 
conclus entre un responsable de 
programme budgétaire et les Directions 
régionales de la santé tout en prenant 
en considération la dimension genre  

  

Obj 701.6: Renforcer les mécanismes de 
partenariat  

Ind 701.6.1: Le nombre d’associations 
bénéficiant du soutien du Ministère 
pour l’exécution des programmes ayant 
un impact sur le secteur de santé 

  

Ind 701.6.2: La part consacrée à l’appui 
des associations agissant dans le 
domaine sanitaire en vue de réaliser 
des projets visant à contribuer à la 
réduction des disparités selon le genre 

  

Obj 701.7: Mettre en place des dispositifs 
de certification et d’accréditation  

Ind 701.7.1: Nombre des structures 
administratives engagés dans le 
processus de certification /accréditation  

  

Ind 701.7.2: Nombre des 
établissements de soins engagés dans 
le processus de certification 
/accréditation  

  



36 
 

Ind 701.7.3: Taux de participation des 
hôpitaux généraux au concours qualité 

  

P 702: 
 

SANTÉ REPRODUCTIVE, 
SANTÉ DE LA MÈRE, DE 
L'ENFANT, DU JEUNE ET 

DES POPULATIONS À 
BESOINS SPÉCIFIQUES 

 
RP: 

Le Directeur de La 
Population 

Obj 702.1: Assurer la promotion et la 
prévention sanitaires en faveur des enfants 
et des jeunes 

Ind 702.1.1: Taux moyen annuel de 
contact pour consultation curative 
médiale au niveau des ESSP par enfant 
de moins de 5 ans 

  

Ind 702.1.2: Taux de couverture par la 
troisième dose vaccin pentavalent 
(DTC-Hib-HB) à 4 mois 

  

Ind 702.1.3: Taux de couverture par la 
2ème dose de la vitamine D des 
enfants de moins d’un an 

  

Ind 702.1.4: Taux de couverture des 
élèves par la visite médicale 
systématique 

  

Obj 702.2: Améliorer la santé reproductive 
et maternelle 

Ind 702.2.1: Proportion 
d’accouchements réalisés dans les 
structures publiques de santé  

  

Ind 702.2.2: Nombre de sorties 
réalisées par les Unités Sanitaires 
Mobiles 

  

Ind 702.2.3: Taux d’utilisation des 
méthodes contraceptives modernes 

  

Ind 702.2.4: Effectif par milieu des 
femmes victimes de violences 
physiques et sexuelles prises en 
charge au niveau des unités intégrées 
de prise en charge des femmes et 
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enfants victimes de violence implantées 
dans les hôpitaux  

Obj 702.3: Assurer des prestations 
sanitaires en faveur des personnes en 
situation du handicap et des personnes 
âgées 

Ind 702.3.1: Nombre de personnes 
atteintes de déficience, d’incapacité ou 
du Handicap physique appareillées  

  

Ind 702.3.2: Nombre de nouveaux cas 
de personnes bénéficiaires des 
séances de rééducation 

  

P 703: 

SURVEILLANCE 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, 

VEILLE ET SÉCURITÉ 
SANITAIRES, 

PRÉVENTION ET 
CONTRÔLE DES 

MALADIES 

 

RP: 

Le Directeur de 
l’Épidémiologie et de Lutte 

Contre les Maladies. 

Obj 703.1: Renforcer les capacités de 
détection et de riposte de tous les acteurs 
de la santé publique (femmes/hommes) 
contre les urgences de santé publique 

Ind 703.1.1: Le délai moyen de 
détection et de notification de l’urgence 
de santé publique  

  

Ind 703.1.2: Le délai moyen entre la 
détection et la riposte   

Obj 703.2: Améliorer l’accès équitable de 
la population, femmes/filles et hommes 
garçons de toutes catégories, aux 
services de prévention et de contrôle des 
maladies transmissibles 

Ind 703.2.1: Pourcentage de 
personnes (adultes et enfants) vivant 
avec le VIH recevant un traitement 
antirétroviral 

Ind 703.2.1.1: Pourcentage des 
femmes vivant avec le VIH recevant 
un traitement antirétroviral  

Ind 703.2.1.2: Pourcentage des 
hommes vivant avec le VIH recevant 
un traitement antirétroviral 

Ind 703.2.2: Pourcentage de la 
population clé bénéficiant des 
programmes de prévention contre le 
VIH  

Ind 703.2.2.1: Pourcentage des 
femmes de la population clé 
bénéficiant des programmes de 
prévention 

Ind 703.2.2.2: Pourcentage des 
hommes de la population clé 
bénéficiant des programmes de 
prévention 
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Ind 703.2.3: Taux de succès 
thérapeutique de la Tuberculose Toute 
Forme (TTF) 

  

Ind 703.2.4: Proportion des ripostes 
autour de cas de méningite effectuées 
dans les premières 48 heures 

  

Obj 703.3: Renforcer le traitement des 
maladies non transmissibles chez les 
femmes/filles et hommes/garçons à risque 
au niveau des établissements de Soins de 
Santé Primaires (ESSP) 

Ind 703.3.1: Nombre de nouveaux cas 
d’hypertendus pris en charge au 
niveau des ESSP 

Ind 703.3.1.1: Nombre de nouveaux 
cas (femmes) d’hypertendus pris en 
charge au niveau des ESSP  

Ind 703.3.1.2: Nombre de nouveaux 
cas (hommes) d’hypertendus pris en 
charge au niveau des ESSP  

Ind 703.3.2: Nombre de malades 
diabétiques pris en charge au niveau 
des établissements de soins de santé 
primaire 

Ind 703.3.2.1: Nombre de malades 
diabétiques (femmes) pris en charge 
au niveau des établissements de 
soins de santé primaire 

Ind 703.3.2.2: Nombre de malades 
diabétiques (hommes) pris en charge 
au niveau des établissements de 
soins de santé primaire  

Obj 703.4: Renforcer la couverture de la 
prise en charge en oncologie et en 
psychiatrie 

Ind 703.4.1: Nombre de patients pris en 
charge au niveau des centres 
d’oncologie 

  

Ind 703.4.2: Taux de participation au 
dépistage du cancer de sein 

  

Ind 703.4.3: Nombre de patients 
atteints de troubles mentaux pris en 

Ind 703.4.3.1: Nombre de femmes 
atteintes de troubles mentaux pris en 
charge au niveau des ESSP  
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charge au niveau des Etablissements 
de Soins de Santé Primaire  

Ind 703.4.3.2: Nombre d’hommes 
atteints de troubles mentaux pris en 
charge au niveau des ESSP  

Ind 703.4.4: Nombre de malades pris 
en charge au niveau des centres 
d’addictologie  

Ind 703.4.4.1: Nombre de femmes 
atteintes de troubles d’addiction pris 
en charge et suivies dans les centres 
d’addiction  

Ind 703.4.4.2: Nombre d’hommes 
atteints de troubles d’addiction pris en 
charge et suivis dans les centres 
d’addiction  

Obj 703.5: Renforcer le dispositif de veille 
et d’évaluation des risques liés aux 
déterminants environnementaux 

Ind 703.5.1: Taux de couverture par 
des contrôles des établissements 
alimentaires recensés (%)  

  

Ind 703.5.2: Taux de couverture des 
gîtes larvaires recensés par la 
surveillance entomologique  

  

Ind 703.5.3: Taux de prélèvements 
pour le contrôle sanitaire des eaux 
destinées à l’alimentation humaine (%)  

  

Ind 703.5.4: Proportion de laboratoires 
régionaux et provinciaux de santé 
environnement (ldehm) répondant aux 
normes spécifiques en vigueur/ nombre 
total des ldehm (%)  
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P 704:  

ACTIONS ET 
PRESTATIONS DE SOINS 

PRIMAIRES, PRÉ 
HOSPITALIERS ET 

HOSPITALIERS 

 

RP: 

Le Directeur des Hôpitaux 
et des Soins Ambulatoires 

Obj 704.1: Améliorer la Prise en Charge au 
niveau des Etablissements de Soins de 
Santé Primaire  

Ind 704.1.1: Taux d’utilisation de la 
consultation curative médicale  

  

Obj 704.2: Améliorer la prise en charge 
des urgences médicales 

Ind 704.2.1: Nombre d’urgence 
médicale de Proximité  

  

Ind 704.2.2: Nombre de services des 
urgences hospitaliers mis à niveau  

  

Ind 704.2.3: Nombre D’HéliSMUR 
opérationnels 

  

Ind 704.2.4: Nombre d’ambulances 
acquises  

  

Ind 704.2.5: Nombre de service 
d’assistance médicale urgente (SAMU) 

  

Obj 704.3: Améliorer l’accès aux soins et 
la prise en charge hospitalière 

Ind 704.3.1: Taux d’hospitalisation    

Ind 704.3.2: Taux d’exécution du 
budget des SEGMA  

  

Ind 704.3.3: Taux de césarienne   

Ind 704.3.4: Nombre d’établissements 
hospitaliers formés en sécurité des 
patients 

  

Ind 704.3.5: Nombre d’hôpitaux ayant 
déployés le système de notification des 
événements indésirables 

  

Obj 704.4: Améliorer la qualité de 
l’accompagnement médico-sociale 

Ind 704.4.1: Taux de réponse aux 
doléances 
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P 705: 

DISPONIBILITÉ ET 
CONTINUITÉ DE L'OFFRE 

DE SOINS, 
PRÉSERVATION DES 

INFRASTRUCTURES ET 
DES ÉQUIPEMENTS DE 

SANTÉ 

 

RP: 

Le Directeur des 
Équipements et de la 

Maintenance. 

Obj 705.1: Mettre en place une offre de 
soins de santé pré-hospitalière et 
hospitalière équilibrée et mieux répartie 
sur le territoire national de manière 
équitable 

Ind 705.1.1: Nombre d’établissements 
hospitaliers achevés et mis en 
fonctionnement 

  

Ind 705.1.2: Nombre d’établissements 
hospitaliers de niveau tertiaire achevés 
et mis en fonctionnement 

  

Ind 705.1.3: Nombre de centres 
d’hémodialyse équipés en matériel et 
équipements de dialyse 

  

Obj 705.2: Mettre en place une offre de 
soins de santé primaires, équilibrée et 
mieux répartie sur le territoire national 

Ind 705.2.1: Nombre d’établissements 
de soins de santé de base achevés et 
mis en fonctionnement 

  

Obj 705.3: Renforcement et modernisation 
des plateaux techniques hospitaliers 

Ind 705.3.1: Nombre d’établissements 
hospitaliers ayant connu un 
renforcement et/ou un renouvellement 
d’équipements de nouvelle technologie 

  

Ind 705.3.2: Nombre d’établissements 
hospitaliers équipé d’un scanner 

  

Obj 705.4: Améliorer la qualité de la prise 
en charge des patients, de façon directe ou 
indirecte, par la disponibilité des 
équipements 

Ind 705.4.1: Taux de disponibilité du 
parc national des équipements 
biomédicaux 
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Ministère De L'Éducation Nationale, De La Formation Professionnelle, De L'Enseignement Supérieur Et De La 
Recherche Scientifique - Éducation Nationale - 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P900: 
PILOTAGE, 

GOUVERNANCE ET 
RENFORCEMENT DU 

LEADERSHIP 
 

RP: 

Le Directeur des Affaires 
Générales, du Budget et 

du Patrimoine. 

Obj 900.1: Amélioration de la gestion des 
Ressources Humaines 

Ind 900.1.1: Ratio de couverture des 
besoins en recrutement des enseignants   

Ind 900.1.2: Ratio d'efficience de la 
gestion des situations administratives du 
personnel dans les délais fixés 

  

Ind 900.1.3: Ratio inspecteur par 
enseignants 

Ind 900.1.3.1: Ratio inspecteur par 
enseignants au primaire 
Ind 900.1.3.2: Ratio inspecteur par 
enseignants au secondaire 

Obj 900.2: Amélioration de la gouvernance 
du système Educatif 

Ind 900.2.1: Nombre de contrats 
programmes signés entre les AREF et le 
Ministère 

  

Ind 900.2.2: Taux des établissements 
disposant d’un projet d’établissement en 
action 

  

Obj 900.3: Etendre l’offre de 
l’enseignement privé 

Ind 900.3.1: Part de la contribution de 
l’enseignement privé en termes d’élèves 
dans différents cycles  

Ind 900.3.1.1: Part de participation de 
l’enseignement privé dans le préscolaire 
Ind 900.3.1.2: Part de participation de 
l’enseignement privé dans le primaire 

Ind 900.3.1.3: Part de participation de 
l’enseignement privé dans le collégial 
Ind 900.3.1.4: Part de participation de 
l’enseignement privé dans le qualifiant 
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Obj 900.4: Institutionnalisation de 
l'approche genre au niveau du système 
éducatif 

Ind 900.4.1: Nombre d’équipes 
management genre créées aux niveaux 
central et régional 

  

Ind 900.4.2: Nombre de rapports 
élaborés par les équipes management 
genre 

  

Ind 900.4.3: Part des bénéficiaires des 
formations sur l'approche genre 
(enseignants ou cadres) 

  

P 901: 
OBLIGATION DE 

SCOLARITE 
GARANTISSANT 

EQUITE ET QUALITE 
  

RP: 
Le Directeur de la 

Stratégie, des Statistiques 
et de Planification 

Obj 901.1: Scolariser les enfants de l’âge 
de 4 à 5 ans 

Ind 901.1.1: Taux net de scolarisation 
au préscolaire (4ans à 5ans) 

Ind 901.1.1.1: Taux net de scolarisation 
rural 

Ind 901.1.1.2: Taux net de scolarisation 
urbain 

Ind 901.1.1.3: Taux net de scolarisation 
filles total  

Ind 901.1.1.4: Taux net de scolarisation 
garçons total  

Ind 901.1.2: indice de parité 

Ind 901.1.2.1: Indice de parité global 
filles/garçons 

Ind 901.1.2.2: Indice de parité global 
rural/urbain 

Obj 901.2: Scolariser l’ensemble des 
élèves d’une génération jusqu'à la fin de 
l’école primaire et les conduire à la maitrise 
des compétences 

Ind 901.2.1: Taux net de scolarisation 
au primaire 

Ind 901.2.1.1: Taux net de scolarisation 
rural 

Ind 901.2.1.2: Taux net de scolarisation 
urbain 

Ind 901.2.1.3: Taux net de scolarisation 
filles total  
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Ind 901.2.1.4: Taux net de scolarisation 
garçons total  

Ind 901.2.1.5: Indice de parité global 
filles/garçons 

Ind 901.2.1.6: Indice de parité global 
rural/urbain 

Ind 901.2.2: Proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social (internat et cantine scolaires) au 
primaire 

Ind 901.2.2.1: Proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social rural 

Ind 901.2.2.2: proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social filles  

Ind 901.2.3: Taux d’abandon au 
primaire 

Ind 901.2.3.1: Taux d’abandon scolaire 
filles 

Ind 901.2.3.2: Taux d’abandon scolaire 
garçons 

Ind 901.2.4: Taux d’obtention du 
certificat d’études primaires 

Ind 901.2.4.1: Taux d’obtention de 
certificat d’études primaires filles 

Ind 901.2.4.2: Taux d’obtention de 
certificat d’études primaires garçons 

Obj 901.3: Scolariser le maximum des 
élèves au collégial selon des niveaux de 
compétence attendus 

Ind 901.3.1: Taux net de scolarisation 
au collégial 

Ind 901.3.1.1: Taux net de scolarisation 
total rural 

Ind 901.3.1.2: Taux net de scolarisation 
total urbain 

Ind 901.3.1.3: Taux net de scolarisation 
filles total  
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Ind 901.3.1.4: Taux net de scolarisation 
garçons total  

Ind 901.3.1.5: Indice de parité global 
filles/garçons 

Ind 901.3.1.6: Indice de parité global 
rural/urbain 

Ind 901.3.2: Proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social (internats et cantines scolaires) au 
collégial 

Ind 901.3.2.1: Proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social rural 

Ind 901.3.2.2: proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social filles  

Ind 901.3.3: Taux d’abandon au 
collégial 

Ind 901.3.3.1: Taux global d’abandon 
scolaire filles 

Ind 901.3.3.2: Taux d’abandon scolaire 
garçons 

Ind 901.3.4: Taux d’obtention du 
certificat d’études collégiales  

Ind 901.3.4.1: Taux d’obtention de 
certificat d’études collégiales filles 

Ind 901.3.5: Taux des élèves des filières 
professionnelles au collégial   

Obj 901.4: Fournir aux élèves un 
enseignement de qualité et un climat 
propice aux apprentissages 

Ind 901.4.1: Proportion des classes à 
niveaux multiples   

Ind 901.4.2: Ratio élèves par 
enseignant au primaire  

Ind 901.4.2.1: Ratio élèves par 
enseignant au collégial urbain 

Ind 901.4.2.2: Ratio élèves par 
enseignant au collégial rural 
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Ind 901.4.3: Taux d’encombrement au 
primaire  

Ind 901.4.3.1: Taux d’encombrement 
primaire urbain 

Ind 901.4.3.2: Taux d’encombrement 
primaire rural 

Ind 901.4.4: Ratio élèves par 
enseignant au collégial  

Ind 901.4.4.1: Ratio élèves par 
enseignant au collégial urbain 

Ind 901.4.4.2: Ratio élèves par 
enseignant au collégial rural 

Ind 901.4.5: Taux d’encombrement au 
collégial 

Ind 901.4.5.1: Taux d’encombrement 
collégial urbain 

Ind 901.4.5.2: Taux d’encombrement 
collégial rural 

P902: 
ENSEIGNEMENT 

QUALIFIANT ET POST-
SECONDAIRE POUR LA 

PROMOTION DE 
L'INDIVIDU ET DE LA 

SOCIETE 
 
 

RP: 
Le Directeur des Curricula 

Obj 902.1: Conduire le maximum des 
jeunes aux niveaux de compétences 
attendues en fin de formation initiale et à 
l’obtention des diplômes correspondants  

Ind 902.1.1: Taux net de scolarisation 
au qualifiant 

Ind 902.1.1.1: Taux net de scolarisation 
total rural 

Ind 902.1.1.2: Taux net de scolarisation 
total urbain 

Ind 902.1.1.3: Taux net de scolarisation 
filles total  

Ind 902.1.1.4: Taux net de scolarisation 
garçons total  

Ind 902.1.2: part des élèves en retard  

Ind 902.1.2.1: Part des élèves en retard 
d’une année  

Ind 902.1.2.2: Part des élèves en retard 
d'une année filles 

Ind 902.1.2.3: Part des élèves en retard 
d'une année rural 
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Ind 902.1.2.4: Part des élèves en retard 
plus d’une année filles 

Ind 902.1.2.5: Part des élèves en retard 
plus d’une année rural 

Ind 902.1.3: Proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social (internat) au qualifiant 

Ind 902.1.3.1: Proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social rural 

Ind 902.1.3.2: proportion des 
bénéficiaires des services de l’appui 
social filles  

Ind 902.1.4: Taux d’abandon au 
qualifiant 

Ind 902.1.4.1: Taux d’abandon scolaire 
garçons 

Ind 902.1.4.2: Taux d’abandon scolaire 
filles 

Ind 902.1.5: Taux de réussite au 
baccalauréat 

Ind 902.1.5.1: Taux d’obtention du 
baccalauréat des élèves scolarisés 
(garçons) 

Ind 902.1.5.2:Taux d’obtention du 
baccalauréat des élèves scolarisés 
(filles) 

Ind 902.1.5.3: Taux de réussite des 
élèves des filières scientifiques et 
techniques 

Ind 902.1.6: Taux d’achèvement des 
trois cycles 

Ind 902.1.6.1: Taux d’achèvement des 
trois cycles sans redoublement global 

Ind 902.1.6.2: Taux d’achèvement des 
trois cycles sans redoublement filles 
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Ind 902.1.6.3: Taux d’achèvement des 
trois cycles sans redoublement garçons 

Ind 902.1.6.4: Taux d’achèvement des 
trois cycles avec redoublement global 

Ind 902.1.6.5: Taux d’achèvement des 
trois cycles avec redoublement filles 

Ind 902.1.6.6: Taux d’achèvement des 
trois cycles avec redoublement garçons 

Ind 902.1.7: Part des effectifs des 
classes des filières scientifiques et 
techniques 

Ind 902.1.7.1: Part des effectifs des 
classes des filières scientifiques et 
techniques filles 

Ind 902.1.7.2: Part des effectifs des 
classes des filières scientifiques et 
techniques garçons 

Ind 902.1.8: Taux des élèves des 
sections internationales du baccalauréat 
marocain  

Ind 902.1.8.1: Taux des élèves des 
sections internationales du baccalauréat 
marocain filles  

Ind 902.1.9: Taux des élèves du 
baccalauréat professionnel   

Obj 902.2: Assurer aux élèves des 
enseignements de qualité au qualifiant et 
au post secondaire  

Ind 902.2.1: Ratio élèves par 
enseignant au qualifiant   

Ind 902.2.2: Taux d’encombrement (41 
et plus) au qualifiant 

Ind 902.2.2.1: Taux d’encombrement 
urbain 

Ind 902.2.2.2:Taux d’encombrement 
rural 

Ind 902.2.3: Ratio élèves par 
enseignant au post secondaire    
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Obj 902.3: Favoriser la promotion 
individuelle et sociale des jeunes à l’issue 
de leur scolarité au secondaire qualifiant 

Ind 902.3.1: Taux de poursuite des 
études des bacheliers 

Ind 902.3.1.1: taux de poursuite des 
études des bacheliers dans les CPGE 

Ind 902.3.1.2: taux de poursuite des 
études des bacheliers dans les BTS  

Ind 902.3.2: Taux de réussite au 
concours national d’accès aux grandes 
écoles 

  

P 903: 
EDUCATION NON 

FORMELLE 
 
 

RP: 
Le Directeur de l’Éducation 

Non Formelle  

Obj 903.1: assurer la rescolarisation et la 
réinsertion scolaire des enfants non 
scolarisés ou déscolarisés (8-15 ans) qui 
souhaitent reprendre le parcours normal du 
système formel 

Ind 903.1.1: Taux d’insertion dans 
l’éducation formelle et la formation 
professionnelle des d’enfants non 
scolarisés ou déscolarisés (8-15 ans) 
selon la composante « rescolarisation et 
insertion »  

Ind 903.1.1.1: Taux d’insertion total  

Ind 903.1.1.2: Taux d’insertion filles 

Obj 903.2: Préparer les enfants et les 
jeunes (13-18 ans) qui le souhaitent à 
entreprendre un apprentissage ou une 
formation professionnels ou une initiation 
aux métiers et un accompagnement à 
l’insertion socioprofessionnelle. 

Ind 903.2.1: Taux d’insertion socio-
professionnelle des enfants non 
scolarisés ou déscolarisés (13-18 ans) 
inscrits et réinsérés selon la composante 
(Préparation à l’insertion socio-
professionnelle-E2C NG)   

Ind 903.2.1.1: Taux d’insertion total  

Ind 903.2.1.2:Taux d’insertion filles 

Obj 903.3: Contribuer à la rétention des 
élèves en difficultés par la mobilisation 
communautaire et la veille éducative 

Ind 903.3.1: Nombre d'enfants insérés à 
travers l’opération Child to Child 

Ind 903.3.1.1: Nombre d'enfants 
recensés et sensibilisés dans le cadre 
de Child to Child total  
Ind 903.3.1.2: Nombre d'enfants 
recensés et sensibilisés dans le cadre 
de Child to Child filles 
  

Ind 903.3.2: Nombre d'enfants insérés à 
travers l’opération caravane  

Ind 903.3.2.1: Nombre d'enfants insérés 
à travers l’opération caravane filles  
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Ind 903.3.3: Nombre d’élèves 
accompagnés 

Ind 903.3.3.1: Nombre d’élèves 
accompagnés filles  
Ind 903.3.3.2: Taux de réussite des 
élèves accompagnés  

 

P 904: 
ALPHABETISATION 

 

Obj 904.1: Alphabétiser 800.000 
bénéficiaires aux programmes 
d’alphabétisation pilotés par l’Agence  

Ind 904.1.1: Nombre des bénéficiaires 
des programmes d’alphabétisation 
pilotés par l’Agence 
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Ministère de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique - Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique - 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P920: 
PILOTAGE ET GOUVERNANCE 

 
RP: 

Le Secrétaire général du département 
chargé de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

Obj 920.1: Améliorer la gestion des 
Ressources Humaines 

Ind 920.1.1: Taux d’encadrement pédagogique 

Ind 920.1.2: Taux d’encadrement administratif 

Obj 920.2: Mise en place du système 
d’information intégré 

Ind 920.2.1: Nombre de services SI disponibles pour les 
usagers 

P907: 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

  
RP: 

Le Directeur de l’Enseignement Supérieur et 
du Développement Pédagogique 

Obj 907.1: Répondre à la demande 
croissante pour l’enseignement supérieur  

Ind 907.1.1: Evolution du nombre des étudiants inscrits 

Ind 907.1.2: Taux d’utilisation de la capacité d’accueil 

Obj 907.2: Diversifier l’offre de formation et 
assurer sa qualité  

Ind 907.2.1: Pourcentage des filières professionnalisantes 
dans les établissements à accès ouvert 

Ind 907.2.2: Pourcentage des étudiants inscrits dans les 
filières professionnalisantes des établissements 
universitaires 

Obj 907.3: Améliorer le rendement interne et 
externe du système de l’enseignement 
supérieur 

Ind 907.3.1: Taux de diplomation pour le cycle licence 

P908: 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE 
 

RP: 
Le Directeur de la Recherche Scientifique et 

de l'Innovation 

Obj 908.1: Soutenir la recherche scientifique 
pour améliorer sa production et son 
rayonnement au niveau international 

Ind 908.1.1: Nombre de thèses de doctorat soutenues 

Ind 908.1.2: Nombre de publications dans des revues 
internationales indexées 

Ind 908.1.3: Nombre de co-publications avec des 
partenaires étrangers 
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Obj 908.2: Valoriser les résultats de la 
recherche scientifique et technologique 

Ind 908.2.1: Nombre de projets de recherche et 
d’innovation menés en partenariat avec les entreprises 

Ind 908.2.2: Nombre d’entreprises innovantes créées dans 
le cadre du Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) 

Ind 908.2.3: Nombre de brevets déposés par les 
universités 

Obj 908.3: Promouvoir la mutualisation de 
l'utilisation des infrastructures de recherche 

Ind 908.3.1: Nombre d’analyses et mesures réalisées par 
les Unités d’Appui Techniques à la Recherche Scientifique 
et Technique (UATRS) 

Ind 908.3.2: Nombre d’articles téléchargés à partir des 
bases de données disponibles à l’institut marocain de 
l’information scientifique et technique (IMIST) 

P909: 
APPUI SOCIAL AUX ETUDIANTS 

 
RP: 

Le Directeur de l’ONOUSC 

Obj 909.1: Promouvoir l’équité d’accès à 
l’enseignement supérieur  Ind 909.1.1: Evolution des étudiants boursiers par cycle  

Obj 909.2: Satisfaire les demandes de 
logement des étudiants 

Ind 909.2.1: Evolution du nombre de lits 

Ind 909.2.2: Taux de satisfaction aux nouvelles demandes 
d’hébergement global et selon le sexe  

Obj 909.3: Donner accès à une restauration 
économique aux étudiants  Ind 909.3.1: Nombre de repas servis par an 
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Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique - Formation Professionnelle - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P910: 
SOUTIEN ET SERVICES 

POLYVALENTS 
 

RP: 

Le Directeur des Affaires 
Administratives et 

Ressources Humaines 

Obj 910.1: Rationaliser la gestion des 
ressources humaines (GRH) 

Ind 910.1.1: Ratio d’efficience de la 
Gestion des Ressources Humaines   

Ind 910.1.2: Ratio d’efficience 
bureautique   

Obj 910.2: Institutionnalisation de 
l'approche genre au niveau du 
Département Ministériel 

Ind 910.2.1: Taux des femmes dans 
l'effectif global des fonctionnaires    

Ind 910.2.2: Taux des femmes dans les 
postes de responsabilité    

 
P905: 

CONDUITE ET 
PILOTAGE DU SYSTEME 

DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
RP: 

La Direction de la 
planification et de 

l'évaluation.  

Obj 905.1: Assurer le rapprochement 
entre le besoin en compétences et l’offre 
de formation en tenant compte de l'aspect 
genre 

Ind 905.1.1: Effectif des bénéficiaires de 
la formation professionnelle - le global 

Ind 905.1.1.1: Le pourcentage des 
filles bénéficiaires de la formation 
professionnelle  

Ind 905.1.2: Effectif des bénéficiaires de 
la formation professionnelle : la formation 
résidentielle [effectif global]  

Ind 905.1.2.1: Le pourcentage des 
filles bénéficiaires de la formation 
professionnelle : La formation 
résidentielle  

Ind 905.1.3: Effectif des bénéficiaires de 
la formation professionnelle - La 
formation alternée [effectif global] 

Ind 905.1.3.1: Pourcentage des filles 
bénéficiaires de la formation 
professionnelle - formation alternée  

Ind 905.1.4: Effectif des bénéficiaires de 
la formation professionnelle - La 
formation par apprentissage [effectif 
global] 

Ind 905.1.4.1: Pourcentage des filles 
bénéficiaires de la formation 
professionnelle - La formation par 
apprentissage  
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Ind 905.1.5: Nombre de salariés formés 
ventilés selon la taille de l’entreprise 
(TPE/PME/PMI,…) 

  

Ind 905.1.6: Effectif de bénéficiaires de 
la FPI dans le cadre du PPP    

Obj 905.2: Élargir l’accessibilité au 
secteur pour les personnes à besoins 
spécifiques en tenant compte des besoins 
spécifiques des femmes et des hommes 

Ind 905.2.1: Effectif des populations à 
besoins spécifiques bénéficiaires de la 
formation professionnelle [global] 

Ind 905.2.1.1: Pourcentage des filles 
à besoins spécifiques bénéficiaires 
de la formation professionnelle  

Ind 905.2.2: Effectifs des populations à 
besoins spécifiques bénéficiaires de la 
formation professionnelle - Formation 
des détenus [Le global] 

Ind 905.2.2.1: Pourcentage des filles 
à besoins spécifiques bénéficiaires 
de la formation professionnelle - 
Formation des détenus  

Ind 905.2.3: Effectifs des populations à 
besoins spécifiques bénéficiaires de la 
formation professionnelle - Formation 
des handicapés [le global] 

Ind 905.2.3.1: Pourcentage des filles 
à besoins spécifiques bénéficiaires 
de la formation professionnelle - 
Formation des handicapés 

Ind 905.2.4: Nombre des bénéficiaires 
de la contribution de l’Etat aux frais de 
formation pour les populations éligibles 
des établissements privés de formation 
professionnelle accrédités [Le global] 

Ind 905.2.4.1: Pourcentage des filles 
bénéficiaires de la contribution de 
l’Etat aux frais de formation pour les 
populations éligibles des 
établissements privés de formation 
professionnelle accrédités 

Obj 905.3: Améliorer la qualité de 
formation et la performance des 
opérateurs en tenant compte de la 
dimension genre 

Ind 905.3.1: Taux d’insertion des 
lauréats de la formation professionnelle 
dans le tissu économique 

Ind 905.3.1.1: Taux d’insertion des 
lauréates filles de la formation 
professionnelle dans le tissu 
économique 
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Ind 905.3.2: Taux d’accréditation des 
établissements privés de formation 
professionnelle  

  

 
P906: 

DEVELOPPEMENT ET 
APPUI A LA MISE EN 

OEUVRE DE L'OFFRE DE 
LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
 

RP: 

Le Directeur de la 
Formation en Milieu 

Professionnel. 

Obj 906.1: Développer la capacité 
d’accueil et d’hébergement du dispositif de 
formation professionnelle 

Ind 906.1.1: Nombre d'instituts de 
formation professionnelle générale et 
instituts spécialisés à gestion déléguée 
crées  

  

Ind 906.1.2: Nombre d'internats   
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Ministère de la Justice 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 300: 
SOUTIEN ET PILOTAGE 

 
 

RP: 

Le Secrétaire Général  

Obj 300.1: Améliorer la qualité des 
bâtiments, des équipements et de 
l’infrastructure informatique 

Ind 300.1.1: Taux de conformité des 
bâtiments 

Ind 300.1.1.1: Taux de conformité 
des bâtiments de CA 
Ind 300.1.1.2: Taux de conformité 
des bâtiments de TPI 
Ind 300.1.1.3: Taux de conformité 
des bâtiments de CJR 
Ind 300.1.1.4: Taux de conformité 
des bâtiments des sections de la 
famille 

Ind 300.1.2: Efficience bureautique   

Ind 300.1.3: Taux de Renforcement de 
l’infrastructure informatique des 
tribunaux et des centres de juges 
résidents 

  

Ind 300.1.4: Taux de Renforcement de 
l’infrastructure informatique de 
l’administration centrale 

Ind 300.1.4.1: Taux de Renforcement 
des équipements informatiques  
Ind 300.1.4.2: Taux de Renforcement 
du réseau et et de l’infrastructure de 
télé-communication  
Ind 300.1.4.3: Taux de Renforcement 
de la gestion des bases de données 



57 
 

Obj 300.2: Renforcer la sécurité 
informatique de l'administration judiciaire 

Ind 300.2.1: Taux de renforcement de la 
sécurité informatique   

Obj 300.3: Renforcer les compétences 
et soutenir l'égalité des sexes 

Ind 300.3.1: Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue 
selon le sexe 

Ind 300.3.1.1: Taux de fonctionnaires 
femmes bénéficiaires de la formation 
continue 
  
Ind 300.3.1.2: Taux de fonctionnaires 
hommes bénéficiaires de la formation 
continue 
  

Ind 300.3.2: Nombre de fonctionnaires 
bénéficiant d’une formation qualifiante 
pour occuper les postes de 
responsabilité selon le sexe 

Ind 300.3.2.1: Nombre de 
fonctionnaires femmes bénéficiant 
d’une formation qualifiante pour 
occuper les postes de responsabilité 
  
Ind 300.3.2.2: Nombre de 
fonctionnaires hommes bénéficiant 
d’une formation qualifiante pour 
occuper les postes de responsabilité 
  

Ind 300.3.3: Taux des assistantes 
sociales bénéficiant d’une formation 
dans le domaine du droit de la famille  

  

Obj 300.4: Améliorer la gestion de 
l'archive des tribunaux 

Ind 300.4.1: Taux de traitement de 
l’archive des centres régionaux d’archive 
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P 301: 
PERFORMANCE DE 
L'ADMINISTRATION 

JUDICIAIRE 
 
 

RP: 

Le Secrétaire Général 

Obj 301.1: Accroître le rythme 
d'exécution des procédures assignées 
aux auxiliaires de la justice 

Ind 301.1.1: Taux d’exécution des 
procédures assignées aux auxiliaires de 
la justice 

Ind 301.1.1.1: Taux d’exécution des 
procédures assignées aux huissiers 
de justice  
Ind 301.1.1.2: Taux d’exécution des 
procédures assignées aux experts 
judiciaires  

Obj 301.2: Accroître l’exécution des 
jugements en matière civile 

Ind 301.2.1: Taux d'exécution des 
jugements en matière civile 

Ind 301.2.1.1: Taux d’exécution des 
jugements relatifs à la justice de la 
famille  
Ind 301.2.1.2: Taux d'exécution des 
jugements relatifs aux personnes 
morales de droit public  

Obj 301.3: Accroître le rythme 
d’exécution des décisions judicaires en 
matière pénale et de recouvrement des 
amendes, des condamnations 
pécuniaires, des dépens et des frais de 
justice 

Ind 301.3.1: Taux de recouvrement des 
recettes par rapport aux montants pris en 
charge durant l’année 

  

Obj 301.4: faciliter l’accès au droit et à la 
justice 

Ind 301.4.1: Taux de visiteurs habitués 
du portail ADALA   

Ind 301.4.2: Nombre d'arrêtés d'octroi 
de l'assistance judiciaire 
  

  

Ind 301.4.3: Taux d'évolution de 
l'utilisation des services électroniques 
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P 302: 
MODERNISATION DU 
SYSTEME JUDICIAIRE 

ET JURIDIQUE 
 
 

RP: 

Le Secrétaire Général  

Obj 302.1: Moderniser et développer 
l’arsenal législatif et réglementaire  

Ind 302.1.1: Nombre de projets de textes 
législatifs et réglementaires préparés ou 
révisés en matière civile  

  

Ind 302.1.2: Nombre de projets de textes 
législatifs et réglementaires préparés ou 
révisés en matière pénale  

  

Obj 302.2: Fournir les programmes et 
les systèmes informatiques 

Ind 302.2.1: Taux de couverture des 
juridictions et des centres de juges 
résidents par les unités du système 
informatique 

Ind 302.2.1.1: Taux de couverture des 
juridictions en unités du système de 
gestion des affaires civiles  
Ind 302.2.1.2: Taux de couverture des 
juridictions en unités du système de 
gestion des affaires pénales  
Ind 302.2.1.3: Taux de couverture des 
juridictions en unités du système de 
gestion du registre commercial  
Ind 302.2.1.4: Taux de couverture des 
juridictions en unités du système de 
gestion de la caisse  

Ind 302.2.2: Nombre de mesures et de 
procédures informatisées  

  

Ind 302.2.3: Nombre de services 
électroniques destinés aux justiciables et 
au public  

  

Ind 302.2.4: Taux d’évolution de 
l’opérationnalisation des échanges 
électroniques avec les métiers judiciaires 
et juridiques et les autres partenaires  
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P 303: 
RENFORCEMENT DES 

DROITS ET DES 
LIBERTES 

 
 

RP: 

Le Secrétaire Général   

Obj 303.1: Protéger les droits de la 
femme et de l'enfant 

Ind 303.1.1: Taux des cellules de prise 
en charge des femmes et d’enfants 
équipées  

  

Ind 303.1.2: Taux d'évolution du nombre 
de femmes et d'enfants bénéficiaires du 
fonds d'entraide familiale  

  

Ind 303.1.3: Taux de couverture des 
sections de la famille par les espaces 
d'enfants  

  

Obj 303.2: Renforcer les droits et les 
libertés à travers la mise en place de 
mécanismes de la justice pénale 

Ind 303.2.1: Taux de réalisation des 
projets institutionnels relatifs à la justice 
pénale  
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Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 810: 
SUPPORT ET 

PILOTAGE 
 

RP: 

Le Directeur des Affaires 
Administratives et de la 

Coopération  

Obj 810.1: Optimiser la performance des 
ressources humaines au ministère de 
manière équitable 

Ind 810.1.1: ratio d’efficience de la 
GRH  

  

Ind 810.1.2: Taux d’accès à la 
formation  

Ind 810.1.2.1: Part des femmes 
bénéficiaire de la formation 

Obj 810.2: Développer un système 
d’information sécurisé 

Ind 810.2.1: Taux d’avancement de la 
mise en œuvre du SDSI (Schéma 
Directeur du Système d’Information) 
  

  

Ind 810.2.2: Taux de mise en oeuvre 
des orientations de la Directive 
Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information (DNSSI) 
  

  

P 804: 
ENCADREMENT 

RELIGIEUX 
 

RP: 
Le Secrétaire Général  

Obj 804.1: Diffuser le Saint Coran Ind 804.1.1: Le taux d’Edition du saint 
coran 

  

Obj 804.2: Encadrer des pèlerins et 
garantir l’exercice des rituels du pèlerinage 
dans les meilleures conditions 

Ind 804.2.1: le taux d’encadrement 
des pèlerins   

Obj 804.3: Amélioration de la situation 
sanitaire des préposées religieux et leur 
ayant droit  

Ind 804.3.1: Pourcentage des épouses 
et veuves des préposés religieux 
bénéficiant de l’assurance maladie 
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P 805: 
LIEUX CULTUELS ET 

CULTURELS 
 

RP: 

Le secrétaire général 

Obj 805.1: Satisfaire de manière équitable 
les besoins de la population en lieux 
cultuels et culturels  

Ind 805.1.1: Taux de construction de 
nouvelles mosquées 
  

  

Ind 805.1.2: Taux de généralisation des 
complexes cultuels et culturels Habous 
sur les préfectures et les provinces 
  

  

Obj 805.2: Mettre à niveau les lieux 
cultuels et culturels 

Ind 805.2.1: Taux de la mise à niveau 
des mosquées fermées  

  

Obj 805.3: Apporter les conditions de 
confort et de sécurité dans les mosquées 

Ind 805.3.1: Taux de réalisation des 
projets d’équipement de mosquées  

  

Obj 805.4: Restaurer les lieux cultuels 
historiques 

Ind 805.4.1: Taux de conservation des 
mosquées historiques  

  

P 806: 
FORMATION ET 
ENSEIGNEMENT 

RELIGIEUX 
 

RP: 

Le secrétaire général 

Obj 806.1: Développer l’enseignement 
traditionnel 

Ind 806.1.1: Pourcentage des 
bénéficiaires d’apprentissage du Saint 
Coran 

  

Ind 806.1.2: Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves de la tranche d’âge 4 
et 5 ans bénéficiant du préscolaire 
traditionnel  

  

Ind 806.1.3: Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves inscrits dans les 
établissements de l’enseignement 
scolaire et terminal traditionnel par 
cycle 

Ind 806.1.3.1: Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves inscrits au cycle 
primaire 
  
Ind 806.1.3.2: Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves inscrits au cycle 
collégial 
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Ind 806.1.3.3: Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves inscrits au cycle 
secondaire 
  
Ind 806.1.3.4: Taux d’accroissement du 
nombre d’élèves inscrits au cycle 
terminal 
  

Ind 806.1.4: Taux de réussite des 
élèves scolarisés à la fin du cycle 

Ind 806.1.4.1: Taux de réussite à la fin 
du cycle primaire 
  
Ind 806.1.4.2: Taux de réussite à la fin 
du cycle collégial 
  
Ind 806.1.4.3: Taux de réussite à la fin 
du cycle secondaire 
  
Ind 806.1.4.4: Taux de réussite à la fin 
du cycle terminal 
  

Obj 806.2: Développer l'enseignement 
des établissements et des instituts 
relevant de l'Université Al-Qarawiyyin 

Ind 806.2.1: Taux d’accroissement du 
nombre des étudiants inscrits par cycle 
et par type de formation 

Ind 806.2.1.1: Licence : Alimiya 
  
Ind 806.2.1.2: Licence : Lectures et 
Etudes coraniques  
Ind 806.2.1.3: Licence : Dar Al hadith 
Al Hasania  
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Ind 806.2.1.4: Master : Lectures et 
Etudes coraniques 
  
Ind 806.2.1.5: Master : Dar Al hadith Al 
Hasania 
  
Ind 806.2.1.6: Doctorat : Dar Al hadith 
Al Hasania 
  

Ind 806.2.2: Taux de diplômés à la fin 
du cycle pour un type de formation  

Ind 806.2.2.1: Licence : Alimiya  
Ind 806.2.2.2: Licence : Lectures et 
Etudes coraniques 
  
Ind 806.2.2.3: Licence : Dar Al hadith Al 
Hasania 
  
Ind 806.2.2.4: Master : Lectures et 
Etudes coraniques 
  
Ind 806.2.2.5: Master : Dar Al hadith Al 
Hasania 
  
Ind 806.2.2.6: Doctorat : Dar Al hadith 
Al Hasania 
  

Obj 806.3: Former des Imams Morchidines 
et Morchidates 

Ind 806.3.1: Taux de discipline des 
imams aux rencontres de qualification 
dans le cadre du pacte des oulémas 
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Ind 806.3.2: Part des morchidates 
lauréates de l’institut Mohamed 6   

Obj 806.4: Contribuer aux efforts 
nationaux visant à éliminer le fléau de 
l’analphabétisme 

Ind 806.4.1: Taux de participation aux 
examens de certification 

Ind 806.4.1.1: Taux de participation aux 
examens de certification dans le 
programme de lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées 
(niveau 1)  
Ind 806.4.1.2: Taux de participation aux 
examens de certification dans le 
programme de lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées 
(niveau2) 

Ind 806.4.2: Taux de réussite aux 
examens de certification 

Ind 806.4.2.1: Taux de réussite aux 
examens de certification dans le 
programme de lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées 
(niveau1)  
Ind 806.4.2.2: Taux de réussite aux 
examens de certification dans le 
programme de lutte contre 
l’analphabétisme dans les mosquées 
(niveau2)  
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Ministère de la Solidarité, du Développement Social, de l’égalité et de la Famille 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 010: 
PILOTAGE ET SUPPORT 
  

RP: 
Le Directeur des 

Ressources Humaines, du 
Budget et des Affaires 

Générales 

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

Ind 010.1.1: Taux d’évolution de mise 
en œuvre et exécution du plan 
pluriannuel de formation continue  

  

Ind 010.1.2: Taux de réduction de 
temps d’absence  

  

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

  

Ind 010.1.4: Nombre d'actions 
réalisées pour la formalisation du 
mécanisme du genre   

  

P 001: 
INTÉGRATION DE LA 

SENSIBILITÉ GENRE AU 
NIVEAU DE LA 

PROMOTION DES 
DROITS DE LA FEMME 

 
 

RP: 
La Directrice de la 

Direction de la Femme 

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

Ind 001.1.1: Taux de réalisation des 
cibles du Ministère de la Famille, de la 
Solidarité, de l'Egalité et du 
Développement Social, programmées 
au niveau du Plan ICRAM 2, 2017-
2021 
  

  

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

  



67 
 

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

  

P 002: 
DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL, PROMOTION 
DES DROITS DES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP ET 

PROTECTION DE LA 
FAMILLE, DE 

L'ENFANCE ET DES 
PERSONNES AGÉES 

 
 

RP: 
Le Secrétaire Général 

Obj 002.1: Renforcer la participation des 
associations, y compris les associations 
des femmes, à la mise en œuvre des 
politiques publiques conduites par le 
Ministère et au ciblage des femmes et des 
filles 

Ind 002.1.1: Nombre de projets 
associatifs appuyés 

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

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

Ind 002.1.2.1: Nombre d´associations 
inscrites dans un processus de 
renforcement de capacités 
  
Ind 002.1.2.2: Nombre d´associations 
inscrites dans un processus de 
renforcement de capacités en matière 
de ciblage des femmes et des filles  
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Obj 002.2: Concevoir, coordonner et mettre 
en œuvre des politiques publiques efficaces 
dans les domaines de la protection de la 
famille, de l’Enfance et des personnes 
âgées en tenant compte la dimension genre 

Ind 002.2.1: Nombre de territoires 
ayant implanté le dispositif territorial 
intégré pour la protection de l'enfance 
notamment au niveau des territoires 
ciblés par la carte de la pauvreté 
  

  

Ind 002.2.2: Nombre d'acteurs ayant 
introduit les normes de qualité dans 
les structures et pour les prestations 
destinées aux enfants et à leurs 
familles en tenant compte des besoins 
spécifiques des garçons et des filles 
  

  

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

  

Ind 002.2.4: Nombre de centres de 
médiation familiale opérationnels  

  

Ind 002.2.5: Taux d´instauration de la 
démarche qualité au niveau des 
centres de protection sociale des 
personnes âgées en tenant compte 
des besoins spécifiques des femmes 
et des hommes âgés  
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Obj 002.3: Promouvoir les droits des 
personnes en situation de handicap en 
tenant compte des besoins spécifiques des 
femmes et des hommes 

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

  

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

  

Ind 002.3.3: Taux de formateurs et 
professionnels praticiens formés dans 
le domaine de la prise en charge de 
l´autisme par sexe 
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Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - Jeunesse et Sports - 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 800: 
PILOTAGE ET 

GOUVERNANCE 
 
 

RP: 

-Direction des Ressources 
Humaines 

-Direction de Coopération, 
Communication et des 

Affaires Juridique 

-Direction du Budget  de 
l’Équipement et Services 

Gérés de Manière Autonome  

Obj 800.1: Optimiser la gestion 
financière et améliorer la gouvernance 

Ind 800.1.1: Taux de régionalisation et 
de déconcentration du budget    

Obj 800.2: Traiter dans la célérité les 
litiges et contentieux administratifs 

Ind 800.2.1: Taux de contentieux 
résolus en faveur du MJS   

Ind 800.2.2: Délai de traitement des 
contentieux 

  

Obj 800.3: Optimiser la gestion 
bureautique  

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

Ind 800.3.2: Ratio d’efficience 
bureautique   

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

  

Obj 800.4: Optimiser les Ressources 
Humaines  

Ind 800.4.1: Ratio d’efficience de la 
Gestion des Ressources Humaines  

  

Ind 800.4.2: Taux des femmes cadres 
et cadres supérieurs bénéficiaires de « 
l’initiative pour le développement du 
leadership féminin » 
  

  

Ind 800.4.3: Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue 
selon le sexe 

Ind 800.4.3.1: Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue 
- Femmes 



71 
 

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

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

  

Obj 800.5: Épanouissement au travail Ind 800.5.1: Taux de satisfaction des 
adhérents de la FOES par sexe 

Ind 800.5.1.1: Taux de satisfaction des 
adhérents des prestations offertes par 
la Fondation par sexe 
  
Ind 800.5.1.2: Taux de satisfaction des 
adhérentes des prestations offertes 
par la Fondation  
  

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

Ind 800.6.1: Nombre d’accord de 
partenariats signés 
  

  

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

  

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

Ind 800.7.1: Part des actions relatives 
au genre 
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P 801: 
JEUNESSE, ENFANCE ET 

FEMMES 
 
 

RP: 

Le Directeur de l’Enfance de 
Jeunesse et des Affaires 

Féminines. 

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

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

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

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

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

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

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

  

Ind 801.1.3: Nombre de bénéficiaires 
des activités organisées au sein des 
établissements pour la jeunesse (MJ et 
CA), enfance (CV et CPE) et affaires 
féminimes (FF, CFP et GE) : dans le 
milieu rural par sexe 
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Obj 801.2: Former et renforcer les 
capacités des cadres de colonies de 
vacances 

Ind 801.2.1: Nombre de certificats et 
diplômes délivrés par sexe 

Ind 801.2.1.1: Nombre de certificats 
et diplômes délivrés aux hommes 

Ind 801.2.1.2: Nombre de certificats 
et diplômes délivrés aux femmes 

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

Ind 801.3.1: Nombre de lauréats 
qualifiés professionnellement  

Ind 801.3.1.1: Nombre de lauréates 
qualifiées professionnellement 
Ind 801.3.1.2: Nombre de lauréats 
hommes 

Ind 801.3.2: Nombre d’activités 
génératrices de revenus créées   

Ind 801.3.3: Taux d'insertion 
professionnelle par sexe    

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

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

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

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

Obj 801.5: Améliorer les équipements 
et infrastructures en tenant compte des 
besoins spécifiques des filles et garçons 

Ind 801.5.1: Nombre de colonies 
créées ou aménagées   

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

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



74 
 

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

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

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

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

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

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

Ind 801.6.2: Taux des enfants intégrés 
dans la vie socioéconomique   

Obj 801.7: Faciliter l’accès des enfants 
en milieu préscolaire 

Ind 801.7.1: Nombre de crèches et de 
garderies créées    

Ind 801.7.2: Nombre de dossiers 
déposés   

Ind 801.7.3: Effectif d'enfant 
bénéficiant des prestations des 
garderies et crèches gérées par le 
ministère 

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

Ind 801.7.3.2: Effectif des filles 
bénéficiant des prestations des 
garderies et crèches  
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P 802: 
SPORT DE HAUT NIVEAU 

 
 

RP: 

Le Directeur du Sport 

Obj 802.1: Appuyer la réalisation des 
programmes sportifs des fédérations 

Ind 802.1.1: Part du financement 
externe 
  

  

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

Ind 802.2.1: Part de femmes sportives 
de haut niveau 

Ind 802.2.1.1: Taux des 
Filles/Femmes qui sont inscrites dans 
les établissements de sport de haut 
niveau  
Ind 802.2.1.2: Taux des 
Filles/Femmes qui sont inscrites dans 
les cours de sport à domination 
masculine 

Ind 802.2.2: Taux de représentativité 
des femmes dans les fédérations 
  

  

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

Ind 802.3.1: Taux d'engagements 
réalisés   

Obj 802.4: Améliorer la performance 
sportive de haut niveau 

Ind 802.4.1: Taux de participation aux 
compétitions internationales 
  

  

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

Ind 802.5.1: Nombre des programmes 
des équipements sportifs réalisés 
  

  

Ind 802.5.2: Nombre des 
infrastructures sportives entretenues 
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P 803: 

SPORT DE MASSE 
 
 

RP: 

Le Directeur du Sport 
 

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

Ind 803.1.1: Nombre de la population 
pratiquant du sport   

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

  

Obj 803.2: Augmenter le nombre de 
femmes pratiquant le sport 

Ind 803.2.1: Nombre de 
manifestations organisées en faveur 
de la femme 

  

Ind 803.2.2: Nombre de 
manifestations sportives en faveur des 
filles/femmes handicapées 
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Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - Culture - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 820: 
PILOTAGE ET 

GOUVERNANCE 
 

RP: 

Le Directeur des affaires 
administratives et 

financières 

Obj 820.1: Renforcer la dématérialisation 
et la modernisation de la gestion 

Ind 820.1.1: Taux de déconcentration 
des crédits   

Obj 820.2: Améliorer les compétences et 
les capacités managériales du personnel 
du ministère 

Ind 820.2.1: Part du personnel formé 
par rapport à l'effectif total du Ministère   

Ind 820.2.2: Part des femmes 
bénéficiaire de la formation    

Obj 820.3: Renforcer l’infrastructure 
culturelle et réduire les disparités entre les 
régions 

Ind 820.3.1: Nombre de centres 
culturels construits  
  

  

P 807: 
PATRIMOINE CULTUREL 

 
RP: 

Le Directeur du Patrimoine 
Culturel 

Obj 807.1: Renforcer l'identification du 
patrimoine culturel 

Ind 807.1.1: Nombre de biens culturels 
recensés, étudiés et publiés    

Ind 807.1.2: Nombre de sites identifiés 
et de programmes de recherche mis en 
œuvre   

  

Obj 807.2: Poursuivre la protection et la 
sauvegarde du patrimoine culture 

Ind 807.2.1: Taux de traitement des 
dossiers de demande d’inscription et 
de classement des sites et monuments 
historiques et du patrimoine mobilier  

  

Ind 807.2.2: Nombre d’opérations de 
conservation et de restauration 
réalisées 
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Obj 807.3: Promouvoir et mettre en valeur 
le patrimoine culturel 

Ind 807.3.1: Taux d'aménagement des 
sites historiques par des structures de 
gestion et de promotion du patrimoine  

  

Ind 807.3.2: Nombre de manifestations 
organisées ou soutenues en 
partenariat pour la promotion du 
patrimoine 

  

Ind 807.3.3: Taux d'évolution de la 
fréquentation du public des monuments 
et sites historiques  

  

Ind 807.3.4: Taux d'évolution de la 
fréquentation du jeune public des 
monuments et sites historiques  

  

P 808:  
LIVRE ET LECTURE 

PUBLIQUE 
  
 

RP: 
Le Directeur du Livre, des 

Bibliothèques et des 
Archives 

Obj 808.1: Subventionner l’-édition et le 
Livre 

Ind 808.1.1: Pourcentage des projets 
subventionnés dans le secteur de 
l'Edition et du Livre  

  

Ind 808.1.2: Pourcentage des projets 
féminins soutenus dans le secteur de 
l'Edition et du Livre  

  

Obj 808.2: Promouvoir le livre 
Ind 808.2.1: Pourcentage de l'évolution 
de la participation des exposants aux 
salons régionaux  

  

Obj 808.3: Elargir le Réseau de Lecture 
Publique 

Ind 808.3.1: Taux de couverture des 
bibliothèques pour 50.000 habitants    

Ind 808.3.2: Taux de documents pour 
1.000 habitants    

Obj 808.4: Encourager les enfants à 
fréquenter les bibliothèques publiques 

Ind 808.4.1: Pourcentage des enfants 
inscrits aux bibliothèques publiques    
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P 809: 
ARTS 

  
 

RP: 

Le Directeur des Arts 

Obj 809.1: Soutenir, promouvoir et former 
dans le domaine de la musique et des arts 
chorégraphiques  

Ind 809.1.1: Taux de des projets 
subventionnés dans le domaine de la 
musique et des arts chorégraphiques  

Ind 809.1.1.1: Taux de des projets 
subventionnés au profit des femmes 
dans le domaine de la musique et des 
arts chorégraphiques 

Ind 809.1.2: Taux de réussite aux 
conservatoires de musique et de danse 
relevant du département de la Culture  

Ind 809.1.2.1: Taux de réussite des 
filles aux conservatoires de musique et 
de danse relevant du département de la 
Culture 

Obj 809.2: Soutenir, promouvoir et former 
dans le domaine de la création et la 
diffusion théâtrale 

Ind 809.2.1: Taux de des projets 
subventionnés dans le domaine du 
théâtre 

Ind 809.2.1.1: Taux de projets 
subventionnés au profit des femmes 
dans le domaine du théâtre  

Ind 809.2.2: Taux de de réussite à 
l'Institut Supérieur d'Art Dramatique et 
d'Animation Culturelle 

Ind 809.2.2.1: Taux de de réussite des 
filles à l'Institut Supérieur d'Art 
Dramatique et d'Animation Culturelle 

Obj 809.3: Soutenir, promouvoir et former 
dans le domaine des arts plastiques 

Ind 809.3.1: Taux de projets 
subventionnés dans le domaine des 
arts plastiques et visuels 

Ind 809.3.1.1: Taux de projets 
subventionnés au profit des femmes 
dans le domaine des arts plastiques et 
visuels  

Ind 809.3.2: Taux de réussite à l'Institut 
National des Beaux Arts 

Ind 809.3.2.1: Taux de réussite des 
filles à l'Institut National des Beaux Arts 
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Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports - Communication - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 811: 
COMMUNICATION, 

DEVELOPPEMENT DES 
MEDIAS ET RELATIONS 

PUBLIQUES 
 

  
RP: 

Le Secrétaire Général 

Obj 811.1: Améliorer les performances et 
renforcer les compétences des ressources 
humaines du département à travers la 
formation 

Ind 811.1.1: Taux de réalisation du plan 
de formation   

Ind 811.1.2: Pourcentage des 
bénéficiaires des actions de formation 
par catégories de fonctionnaires 
(responsables, cadres supérieurs, 
cadres moyens, Agents…) 

Ind 811.1.2.1: Pourcentage des 
Hommes bénéficiaires des actions de 
formation 

Ind 811.1.2.2: Pourcentage des 
Femmes bénéficiaires des actions de 
formation 

Ind 811.1.2.3: Pourcentage des 
Femmes responsables bénéficiaires 
des actions de formation 

Ind 811.1.3: Nombre de formations 
«genre» réalisées par le Ministère 

Ind 811.1.3.1: Nombre de formations 
genre dédiées aux Femmes 

Ind 811.1.3.2: Nombre de formations 
genre dédiées aux Hommes  

Obj 811.2: Moderniser l’action 
administrative 

Ind 811.2.1: Taux de dématérialisation 
de l’action administrative   

Ind 811.2.2: Taux d’équipement des 
services administratifs   

Obj 811.3: Représenter le Ministère à 
travers l’organisation des sessions de 
formation, conférences, journées d’études 
et autres activités 

Ind 811.3.1: Nombre de formations 
initiées dans le cadre de coopération 
internationale 
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Obj 811.4: Promouvoir à l’international 
l’image du Maroc et son modèle 
civilisationnel 

Ind 811.4.1: Nombre d’autorisations de 
tournage délivrées aux médias 
étrangers 

  

Ind 811.4.2: Nombre d’opérations de 
communication à travers les chaines de 
télévision étrangères 

  

Ind 811.4.3: Nombre de manifestations 
internationales organisées par le 
Ministère de la communication 

  

Obj 811.5: Consolider les relations avec 
les journalistes et les médias étrangers 

Ind 811.5.1: Nombre de participations 
aux manifestations internationales   

Ind 811.5.2: Nombre d’articles et 
reportages publiés et diffusés sur le 
Maroc 

  

Obj 811.6: Doter les partenaires du 
secteur et les partenaires institutionnels de 
ressources pour la réalisation de leurs 
activités liées à la politique publique du 
Ministère 

Ind 811.6.1: Nombre de publications de 
presse pour le maintien du pluralisme et 
de diversité de la presse écrite 

  

Obj 811.7: Consolider et mettre à jour 
l’arsenal juridique régissant le Secteur de 
la Communication 

Ind 811.7.1: Nombre de textes 
législatifs et réglementaires réalisés, 
conformément au plan d’action législatif 
du Ministère 

  

Obj 811.8: Renforcement des 
performances des portails nationaux 
Maroc.ma et Sahara.gov.ma 

Ind 811.8.1: Nombre de visiteurs du 
portail national maroc.ma à l’échelle 
internationale 

  

Ind 811.8.2: Nombre de visiteurs du 
portail sahara.gov.ma à l’échelle 
internationale 
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Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Économie Sociale - Tourisme et Transport Aérien - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P400: 
SUPPORT, 

GOUVERNANCE ET 
PILOTAGE 

STRATEGIQUE 
 
 

RP: 
Le Secrétaire Général 

Obj 400.1: Continuer de faire du Tourisme 
l’un des principaux leviers de 
développement économique et social du 
Maroc 

Ind 400.1.1: Volume du PIB touristique    

Ind 400.1.2: Volume des recettes 
touristiques en devises   

Ind 400.1.3: Nombre des arrivées aux 
postes frontières   

Obj 400.2: Développer les accords 
bilatéraux et multilatéraux de coopération 
et partenariats 

Ind 400.2.1: Taux de réalisation des 
accords de coopération internationale 
signés 

  

Obj 400.3: Développer un Système 
d’Information sécurisé couvrant les 
différents besoins fonctionnels du 
Ministère 

Ind 400.3.1: Taux de conformité avec la 
Directive Nationale de la sécurité des 
Systèmes d’information (DNSSI)  

  

Ind 400.3.2: Taux de dématérialisation 
des activités touristiques   

Obj 400.4: Améliorer l’environnement de 
travail et les conditions de vie au travail 

Ind 400.4.1: Taux de satisfaction des 
fonctionnaires relatif aux travaux 
d'aménagements et aux équipements 
désagrégé par sexe  

  

Obj 400.5: Renforcer la présence de la 
femme dans la politique du 
Développement des Ressources 
Humaines 
  

Ind 400.5.1: Taux des femmes 
bénéficiaires de la formation continue   
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P401: 

COMPETITIVITE ET 
DURABILITE DE LA 
CHAINE DE VALEUR 

TOURISTIQUE 
 

RP: 

Le Directeur de la 
Réglementation, du 

Développement et de la 
Qualité 

Obj 401.1: Moderniser et adapter le cadre 
réglementaire des métiers du tourisme 

Ind 401.1.1: Taux de production des 
textes réglementaires et normatifs   

  

Obj 401.2: Assurer l'encadrement, le 
contrôle et l'appui aux entreprises 
touristiques et associations 
professionnelles 

Ind 401.2.1: Taux d’accompagnement 
des représentations métiers   

P402: 
DEVELOPPEMENT DU 

CAPITAL HUMAIN 
 

RP: 

Le Secrétaire Général 

Obj 402.1: Mettre en œuvre des axes du 
contrat RH 2014-2020 

Ind 402.1.1: Taux de réalisation de 
l’objectif quantitatif de la vision 2020 
(formation professionnelle)   

  

Ind 402.1.2: Part des stagiaires inscrites 
  

  

Obj 402.2: Améliorer le taux 
d’encadrement pédagogique 

Ind 402.2.1: Taux d’encadrement 
pédagogique technique    

 
P 403: 

 INGENIERIE ET 
DEVELOPPEMENT DU 

PRODUIT TOURISTIQUE 
 

RP: 
Le Directeur des 

Ressources et de la 
Formation  

Obj 403.1: La capacité touristique 
additionnelle crée et le volume des 
investissements touristiques réalisés 

Ind 403.1.1: Capacité litière 
additionnelle annuelle à mettre en 
exploitation  

  

Ind 403.1.2: Volume des 
investissements touristiques réalisés   
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P 404: 
PROMOTION 

TOURISTIQUE 
 

  
RP: 

Le Directeur des 
Ressources et de la 

Formation 

Obj 404.1: Diversifier les marches : 
atteindre 13 150 arrivées aux PF en 2019 

Ind 404.1.1: Les flux des touristes aux 
PF   

  

Ind 404.1.2: La Notoriété du Maroc 
dans les marchés émetteurs 
(stratégiques et émergents)  

  

Obj 404.2: Mettre en œuvre une 
promotion touristique inspirée par le projet 
de régionalisation 

Ind 404.2.1: Nombre de nuitées 
réalisées par région  

Ind 404.2.1.1: Nombre de nuitées 
réalisées pour la région de Marrakech  
Ind 404.2.1.2: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région 
"Agadir- Taghazout"  
Ind 404.2.1.3: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région de 
Casablanca  
Ind 404.2.1.4: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région 
Tanger  
Ind 404.2.1.5: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région de 
Fès  
Ind 404.2.1.6: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région de 
Rabat  
Ind 404.2.1.7: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région 
"Oujda+Saidia"  
Ind 404.2.1.8: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région 
"Essaouira - Mogador" 
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Ind 404.2.1.9: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région de 
Tétouan  
Ind 404.2.1.10: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région 
d’Ouarzazate 
  
Ind 404.2.1.11: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région 
"Eljadida - Mazagan" 
  
Ind 404.2.1.12: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau de la région de 
Meknes 
  
Ind 404.2.1.13: Nombre de nuitées 
réalisées au niveau des autres 
régions  

Obj 404.3: Digitalisation : augmenter les 
taux de considération du Maroc de 5 
points et évaluer le taux de satisfaction  

Ind 404.3.1: Taux de considération du 
Maroc comme destination touristique 
  

  

 
P 405: 

PROGRAMME AVIATION 
CIVILE 

 
 

Obj 405.1: Développer le transport aérien 

Ind 405.1.1: Volume du fret aérien 
  

  

Ind 405.1.2: Volume du trafic aérien 
passager  
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RP: 

Le Directeur Général de 
l'Aviation Civile 

Ind 405.1.3: Taux de mise en œuvre 
effective (EI) des normes et pratiques 
recommandées par l’Organisation 
mondiale de l’Aviation Civile (OACI) 
   

  

Ind 405.1.4: Taux de conformité du 
Programme National de Facilitation du 
Transport Aérien (PNFTA)  
  

  

Ind 405.1.5: Taux de conformité du 
Programme National de Sûreté de 
l’Aviation Civile (PNSAC)  
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Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Économie Sociale - Artisanat et Économie Sociale - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 410: 
SUPPORT ET 

PILOTAGE 
 

RP: 

Directeur des 
Ressources et des 

Systèmes d’Information 

Obj 410.1: Développer un Système 
d’Information sécurisé et couvrant les 
différents besoins fonctionnels 

Ind 410.1.1: Taux d’efficacité du 
Système d’information   

Ind 410.1.2: Taux d’efficience 
bureautique   

Obj 410.2: Améliorer les compétences des 
ressources humaines 

Ind 410.2.1: Nombre de formations en 
jour/Homme (JHF)   

Ind 410.2.2: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines   

P 406: 
ARTISANAT 

 
 

RP: 

Directrice de la Stratégie 
de la Programmation et 

la Coopération 

Obj 406.1: Promouvoir la qualité et 
l’innovation et renforcer la promotion des 
produits de l’artisanat 

Ind 406.1.1: Nombre des évènements 
organisés    

Ind 406.1.2: Nombre des bénéficiaires 
des événements organisés   

Ind 406.1.3: Nombre d'actions de 
communication réalisées 

Ind 406.1.3.1: Nombre d'actions média 
réalisées 

Ind 406.1.3.2: Nombre d'actions hors-média 
réalisées 

Ind 406.1.4: Nombre de normes   

Ind 406.1.5: Nombre des unités 
auditées 

Ind 406.1.5.1: Taux des unités féminines 
auditées 

Obj 406.2: Améliorer les moyens de 
production et accompagner les acteurs du 
secteur 

Ind 406.2.1: Nombre des bénéficiaires 
d'appui 

Ind 406.2.1.1: Taux de femmes 
bénéficiaires d'appui 

Ind 406.2.2: Nombre d'infrastructures 
mises en service. 

Ind 406.2.2.1: Nombre de bénéficiaires des 
infrastructures mises en service 
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Ind 406.2.2.2: Nombre de femmes 
bénéficiaires des infrastructures mises en 
service 

Obj 406.3: Former et renforcer les 
capacités des acteurs du secteur 

Ind 406.3.1: Taux d’insertion des 
lauréats à la sortie des Établissements 
de formation 

  

Ind 406.3.2: Nombre de lauréats et 
artisans formés 

Ind 406.3.2.1: Nombre de lauréats formés 

Ind 406.3.2.2: Nombre des artisans formés 

Ind 406.3.2.3: Nombre des artisans 
alphabétisés 

Ind 406.3.3: Coût moyen de formation 
par lauréat   

Ind 406.3.4: Taux de couverture Ind 406.3.4.1: Taux de couverture - Femmes 

P 407: 

ECONOMIE SOCIALE 

 

RP: 

La Directrice de la 
Promotion de l’Économie 

Sociale 

Obj 407.1: Développer les capacités des 
coopératives 

Ind 407.1.1: Taux d'accompagnement 
des coopératives   

Ind 407.1.2: Taux de sensibilisation   

Obj 407.2: Renforcer et harmoniser une 
économie sociale et solidaire performante 

Ind 407.2.1: Nombre des évènements 
organisés    

Ind 407.2.2: Nombre des bénéficiaires 
des événements organisés   

Ind 407.2.3: Nombre global des 
bénéficiaires des sessions de formation 

Ind 407.2.3.1: Nombre des femmes 
bénéficiaires de formation 
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Ministère de Travail et de l’Insertion Professionnelle 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

 
P 480: 

 PILOTAGE ET APPUI 
 

  
RP: 

Le Directeur des 
Ressources Humaines, 

du Budget et des Affaires 
Générales 

Obj 480.1: Moderniser l’administration  

Ind 480.1.1: Taux de réalisation des 
programmes d’aménagement des 
espaces de travail et d’accueil 
conformément à la charte de 
l’aménagement de référence. 

  

Obj 480.2: Développer le système 
d’information  

Ind 480.2.1: Taux de digitalisation 
des activités du ministère   

Ind 480.2.2: Ratio d’efficience 
bureautique   

Obj 480.3: Valoriser les ressources 
humaines et apporter l’appui aux œuvres 
sociales  

Ind 480.3.1: Pourcentage de 
réalisation des besoins en Formation 
(sensible au genre) 

  

Ind 480.3.2: Part des femmes 
bénéficiaire de la formation   

Obj 480.4: Appuyer et accompagner le 
Ministère à travers la coopération 
internationale et le partenariat  

Ind 480.4.1: Nombre de programmes 
de coopération internationale dans 
lesquels le ministère est partie 
prenante 

Ind 480.4.1.1: Pourcentage des projets de 
coopération internationale intégrant des 
indicateurs genre 

Ind 480.4.2: Nombre de bénéficiaires 
de la formation dans le cadre de la 
coopération internationale au Maroc 
et à l’étranger 

Ind 480.4.2.1: Nombre de bénéficiaires 
femmes de la formation dans le cadre de la 
coopération internationale au Maroc  

Ind 480.4.2.2: Nombre de bénéficiaires 
hommes de la formation dans le cadre de la 
coopération internationale au Maroc 
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Ind 480.4.2.3: Nombre de bénéficiaires 
femmes de la formation dans le cadre de la 
coopération internationale à l’étranger 

Ind 480.4.2.4: Nombre de bénéficiaires 
hommes de la formation dans le cadre de la 
coopération internationale à l’étranger 

Obj 480.5: Renforcer le rayonnement du 
Maroc a l'international 

Ind 480.5.1: Nombre de bénéficiaires 
des ateliers de formation dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud 

  

Ind 480.5.2: Nombre de rencontres 
de haut niveau et de missions d’appui 
dans le cadre de la coopération Sud-
Sud 

  

 

P 432: 
EMPLOI ET 

OBSERVATION DU 
MARCHE DU TRAVAIL 

 

RP: 

La Directrice de l'Emploi 

Obj 432.1: Promouvoir l'emploi 

Ind 432.1.1: Taux d’insertion des 
bénéficiaires du programme de 
Formation Insertion 

  

Ind 432.1.2: Nombre d’entreprises 
créées par les femmes 
accompagnées dans le cadre du 
projet « Min Ajliki » 

  

Ind 432.1.3: Nombre de régions ayant 
démarré des programmes régionaux 
d’emploi 

  

Obj 432.2: Développer le dispositif 
d’observation du marché du travail 

Ind 432.2.1: Nombre de publications 
(bulletins, notes et rapports) 

Ind 432.2.1.1: Part des publications 
contenant des données à aspect genre 

Ind 432.2.2: Nombre d’opérations 
d’évaluation des programmes actifs 
d’emploi 
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P 433: 
TRAVAIL 

  
RP: 

La Directrice du Travail 

Obj 433.1: Mettre en conformité l’arsenal 
juridique national avec les normes 
internationales du travail  

Ind 433.1.1: Nombre de textes 
juridiques et réglementaires préparés   

Ind 433.1.2: Taux de suivi de 
l’approbation des projets de lois et 
textes réglementaires relatifs au 
travail et réponse aux projets et 
suggestions de lois 

  

Ind 433.1.3: Ratio des rapports 
envoyés au BIT et BAT   

Obj 433.2: Promouvoir et institutionnaliser les 
relations professionnelles  

Ind 433.2.1: Taux de régularité des 
sessions des Institutions Tripartites et 
des commissions restreintes 

  

Ind 433.2.2: Taux de prise en charge 
des conflits de travail transmis à 
l’inspection du travail 

  

Ind 433.2.3: Nombre 
d’établissements bénéficiaires du 
programme national de promotion des 
négociations collectives et de 
conclusion des conventions 
collectives du travail 

  

Obj 433.3: Promouvoir la santé et la sécurité 
au travail  

Ind 433.3.1: Nombre de participants 
aux séances de sensibilisation à 
l’importance de la prévention des 
risques professionnels  

  

Obj 433.4: Améliorer l’efficacité de 
l’intervention de l’inspection du travail en 
matière du contrôle  

Ind 433.4.1: Taux de couverture des 
établissements ciblés dans le 
programme national de l’inspection du 
travail 
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Obj 433.5: Promouvoir l’égalité au travail et la 
protection des catégories spécifiques 

Ind 433.5.1: Nombre des 
associations contractuelles dans le 
domaine de la lutte contre le travail 
des enfants 

  

Ind 433.5.2: Nombre des 
associations contractuelles dans le 
domaine de la promotion de l’égalité 
au travail 

  

Ind 433.5.3: Nombre des entreprises 
candidates au trophée de l’égalité 
professionnelle  

  

P434: 
PROTECTION SOCIALE 

DES TRAVAILLEURS 
 

RP: 

La Directrice de la 
Protection Sociale des 

Travailleurs 

Obj 434.1: Développer les systèmes de 
protection sociale des travailleurs 

Ind 434.1.1: Taux de mise en œuvre 
des décisions des conseils 
d’administration des institutions sous 
tutelle 

  

Ind 434.1.2: Taux des mutuelles 
conformes à la réglementation   

Ind 434.1.3: Évolution du nombre de 
bénéficiaires suite au changement du 
régime de l’IPE  

  

Obj 434.2: Etendre la couverture sociale 
Ind 434.2.1: Nombre de catégories 
intégrées au régime de couverture 
sociale des indépendants 

  

Obj 434.3: Moderniser le pilotage du régime 
Accidents du Travail 

Ind 434.3.1: Taux d’exécution des 
dossiers sinistrés   



93 
 

Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'environnement - Énergie et Mines – 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 460: 
SUPPORT ET 

PILOTAGE 
 
 
 

RP: 
Le Directeur des 
Ressources, des 

Affaires Générales et 
des Systèmes 
d’Information 

Obj 460.1: Optimiser et renforcer les 
compétences  

Ind 460.1.1: Pourcentage des 
femmes occupant des postes de 
responsabilité  

  

Ind 460.1.2: Taux de couverture de la 
formation par sexe 

Ind 460.1.2.1: Moyenne de jours de 
formation pour les hommes par an 

Ind 460.1.2.2: Moyenne de jours de 
formation des femmes par an  

Obj 460.2: Améliorer la gestion bureautique  Ind 460.2.1: Ratio d’efficience 
bureautique   

Obj 460.3: Moderniser le système 
d’information du DEM 

Ind 460.3.1: Taux de numérisation 
des processus métiers et support du 
DEM  

  

Ind 460.3.2: Taux de disponibilité du 
Système d'information du DEM   

Obj 460.4: Utiliser les technologies 
d'efficacité énergétique pour lutter contre 
toutes les formes de gaspillage d'énergie  

Ind 460.4.1: Nombre d’équipements 
installés 

Ind 460.4.1.1: Nombre d’installation de 
lampes économiques  

Ind 460.4.1.2: Nombre de climatiseurs 
remplacés par des climatiseurs 
performants  

Ind 460.4.1.3: Nombre de de chauffe-eau- 
solaires installés 
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Ind 460.4.1.4: Nombre de systèmes 
détecteurs de présence installés 

P 426: 
GÉOLOGIE ET MINES 

 
RP: 

Le Directeur des Mines 
et des Hydrocarbures 

Obj 426.1: Augmenter le taux de couverture 
nationale en cartographie géo scientifique 

Ind 426.1.1: Taux de couverture 
nationale en cartographie géo 
scientifique 

Ind 426.1.1.1: Pourcentage des cartes 
géologiques réalisées 

Ind 426.1.1.2: Pourcentage des cartes 
géophysiques réalisées 

Ind 426.1.1.3:Pourcentage des cartes 
géochimiques réalisées 

Ind 426.1.1.4: Pourcentage des cartes 
géologiques numérisées 

Ind 426.1.2: Taux d'exploitation des 
cartes géo scientifiques   

Obj 426.2: Redynamiser le secteur minier 
national 

Ind 426.2.1:Taux de permis inactifs 
libérés   

Ind 426.2.2: Nombre de permis 
octroyés par appels à concurrence à 
la région minière de Tafilalet et de 
Figuig 

  

Ind 426.2.3: Pourcentage des 
procédures dématérialisées   

Obj 426.3: Renforcer les capacités du DEM 
en matière de contrôle de sécurité et de 
prévention des risques au niveau des 
installations minières 
  

Ind 426.3.1: Taux d’évolution du 
nombre des visites de contrôle 
technique des installations  
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P 427: 

ENERGIE 

 

RP: 

Le Directeur de 
l’Electricité 

Obj 427.1: Réduire la dépendance 
énergétique du pays 

Ind 427.1.1: Taux des capacités 
électriques installées de source 
Renouvelable  

  

Obj 427.2: Assurer la sécurité 
d’approvisionnement en énergie 

Ind 427.2.1: Marge de réserve en 
électricité   

Ind 427.2.2: le temps de coupure 
équivalent de l’électricité   

Obj 427.3: Généraliser l’accès à l’énergie Ind 427.3.1: Taux de l’Electrification 
Rurale (TER)    

Obj 427.4: Renforcer les capacités du 
DEM en matière de contrôle de sécurité et 
de prévention des risques au niveau des 
installations énergétiques 

Ind 427.4.1: Taux d’évolution du 
nombre de prélèvements 
d’échantillons des produits pétroliers 
pour le contrôle de la qualité 

  

Ind 427.4.2: Délais moyens de 
délivrance des résultats aux clients 
des laboratoires d’analyses des 
produits pétroliers du DEM  
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Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement - Environnement - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 500: 
PILOTAGE ET SUPPORT 

  
RP: 

Le chef de la Division du 
Budget et des Affaires 

Générales 

Obj 500.1: Améliorer la gestion bureautique Ind 500.1.1: Ratio d’efficience 
bureautique   

Obj 500.2: Moderniser et rationaliser la 
gestion des ressources 

Ind 500.2.1: Pourcentage des 
personnes formées 

Ind 500.2.1.1: Part des femmes 
ayant suivi une formation 

Ind 500.2.1.2: Part des hommes 
ayant suivi une formation 

Ind 500.2.2: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines   

Ind 500.2.3: Pourcentage des femmes 
candidates aux postes de responsabilité   

Ind 500.2.4: Indice de performance du 
Système d’Information   

Obj 500.3: Intégrer l'approche genre dans 
l'action environnementale 

Ind 500.3.1: Taux de projets réalisés en 
faveur du genre et environnement  

  

 
P 501: 

CONSOLIDATION DE LA 
GOUVERNANCE 

ENVIRONNEMENTALE ET 
DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET 
MOBILISATION DES 

ACTEURS 
 
 

Obj 501.1: Renforcer le cadre juridique et le 
contrôle environnemental 

Ind 501.1.1: Taux d'exécution du Plan 
National Annuel de Contrôle 
Environnemental (PNACE) 

  

Obj 501.2: Renforcer les dispositifs de 
surveillance, de veille, de prévention, de 
prospective et de planification en matière 
d'environnement et de développement 
durable 

Ind 501.2.1: Taux de mesures et 
d'analyses effectuées par le Laboratoire 
National d'Etudes et de Surveillance de 
la Pollution 

  

Ind 501.2.2: Taux de régions ayant 
adoptées un système d’information 
régional de l’environnement et de 
développement durable 
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RP: 

Le Directeur du Partenariat, 
de la Communication et de 

la Coopération 

Ind 501.2.3: Taux d'acceptabilités 
environnementales délivrées 
annuellement 

  

Ind 501.2.4: Taux d’actions de 
coopération internationale réalisées   

  

Obj 501.3: Mobiliser les acteurs clés et 
promouvoir le développement durable 

Ind 501.3.1: Taux de conventions 
signées pour la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de développement 
durable (sndd) 

  

Ind 501.3.2: Taux de projets développés 
avec les différents partenaires   

Ind 501.3.3: Taux de réalisation des 
campagnes de sensibilisation et 
d'éducation 

  

Ind 501.3.4: Part de projets portés par 
des associations féminines 
  

  

Obj 501.4: Contribuer à la lutte contre le 
changement climatique et à la préservation 
et la valorisation de la biodiversité 

Ind 501.4.1: Taux de secteurs ayant 
intégré le changement climatique dans 
leur programmation stratégique 

  

Ind 501.4.2: Taux de secteurs ayant 
intégré la biodiversité dans leur 
programmation stratégique  

  

Ind 501.4.3: Taux de mise en œuvre de 
la Stratégie et plan d’action national de la 
biodiversité 
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P 502: 
PRÉSERVATION ET 
VALORISATION DE 

L'ENVIRONNEMENT ET 
PROMOTION DE LA 

TRANSITION VERS UNE 
ÉCONOMIE VERTE 

  
RP: 

Le Directeur des 
Programmes et des 

Réalisations 

Obj 502.1: Préserver l’environnement et 
améliorer le cadre de vie des citoyens 

Ind 502.1.1: Taux de traitement des 
eaux usées   

Ind 502.1.2: Taux de déchets mis en 
centres d’enfouissement et de 
valorisation 

  

Ind 502.1.3: Taux de décharges 
réhabilitées   

Ind 502.1.4: Nombre de projets en 
matière de prévention de la pollution 
industrielle et de gestion des produits 
chimiques dangereux 

  

Obj 502.2: Protéger et valoriser les milieux 
environnementaux 

Ind 502.2.1: Nombre de projets en 
matière de protection et de valorisation 
des milieux environnementaux et de 
gestion intégrée du littoral 

  

Ind 502.2.2: Taux de réalisation des 
schémas régionaux du littoral   

Obj 502.3: Promouvoir la transition vers une 
économie verte 

Ind 502.3.1: Nombre de filières de 
valorisation des déchets mises en place 
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Ministère de L'Industrie, du Commerce, de l'Économie Verte et Numérique 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 470: 
SUPPORT ET PILOTAGE 

 
RP: 

Le Directeur des 
Ressources Humaines, 

Financières, des Systèmes 
d'Informations et des 
Affaires Générales 

  

Obj 470.1: Améliorer les compétences 
et optimiser les ressources 

Ind 470.1.1: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines   

Ind 470.1.2: Nombre de J/H de 
formation par agent 

Ind 470.1.2.1: Taux de participation des 
femmes à la formation 

Ind 470.1.3: Ratio d’efficience 
bureautique 
  

  

Obj 470.2: Moderniser le système 
d’information et garantir sa disponibilité  

Ind 470.2.1: Taux de disponibilité des 
systèmes d’information    

Ind 470.2.2: Nombre de projet de 
dématérialisation des processus 
métiers et support  

  

P 428: 
DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL ET 
PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS 
 

RP: 

Le Directeur Général de 
l'Industrie  

Obj 428.1: Assurer la création de  
500 000 emplois industriels 

Ind 428.1.1: Nombre d'emplois créés 
dans le secteur de l'industrie    

Obj 428.2: Réduire le déficit de la 
balance commerciale 

Ind 428.2.1: Volume des exportations 
industrielles   
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P 429: 

ECONOMIE DIGITALE 
  

RP: 
L’Agence de 

Développement du Digital 
(ADD)  

Obj 429.1: Mettre en place un 
environnement favorable au 
développement du digital 

Ind 429.1.1: Taux d’avancement des 
démarches de mise à niveau du cadre 
juridique 

  

Ind 429.1.2: Taux de réalisation des 
actions de formation et de 
sensibilisation  

Ind 429.1.2.1: Taux de femmes 
bénéficiaires des actions de formation et 
de sensibilisation 

Ind 429.1.3: Nombre des maisons de 
citoyens ouvertes annuellement    

Obj 429.2: Accélérer la transformation 
digitale de l'administration marocaine  

Ind 429.2.1: Nombre de services 
présentés par la plateforme 
d’interopérabilité 

  

Ind 429.2.2: Nombre des projets 
digitaux développés par le digital LAB   

Obj 429.3: Utiliser le vecteur digital pour 
l’amélioration de la compétitivité de 
l’économie marocaine 

Ind 429.3.1: Nombre de projets de 
recherche appliqués dans le domaine 
de l'intelligence artificielle  

  

Ind 429.3.2: Taux d’avancement de 
l'opérationnalisation de la plateforme 
"DIGITAL PME" 

  

Ind 429.3.3: Taux d’avancement sur 
l’opérationnalisation de la plateforme 
dédiée aux autoentrepreneurs 

  

Ind 429.3.4: Taux d’opérationnalisation 
de la plateforme "HUB DES STARTUPS"   

Ind 429.3.5: Taux de réalisation du 
chantier "SMART FACTORY "   

Obj 429.4: Améliorer de la qualité de vie 
des citoyens via le digital 

Ind 429.4.1: Taux d’opérationnalisation 
de la plateforme «DEFIS NATIONAUX » 
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P 431: 
DÉVELOPPEMENT DU 
COMMERCE ET DE LA 

QUALITÉ 
  

RP: 
Le Directeur Général du 

Commerce  

Obj 431.1: Accroitre la compétitivité des 
opérateurs du secteur organisé 

Ind 431.1.1: Taux de modernisation des 
commerces de proximité et de 
marchands ambulants réhabilités.  

  

Obj 431.2: Rénover le cadre 
organisationnel 

Ind 431.2.1: Taux de réalisation de 
projets structurants.    

Obj 431.3: Réguler les importations et 
renforcer la défense commerciale 
contre la concurrence déloyale des 
importations 

Ind 431.3.1: Nombre d’enquêtes 
réalisées en matière de défense 
commerciale.  

  

Obj 431.4: Développer et promouvoir 
les exportations 

Ind 431.4.1: Nombre d'entreprises 
accompagnées    

Obj 431.5: Simplifier et dématérialiser 
les procédures du commerce extérieur 

Ind 431.5.1: Délai moyen de séjour de 
la marchandise dans les ports 
marocains 

  

Obj 431.6: Renforcer les relations 
commerciales internationales  

Ind 431.6.1: Nombre de projets de 
mandats de négociation élaborés.    
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Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de L'Eau - Équipement, Transport et Logistique - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 408: 
PROGRAMME 

ROUTES 
 
 

RP: 
Le Directeur des Routes 

Obj 408.1: Développer le réseau routier Ind 408.1.1: Taux de réalisation des 
voies express   

Obj 408.2: Maintenir le réseau routier  

Ind 408.2.1: taux d’avancement du 
programme de réhabilitation des 
ouvrages d’art 

  

Ind 408.2.2: Taux du réseau routier à 
l’état très bon à bon (A et B)   

Obj 408.3: Améliorer la sécurité routière Ind 408.3.1: Taux d’aménagement des 
axes stratégiques accidentogènes   

P 409: 

PROGRAMME PORTS 
ET DOMAINE PUBLIC 

MARITIME 

RP: 

Le Directeur des Ports et 
du Domaine Public 

Maritime 

Obj 409.1: Développer les infrastructures 
portuaires 

Ind 409.1.1: Taux d’avancement de la 
réalisation des nouveaux ports issus de 
la stratégie nationale portuaire 2030 

  

Ind 409.1.2: Taux d’avancement de la 
réalisation des travaux d’extensions des 
projets portuaires  

  

Obj 409.2: Protection du littoral 
Ind 409.2.1: Taux d’avancement des 
projets maritimes afférents à la 
protection du littoral 

  

Obj 409.3: Assurer la sécurité de la 
navigation côtière et contribuer à la sécurité 
balnéaire. 

Ind 409.3.1: Taux de disponibilité des 
établissements de signalisation 
maritime   

  

Obj 409.4: Délimiter et Valoriser le 
Domaine Public Maritime 

Ind 409.4.1: Taux de délimitation 
administrative du DPM    
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Ind 409.4.2: Taux de délimitation 
technique du DPM   

P 411: 
PROGRAMME 

TRANSPORT ROUTIER 
ET SECURITE 

ROUTIERE 
 
 

RP: 

Le Directeur des 
Transports Routiers et 
de la Sécurité Routière 

Obj 411.1: Améliorer la sécurité routière Ind 411.1.1: Taux de diminution du 
nombre de tués et de blessés graves  

  

Obj 411.2: Améliorer les services rendus au 
citoyen 

Ind 411.2.1: Délai moyen de traitement 
des permis de conduire   

  

Ind 411.2.2: Délai moyen de traitement 
des cartes grises  
  

  

Obj 411.3: Améliorer l’état du parc de 
transport routier 

Ind 411.3.1: Age moyen des véhicules 
de transport routier de marchandises   

Ind 411.3.2: Age moyen des véhicules 
de transport routier de voyageurs 
  

  

 
P 412: 

PROGRAMME MARINE 
MARCHANDE 

  
RP: 

Le Directeur de la Marine 
Marchande 

Obj 412.1: Garantir le contrôle et le suivi 
des navires de commerce 

Ind 412.1.1: Taux des navires de 
commerce étrangers contrôlés  

  

Ind 412.1.2: Nombre de navires de 
commerce nationaux contrôlés 
  

  

Obj 412.2: Améliorer la sécurité de la 
marine marchande 

Ind 412.2.1: Nombre des opérations 
conjointes de recherche et sauvegarde 
  

  

Ind 412.2.2: Nombre d’infractions aux 
règles du trafic des navires de 
commerce 
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P 420: 
PROGRAMME 
CONDUITE ET 

PILOTAGE 
 

RP: 
Le Directeur de la 

Stratégie, des 
Programmes et de la 

Coordination des 
Transports 

Obj 420.1: RENFORCER LES 
COMPÉTENCES D’UNE MANIERE 
EQUITABLE  

Ind 420.1.1: Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue 
selon le sexe 

Ind 420.1.1.1: Taux des femmes 
bénéficiaires des formations   
Ind 420.1.1.2: Taux des hommes 
bénéficiaires des formations   

Obj 420.2: Répondre aux attentes et 
besoins résultant en matière de système 
d’information 

Ind 420.2.1: Taux d’avancement de la 
mise en œuvre du SDI  

  

Obj 420.3: Exécution des jugements Ind 420.3.1: Taux d’exécution des 
arriérés des jugements    
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Ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau - Eau - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 600: 
PILOTAGE ET 

GOUVERNANCE 
 

RP: 
Le Secrétaire Général 

Obj 600.1: Renforcer les compétences par 
la formation 

Ind 600.1.1: Pourcentage des 
personnes formées   

Ind 600.1.1.1: Ecart entre la part des 
femmes et des hommes formés 

Obj 600.2: Optimiser l'efficience de la 
gestion de ressources humaines (GRH) 

Ind 600.2.1: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines  

  

Ind 600.2.2: Part des femmes 
responsables  

  

 
P 601: 

GESTION, 
PRESERVATION ET 

DEVELOPPEMENT DE 
L'EAU 

 
 

RP: 

Le secrétaire général du 
Département de l'Eau 

Obj 601.1: Dégager et mobiliser les 
ressources en eau pour un 
approvisionnement en eau durable du pays 

Ind 601.1.1: Taux de stockage 
additionnel des eaux de surface  

  

Ind 601.1.2: Taux de modernisation 
des réseaux de mesure au niveau des 
agences de bassins hydrauliques  
  

  

Obj 601.2: Améliorer la gestion de l'eau 

Ind 601.2.1: Taux de satisfaction de la 
demande en eau par les barrages    

Ind 601.2.2: Nombre de nappes 
prioritaires disposant d’un contrat de 
nappe 

  

Obj 601.3: Lutter contre la pollution et 
participer à réduire les risques liés à l'eau 

Ind 601.3.1: Pourcentage des 
populations bénéficiaires des projets 
d’assainissement liquide en milieu 
rurale  

Ind 601.3.1.1: Pourcentage des filles 
dans les écoles rurales bénéficiaires 
des projets d’assainissement  



106 
 

 

 

  

Ind 601.3.2: Pourcentage des zones 
d'inondations traitées 

Ind 601.3.2.1: Pourcentage des 
femmes bénéficiaires de la protection 
contre les inondations 

Ind 601.3.3: Taux de délimitation du 
domaine public hydraulique   

P 414: 
METEOROLOGIE 

 
RP: 

Le Directeur de la 
Météorologie Nationale 

Obj 414.1: Améliorer le système d'alerte 
météorologique pour contribuer à la 
sauvegarde des vies (des hommes, 
femmes et enfants ainsi que les personnes 
à besoins spécifiques) et des biens 

Ind 414.1.1: Délai moyen d’Alerte pour 
les situations classiques générales   

Ind 414.1.2: Délai moyen d’Alerte 
maritime   

Ind 414.1.3: Nombre de langues et 
dialectes de communication des 
bulletins météorologiques dans les 
médias 

  

Obj 414.2: Améliorer la qualité des 
prévisions météorologiques 

Ind 414.2.1: Taux de réussite des 
prévisions à courte échéance (3 jours)   

Obj 414.3: Améliorer l'assistance aux 
différents secteurs socio-économiques et 
la société civile 

Ind 414.3.1: Taux de réussite des 
prévisions pour le secteur 
Aéronautique 

  

Ind 414.3.2: Taux de réussite des 
prévisions pour les autres secteurs 
(Agriculture, Transports terrestre, Eau 
Energie, etc) 
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Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à L'Étranger - Affaires 
Étrangères et Coopération Africaine - 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 120: 
SUPPORT ET PILOTAGE 
  

RP: 
Le Directeur des Affaires 

Financières, des Systèmes 
d’Information et de la 

Logistique 

Obj 120.1: Renforcer et améliorer les 
réseaux diplomatique et consulaire 

Ind 120.1.1: Taux de propriété du patrimoine 
immobilier de l’Etat   

Ind 120.1.2: Nombre de bâtiments 
réaménagées ou rénovées   

Obj 120.2: Renforcer et qualifier les 
Ressources Humaines et moderniser 
les systèmes d’information et de 
communication 

Ind 120.2.1: Nombre d'agents ayant suivi une 
formation 

Ind 120.2.1.1: Nombre de femmes 
ayant bénéficié de la formation   

Ind 120.2.2: Nombre de postes de 
responsabilité 

Ind 120.2.2.1: Nombre de femmes 
responsables 

Ind 120.2.3: Nombre des diplomates étrangers 
bénéficiant de la formation à l’académie 
marocaine des études diplomatiques 

Ind 120.2.3.1: Nombre de femmes 
diplomates étrangères bénéficiant 
de la formation à l’académie 
marocaine des études 
diplomatiques  

Ind 120.2.4: Taux de conformité sur le plan de 
sécurité des SI avec la DNSSI (la Directive 
Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information). 

  

Ind 120.2.5: Taux de réalisation des projets de 
la feuille de route (Issue de la mission d’audit de 
sécurité des systèmes d’information et 
d’urbanisation) 
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P 108: 
ACTION DIPLOMATIQUE 
ET RAYONNEMENT DU 

MAROC 
 
 

RP: 

Le Secrétaire Général 

Obj 108.1: Promouvoir les relations 
bilatérales et multilatérales, consolider 
les acquis du Maroc en matière de son 
intégrité territoriale et promouvoir le 
modèle marocain et les grandes 
réformes engagées 

Ind 108.1.1: Nombre de contacts politiques de 
haut niveau pour promouvoir les relations 
d’amitié avec les autres pays (réunions, 
consultations politiques, commissions mixtes, 
visites) 
  

  

Ind 108.1.2: Taux de développement des 
relations politiques de coopération 
  

  

Ind 108.1.3: Nombre d’organismes régionaux et 
internationaux auxquels le Maroc participe  
  

  

Ind 108.1.4: Nombre des accords/ traités/ 
protocoles d’accord/ conventions signés et/ou 
ratifiés par le Maroc 

Ind 108.1.4.1: Nombre des 
Accords et conventions à caractère 
politique 

Ind 108.1.4.2: Nombre des 
Accords et conventions à caractère 
économique  

Ind 108.1.4.3: Nombre des 
Accords et conventions à caractère 
culturel 

Obj 108.2: Assister les acteurs non 
étatiques en matière de diplomatie 
parallèle 

Ind 108.2.1: Nombre des acteurs non étatiques 
bénéficiaires de l’appui financier du MAECI 
  

  

Ind 108.2.2: Nombre des événements financés   
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P 109: 

AFFAIRES 
CONSULAIRES ET 

SOCIALES 

 

RP: 

Le Directeur des Affaires 
Consulaires et Sociales 

(DACS) 

  

Obj 109.1: Assurer un service 
consulaire de qualité et garantir les 
droits sociaux des Marocains du 
Monde 

Ind 109.1.1: Délai moyen d’attente de demande 
de prestations pour les usagers 

Ind 109.1.1.1: Délai moyen 
d’attente de demande des actes 
d’état civil 

Ind 109.1.1.2: Délai moyen 
d’attente de demande des CNIE  

Ind 109.1.1.3: Délai moyen 
d’attente de demande des Visas 

Ind 109.1.2: Nombre moyen de documents 
délivrés par agent/jour    

Ind 109.1.3: Nombre de réclamations reçues 
concernant les prestations consulaires    

Ind 109.1.4: Pourcentage des dossiers traités 
par RDV(Visa/Passeport/Immatriculation/ Etat 
civil)  

  

Ind 109.1.5: Nombre des commissions mixtes 
organisées pour défendre les intérêts des MRE   

Obj 109.2: Améliorer la gestion des 
affaires des étrangers au Maroc 

Ind 109.2.1: Nombre de réunions bilatérales et 
multilatérales auxquelles le MAECI a pris part   

Ind 109.2.2: Délai moyen du traitement des 
requêtes reçues   
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Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger - Marocains 
Résidant à l'Étranger - 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

 
P160:  

PILOTAGE ET 
GOUVERNANCE 

 
RP: 

Le Directeur des 
Ressources Humaines, 

Financières et des 
Systèmes d’Information 

Obj 160.1: Moderniser l'administration 

Ind 160.1.1: Ratio de l’efficience de la 
Gestion des Ressources Humaines   

Ind 160.1.2: Taux de disponibilité du 
Système d'information   

Ind 160.1.3: Taux d’accès à la formation    

Ind 160.1.4: Taux d'accès des femmes 
aux postes de responsabilité   

 
 

P 112: 
MAROCAINS DU 

MONDE 
 
 

RP: 
Le Secrétaire Général  

Obj 112.1: Préservation de l'identité 
nationale des marocains résidant à 
l'étranger et protection de leurs droits 

Ind 112.1.1: Nombre de bénéficiaires 
annuellement des marocains du monde 
des programmes culturel, éducatif et 
social  

Ind 112.1.1.1: Nombre de marocains 
résidant à l’étranger bénéficiant 
annuellement des programmes 
culturels  

Ind 112.1.1.2: Nombre de marocains 
résidant à l’étranger bénéficiant 
annuellement des programmes 
sociaux  

Ind 112.1.1.3: Nombre de marocains 
résidant à l’étranger bénéficiant 
annuellement des programmes 
éducatifs 

Ind 112.1.2: Taux de traitement des 
réclamations et demandes d’assistance 

Ind 112.1.2.1: Taux de traitement des 
réclamations des marocains du Monde 
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judiciaire au profit des marocains du 
Monde 

Ind 112.1.2.2: Taux de traitement des 
demandes d’assistance judiciaire des 
Marocains du Monde 

Obj 112.2: Promouvoir la contribution des 
marocains du monde dans le 
développement du Maroc 

Ind 112.2.1: nombre des compétences 
marocaines mobilisées à l'étranger    

Ind 112.2.2: Nombre de porteurs de 
projets des Marocains du Monde 
accompagnés par le  Ministère 

  

Obj 112.3: Renforcer la gouvernance 
dans le domaine des marocains du monde 

Ind 112.3.1: Nombre de conventions de 
partenariat et de coopération conclues 
portant sur les affaires des MRE 

Ind 112.3.1.1: Nombre cumulé des 
partenaires mobilisés 

Ind 112.3.1.2: Nombre cumulé des 
conventions de partenariats au niveau 
international  

Ind 112.3.2: Nombre de manifestations 
et de rencontres organisées au Maroc et 
à l’étranger  

  

Ind 112.3.3: Nombre de bénéficiaires 
des programmes des associations des 
MRE soutenus par le ministère  

  

P 113: 
MIGRATION ET ASILE 

 
 

RP: 

Le Directeur des Affaires 
de la Migration 

Obj 113.1: Faciliter l'intégration des 
migrations et demandeurs d'asile dans la 
société marocaine 

Ind 113.1.1: Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiaires de l’assistance 
sociale et humanitaire 

  

Ind 113.1.2: Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiaires des programmes 
de l’éducation et de la culture 

Ind 113.1.2.1: Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiaires du programme 
de l’éducation non formelle 

Ind 113.1.2.2: Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiaires de 
l’enseignement préscolaire 
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Ind 113.1.2.3: Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiaires de 
l’enseignement des langues et 
cultures marocaine 

Ind 113.1.2.4: Nombre de migrants et 
réfugiés bénéficiant du soutien et de 
l'assistance 

Ind 113.1.3: Nombre de migrants 
régularisés et réfugiés bénéficiaires de la 
formation professionnelle et de 
l’accompagnement à l’insertion dans le 
marché de l’emploi 

  

Obj 113.2: Renforcer l’intervention des 
acteurs œuvrant dans le domaine de la 
Migration  

Ind 113.2.1: Nombre d’activités 
réalisées par le Ministère concernant les 
questions de la migration et l’asile 
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Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la 
Ville - Aménagement du Territoire National et Urbanisme - 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 602: 
URBANISME ET 
ARCHITECTURE 

 
 

RP: 
Le Directeur de l’Urbanisme 

Obj 602.1: Généralisation de la couverture du Territoire 
National en Documents d'Urbanisme 

Ind 602.1.1: Taux de couverture en document 
d’Urbanisme 

Ind 602.1.2: Taux de documents d’urbanisme intégrant 
la dimension genre 

Obj 602.2: Produire les référentiels, les normes et les 
directives d'encadrement de l'urbanisme 

Ind 602.2.1: Nombre de référentiels et normes 
techniques et juridiques adoptés  

Obj 602.3: Promouvoir la transition vers un urbanisme durable 

Ind 602.3.1: Nombre d’études prospectives et de 
prévention adoptée  
Ind 602.3.2: Nombre d’études adoptées ayant une 
vocation de rattrapage  

Obj 602.4: Promotion de la qualité architecturale et paysagère 
et sauvegarde et préservation du patrimoine bâti 

Ind 602.4.1: Taux de réalisation du programme 
d’élaboration des chartes architecturales et paysagères  
Ind 602.4.2: Taux de couverture des médinas par des 
plans d’Aménagement et de Sauvegarde (PAS)  

P 603: 
AMÉNAGEMENT ET APUI AU 

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

  
 

Obj 603.1: Répondre à des problématiques territoriales par 
des experts prospectives et thématiques et par des outils de 
planification stratégique 

Ind 603.1.1: Taux de réponse aux problématiques 
territoriales (selon les besoins et les intérêts des femmes 
et des hommes de toutes catégories) 

Obj 603.2: Accompagner les territoires dans l'élaboration de 
leur vision stratégique et dans la promotion de projets de 
développement territoriaux. 

Ind 603.2.1: Nombre d’outils de planification stratégique 
et de projets de développement territorial réalisés selon 
les besoins exprimés par les femmes et les hommes 
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RP: 

La Directrice de l’Aménagement 
du Territoire  

Obj 603.3: Renforcer les instances de gouvernance de 
l'Aménagement du Territoire et les instruments de veille et 
d'ingénierie territoriale. 

Ind 603.3.1: Nombre d’outils de veille et d’ingénierie 
territoriale élaborés et/ou réalisés 

P 610: 
SOUTIEN ET SERVICES 

POLYVALENTS 
  

RP: 
Le Directeur des Ressources 

Humaines et des Moyens 
Généraux 

Obj 610.1: optimiser l'organisation et rationaliser la gestion 
des ressources 

Ind 610.1.1: Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

Ind 610.1.2: Part des femmes bénéficiaire de la 
formation 

Ind 610.1.3: Ratio d’efficience bureautique  

Obj 610.2: Dispenser une formation performante de la qualité 
répondant aux besoins et exigences du marché d'emploi. 

Ind 610.2.1: Nombre d’accréditation de filières de 
formation  

Ind 610.2.2: Coût de la formation d’un étudiant  

Ind 610.2.3: Part d’autofinancement réalisé à travers ces 
prestations  

Obj 610.3: Développer la recherche et l'expertise en faisant 
des établissements de formation un pôle de compétence dans 
les domaines de l'Architecture, de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du Territoire 

Ind 610.3.1: Nombre de doctorats obtenus H/F 

Ind 610.3.2: Nombre de publications éditées H/F 

Obj 610.4: Consolider la communication, les systèmes 
d'information et améliorer la qualité du service rendu. 

Ind 610.4.1: Taux d'informatisation des services rendus 
aux usagers  

Ind 610.4.2: Taux de disponibilité de la plateforme 
informatique  

Ind 610.4.3: Taux d’informatisation des processus métier  
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Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville - Habitat 
et Politique de la Ville - 
 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 620: 
SOUTIEN ET PILOTAGE 

 
RP: 

Le Directeur des Ressources 
Humaines, des Affaires 

Financières et Générales 

Obj 620.1: Optimiser l'efficience de la GRH 
Ind 620.1.1: Ratio d’efficience de la gestion des 
ressources humaines 

Obj 620.2: Améliorer la gestion bureautique Ind 620.2.1: Ratio d'efficience bureautique 

Obj 620.3: Renforcer et développer les compétences des 
Ressources Humaines 

Ind 620.3.1: Taux d’accès des femmes aux postes de 
responsabilité 

Ind 620.3.2: Nombre moyen de jours de formation 

 
P 604: 

HABITAT ET ENCADREMENT 
DU SECTEUR 

  

RP: 
La Directrice de l’Habitat. 

Obj 604.1: Lutter contre l’habitat insalubre et améliorer les 
conditions d’habiter de la population. Ind 604.1.1: Taux de résorption de l’habitat insalubre 

Obj 604.2: Réduire le déficit en logement Ind 604.2.1: Déficit en habitat  

Obj 604.3: Diversifier l'offre en logement Ind 604.3.1: Taux de production de l’habitat social 

Obj 604.4: Améliorer la qualité de la construction à travers le 
renforcement de l’arsenal technique et règlementaire et 
également le développement des capacités de compétitivité 
des entreprises opérant dans le secteur immobilier marocain. 

Ind 604.4.1: Nombre de normes produites 

Ind 604.4.2: Nombre des entreprises qualifiées et 
classées intervenant dans le secteur de l’Habitat.  

P 605: 
POLITIQUE DE LA VILLE 

  

RP: 
Le Directeur de la politique de 

la ville. 

Obj 605.1: Accompagner les villes et pôles urbains nouveaux 

Ind 605.1.1: Taux de mise en œuvre des Projets de 
Politique de la Ville 

Ind 605.1.2: Effet levier 

Ind 605.1.3: Effet levier cumulé 
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Conseil Économique, Social Et Environnemental 
 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 129: 
CONTRIBUTION A 

L’AMELIORATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET 

A LA PROMOTION DE LA 
DEMOCRATIE 

PARTICIPATIVE 
 
 
 

RP: 

Le Secrétaire Général 

Obj 129.1: Rehausser la qualité des productions du CESE et 
renforcer l’applicabilité de ses recommandations 

Ind 129.1.1: Nombre de rapport et avis adoptés par 
rapport au nombre des rapports et des avis prévus dans 
le plan d’action. 

Ind 129.1.2: Pourcentage de rapport et avis votés à 
l’unanimité par rapport aux nombres total des rapports et 
avis adoptés par l'Assemblée Générale 

Ind 129.1.3: Pourcentage des productions du CESE qui 
prennent en considération la question du genre. 

Obj 129.2: Renforcer les mécanismes de démocratie 
participative 

Ind 129.2.1: Nombre de citoyens consultés dans la 
démarche participative. 

Ind 129.2.2: Pourcentage de séances d’audition et 
d’écoute organisées par le CESE. 

Obj 129.3: Renforcer la communication, les partenariats et la 
coopération du Conseil 

Ind 129.3.1: Nombre de partenariats actifs. 

Ind 129.3.2: Nombres d’évènements réalisés dans le 
cadre d’accords de partenariats ou de coopérations. 

Ind 129.3.3: Nombre d’ateliers de restitution effectués 
sur le nombre de publications adoptées. 

Obj 129.4: Améliorer la gouvernance et le pilotage du Conseil 

Ind 129.4.1: Ratio d'efficience bureautique 

Ind 129.4.2: Taux de modernisation et digitalisation des 
systèmes d’information du CESE. 

Ind 129.4.3: Pourcentage des fonctionnaires bénéficiant 
de formations 
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Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P131 : 
POUVOIR JUDICIAIRE 
 
 
 

RP: 

Le Secrétaire général  

Obj 131.1: Accroitre le rythme de 
liquidation des affaires 

Ind 131.1.1: Taux de liquidation des 
affaires   

Ind 131.1.2: Délai moyen de traitement 
des affaires   

Obj 131.2: Moraliser la justice et renforcer 
son intégrité 

Ind 131.2.1: Taux de juridictions objet 
de diagnostic judiciaire    

Ind 131.2.2: Taux de juridictions objet 
d'inspection hiérarchique   

Ind 131.2.3: Taux de réalisation des 
enquêtes et investigations soumises au 
Conseil  

  

Ind 131.2.4: Taux de traitement des 
plaintes et des doléances    

Obj 131.3: Moderniser les moyens et les 
méthodes du travail du Conseil  

Ind 131.3.1: Taux de numérisation des 
données propres aux magistrats   

Ind 131.3.2: Taux de numérisation des 
procédures de gestion des ressources 
humaines 

  

Obj 131.4: Rationnaliser et valoriser les 
ressources  

Ind 131.4.1: Taux de magistrats 
bénéficiant de formations et de stages 

Ind 131.4.1.1: Taux de magistrats 
hommes bénéficiant de formations et 
de stages 
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Ind 131.4.1.2: Taux de magistrats 
femmes bénéficiant de formations et 
de stages 

Ind 131.4.2: Taux de personnel du 
Conseil bénéficiant de formations et de 
stages 

Ind 131.4.2.1: Taux de personnels 
hommes bénéficiant de formations et 
de stages 

Ind 131.4.2.2 Taux de personnel 
femmes bénéficiant de formations et 
de stages 

Ind 131.4.3: Ratio d’efficience 
bureautique   

Ind 131.4.4: Ratio d’efficience de la 
Gestion des Ressources Humaines   
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Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 312: 
POLITIQUE 

PENITENTIAIRE ET DE 
REINSERTION DES 

DETENUS 
 
 

RP: 
Le Secrétaire Général 

Obj 312.1: Améliorer les conditions de 
détention des détenus femmes et hommes 

Ind 312.1.1: Taux d’occupation des 
établissements pénitentiaires selon le 
sexe 

Ind 312.1.1.1: Taux d’occupation des 
établissements pénitentiaires - Hommes 
Ind 312.1.1.2: Taux d’occupation des 
établissements pénitentiaires - Femmes 

Ind 312.1.2: Superficie habitable 
moyenne par détenu 

Ind 312.1.2.1: Superficie habitable 
moyenne par détenu: Hommes 

Ind 312.1.2.2: Superficie habitable 
moyenne par détenu : Femmes 

Ind 312.1.3: taux de la prise en charge 
médicale 

Ind 312.1.3.1: Nombre de détenus par 
médecin (hors médecins conventionnés) 

Ind 312.1.3.2: Nombre de détenus par 
dentiste (hors dentistes conventionnés) 

Ind 312.1.3.3: Nombre de détenus par 
infirmier 

Obj 312.2: Préparer de manière équitable 
les détenus hommes et femmes à la 
réinsertion 

Ind 312.2.1: Taux d’accès des détenus 
à l’enseignement 

Ind 312.2.1.1: Taux d’accès des 
détenus à l’enseignement : Hommes 

Ind 312.2.1.2: Taux d’accès des 
détenus à l’enseignement : Femmes 

Ind 312.2.2: Taux d’accès des détenus 
à la formation professionnelle 

Ind 312.2.2.1: Taux d’accès des 
détenus à la formation professionnelle : 
Hommes 
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Ind 312.2.2.2: Taux d’accès des 
détenus à la formation professionnelle: 
Femmes 

Ind 312.2.3: Taux d’accès des détenus 
à la formation artistique et artisanale 

Ind 312.2.3.1: Taux d’accès des 
détenus à la formation artistique et 
artisanale: Hommes 

Ind 312.2.3.2:Taux d’accès des détenus 
à la formation artistique et artisanale: 
Femmes 

Ind 312.2.4: Taux d’accès des détenus 
analphabètes aux programmes 
d’alphabétisation 

Ind 312.2.4.1: Taux d’accès des 
détenus analphabètes aux programmes 
d’alphabétisation: Hommes 

Ind 312.2.4.2: Taux d’accès des 
détenus analphabètes aux programmes 
d’alphabétisation: Femmes 

Ind 312.2.5: Pourcentage de détenus 
bénéficiant d’un pécule   

Obj 312.3: Renforcer la sécurité des 
établissements pénitentiaires 

Ind 312.3.1: Taux de surveillance 

Ind 312.3.1.1: Taux de surveillance 
(pendant le jour) 

Ind 312.3.1.2: Taux de surveillance 
(pendant la nuit) 

Ind 312.3.2: Taux d’évasion 
Ind 312.3.2.1:Taux d’évasion: Hommes 

Ind 312.3.2.2:Taux d’évasion: Femmes 

Ind 312.3.3: Taux d'incidents   

Obj 312.4: Moderniser l’administration et 
renforcer la gouvernance 

Ind 312.4.1: Ratio d’efficience de la 
gestion des ressources humaines   
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Ind 312.4.2: Ratio d'efficience 
bureautique   

Ind 312.4.3: Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue 
selon le sexe 

Ind 312.4.3.1: Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue - 
Hommes  

Ind 312.4.3.2:Taux de fonctionnaires 
bénéficiaires de la formation continue - 
Femmes 
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Haut-Commissariat au Plan 

Programmes Objectifs Indicateurs Sous-Indicateurs 

P 150: 
PILOTAGE ET SOUTIEN 

 
 

RP: 

Le Directeur des 
Ressources Humaines et 
des Affaires Générales 

Obj 150.1: Valoriser les ressources 
humaines et optimiser la gestion 

Ind 150.1.1: Taux d’informatisation des 
Processus Gestion   

Ind 150.1.2: Ratio d’efficience de la gestion 
des ressources    

Ind 150.1.3: Coût annuel moyen des postes 
bureautiques   

Ind 150.1.4: Nombre de J/H/F par année   

Obj 150.2: Relever la capacité de la 
littérature grise diffusée au Maroc ainsi que 
la détection de la veille 

Ind 150.2.1: Nombre d’informations 
diffusées via les portails de veille et nombre 
de documents traités 

  

Obj 150.3: Augmenter les visites sur le site 
web du HCP Ind 150.3.1: Nombre de consultations   

Obj 150.4: Sécuriser le centre des 
données du HCP 

Ind 150.4.1: Taux du niveau de sécurité 
informatique   

Obj 150.5: Renforcer les activités relatives 
au respect du principe d'égalité entre les 
deux sexes  

Ind 150.5.1: Part des femmes bénéficiaires 
de la formation 
  

  

Ind 150.5.2: Taux de féminisation du 
personnel du HCP   
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P 126: 
PRODUCTION DE 
L'INFORMATION 

STATISTIQUE ET DES 
COMPTES DE LA NATION 

 
 

RP: 

Le Directeur Général de la 
Statistique et de la 

Comptabilité Nationale 

Obj 126.1: Élargir le champ de couverture 
thématique et géographique des 
opérations statistiques et améliorer le 
processus de collecte, de traitement et de 
diffusion de l’information statistique 

Ind 126.1.1: Nombre de nouveaux 
indicateurs élaborés  

  

Ind 126.1.2: Nombre d’enquêtes ayant une 
représentation régionale  
  

  

Ind 126.1.3: Nombre d’unités statistiques 
enquêtées via les nouvelles technologies 
de d’information et de communication 
  

  

Ind 126.1.4: Nombre de jours entre la date 
de diffusion de publication et le calendrier 
National de diffusion 
  

  

Obj 126.2: Développer la diffusion des 
données statistiques spatialisées 

Ind 126.2.1: Nombre de séries statistiques 
publiées sous forme de cartes thématiques 
  

  

Obj 126.3: Développer les statistiques 
administratives 

Ind 126.3.1: Nombre de séries nouvelles 
intégrées dans la base de données 
statistiques (BDS) 
  

  

Obj 126.4: Produire et publier les comptes 
nationaux et régionaux selon l'année de 
référence 2007 conformément aux normes 
internationales avec le respect du délai de 
diffusion. 

Ind 126.4.1: Nombre de jours entre la date 
de diffusion de publication et le calendrier 
National de diffusion 

  

Obj 126.5: Élaborer les comptes 
nationaux selon une nouvelle année de 
base 

Ind 126.5.1: Taux de réalisations des 
travaux afférents à la nouvelle année de 
base 2014  
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P 127: 
ETUDES ET 

RECHERCHES SOCIO- 
ÉCONOMIQUES, 

DÉMOGRAPHIQUES ET 
ÉTUDES RELATIVES 

AUX DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, PRÉVISIONS 

ET PROSPECTIVES 
 
 

RP: 
Le Directeur de la Prévision 

et de la Prospective 

Obj 127.1: Garantir la qualité des 
prévisions à moyen et à long terme 

Ind 127.1.1: Fiabilité des prévisions du 
budget économique comparées aux 
réalisations 

  

Ind 127.1.2: Rapport annuel sur les 
scénarios des développements 
socioéconomiques  
  

  

Obj 127.2: Développer et améliorer les 
études, analyses et les prévisions 
relatives à la conjoncture économique  

Ind 127.2.1: Nombre de notes de 
conjoncture trimestrielles distribuées par an  

  

Obj 127.3: Élaborer les rapports annuels 
ayant trait aux études socioéconomiques, 
démographiques et à la population au 
Maroc. 

Ind 127.3.1: Nombre de rapports annuels   

P 128: 
FORMATION DES 

CADRES DANS LES 
DOMAINES DE LA 
STATISTIQUE, DE 

L’ÉCONOMIE 
APPLIQUÉE ET DES 

SCIENCES DE 
L’INFORMATION 

 
RP: 

Le Directeur de l'Institut 
National de Statistique et 

d’Économie Appliquée 

Obj 128.1: Assurer la formation de base : 
cycle des ingénieurs d'Etats  

Ind 128.1.1: Taux d’intégration calculé sur 
une année depuis diplomation    

Ind 128.1.2: Taux de diplomation des 
ingénieurs d’Etat    

Ind 128.1.3: Taux de diplomation de la 
promotion d’Ingénieur d’Etat par sexe 

Ind 128.1.3.1: HOMMES INSEA 

Ind 128.1.3.2: FEMMES INSEA 
Obj 128.2: Renforcer la recherche 
scientifique au sein des unités 
d'enseignement et recherches et offrir des 
prestations en matière de formation 
continue  

Ind 128.2.1: Nombre de recherches 
scientifiques par type : publication d’articles 
dans des revues nationales, des revues 
répertoriées, et dans des livres  

  

Obj 128.3: Assurer le développement des 
composantes de la mission de l'École  

Ind 128.3.1: Nombre de recherches et 
d'articles scientifiques   
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Ind 128.3.2: Taux d’intégration dans le 
marché d’emploi  

  

Ind 128.3.3: Taux de diplomation par sexe 
Ind 128.3.3.1: FEMMES ESI 

Ind 128.3.3.2: HOMMES ESI 
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Haut-Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération 

 

 

 
Programmes  

 
Objectifs 

 
Indicateurs 

 
P 030:  

ANCIENS RÉSISTANTS ET 
ANCIENS MEMBRES DE 

L’ARMÉE DE LIBÉRATION 
 

 
RP: 

Le Haut-Commissaire  

Obj 030.1: Préservation de la mémoire de la Résistance et de 
l'Armée de libération 

Ind 030.1.1: Nombre de documents rapatriés de 
l'étranger dépouillés et évalués 

Ind 030.1.2: Nombre de visiteurs des espaces de la 
mémoire historique de la résistance et de la libération 

Ind 030.1.3: Nombre de produits à caractère littéraire et 
artistique relatifs à la mémoire historique du mouvement 
national, de la résistance et de l'armée de libération 
marocaine 

Obj 030.2: Améliorations des conditions matérielles et 
sociales de la famille de la résistance et de l'armée de 
libération 

Ind 030.2.1: Taux de satisfaction des demandes d'aide 
et d'assistance pour la création de petits et moyens 
projets économiques et de coopératives 

Ind 030.2.2: Taux de satisfaction des demandes d'aides 
financières octroyées aux membres de la famille de la 
résistance et de l'armée de libération 

Ind 030.2.3: Taux des dossiers de couverture médicale 
remboursés 

Obj 030.3: Amélioration de la gestion des ressources 
Ind 030.3.1: Nombre d'heures moyennes dédiées au 
renforcement des capacités des ressources humaines 

Ind 030.3.2: Efficience bureautique 




