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Secrétariat Général du Gouvernement  

Programmes Objectifs  Indicateurs  

P 121 : 

Gestion et coordination de 

l'activité législative et 

réglementaire 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 Délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance 

Programmes Objectifs Indicateurs  

Gouvernance, pouvoir 

d’achat et coopération 

 

Obj 1.1 : Veiller au respect des règles de la concurrence 

et suivi des prix des produits et services 

réglementés 

Ind.1.1.1 : Nombre d’Acte réglementaire 

Ind 1.1.2 : Taux de maitrise de la charge de compensation   

Obj 1.2 : Améliorer la gouvernance des politiques 

publiques 

Ind. 1.2.1 : Nombre de bénéficiaires d’actions de renforcement de 

capacités en matière de gouvernance des politiques 

publiques 

Ind. 1.2.2 : Nombre de domaines d’action stratégiques dont la 

problématique de la convergence a été étudiée.  

Obj 1.3 :   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. 1.3.1 : Pourcentage de l’enveloppe de financement annuel mobilisé 

Ind. 1.3.2: Taux de décaissement des prêts   

    

Support  et pilotage 

 

Obj 2.1 : Moderniser les outils de gestion   
Ind. 2.1.1 : Taux de disponibilité du Système d'information 

Ind. 2.1.2 : Coût de la gestion bureautique 

Obj 2.2 :   Développer les compétences du personnel et 

optimiser l’efficience de la gestion des 

ressources humaines 

Ind.2.2.1 : Nombre moyen de jours de formation par agent par année 

noté JFH/Agent 

Ind. 2.2.2 : Taux d’efficience de la gestion des ressources humaines 
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Ministère de l’Economie et des Finances  

Programmes Objectifs Indicateurs 

P115 : 

Politique Economique Et 

Stratégie 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 de renseignement des indicateurs 

Obj 115.2 : Renforcement de la cohésion sociale au profit des 

femmes en situation de vulnérabilité 

Ind 115.2.1 : Nombre de femmes bénéficiant du RAMED 

Ind 115.2.2 : Nombre de femmes veuves bénéficiant de 

l’aide directe dans le cadre du fonds 

d’appui à la cohésion sociale 

Obj 115.3 : Intégration de la sensibilité genre dans le 

processus budgétaire des départements 

ministériels 

Ind 115.3.1 : Nombre de départements ministériels ayant 

adopté la Budgétisation Sensible au Genre 

Obj 115.4 : Appui à la protection de l’enfance   

Ind 115.4.1 : Pourcentage de filles abandonnées prises 

en charge par la ligue marocaine pour la 

protection de l’enfance 

Ind 115.4.2 : Nombre de dossiers des filles victimes de 

violence  traités par l’Observatoire National 

des Droits de l’Enfant 

Obj 115.5 : Optimisation et modernisation des instruments de 

financement du Trésor 

Ind 115.5.1 : Structure du portefeuille de la dette du 
Trésor en termes de (i) parts des dettes 
intérieure et extérieure et (ii) durée de vie 
moyenne du portefeuille de la dette du 
Trésor 

Ind 115.5.2 : Taux moyen de couverture des 
adjudications de bons du Trésor par les 
soumissions 

Ind 115.5.3 : Le solde quotidien du compte courant du 
Trésor auprès de Bank Al- Maghrib, le taux 
de rémunération moyen des dépôts en 
blanc  et le taux de rémunération moyen 
des opérations de pension livrée 
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Ind 115.5.4 : Nombre de projets TPME bénéficiant de la 

garantie du « fonds de garantie PME 

Ind 115.5.5 : Nombre cumulé des femmes bénéficiant de 

«Damane Assakane » pour le financement 

de l’habitat 

Obj 115.6 : Cadrage macro-économique et suivi de la 

conjoncture 
Ind 115.6.1: Ecart des prévisions  

Obj 115.7 : Contribution à l’évaluation des politiques publiques Ind 115.7.1 : Nombre d’études réalisées 

Obj 115.8 : Croissance, emploi et compétitivité 

Ind 115.8.1 : Nombre d’études réalisées 

Ind115 .8.2 : Nombre d’études réalisées tenant compte 

de l’aspect genre 

Obj 115.9: Renforcement des ressources du budget général Ind 115 .9.1 : Taux de réalisation des produits prévenant 

des EEP 

P116 : 

Facilitation, sécurisation 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 : Délai moyen de traitement des réclamations 

et des demandes d’information 

Obj 116.4 : Améliorer l’environnement de travail des agents et 

les conditions d’accueil des usagers 

Ind 116.4.1 : Nombre de locaux administratifs faisant 

l’objet de réhabilitation 

P117 : 

Exécution de la dépense 

publique, recouvrement et 

tenue de la comptabilité 

publique 

 

Obj 117.1 : Améliorer l’environnement de travail des agents et 

les conditions d’accueil des usagers 

Ind 117.1.1 : Nombre de locaux administratifs faisant 

l’objet de réhabilitation 

Obj 117.2 : Mobiliser les ressources de l’Etat et des 
collectivités territoriales 

Ind 117.2.1 : Taux de recouvrement sur année courante 
Ind 117.2.2 : Recettes réalisées sur les années 

antérieures 

Obj 117.3 : Simplifier et moderniser le paiement des impôts et 

taxes 

Ind 117.3.1 : Nombre de paiements dématérialisés des 

impôts et taxes 
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RP : 

Le Trésorier Général du 

Royaume 

Obj 117.4 : Optimiser le processus d’exécution et de contrôle 

des dépenses de l’Etat 

Ind 117.4.1 : Délai moyen de visa des engagements de 

dépenses 

 

Obj 117.5 : Améliorer la tenue de la comptabilité de l’Etat par 

les comptables de la TGR 

Ind117.5.1 : Délai de versements comptables 

 

P118 : 

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 : Taux de télépaiement   

Ind 118.1.2 : Pourcentage des réclamations traitées dans 

les 30 jours de leur dépôt   

Obj 118.2 : Moderniser l’administration  
Ind 118 .2.1 : Nombre de télé procédures 

 

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) 

Obj 118.4: Améliorer l'environnement de travail des agents et 

les conditions d'accueil des usagers   

Ind 118.4.1 : Nombre de locaux administratifs faisant 

l’objet de réhabilitation 

P 119 : 

Gestion du domaine privé de 

l’Etat 

 

RP : 

Le Directeur des Domaines de 

l’Etat 

Obj 119.1 : Amélioration de l’offre des terrains mobilisables 

pour l’investissement et les équipements publics 

 

Ind 19.1.1 : Assainissement des occupations sans droit ni 

titre 

 

Obj 119.2 : Protection du domaine privé de l’Etat 

Ind 119.2.1 : Immatriculation du domaine privé de l’Etat 

(DPE) 

 

Obj 119.3 : Modernisation et amélioration de la gouvernance 

Ind 119.3.1 : Refonte du système d’information domanial 

(% de réalisation) 

Ind 119.3.2 : Nombre de locaux administratifs faisant 

l’objet de réhabilitation 

Obj 119.4 : Valorisation du domaine privé de l’Etat Ind 6.4.1 : Produits et revenus domaniaux 

P130 : 

Support Et Pilotage 

 

Obj 130.1 : Développer les compétences du personnel du MEF 

par la formation 

Ind 130.1.1 : Taux d’accès à la formation 

Ind130.1.2 : Effectif formé sur la budgétisation sensible 

au genre 
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RP : 

Le Secrétaire Général 
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 

Ind130.3.1 : 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 GRH 

Obj 130.5: Maîtriser les coûts logistiques Ind 130.5.1 : Ratio d’efficience logistique 

Obj 130.6: Améliorer l’efficacité de l’intervention de l’AJR 

Ind 130.6.1 : Ecart (en %) entre les montants réclamés 

par les demandeurs et les montants 

accordés par le juge 

Obj 130.7: Optimiser le taux des décisions favorables Ind 130.7.1 : le taux des décisions favorables 

Obj 130.8: Contribution à l’amélioration de la gestion des 

finances publiques 

Ind 130.8.1 : Taux des recommandations validées au 

terme de la procédure contradictoire 

Ind 130.8.2 : Taux de satisfaction des commanditaires 

des missions telles que celles d’étude, 

d’évaluation, d’assistance et de conseil 
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Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des 

Eaux et forêts, chargé de la Pêche Maritime 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 424 : 

Développement de la Pêche et 

de l’aquaculture et 

valorisation de la ressource 

RP : 

La Secrétaire Général 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 (Homme et Femme) 

Ind 424.1.1 : Ratio de la production des pêcheries 

aménagées par rapport à la production totale 

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 associant tous les acteurs impliqués 

(Femmes et Hommes) 

Ind 424.2.1 : Taux de contrôles prévisionnels 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 (Femmes et Hommes) 

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

Ind 424.3.2 : Ratio de la consommation locale du poisson 

Obj 424.4: Regrouper et organiser les femmes et hommes 

pêcheurs artisans 

Ind 424.4.1 : Ratio de couverture di littoral par les Projets 

Aménagés Intégrés  

P 425 : 

Qualification, Promotion-

Socioprofessionnelle Et 

Sécurité Des Gens De Mer 

RP : 

La Directrice 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 respectant 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 

formations maritimes. 

Ind 425.1.2 : Taux d'insertion des lauréats (homme-

femme) 6 mois 

                       après l'obtention du diplôme  

Ind 425 .1.3 : Ratio des bénéficiaires de la formation 

continue 

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

Ind 425.2.1 : Ratio des bénéficiaires de la Vulgarisation ‘ 
Ind 425.2.2 : Taux de coopératives encadrées par an  
Ind 425.2.4 : Taux des consultations médicales opérées 

par les antennes de santé des gens de mer 
et par année 
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Obj 425.3 : Augmenter de réactivité du dispositif de recherche 

et de sauvetage des vies humaines en tenant 

compte du genre 

Ind 425.3.1 : Taux des évènements de mer 

coordonnés(TEC) 

Ind 425.3.2 : Réduire le temps de réaction des unités 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 femmes et 

hommes au programme de formation (Les 

ressources Humaines du Département)   

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)         
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Ministère de la Santé 

Programmes Objectifs Indicateurs 

 

P 700 : 

Ressources Humaines et 

Renforcement des 

Capacités du Système de 

Santé 

 

RP : 

Le Directeur des ressources 

humaines 

Obj 700.1: Disposer tous les établissements de santé 
en personnel suffisant et qualifié pour un 
service de santé de qualité 

Ind 700 .1.1 : Taux de couverture en ressources humaines 
Ind 700 .1.2 : Pourcentage d’utilisation des postes budgétaires créés 

annuellement en vertu de la Loi de Finances 
Ind 700 .1.3 : La part des postes d'affectation des médecins ouverts dans les 

zones rurales et défavorisées 
Ind 700 .1.4 : La part des postes d'affectation des femmes médecins ouverts 

dans les zones rurales et défavorisées 
Ind 700 .1.5 : La part des postes d'affectation des hommes médecins 

ouverts dans les zones rurales et défavorisées 
Ind 700 .1.6 : La part des postes d'affectation des infirmiers ouverts dans les 

zones rurales et défavorisées 
Ind 700 .1.7 : La part des postes d'affectation des femmes infirmières 

ouverts dans les zones rurales et défavorisées 

Ind 700 .1.8 : La part des postes d'affectation des hommes infirmiers ouverts 
dans les zones rurales et défavorisées 

----------------------------------- 

Ind 700 .2.1 : Le nombre de lauréats ISPITS 
Ind 700 .2.2 : Le pourcentage des lauréates femmes des ISPITS 
Ind 700 .2.3 : le pourcentage des lauréats hommes des ISPITS 
Ind 700 .2.4 : le nombre de lauréats de l’ENSP 
Ind 700 .2.5 : le pourcentage des lauréates femmes de l'ENSP 
Ind 700 .2.6 : Le pourcentage des lauréats hommes de formation d'ENSP 
Ind 700 .2.7 : les dépenses annuelles par étudiant inscrit à l'ISPITS 

Ind 700 .2.8 : Le nombre professionnels de santé bénéficiaires des sessions 
de la formation continue 

Obj 700.3: Assurer un service social équitable et de 
qualité au profit des professionnels de 
santé 

Ind 700 .3.1 : Pourcentage de la contribution des œuvres sociales par 
rapport au coût total engagé par les bénéficiaires pour le 
financement de l'opération pèlerinage 

Ind 700 .3.2 : Le gain quotidien en matière d’utilisation de transport en 
commun du personnel de la santé 

Ind 700 .3.3 : Nombre d'enfants des fonctionnaires de la santé bénéficiaires 
des colonies de vacance 
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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 : Contrôler les dépenses relatives au train 

de vie de l’administration et consécration 

de la transparence dans la gestion 

financière 

Ind 701.1.1 : La part consacrée aux dépenses de l’administration centrale 

dans le budget de fonctionnement (chapitre MDD) 

Ind 701.1.2 : Pourcentage des doléances et sollicitations relatives à l’achat 

public traitées et /ou résolues et dont le concerné a été 

informé des résultats finaux et partiels dans l’année 

budgétaire 

Ind 701.1.3 : Pourcentage des jugements juridiques avec formule exécutive 

qui ont été mises en œuvre durant l'exercice budgétaire 

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 bénéficiaire 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 701.2.4 : Pourcentage des femmes bénéficiaires du RAMED par rapport 

à la population cible 

Ind 701.2.5 : Pourcentage des hommes bénéficiaires du RAMED par rapport 

à la population cible 

Obj 701.3 : Mettre à niveau l’offre de soins sur la 

base des critères de planification de la 

carte sanitaire 

Ind 701.3.1 : Ratio des femmes mariées en âge de procréation par sage-

femme 

Ind 701.3.2 : Taux des femmes mariées en âge de reproduction par lit 

d’accouchement 

Ind 701.3.3 : Ratio femmes mariées en âge de procréation par lit de 

naissance au milieu rural 

Obj 701 .4 : Développer le système d’information 

sanitaire 

Ind 701 .4.1 : Nombre de régions sanitaires qui ont implanté le nouveau 

système d’information SMI-PF/SC 

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 : Appui à la contractualisation et à la 

concrétisation du programme de la 

réforme budgétaire du MS 

Ind 70 .5.1 : La fréquence de publication de rapports périodiques et de notes 

relatives à l’exécution du budget et la gestion des 

programmes d’investissements 



  
Page 11 

 
  

Obj 701 .6 : Le renforcement des mécanismes de 

partenariat et de coopération 

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 social 

P702 : 

Santé Reproductive, 

Santé De La Mère, De 

L'enfant, Du Jeune Et Des 

Populations A 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 ans 

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 et des étudiants 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 : Taux de participation au dépistage au cancer du sein 

Ind 702.2.3 : Nombre de sorties des équipes mobiles réalisées 

Ind 702.2.4 : Taux d’utilisation par couple année protection des méthodes 

contraceptives 

Ind 702.2.5 : 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 enfants victimes de 

violence implantées dans les hôpitaux 

Obj 702.3 : Assurer des prestations sanitaires de 

qualité 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 



  
Page 12 

 
  

P 703 : 

Surveillance 

Epidémiologique, Veille Et 

Sécurité Sanitaires, 

Prévention Et Contrôle 

Des Maladies 

 

 

RP : 

Le Directeur de 

l’Epidémiologie 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/ 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 .2.2 : Taux de succès thérapeutique de la tuberculose toute forme 

(TTF) 

Ind 703 .2.3 : 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 

Ind 703 .3.1 : Nombre de nouveaux cas d’hypertendus diagnostiqués 

Ind 703 .3.2 : Nombre des diabétiques suivis au niveau des ESSP 

Obj 703 .4: Renforcer la couverture de la prise en 

charge en oncologie et en psychiatrie 

Ind 703 .4.1 : Nombre de personnes suivies pour cancers aux centres 

d’oncologie 

Ind 703 .4.2 : Nombre de patients atteints de troubles mentaux pris en 

charge au niveau des ESSP 

Ind 703 .4.3 : Nombre de malades 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 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 établissements 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 : Pourcentage des transferts régulés 
Ind 704 .2.2 : Nombre d’urgence médicale de proximité 
Ind 704 .2.3 : Nombre de services des urgences hospitaliers mis à niveau 
Ind 704 .2.4 : Nombre d’HELISMUR opérationnels 
Ind 704 .2.5 : Nombre d’ambulances acquises 

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 

Obj 704 .4 : Améliorer la qualité de 
l’accompagnement médico-sociale 

Ind 704.4.1 : Taux de réponse aux doléances 

 
Obj 704 .5 : Améliorer le management de la qualité et 

de la sécurité au niveau des structures 
de soins 

Ind 704 .5.1 : Taux de participation des hôpitaux au concours qualité 
Ind 704 .5.2 : Le nombre de structures inscrites à l’accréditation 

P 705 : 

Disponibilité Et Continuité 

De L'offre De Soins, 

Préservation Des 

Infrastructures Et Des 

Equipements De Santé 

 

 

RP : 

Le Directeur des 

Equipements 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 
service 

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 

 

……………………………… 

Ind 705 .3.1 : Nombre d’établissements hospitaliers ayant connu un 
renforcement et/ou un renouvellement d’équipements de 
nouvelle technologie 

 

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’Education Nationale et de la Formation Professionnelle - Education Nationale- 

Programme Objectifs Indicateurs 

P900 : 

Pilotage, Gouvernance Et 

Renforcement Du Leadership 

 

RP900 : 

Le Secrétaire Général 

Obj 900.1 : Amélioration de la gestion des Ressources 

Humaines 

Ind 900.1.1 : Pourcentage des enseignants réalisant leurs 

temps de service 

Ind 900.1.2 : Ratio inspecteur par enseignants 

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 et améliorer la qualité de 

l’enseignement privé 
Ind 900.3.1 : Part de la contribution de l’enseignement 

privé en termes d’élèves dans différents cycles 

Obj 900.4 : Réussir les grands évènements de l’année scolaire 

: rentrée scolaire et examens certificatifs 

Ind 900.4.1 : Effectifs des élèves par cycle 

Ind 900.4.2 : Effectifs des élèves à la première année de 

chaque cycle 

Ind 900.4.3 : Effectif des candidats aux examens 

certificatifs par cycle 

Ind 900.4.4 : Taux de remplacement des départs à la 

retraite 

 

Obj 900.5 : Institutionnalisation de l'approche genre au niveau 

du système éducatif 

Ind 900.5.1 : Nombre d’équipes management genre 

créées aux niveaux central et régional 

Ind 900.5.2 : Nombre de rapports élaborés par les 

équipes management genre 

Ind 900.5.3 : Part des bénéficiaires des formations sur 

l'approche genre (enseignants et cadres) 
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P901 : 

Obligation De Scolarité 

Garantissant Equité Et Qualité 

RP901 : 

Le Secrétaire Général 

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 901.1.2 : Indice de parité 

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 901.2.2 : Proportion des bénéficiaires des services de 

l’appui social (internats et cantines scolaires) 

au primaire 

Ind 901.2.3 : Taux d’abandon au primaire 

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

primaires 

Ind 901.2.5 : Proportion d’élèves atteignant les points de 

référence PNEA des niveaux scolaires 

concernés au primaire 

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 901.3.2 : Proportion des bénéficiaires des services de 

l’appui social (internats et cantines scolaires) 

au collégial 

Ind 901.3.3 : Taux d’abandon au collégial 

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

collégiales 

Ind 901.3.5 : Proportion d’élèves atteignant les points de 

référence PNEA des niveaux scolaires 

concernés au collégial 

Ind 901.3.6 : taux des élèves des filières professionnelles 

au collégial 
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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 9014.2 : Ratio élèves par enseignant au primaire 

Ind 901.4.3 : Taux d’encombrement au primaire  

Ind 901.4.4 : Ratio élèves par enseignant au collégial 

Ind 901.4.5 : Taux d’encombrement au collégial 

P902 : 

Enseignement qualifiant et 

post secondaire pour la 

promotion de l’individu et de la 

société 

 

RP902 : 

Le Secrétaire Général 

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 902.1.2 : part des élèves en retard 

Ind 902.1.3 : Proportion des bénéficiaires des services de 

l’appui social (internat) au qualifiant 

Ind 902.1.4 : Taux d’abandon au qualifiant 

Ind 902.1.5 : Taux de réussite au baccalauréat 

Ind 902.1.6 : Taux d’achèvement des trois cycles 

Ind 902.1.7 : Part des effectifs des classes des filières 

scientifiques et techniques 

Ind 902.1.8 : Taux des élèves des sections 

internationales du baccalauréat marocain 

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 902.2.3 : 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 902.3.2 : Taux de réussite au concours national 

d’accès aux grandes écoles 

P 903 : 

Education non formelle 

 

 

RP903 : 

Le Secrétaire Général 

 

Obj 903.1 : Assurer la rescolarisation et la réinsertion scolaire 

des enfants non scolarisés ou déscolarisés (8-11 

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 enfants non 

scolarisés ou déscolarisés (8-15ans) selon la 

composante « rescolarisation et insertion » 

Obj 903.2 : Préparer les enfants et les jeunes (13-18 ans) 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-

18ans) inscrits et réinsérés selon la 

composante (préparation à l'insertion socio-

professionnelle E2C NG) 

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 903.3.2 : Nombre d'enfants insérés à travers 

l’opération caravane 

Ind 903.3.3 : Nombre des élèves accompagnés 
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Secrétariat d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  

Programmes Objectifs  Indicateurs  

 

P 907 : 

Enseignement supérieur 

 

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 selon le 

sexe 

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 des filières 
professionnalisantes dans les établissements à 
accès ouvert(en %) par sexe 

Ind 907.2.3 : Pourcentage des étudiants inscrits dans des filières 
professionnalisantes dans les établissements par 
sexe 

Ind 907.2.4 : Pourcentage des étudiants inscrits dans des filières 
professionnalisantes de l’enseignement supérieur 
public par sexe 

Obj 907.3 : Améliorer le rendement interne et externe    du 

système de l’enseignement supérieur 

Ind 907.3.1 : Effectif total des diplômés selon le sexe 

Ind 907.3.2 : Pourcentage des diplômés selon le sexe et leur 

durée de diplomation 

 

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 les revues 

internationales indexées 

Ind  908.1.3: Nombre de co-publications avec des partenaires 

étrangers 

Obj 908.2: Valoriser les résultats de la recherche scientifique 

Ind 908.2.1: Nombre de projets de recherche et d’innovation 

menés en partenariat avec les entreprises dans le 

cadre des appels à projets nationaux 

Ind 908.2.2: Nombre de projets de création d’entreprises 

innovantes soutenus dans le cadre du Réseau 

Maroc Incubation et Essaimage (RMIE) et ayant 

achevé la phase d’incubation 

Ind 908.2.3: Nombre de brevets déposés par les Universités 
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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 mises à la disposition des chercheurs par 

l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et 

Technique (IMIST) 

 

P909 : 

Appui social aux étudiants 

 

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 et par 

sexe 

Obj 909.2: Répondre à la demande 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 par sexe 

Obj 909.3: Donner accès à une restauration économique aux 

étudiants 
Ind 909.3.1: Nombre de repas servis par an par sexe 

P920 : 

Pilotage et gouvernance 

 

 

RP : 

Le Secrétaire général du 

département 

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 
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Ministère de la Justice  

Programmes Objectifs  Indicateurs  

 

P300 : 

Soutien et Pilotage 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général du 

Ministère de la Justice 

 

Obj 300.1: Amélioration de la qualité des bâtiments, des 

équipements et de l’infrastructure informatique 

Ind  300.1.1: Taux de conformité des bâtiments  

Ind  300.1.2 : Ratio d'efficience bureautique  

Ind  300.1.3 : Taux de couverture des juridictions par 

l’infrastructure et équipements 

informatiques 

Obj 300.2: Efficience de la gestion des ressources humaines 

Ind 300.2.1 : Ratio d’efficience de la gestion des 

ressources humaines 

Ind 300.2.2 : Taux des fonctionnaires bénéficiaires de la 

formation continue par sexe 

Obj 300.3 : Soutenir l'égalité des sexes 

Ind 300.3.1 : Taux de Postes de Responsabilité Octroyés 

aux Femmes 

Ind 300.3.2 : Taux de représentativité des femmes dans 

le secteur 

Obj 300.4 : Accroître la performance administrative 

Ind 300.4.1 : Taux d’adhésion des tribunaux dans le 

transfert de leur archive intermédiaire et 

final aux centres régionaux d’archives 

Ind 300.4.2 : Taux de comptes de gestion présentés au 

cours de l’année 

 

P301 : 

Performance Judiciaire 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général du 

Ministère de la Justice 

 

Obj 301.1: Accroître le rythme de liquidation des affaires 

Ind  301.1.1: Taux de liquidation des affaires 

Ind  301.1.2: Taux d’exécution des procédures assignées 

aux auxiliaires de la justice 

Ind  301.1.3: Délai moyen pour statuer sur les affaires en 

matière civile 

Ind  301.1.4: Délai moyen pour statuer sur les affaires en 

matière pénale 

Obj 301.2: Accroître l’exécution des jugements en matière 

civile 

Ind 301.2.1: Taux d’exécution des jugements en matière 

civile par rapports aux demandes 

exprimées 
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Ind 301.2.2: Taux d’exécution des jugements relatifs à la 

justice de la famille 

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 d’évolution de recouvrement des 

recettes 

Ind 301.3.2: 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 de Bénéficiaires de L’Assistance 

Judiciaire 

Ind 301.4.3 : Nombre des Entités Judiciaires 

Nouvellement Créées 

Ind 301.4.4 : Taux d’évolution de l’utilisation du service 

relatif au suivi des dossiers à distance 

 

P302 : 

Modernisation du Système 

judiciaire et Juridique 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général du 

Ministère de la Justice 

 

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 

Obj 302.2: Simplifier et moderniser et uniformiser les mesures 

et les procédures 

Ind 302.2.1 : Nombre de mesures et de procédures 

uniformisées en matière civile 

Obj 302.3: Fournir les programmes et les Systèmes 
Informatiques 

Ind 302.3.1 : Taux de couverture des juridictions par les 
unités du système informatique 

Ind 302.3.2 : Nombre de mesures et de procédures 
informatisées 

Ind 302.3.3 : Nombre de services électroniques destinés 
aux justiciables et au public 

Ind 302.3.4 : Taux de couverture des juridictions par le 
système centralisé en matière pénale 

Ind 302.3.5 : Taux d’évolution d’utilisation du portail des 
services administratifs et judiciaires en 
ligne  
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P303 : 

Renforcement des Droits et 

des Libertés 

 

RP : 

Le Secrétaire Général du 

Ministère de la Justice 

 

Obj 303.1 : Rationaliser la détention provisoire 

Ind 303.1.1: Taux de détention provisoire 

Ind 303.1.2: Taux de bénéficiaires des alternatifs à la 

détention provisoire 

Obj 303.2: Renforcer le contrôle judiciaire des lieux de 

détention et prévenir la torture 

Ind 303.2.1 : Nombre de visites de contrôle des lieux de 

détention 

Ind 303.2.2 : Taux de satisfaction des demandes 

d’expertise médicale par les autorités 

judiciaires 

Obj 303.3: Protection des droits de la femme et de l'enfant 

Ind 303.3.1: Taux des cellules de pris en charge des 

femmes et d’enfants équipées 

Ind 303.3.2: Taux des femmes et enfants bénéficiaires du 

fonds de l’entraide familiale 
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Ministère des Habous et des Affaires Islamiques  

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 804 : 

Encadrement religieux 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 804.1: Œuvrer à la sensibilisation religieuse de la population 

et assurer la pratique des préceptes de l’islam selon 

les fondamentaux de l’identité religieuse marocaine. 

Ind 840.1.1: Taux d’encadrement religieux. 

Ind 840.1.2 : Taux de l’audiométrie  

Obj 840.2 : Diffuser le Saint Coran. 

 

Ind 840.2.1 : Taux d’Edition du saint coran  

Ind 840.2.2 : Taux des mosquées bénéficiaires du saint 

coran. 

Obj 840.3 : Encadrer des pèlerins et garantir l’exercice des 

rituels du pèlerinage dans les meilleures conditions. 

Ind 840.3.1 : Taux d’encadrement des pèlerins 

 

Obj 840.4 : Amélioration des conditions de la couverture 

médicale des préposés religieux. 

Ind 840.4.1 : taux de remboursement 

Ind 840.4.2 : Nombre de bénéficiaires par an et par 

catégorie. 

P 805 : 

Lieux cultuels et culturels 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 805.1: Satisfaire les besoins de la population en lieux 

cultuels et culturels 

Ind 805.1.1: Taux de la population desservie par les 

nouvelles mosquées construites. 

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 rapports de 
performance des édifices religieux. 

Ind 805.3.2 : Taux de réalisation du projet de l’efficacité 
énergétique dans les mosquées. 

Ind 805.3.3 : Taux d’économies d’énergie dans les 
mosquées 

Ind 805.3.4 : Taux de la mise à niveau environnementale 
des mosquées 

Ind 805.3.5 : Taux du renouvellement des moquettes 
Ind 805.3.6 : Taux d’avancement du projet de protection 

des mosquées contre l’incendie et la panique 
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 Obj 805.4 : Restaurer les lieux cultuels historiques Ind 805.4.1 : Taux de conservation des mosquées 

historiques  

Ind 805.4.2 : Taux de lancement des opérations de 

restauration des zaouias et mausolés et 

d’autres monuments  

P 806 : 

Formation et enseignement 

religieux 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 806.1 : Développer l’enseignement traditionnel Ind 806.1.1 : Taux de réalisation du nombre de 
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 806.1.4 : Taux de réussite des élèves scolarisés à la 
fin du cycle  

Obj 806.2 : Développer l’enseignement des établissements et 

des institutions relevant de l’université Al Qarawiyin 

Ind 806.2.1 : Taux d’accroissement du nombre des 

étudiants inscrits par cycle et par type de 

formation 

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

type de formation réalisation 

Obj 806.3 : Former des Imams Morchidines et Morchidates Ind 806.3.1 : Taux de diplômés dans la formation de base 
IInd 806.3.2 : Taux de participation des imams aux 

rencontres de qualification dans le cadre du 
pacte des oulémas  

ind 806.3.3 : Taux de diplômés dans la formation de courte 
durée  

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 806.4.2 : Taux de réussite aux examens de certification 

P810 : 

Support et Pilotage 

 

Obj 810.1 : Assurer une gestion optimisée des archives du 

ministère afin de faciliter le repérage des informations 

et garantir une meilleure prise de décision 

Ind 810.1.1 : Taux d’occupation de l’espace de dépôt de 

troisième age 

Ind 810.1.2 : Coût de conservation des archives 

Obj 810.2 : Optimiser l’efficience de la GRH Ind 810.2.1 : Ratio d’efficience de la GRH 
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RP : 

Le Directeur des Affaires 

Administratives et de la 

Coopération 

Obj 810.3 : Développement des compétences des RH du 

Ministère par la formation 

Ind 810.3.1 : Journées de formation par agent (JF/Agent) 

Obj 810.4 : Développer un système d’information sécurisé Ind 810.4.1 : Etat d’avancement de la mise en œuvre du 

SDI 

Ind 810.4.2 : Taux de conformité à la directive nationale de 

la sécurité des systèmes d’information 

Obj 810.5 : Améliorer l’efficacité de l’intervention dans les 

affaires juridiques 

Ind 810.5.1 : L’écart (en %) entre les montants réclamés 

par les demandeurs et les montants accordés 

par les tribunaux 
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Ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social 

Programmes Objectifs  Indicateurs  

 

 

 

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 1.1 : 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 1.1.1 : Taux de réalisation des cibles du ministère de 

la famille, de la solidarité, de l'égalité et du 

développement social, programmées au 

niveau du plan ICRAM 2, 2017-2021   

Ind 1.1.2 : Taux de couverture au niveau territorial des 

espaces multifonctionnels pour les femmes 

institués et opérationnels selon les cahiers de 

charges y afférents   

 Ind 1.1.3 : Nombre de centres d’écoutes des femmes 

victimes de violence et des associations 

œuvrant dans le domaine de la promotion et 

de la protection des droits de la femme et son 

autonomisation, appuyés par le ministère et 

respectant le cahier de charge. 

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 2.1 : 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 2.1.1 : Projets associatifs appuyés 

Ind 2.1.2 : Renforcement des capacités des acteurs 

associatifs   

 

Obj 2.2 : 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 2.2.1 : 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 2.2.2 : 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. 
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Ind 2.2.3:  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 2.2.4 : Nombre des centres de médiation familiale 

opérationnels   

Ind 2.2.5 : 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 

Obj 2.3 : Promouvoir les droits des personnes en situation de 
handicap en tenant compte des besoins spécifiques 
des femmes et des hommes 

 

Ind 2.3.1 : 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 2.3.2 : Taux d’avancement de la mise en place du 
système d’évaluation du handicap  

Ind 2.3.3 : Taux de formateurs et professionnels 
praticiens formés dans le domaine de la prise 
en charge de l’autisme par sexe 

Pilotage et support 

 

RP : 

Le Directeur des Ressources 

Humaines, du Budget et des 

Affaires Générales 

Obj 3.1 : Améliorer les compétences et l’assiduité des 

ressources humaines en tenant compte la dimension 

genre 

 

Ind 3.1.1 : Taux d’évolution de mise en œuvre et 

exécution du plan pluriannuel de formation 

continue 

Ind 3.1.2 : Taux de réduction de temps d’absence par 

sexe 

Ind 3.1.3 : Nombre d’actions favorisant l’accès des 

femmes aux postes de responsabilités   

Ind 3.1.4 : Nombre d'actions réalisées pour la 

formalisation du mécanisme du genre   
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Ministre de la Jeunesse et des Sports  

Programmes Objectifs Indicateurs 

 

 

 

Sport de Haut Niveau 

 

RP : 

Le Directeur du Sport. 

 

Obj 1.1: Appui à la réalisation des programmes 

sportifs des fédérations en  

               tenant compte de la dimension genre 

Ind 1.1.1: Part du financement externe  

  

Obj 1.2: Promotion de la place des femmes 

dans le sport 

Ind 1.2.1 : Part de femmes sportives de haut niveau 

Ind 1.2.2 : Taux de représentativité des femmes dans les fédérations en 

tenant compte de la dimension genre 

Obj 1.3: Amélioration de la bonne gouvernance 

et le suivi de l’exécution de la politique 

sportive nationale 

Ind 1.3.1: Taux d'engagements réalisés 

 

Obj 1.4: Amélioration de la performance sportive 

de haut niveau 

Ind 1.4.1 : Taux de réussite des athlètes marocains dans les compétitions 

internationale par sexe 

Obj 1.5 : Renforcement et mise à niveau des 

installations sportives de haut niveau 

en tenant compte des besoins 

spécifiques des filles et des garçons 

Ind 1.5.1 : Nombre de réalisation des programmes d'équipements sportifs 

Ind 1.5.2 : Taux d'accroissement des installations sportifs ciblées aux filles et   

femmes 

Ind 1.5.3 : Part des installations sportives entretenues 

Sport de Masse 

RP : 

Le Directeur du Sport. 

Obj 2.1: Promotion de la pratique sportive de la 

population  

Ind 2.1.1 : Part de la population pratiquant du sport 

Ind 2.1.2 : Part de femmes pratiquant du sport  

Obj 2.2: Augmentation du nombre de femmes 

pratiquant le sport 

Ind 2.2.1 : Nombre de manifestations organisées en faveur de la femme 

Jeunesse, Enfance  

et Femme 

 

RP : 

Le Directeur de l’Enfance de la 

Jeunesse et des Affaires 

Féminines. 

Obj 3.1: Renforcement  et encadrement de la 
jeunesse, des enfants et des femmes 

Ind 3.1.1 : Part des jeunes  bénéficiant du programme de colonie de vacances 
Ind 3. 1.2 : Nombre de fréquentation des activités organisées au sein des 

établissements pour la jeunesse (MJ et CA), enfance (CV et CPE) 
et affaires féminines (FF, CFP et GE) 

Obj 3.2: Amélioration des cadres de colonies de  

vacances 

Ind 3.2.1 : Nombre de certificats et diplômes délivrés  

Obj 3.3: Renforcement de la qualification 

professionnelle des jeunes filles et 

garçons en adéquation avec le marché 

du travail 

Ind 3.3.1 : Nombre de lauréats qualifiés professionnellement par sexe 

Ind 3.3.2 : Evolution du nombre d’activités génératrices de revenus créées 

Ind 3.3.3 : Taux d’insertion professionnel 
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Obj 3.4: Augmentation du nombre d’opportunités 

offertes aux jeunes pour découvrir 

d’autres civilisations et cultures 

Ind 3.4.1: Taux de satisfaction de voyages culturels et linguistiques organisés 

Ind 3.4.1: Taux de participation des jeunes Filles/Femmes aux voyages 

culturels et linguistiques organisés   

Obj 3.5: Amélioration des équipements et 

infrastructures en tenant compte des 

besoins spécifiques des filles et 

garçons  

  

Ind 3.5.1 : Nombre de colonies créées ou aménagées 

Ind 3.5.2 : Part de maison de jeunes aménagées et/ou équipées en tenant 

compte des besoins spécifiques des filles et garçons 

Ind 3.5.3 : Nombre de foyers féminins mis à niveau ou réhabilité 

Obj 3.6: Rééducation des jeunes délinquants et 

insertion socioprofessionnelle 

Ind 3.6.1 : Taux d’enfants ‘’délinquants’’ placés dans leur foyer par sexe 

Ind 3.6.2 : Taux des enfants intégrés dans la vie socioéconomique par sexe 

Obj 3.7: Facilitation de l’accès des enfants en 

milieu préscolaire 

Ind 3.7.1 : Nombre de crèches autorisés et de garderies créées en tenant 

compte des besoins spécifiques des filles et des garçons 

Ind 3.7.2 : Evolution du nombre de bénéficiaires des crèches gérées par le 

MJS 

Pilotage et Gouvernance 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 4.1: Optimisation financière et amélioration 

de la gouvernance 

Ind 4.1.1 : Taux des femmes au niveau de la MJS dans les catégories cadres 

et cadres supérieurs 

Ind 4.1.2 : Taux de régionalisation et déconcentration du budget 

Obj 4.2: Traitement dans la célérité des litiges et 

contentieux administratifs 

Ind 4.2.1 : Taux de contentieux résolus en faveur du MJS 

Ind 4.2.2 : Délai de traitement des contentieux 

Obj 4.3: Optimisation de la gestion bureautique 

Ind 4.3.1 : Taux d'équipements en matériel et mobilier de bureau 

Ind 4.3.2 : Ratio d’efficience bureautique 

Ind 4.3.3 : Taux d’efficacité des systèmes d’information 

Obj 4.4 : Optimisation des Ressources Humaines 

Ind 4.4.1 : Ratio d’efficience de la Gestion des Ressources Humaines 

Ind 4.4.2 : Taux des femmes dans les postes de responsabilité. 

Ind 4.4.3 : Nombre de formations en jour par personne 

Ind4. 4.4 : Part des femmes bénéficiaires des actions de formation 

Obj 4.5 : Epanouissement au travail 
Ind 4.5.1 : Taux de satisfaction des adhérents de la FOES par sexe 

Ind 4.5.2 : Evolution des adhérents aux œuvres sociales par sexe 

Obj 4.6 : Développement des partenariats et la 

coopération nationale et internationale 

dans le domaine  

Ind 4.6.1 : Nombre d’accord de partenariats signés 

Ind 4.6.2 : Nombre d’accord de partenariats signés avec les Communes et les 

provinces et les partenaires du MJS 
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Secrétariat d’Etat auprès du Ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat, de l’Economie Sociale, 

Chargé de l’Artisanat et de l’Economie Sociale 

Programme Objectifs Indicateurs 

P406 : 

Artisanat 

 

 

RP : 

La 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 et des 
bénéficiaires 

Ind 406 .1.2 : Nombre d'actions de communication réalisées 

Indr 406 .1.3 : Nombre de normalisation 

Ind 406 .1.4 : Certification 

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

 

Ind 602.2.1 : Appui et bénéficiaires d’appui 

Ind 406.2.2 : Nombre de réalisation et de bénéficiaires des 
infrastructures créées ou aménagées 

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 
Etablissements de formation 

Ind 406.3.2 : Nombre  de lauréats et artisans formés 

Ind 406.3.3 : Coût moyen de formation par lauréat  

Ind 406 .3.4 : Capacité d'accueil 

P 407 

Economie Sociale 

 

RP : 

Le Directeur de la Promotion de 

l’Economie Sociale et Solidaire 

Obj 407.1 : Développement des coopératives 

Ind 407.1.1 : Taux d'accompagnement de coopératives  

Ind 407 .1.2 : SENSIBILISATION 

Ind 407 .1.3 : Durabilité des coopératives 

P410 : 

Support et pilotage 

 

RP : 

Le Directeur des ressources et 

des systèmes d’information 

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

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 du secrétariat d’état 

nd 410.2.1 : Formation continue 

Ind 410.2.2 : Gestion des ressources humaines 
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Ministre de Travail et de l’Insertion Professionnelle 

Programmes Objectifs  Indicateurs  

P432 : 

Emploi et observation du 

marché du travail 

 

 

RP : 

La Directrice de l'Emploi 

Obj 432.1 : Améliorer le cadrage statistique rétrospectif et 

prospectif du marché du travail 

Ind  432.1.1 : Nombre de publications (Bulletins, Notes Et 

Rapports) 

Ind 432.1.2 : Taux de satisfaction des usagers du portail 

de L’OMT (Sensible au genre)  

Obj 432.2 : Intensification des programmes actifs d’emploi et 

appui à l’intermédiation 

Ind 432.2.1 : Taux d’insertion des bénéficiaires des 

Programmes Actifs d’Emploi (PAE) (Sensible 

au genre) 

Obj 432.3 : Améliorer l’efficacité des programmes de                 

l’emploi et du marché du travail 
Ind 432.3.1 : Nombre de rapports d’évaluation diffusés 

P433 : 

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 proposés pour adoption 

Ind  433.1.2: Ratio des rapports envoyés au BIT par 

rapport aux rapports sollicités 

Obj 433.2 : Promouvoir et institutionnaliser les relations 
professionnelles 

Ind 433.2.1 : Régularité des sessions des institutions 
tripartites 

Ind 433.2.2: Taux de prise en charge des conflits de 
travail transmis à l’inspection du travail 
(Sensible au genre) 

Ind 433.2.3: Taux de couverture des Établissements 
ciblés par les mesures d’appui et 
accompagnement en matière de promotion 
des négociations collectives et conclusion des 
conventions collectives du travail 

Obj 433.3 : Promouvoir la santé et la sécurité au travail 

Ind 433.3.1: Taux de sensibilisation des employeurs sur 

l’importance de la prévention des risques 

professionnels (Sensible Au genre) 

Obj 433.4 : Améliorer l’efficacité de l’intervention de l’inspection 

du travail en matière du contrôle 

Ind 433.4.1 : Taux de conformité de la visite effectuée 

avec les standards en vigueur 

Obj 433.5 : Promouvoir l’égalité au travail et la protection des 
catégories spécifiques 

Ind 433.5.1: Nombre d’enfants retirés du travail et pris en 
charge par les associations subventionnées 
(Sensible au genre) 
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Ind 433.5.2: Nombre d’associations mobilisées pour 
promouvoir l’égalité au travail (Sensible au 
genre) 

P434 : 

Protection sociale des 

travailleurs 

 

 

RP : 

La Directrice de la Protection 

Sociale des Travailleurs 

 

Obj 434.1 : Développer les systèmes de protection sociale 

Ind 434.1.1: Taux de mise en œuvre des décisions des 

organes de gestion 

Ind 434.1.2: Taux des mutuelles conformes à la 

réglementation 

Ind 434.1.3: Taux de bénéficiaires potentiels suite aux 

changements opérés sur le régime de l’IPE 

(Sensible au genre) 

Obj 434.2 : Etendre la couverture sociale 

Ind 434.2.1: Taux de catégories intégrées au régime de 

couverture sociale des indépendants 

Ind 434.2.2: Taux de couverture MRE (Sensible au 

genre) 

Obj 434.3 : Moderniser le pilotage du régime accidents du 

travail 
Ind 434.3.1: Taux d’exécution des dossiers sinistrés 

P480 : 

Pilotage et appui 

 

 

RP :  

Le Directeur des Ressources 

Humaines, du Budget et des 

Affaires Générales 

Obj 480.1 : Apporter Le Soutien Aux Différentes Missions ------------------------------------------------ 

Obj 480.2 : Moderniser L’administration Ind 480.2.1 : Ratio de l’efficience de la GRH 

Obj 480.3: Développer le Système d’Information 

Ind 480.3.1 : Taux de réalisation des projets de Système 

d’Information 

Ind 4.3.2 : Ratio d’efficience bureautique 

Obj 480.4: Valoriser les ressources humaines et apporter l’appui 

aux œuvres sociales 

Ind 480.4.1 : Pourcentage de réalisation des besoins en 

formation (Sensible au genre) 

Obj 480.5 : Mise en œuvre des recommandations de 

l’inspection générale & satisfaction des réclamations 

Ind 480.5.1 : Taux de mise en œuvre des 

recommandations de l’inspection générale 

Ind 480.5.2 : Taux de satisfaction des réclamations 

Obj 480.6 : Appuyer et accompagner le ministère à travers la 

coopération internationale et le partenariat 

Ind 480.6.1 : Le Nombre de programme, projets ou cadre 

juridiques de coopération conclus et réalisés 

(Sensible au genre) 

Obj 480.7 : Dialogue social et concertation ------------------------------------------------- 
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Ministère d'Etat chargé des Droits de l'Homme  

Programmes Objectifs Indicateurs 

P 125 : 

Droits de l’Homme 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 125.1 : Renforcer le suivi et l’évaluation des politiques 

publiques en matière des DH en intégrant l’aspect 

genre 

Ind125.1.1 : Taux d’intégration des normes des droits 

de l’Homme dans les textes de loi et 

politiques sectoriels 

Ind 125.1.2 : Taux d’intégration des normes relatives à 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

par rapport aux autres normes 

Ind 125.1.3 : Ecart entre les activités réalisées et les 

activités prévues 

Obj 125.2 : Promouvoir la culture des DH sensible au genre Ind 125.2.1: Ecart entre les activités réalisées et les 
activités prévues 

Ind 125.2.2 : Taux d’activités avec aspect genre 
Ind125.2.3 : Nombre de retombées Médias suite aux 

événements de la MEDH 
Ind 125.2.4 : nombres d’activités de sensibilisation sur 

les questions d’égalité entre les femmes et 
les hommes/catégories 

Obj 125.3 : Renforcer la coopération et le partenariat avec les 
ONG nationales dans le domaine de la promotion et la 
protection des DH et de l’égalité 

Ind125.3.1: Taux moyen d’exécution des plans 
d’actions des associations par programme 
annuel de partenariat 

Ind 125.3.2 : Taux d’associations du droit des femmes 
bénéficiant du programme annuel de 
partenariat 

Obj 125.4 : Renforcer les capacités des ONGs nationales et leur 

interaction avec le système international des DH 

 

 

Ind125.4.1: Taux d’exécution des plans de 

renforcement des capacités. 

Ind 125.4.2 : Taux des thématiques des droits des 

femmes et de l’égalité de genre dans les 

plans de renforcement des capacités 

Ind 125.4.3: Nombre annuel d’activités  ou actions 

organisées par les associations dans le 

cadre de leur interaction avec le système 

international des droits de l’homme 
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Obj 125.5 : Renforcer le dialogue et la concertation avec les 

ONG nationales et institutions nationales y compris les 

acteurs œuvrant en matière d’égalité de genre et du 

droit des femmes 

Ind 125.5.1: Nombre d’activités de concertation 

réalisées 

Ind 125.5.2 : nombre de participants désagrégé par 

sexe 

Obj 125.6 : Renforcer l’interaction du royaume avec les acteurs 
internationaux, y compris les acteurs œuvrant en 
matière d’égalité de genre et du droit des femmes 

Ind125.6.1: Nombre de participations au sein des 
instances internationales et événements 
des Droits de l’Homme 

Ind 125.6.2: Nombre de réactions aux rapports et 
communications émanant des 
mécanismes internationaux 

Ind 125.6.3 : Nombre de réaction par rapport aux 
questions relatives aux droits des femmes 
et à l’égalité des sexes 

Obj 125.7: Renforcer le dialogue avec les ONG internationales y 

compris les ONG œuvrant pour l’égalité des sexes 

 

Ind 125.7.1 : Nombre de réactions aux rapports et 

communiqués des ONG internationales et 

autres organismes à dimension 

internationale 

Ind 125.7.2 : Nombre de réactions par rapport aux 

questions relatives aux droits des femmes 

Obj 125.8 : Renforcer la coopération bilatérale Objectif, 

notamment dans le domaine de l’égalité et du droit des 

femmes 

Ind 125.8.1 : Nombre d’activités réalisées dans le cadre 

de la coopération bilatérale 

Ind 125.8.2 : Nombre d’activités relatives aux droits des 

femmes 

Obj 125.9 : Accroitre l’efficience de la gestion des moyens de 

manière sensible au genre 

Ind 125.9.1 : ratio d’efficience bureautique par sexe 

 

Obj 125.10 : Optimiser l’efficience de la gestion des ressources 

humaines en tenant compte des besoins spécifiques 

des femmes et des hommes / ou de manière équitable 

entre les femmes et les hommes 

Ind 125.10.1 : Ratio de l’efficience des ressources 

humaines par sexe  

Ind 125.10.2 : Taux de couverture des compétences 

critiques 

Ind 125.10.3 : Taux de réalisation du plan de formation 

Obj 125.11: renforcer le contrôle et la performance administrative 

en tenant compte du genre 

Ind 125.11.1: Gains relatifs aux actions achat 

Ind 125.11.2 : Taux de réalisation de mission d’audit 

par année 
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Ministère de la Culture et de la Communication- Communication - 

Programmes Objectifs  Indicateurs  

P811 : 

Communication, 

Développement des médias 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/année- 

taux de réalisation des actions de formations 

programmées 

Ind  811.1.2 : Pourcentage des bénéficiaires des actions de 

formation par catégories de fonctionnaires 

(responsables, cadres supérieurs, cadres 

moyens, secrétaires…) 

Ind  811.1.3 : Nombre des formations «genre » réalisées par 

le ministère 

Ind  811.1.4 : Nombre de formations ciblant les 

professionnels des médias dédiées   au genre 

Obj 811.2 : Améliorer les conditions de travail du personnel 

du département. 
Ind 811.2.1 : Taux d’équipement des services administratifs 

Obj 811.3 : Moderniser l’action administrative 

Ind 811.3.1 : Taux de dématérialisation de l’action 

administrative 

Ind 811.3.2 : Taux de promotion et des postes de 

responsabilités des femmes du département de 

la communication 

Obj 811.4 : Représenter le ministère au niveau régional à 

travers l’organisation des sessions de formation, 

conférences, journées d’études et autres activités 

au niveau régional 

Ind 811.4.1 : Taux de réalisation des actions programmées 

Obj 811.5 : Promouvoir à l’international l’image du Maroc et 

son modèle civilisationnel 

Ind  811.5.1 : Nombre des opérations réalisées  

Ind  811.5.2 : Taux d’audience des campagnes de 

communication audiovisuelles 

Ind  811.5.3 : Taux de présence qualitative de femmes dans 

les débats politiques télévisés 

Obj 811.6 : Consolider les relations avec les journalistes et 

les médias étrangers 

Ind 811.6.1 : Nombre des reportages réalisés par des 

chaînes de télévision étrangères sur le Maroc  
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Ind 811.6.2: Nombre d’articles sur le Maroc dans les 

publications étrangères 

Obj 811.7 : 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 811.7.1 : Taux d’évolution de l’enveloppe budgétaire 

dédiée à la production audiovisuelle et 

cinématographique 

Ind 811.7.2 : Degré d’atteinte des objectifs fixés dans les 

conventions et contrats-programmes 

Ind 811.7.3 : Nombre de promotions des lauréats de l'institut 

supérieur de l'information et de la 

communication, qui ont reçu le module 

« genre » inscrit dans le cursus pédagogique 

de l'institut 

Obj 811.8 : Mettre en œuvre une politique publique pour le 

développement du secteur des médias. 

Ind 811.8.1 : Taux de réalisation du plan d’action législatif du 

ministère à travers l’élaboration des textes 

législatifs et réglementaires 

Ind 811.8.2 : Taux de respect par les opérateurs de 

l'audiovisuel public de la disposition contenue 

dans les cahiers des charges et se rapportant 

au respect de l'image et de la dignité de la 

femme dans les médias 

Obj 811.9 : Renforcement des performances des portails 

nationaux maroc.ma et sahara.ma 

Ind 811.9.1 : Nombre de visiteurs du portail national 

maroc.ma à l’échelle internationale 

Ind 811.9.2 : Nombre de visiteurs du portail sahara.ma à 

l’échelle internationale 

Obj 811.10 : Améliorer et renforcer la compétitivité, la 

gouvernance et le professionnalisme des médias 

et préserver leur liberté et leur indépendance 

Ind 811.10.1 : Taux de réalisation des obligations des 

cahiers de charges des opérateurs audiovisuels 

publics 

Obj 811.11 : Développer et promouvoir la production 

audiovisuelle et cinématographique nationale sur 

le plan interne et externe. 

Ind 811.11.1 : L’évolution de l’enveloppe budgétaire dédiée à 

la production audiovisuelle et 

cinématographique 



  
Page 37 

 
  

Obj 811.12 : Intégration transversale de la dimension égalité 

dans l’administration. 

Ind 811.12.1 : Nombre des femmes responsables du 

ministère qui ont bénéficiés de session de 

formation nationale ou à l’échelle international 

Obj 811.13 : Favoriser positivement l'aide publique au profit 

des femmes 

Ind 811.13.1 : Nombre de femmes chefs d'entreprises de 

presse, qui ont bénéficié de l'aide publique 

octroyée aux journaux pour leur mise à niveau 
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Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable - Energie et des Mines - 

Programmes Objectifs Indicateurs 

 

Support et Pilotage 

 

RP : 
 

Le Directeur des Ressources, 

des Affaires Générales et des 

Systèmes d’Information 

 

Obj 1.1: Optimiser et renforcer les compétences par la 

formation continue, le recrutement et l’accès aux 

postes de responsabilité des hommes et des femmes 

Ind 1.1.1: Pourcentage de femmes et d’hommes formés 

Ind 1.1.2 : Pourcentage des femmes et des hommes recrutés 

Ind 1.1.3 : Pourcentage des femmes et des hommes occupant 

des postes de responsabilité 

Obj 1.2: Aménager les locaux de travail de manière équitable 

en tenant compte des besoins spécifiques des 

femmes et des hommes (WC, mosquée…), et 

favoriser les dispositions d’aide à la garde des 

enfants 

Ind 1.2.1: Taux de satisfaction des femmes bénéficiaires 

(Ergonomie de l’espace) 

Ind 1.2.2: Pourcentage des mères bénéficiaires 

 

 

Obj 1.3: Améliorer la gestion bureautique 
Ind 1.3.1: Ratio d’efficience bureautique 

Obj 1.4: Moderniser le système d’information du DEM 

Ind 1.4.1: Taux de numérisation des processus métiers et 

support du DEM  

Ind 1.4.2: Taux de disponibilité du Système d'information du 

DEM 

Géologie et Mines 

 

RP : 

Le Directeur des Mines et des 

Hydrocarbures 

 

Obj 2.1: Augmentation du taux de couverture du pays en 

cartographie géoscientifique 

Ind 2.1.1: Augmentation annuelle du taux de couverture 

nationale en cartographie géoscientifique 

Ind 2.1.2: Taux de satisfaction des utilisateurs de l’information 

géo scientifique 

Obj 2.2: Hausser la contribution du secteur minier dans 

l’économie et le développement   social du pays  

Ind 2.2.1: Part du secteur minier dans le PIB national 

Ind 2.2.2: Evolution du chiffre d’affaires du secteur 

Ind 2.2.3: Volume et valeur des exportations minières 

Ind 2.2.4: Nombre d’emplois nouvellement générés par le 

secteur 

 Obj 2.3: Adapter les profils des formations assurées par les 

établissements sous tutelle aux besoins du marché 

de l’emploi notamment dans les métiers des mines, 

de la géologie et de l’énergie      

Ind 2.3.1: Taux d’insertion des lauréats 
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  Obj 2.4: Renforcer les capacités du DEM en matière de 

contrôle de sécurité et de prévention des risques au 

niveau des installations minières 

Ind 2.4.1: Réduction du nombre d’anomalies relevées par les 

Directions Régionales et Provinciales au cours de 

leurs visites de contrôle 

Ind 2.4.2: Augmentation du nombre d’analyses des 

échantillons géologiques 

Energie 

 

 

RP : 

Le Directeur de l’Electricité 

 

Obj 3.1: Réduire la dépendance énergétique du pays 

Ind 3.1.1: Taux de dépendance énergétique  

Ind 3.1.2: Taux des capacités électriques installées de source 

Renouvelable  

 

Obj 3.2: Assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie 

Ind 3.2.1: Marge de réserve en électricité 

Ind 3.2.2: Le temps de coupure équivalent de l’électricité 

Ind 3.2.3: Nombre de jours de capacités de stockage des 

produits pétroliers 

Ind 3.2.4: Taux de réalisation du projet Gas To Power 

Obj 3.3: Généraliser l’accès à l’énergie  Ind 3.3.1: Taux de l’Electrification Rurale (TER) 

Obj 3.4: Maîtriser la demande énergétique 
Ind 3.4.1: Pourcentage d’économie d’énergie par rapport à un 

scénario BAU 

 

 

Obj 3.5: Renforcer les capacités du DEM en matière de 

contrôle de sécurité et de prévention des risques au 

niveau des installations énergétiques 

 

 

Ind 3.5.1: Réduction du nombre d’anomalies relevées par les 

Directions    Régionales et Provinciales au cours de 

leurs visites de contrôle 

Ind 3.5.2: Réduction des délais de communication des résultats 

aux clients des laboratoires d’analyses des produits 

pétroliers du DEM (Directions Régionales et 

Provinciales du DEM, Services des Douanes, 

Sociétés et particuliers) 
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Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, chargé du 

Développement Durable 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P500 : 

Pilotage Et Support 

RP : 

Le Secrétaire Général 

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

Ind 500.2.3 : 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  

P501 : 

Consolidation De La 

Gouvernance 

Environnementale Et Du 

Développement Durable Et 

Mobilisation Des Acteurs 

 

RP : 

Le Directeur du Partenariat, de 

la Communication et de la 

Coopération 

Obj 501.1 : Renforcer le cadre juridique et le 

contrôle environnemental 

Ind 501.1.1 : Taux de textes publiés au bulletin officiel  

Ind 501.1.2 : 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'études et de surveillance de la pollution  

Ind 501.2.2 : Taux d'acceptabilités environnementales délivrées dans le délai 

réglementaire  

Ind 501.2.3: Taux de régions ayant adoptées un système d’information 

régional de l’environnement et de développement durable  

Ind 501.2.4: Taux de régions ayant élaboré une stratégie régionale de 

préservation de l’environnement et de développement durable  

Ind 501.2.5: 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  

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 
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P502 : 

Préservation Et Valorisation 

De L'environnement Et 

Promotion De La Transition 

Vers Une Economie 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 : Taux de réalisation des activités programmées dans le cadre de 

la stratégie et plan d’action pour la promotion de la transition vers 

une économie verte élaborés 

Ind 502.2.2 : Nombre de filières de valorisation des déchets mises en place 
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Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P428 : 

Développement industriel et 

promotion des 

Investissements 

 

RP : 

Le Directeur Général de 

l’Industrie 

Obj 428.1 : Création de 500 000 emplois industriels Ind 428.1.1: Taux de création d’emplois industrie  

 

Obj 428.2 : Réduire le déficit de la balance commerciale Ind 428.2.1: Taux de croissance des exportations 

industrielles 

P429 : 

Economie Digitale 

 

 

RP : 

Le Directeur de l’Economie 

Numérique 

Obj 429.1 : Améliorer la Gouvernance du secteur de l’économie 
numérique 

Ind 429.1.1: Taux d’adhésion des administrations 
ciblées aux projets 

Ind 429.1.2: Taux d’avancement de mise en service de 
l’Agence du Développement Digital (ADD) 

Obj 429 .2: Dématérialiser les services publics Ind 429 .2.1 : Taux d’administrations déployant le 
service 

Obj 429.3 : Accompagner  le développement des acteurs socio-

économiques  

Ind 429.2.1: Taux d’acteurs bénéficiaires du projet 

Ind 429.2.2: Taux de réalisation des actions de 

formation et de sensibilisation 

Ind 429.2.3: Taux d’avancement des démarches de 

mise à niveau du cadre juridique  

 

P431 : 

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 sectoriel Ind 431.2.1: Taux de réalisation de projets structurants 

Obj 431.3 : Développer et promouvoir les exportations  Ind 431.3.1: Nombre d’entreprises accompagnées 

Obj 431.4 : Simplifier et dématérialiser les procédures du 

commerce extérieur 

Ind 431.4.1: Délai moyen de séjour de la marchandise 

dans les ports marocain  

Obj 431.5 : Réguler les importations et renforcer la défense 

commerciale contre la concurrence déloyale des 

importations 

Ind 431.5.1: Nombre d’enquêtes réalisées en matière de 

défense commerciale  
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Obj 431.6 : Renforcer les relations commerciales internationales Ind 431.6.1: Nombre de projets de mandats de 

négociation élaborés 

 

P470 : 

Support et pilotage 

 

RP : 

Le Directeur des Ressources 

Humaines, Financières, des 

Systèmes d’Information 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: Ratio d’efficience bureautique   

Ind 470.1.3: Nombre de J/H de formation par agent    

Objectif 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  
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Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 

Programmes Objectifs Indicateurs 

P408 : 

Routes 

 

RP : 

Le Directeur des Routes. 

Obj 408.1 : Développer le réseau routier. Ind 408.1.1 : Réalisation des voies express.  

Obj 408.2 : Maintenir le réseau routier. 
Ind 408.2.1 : 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 : Aménagements des axes stratégiques 

accidentogènes.  

Obj 408.4 : Garantir la disponibilité du matériel. 
Ind 408.4.1 : Taux de renouvellement du matériel  des 

TP   

P409 : 

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 de lancement des nouveaux ports 
issus de la stratégie nationale portuaire 2030  

Ind 409.1.2 : Taux de lancement de réalisation des 
travaux d’extension des projets portuaires 
programmés par la DPDPM.  

Obj 409.2 : Protection du littoral. 
Ind 409.2.1 : Taux de lancement de réalisation 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   

Ind 409.3.2 : Taux de balisage des plages  

 Obj 409.4 : Délimiter et valoriser le domaine public maritime. Ind 409.4.1 : Taux de délimitation administrative du DPM   
Ind 409.4.2 : Taux de délimitation technique du DPM.   

P411: 

Transport routier et sécurité 

routière 

RP : 

Le Directeur des Transports 

Routiers et de la Sécurité 

Routière 

Obj 411.1 : Améliorer la sécurité routière. 

Ind 411.1.1 : Diminution du nombre de tués et  des 
blessés graves;  

Ind 411.1.2 : Taux de couverture par les radars de 
contrôle de vitesse.  

Obj 411.2 : Améliorer les services rendus aux citoyens. 

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 : Amélioration de l’état du parc de transport routier. 
Ind 411.3.1 : Age moyen des véhicules de transport 

routier de marchandises;  



  
Page 45 

 
  

Ind 411.3.2 : Age moyen des véhicules de transport 

routier des voyageurs.  

P412 : 

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 d’évolution de la moyenne 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 navigation maritime 

Ind 412.2.1 : Evolution  du nombre d’opérations conjointe 
de recherche de sauvetage ;   

Ind 412.2.2 : Evolution du nombre d’infractions aux règles 
du trafic des navires de commerce 

Obj 412.3 : Améliorer la participation de l’armement national 

Ind 412.3.1 : Pourcentage de contribution de l’armement 
national dans le transport des passagers.  

Ind 412.3.2 : Nombre de navires de commerce abordant 
pavillon national.  

P413 : 

Appui aux stratégies 

sectorielles de l’ETL 

 

RP : 

Le Directeur de la Stratégie, des 

Programmes et de la 

Coordination des Transports 

Obj 413.1 : Réaliser les engagements du contrat-programme 
Etat-ADM. 

Ind 413.1.1 : Taux de réalisation du programme annuel 
prévu dans le cadre du contrat-programme 
Etat-ADM.  

Obj 413.2 : Respecter les engagements du contrat-programme 
Etat-ONCF. 

Ind 413.2.1 : Taux de réalisation du programme annuel 
prévu dans le cadre du contrat-programme 
Etat-ONCF. 

Obj 413.3 : La stratégie logistique. Ind 413.3.1 : Taux de réalisation de la stratégie 

logistique.  

Obj 413.4 : Réaliser le port Nador Ouest MED Ind 413.4.1 : Maitrise des délais de réalisation du port 

Nador West MED 

P420 : 

Conduite et pilotage 

 

RP : 

Le Directeur de la Stratégie, des 

Programmes et de la 

Coordination des Transports. 

Obj 420.1 : Renforcer les compétences  
Ind 420.1.1 : Taux d’encadrement des compétences par 

rapport à la masse salariale.  

Obj 420.2 : Répondre aux attentes et besoins résultant en 

matière de système d’information. 

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

du SDI  

Obj 420.3 : Exécution des jugements 
Ind 420.4.1 : Taux d’exécution des jugements  

Obj 420.4 : Assurer l’efficacité et l’efficience de l’action du 

ministère. Ind 420.3.1 : Nombre des marchés audités.  
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Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Chargé de 

l’Eau 

Programmes Objectifs  Indicateurs  

 

Pilotage et gouvernance 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 1.1 : Renforcer les compétences  par la formation continue 
Ind 1.1.1 : Pourcentage de personne formée avec % des 

femmes formées par corps 

Obj 1.2 : Optimiser l’efficience de la gestion des ressources 

humaines  (GRH) 

Ind 1.2.1 : Ratio d’efficience de la gestion des 

ressources humaines 

Ind 1.2.2 : Effectif du personnel  avec  taux de 

féminisation 

Ind 1.2.3 : Effectif  des responsables avec un taux des 

femmes responsables  par entité et par 

région 

Obj 1.3 : Améliorer  la gestion bureautique  
Ind 1.3.1 : Coût  moyen  annuel  les moyens  

informatiques 

 

Gestion, Préservation et 

Développement de l’Eau 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général du 

Secrétariat d’Etat chargé de 

l’Eau 

Obj 2.1 : Dégager et mobiliser les ressources en eau pour un 

approvisionnement en eau durable du pays 

Ind 2.1.1 : Taux de stockage additionnel des eaux de 

surface 

Ind 2.1.2 : Taux de modernisation des réseaux de 

mesure au niveau des agences de bassins 

hydrauliques 

Obj 2.2 : Améliorer la gestion de l’eau 

Ind 2.2.1 : Taux de satisfaction de la demande en eau 

par les barrages 

Ind 2.2.2 : Nombre de nappes prioritaires disposant d’un 

contrat de nappe 

Obj 2.3 : Lutter contre la pollution et participer à réduire les 

risques liés à l'eau 

Ind 2.3.1 : Pourcentage des populations bénéficiaires 

des projets d'assainissement liquide réalisés 

en milieu rural  

Ind 2.3.2 : Taux de zones d’inondations traitées 
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Météorologie 

 

 

RP : 

Directeur de la Météorologie 

Nationale 

Obj 3.1 : 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 3.1.1 : Délai moyen d’Alerte pour les situations 

classiques générales 

Ind 3.1.2 : Délai moyen d’Alerte maritime 

Ind 3.1.3 : Nombre de langues et dialectes de 

communication des bulletins météorologiques 

dans les médias 

Obj 3.2 : Améliorer la qualité des prévisions météorologiques 
Ind 3.2.1 : Taux de réussite des prévisions à courte 

échéance (3 jours) 

Obj 3.3 : Améliorer l’assistance aux différents secteurs socio-

économiques et la société civile 

 

Ind 3.3.1 : Taux de réussite des prévisions pour le 

secteur Aéronautique 

Ind 3.1.2 : Taux de réussite des prévisions pour les 

autres  secteurs (Agriculture, Transports 

terrestre, Eau Energie, etc.) 
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Ministère des Affaires Etrangères et Coopération Internationale 

Programmes Objectifs Indicateurs 

Action Diplomatique et 

Rayonnement du Maroc 

 

RP : 

L’Ambassadeur, Secrétaire 

Général 

Obj 1.1 : 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 1.1.1 : Nombre de contacts de haut niveau pour  promouvoir les 

relations d’amitié avec les autres pays (réunions, 

consultations politiques, commissions mixtes, visites)  

Ind 1.1.2 : Taux de développement des relations politiques de 

coopération  

Ind 1.1.3 : Nombre d’organismes régionaux et internationaux 

auxquels le Maroc participe  

Ind1.1.4 : Nombre des accords/ traités/ protocoles d’accord/ 

conventions signés et/ ou ratifiés par le Maroc  

Obj 1.2 : Assister les acteurs non étatiques en matière 

de diplomatie parallèle 

Ind 1.2.1 : Nombre des acteurs non étatiques bénéficiaires de 

l’appui financier du MAECI  

Ind 1.2.2 : Nombre des événements financés  

Affaires consulaires et 

sociales 

 

RP : 

Le Directeur des affaires 

consulaires et sociales 

Obj 2.1 : Assurer un service consulaire de qualité et 

garantir les droits sociaux des marocains du 

monde  

Ind 2.1.1 : Délai moyen d’attente de demande de prestations pour 

les usagers  

Ind 2.1.2 : Nombre moyen de documents délivrés par agent/jour  

Ind 2.1.3 : Nombre de réclamations reçues concernant les 

prestations consulaires   

Ind 2.1.4 : Pourcentage des dossiers traités par RDV 

(Visa/passeport/immatriculation/état civil)  

Ind 2.1.5 : Nombre des commissions mixtes organisées pour 

défendre les intérêts des MRE 

Obj 2.3 : Améliorer la gestion des affaires des 

étrangers au Maroc 

Ind 2.3.1 : Nombre de réunions bilatérales et multilatérales 

auxquelles le MAECI a pris part  

Ind 2.3.2 : Délai moyen du traitement des requêtes reçues.  
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Support et pilotage 

 

RP : 

Le Directeur des affaires 

financières, des systèmes 

d’information et de la 

logistique 

Obj 3.1 : Renforcer  et améliorer les réseaux 

diplomatiques  et consulaires 

Ind 3.1.1 : Taux de propriété du patrimoine immobilier de l'Etat   

Ind 3.1.2 : Nombre de bâtiments réaménagées ou rénovées  

Obj 3.2 : Renforcer et qualifier les ressources humaines 

et moderniser les systèmes d'information et 

de communication  

Ind 3.2.1 : Nombre d'Agents par genre ayant suivi une formation  

Ind 3.2.2 : Répartition des postes de responsabilité par genre  

Ind 3.2.3 : Taux des Diplomates Etrangers bénéficiant de la 

formation à l’Académie Marocaine des Etudes 

Diplomatiques par genre 

Ind 3.3.4 : Taux de conformité sur le plan de sécurité des SI avec la 

DNSSI (la Directive Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d’Information)  

Ind 3.3.5 : Taux de réalisation des projets de la feuille de route 
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Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 

la Politique de la Ville, chargé de l’Habitat 

Programmes Objectifs  Indicateurs  

P604 : 

Habitat et encadrement du 

secteur 

 

RP : 

Le Directeur de l’Habitat. 

 

 

Obj 604.1 : Lutter contre l’habitat insalubre et améliorer 

les conditions d’habiter de la population  
Ind 604.1.1 : 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 : 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 : Normalisation   

Ind 604.4.2 : Nombre des entreprises qualifiées et classées intervenant 

dans le secteur de l’habitat. 

P605: 

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 : Effet levier  

Ind 605.1.2 : Mise en œuvre des projets de politique de la ville  (IMOP) 

P620 : 

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 : Efficience de la gestion des ressources humaines par 

sexe 

Obj 620.2 : Améliorer la gestion bureautique  
Ind 620.2.1 : Efficience bureautique 

 

Obj 620.3 : Renforcer et développe les compétences 

des ressources humaines  

Ind 620.3.1 : Actions de formation 

Ind 620.3.1 : Taux d’accès h/f aux postes de responsabilité 
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Haut-Commissariat au Plan  

Programmes Objectifs  Indicateurs  

 

P126 : 

Production de l’Information 

Statistique et des Comptes 

de la Nation 

 

 

RP : 

Le Directeur de la Statistique 

 

Obj 126.1: Elargir la couverture thématique et 

géographique des opérations statistiques 

Ind  126.1.1: Nombre d’enquêtes ayant une représentativité régionale 

Ind  126.1.2: Nombre de nouveaux indicateurs élaborés 

Obj 126.2: Améliorer les processus de collecte, 

d’exploitation et de diffusion des données 

statistiques 

Ind 126.2.1: Nombre d’unités statistiques enquêtées via les nouvelles 

technologies de d’information et de communication  

Ind 126.2.2 : Nombre de jours entre la date de diffusion des données et la 

date prévue par la NSDD 

Ind 126.2.3: 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 diffuser les comptes 

nationaux et régionaux en base 2007 

selon les normes internationales en 

respectant les délais de publication. 

Ind 126.4.1: Nombre de jours entre la date de diffusion de publication et le 

calendrier National de diffusion 

Obj 126.5: Mettre en  place  les comptes nationaux 

selon une nouvelle année de base 2014 
Ind 126.5.1: Taux de réalisations des travaux et études  

 

P127 : 

Etudes et Recherches Socio- 

Economiques, 

Démographiques et Etudes 

Relatives au Développement 

Durable et aux Prévisions et  

A La Prospective 

Obj 127.1: Assurer la qualité des prévisions à court 

et moyen terme 

Ind 127.1.1: Fiabilité des prévisions du budget économique comparées 

aux réalisations 

Ind 127.1.2: Rapport annuel sur les scénarios de développement 

socioéconomique 

Obj 127.2: Développer et améliorer les études, 

analyses et prévisions relatives à la 

conjoncture économique  

Ind 127.2.1: Nombre de points de conjoncture diffusée au cours de l’année 
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RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 127.3: Elaborer des rapports annuels sur les 

études socioéconomiques et 

démographiques et les conditions de vie 

de la population,  au Maroc 

Ind 127.3.1: Nombre de rapports annuels  

 

P128 : 

Formation des Cadres dans 

les Domaines de la 

Statistique et de l’Economie 

Appliquée et des Sciences 

de l’Information 

 

 

RP : 

Le Directeur de l’INSEA 

Obj 128.1 : Assurer la formation initiale dans le 

cycle d’ingénieurs d’Etat à l’INSEA  
Ind 128.1.2: Taux d’insertion calculé sur une année par filière et par sexe 

Obj 128.2: Renforcer la recherche scientifique au 

sein des structures  d’enseignement et de 

Recherche et offrir une prestation de 

service en matière de formation continue 

ou d’expertise 

Ind 128.2.1 : Nombre de recherches scientifiques publiées par type : 

working paper , articles dans des revues nationales , articles 

dans des revues indexées, ouvrages chapitres.  

Obj 128.3: Assurer   le développement et la mise en 
synergie des trois composantes de sa 
mission (la formation initiale, la formation 
continue et les prestations et la recherche 
et développement) de l’école des sciences 
de l’information 

Ind 128.3.1: Assurer et développer la formation de base  

Ind 128.3.2 : Augmenter les recettes à travers la formation  continue et 

l’offre de services  

Ind 128.3.3 : Nombre de recherches et d’articles scientifiques 

 

P 150 

Pilotage et Soutien 

 

 

RP : 

Directeur des Ressources 

Humaines et des Affaires 

Générales 

Obj 150.1: Développement des ressources 

humaines et valorisation des 

compétences 

Ind  150.1.1: Nombre de J/H/F par année  

Ind  150.1.2 : Taux d’informatisation des Processus Gestion 

Ind  150.1.3 : Ratio d’efficience de la gestion des ressources  

Ind  150.1.4 : Le coût annuel moyen des postes bureautiques  

Obj 150.2: Augmenter le potentiel de traitement de 

la littérature grise éditée au Maroc et des 

alertes informationnelles de veille 

Ind 150.2.1 : Nombre d’informations diffusées via les portails de veille et 

nombre de documents traités 

Obj 150.3 : Augmenter les consultations en ligne du 

portail du HCP 
Ind 150.3.1 : Nombre de téléchargements de publications  

 Obj 1.4 : Sécuriser le Data center du HCP Ind 150.4.1 : Taux du niveau de sécurité informatique 
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Conseil Economique, Social et Environnemental  

Programmes Objectifs Indicateurs  

P129 : 

Emission d'avis et production 

de rapports 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

 

Obj 129.1: Assister l'association des œuvres sociales 

Ind 129.1.1 : Nombre de projets sociaux financés par le 

CESE  dans le cadre de l’assistance aux 

œuvres sociales du personnel du CESE. 

Obj 129.2: Réaliser des études et avis d’ordre social, 

économique et environnemental et de développement 

régional 

Ind 129.2.1: Nombre d’avis et de rapports adoptés par 

l’assemblée générale 

Ind 1.2.2: Pourcentage d’auditions réalisées pour la 

production des avis et rapports du  CESE / 

ensemble des réunions du  CESE 

ind 129.2.3: Nombre d’avis et rapports votés à l’unanimité 

/nombre total des productions approuvées 

Obj129.3 : Promouvoir les mécanismes de concertation, de 

dialogue et de partenariat 

Ind  129.3.1: Nombre de réunions de travail tenues avec 

les institutions législatives et exécutives en 

lien avec les demandes d’avis reçus/ nombre 

d’avis réalisés dans le cadre des saisines ; 

Ind  129.3.2: Nombre d’institutions bénéficiaires de 

publications du  CESE / nombre des 

institutions auditionnés ; 

Ind  129.3.3 : Nombre de manifestations organisées par 

le  CESE. 

Obj 129.4: Améliorer le pilotage de l’institution 

Ind 129.4.1: Nombre de formations organisées en jour/ 

ensemble du personnel du  CESE ; 

Ind 129.4.2: Taux de disponibilité des Systèmes 

d’Information 

Obj 129.5: Soutien des missions du conseil 

Ind 129.5.1: Pourcentage de mise en place de tous les 

moyens logistiques et techniques pour la 

bonne marche des services du  CESE. 
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Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion 

Programmes Objectifs Indicateurs 

 

 

 

Politique pénitentiaire et de 

réinsertion des détenus 

 

 

RP : 

Le Secrétaire Général 

Obj 1.1: Améliorer les conditions de détention 
Ind 1.1.1: Occupation des établissements pénitentiaires 

Ind 1.1.2 : Prise en charge sanitaire 

Obj 1.2: Préparer les détenus à la réinsertion 

Ind 1.2.1: Taux d’accès des détenus à l’enseignement 

Ind 1.2.2 : Taux d’accès des détenus à la formation 

professionnelle 

Ind 1.2.3 : Taux d’accès des détenus à la formation 

artistique et artisanale 

Ind 1.2.4 : Taux d’accès des détenus analphabètes aux 

programmes d’alphabétisation 

Ind 1.2.5 : Pourcentage de détenus bénéficiant d’un 

pécule 

Obj 1.3: Renforcer la sécurité 

Ind 1.3.1: Taux de surveillance 

Ind 1.3.2 : Taux d’incidents 

Ind 1.3.3 : Taux d’évasion 

Obj 1.4: Moderniser l’administration et renforcer la gouvernance 

Ind 1.4.1: Ratio d’efficience de la GRH 

Ind 1.4.2 : Ratio d’efficience bureautique 

Ind 1.4.3 : taux d’accès des fonctionnaires à la formation 

continue 
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