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Ajouter des lignes si nécessaire 

Ministère responsable 

Fondée en (année) 1955 (Ministère du travail et des questions 
sociales) 

Nombre d´employés 1200 dont 500 agents de contrôle 
(inspecteurs, médecins etc.) 

Nombre de bureaux au niveau national 51 délégations provinciales et préfectorales 

Budget annuel (en dollars) / (en % du PIB) 
(2012) 
 

Fonctionnement: 68,5 millions USD 
Investissement: 58,7 millions USD 
Total:  127.2 millions USD 
En % du PIB:  0,12 %   

Nombre de bénéficiaires/an Inscrits à l’ANAPEC:  130,000 nouveaux 
/an;  environ 60,000 inscrits bénéficient 
d’une PAE/an 

Nombre de programmes 6 (services de placement de l’ANAPEC et 
PAE :  Taheil-FCE, Taehil-FQR, Idmaj, 
Moukawalati, CIP)  

Page web www.emploi.gov.ma 
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Elaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de 
l'Emploi, du Travail, de la Protection et Prévoyance Sociales des Travailleurs. Plus 
spécifiquement: 
 
 Elaborer des projets de textes législatifs et réglementaires  et en assurer le contrôle d'application. 
 Promouvoir les négociations collectives entre les partenaires sociaux, animer le dialogue social et 

participer au règlement des conflits du travail. 
 Réaliser des études et travaux de recherches nécessaires à la promotion de l'emploi, du travail et de 

la protection sociale des travailleurs. 
 Définir des actions et mesures susceptibles de développer les possibilités du marché de l'emploi. 
 Suivre, en liaison avec l'autorité gouvernementale chargée des affaires de la communauté marocaine 

résidant à l'étranger, les questions relatives à la prospection de l'emploi à l'étranger et à l'application 
des conventions d'emploi et de sécurité sociale. 

 Représenter le gouvernement auprès des organisations internationales et régionales du travail et ce 
en liaison avec les ministères concernés.  

 Participer à toute négociation bilatérale, régionale ou multilatérale en relation avec les attributions 
du Ministère en matière de l'emploi et de la sécurité sociale. 

 Promouvoir et contrôler les actions de protection sociale en faveur des travailleurs. 
 Gérer les fonds du travail conformément à la législation en vigueur. 

 



Organigramme  Ministère  

4 

ORGANISATION DU MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

http://www.dfp.ac.ma/ http://www.emploi.gov.ma 

DIVISION FORMATION 
DES DETENUS 

DIVISION 
COOPERATION 

& PARTENARIAT 

CABINET 

DIRECTION 
DU TRAVAIL 

DIRECTION DE LA PROTECTION 
SOCIALE DES TRAVAILLEURS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DU 
BUDGET ET DES AFFAIRES GENERALES 

DIVISION 
DE LA COOPERATION 

DIRECTION 
DE L'EMPLOI DIRECTION DE LA 

FORMATION EN 
MILIEU 

PROFESSIONNEL 
DIRECTION DES AFFAIRES 

ADMINISTRATIVES ET 
DES RESSOURCES 

 

DIRECTION DE LA 
PLANIFICATION ET 
DE L’EVALUATION 

DIRECTION DE LA 
COORDINATION 

PEDAGOGIQUE & DU 
SECTEUR PRIVE 

ORGANISMES SOUS TUTELLE 
 
- CNSS  : Caisse Nationale de Sécurité Sociale : 

http://www.damancom.ma/ 
- CNOPS : Caisse Nationale des Organismes de 

Prévoyance Sociale : 
http://www.cnops.org.ma/ 

- ANAPEC : Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi et des Compétences : 
http://www.anapec.org/ 

INSPECTION 
GENERALE 

ORGANISMES SOUS TUTELLE 
- OFPPT : Office de la Formation 

Professionnelle et de la Promotion 
du Travail. 

www.ofppt.org.ma/ 

DEPARTEMENT 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

SECRETARIAT GENERAL 

DELEGATIONS PROVINCIALES 
ET PREFECTORALES 

 
DEPARTEMENT DE L'EMPLOI 

  
 

SECRETARIAT GENERAL 

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  PROFESSIONNELLE 

ADMINISTRATION 
DES FONDS DU TRAVAIL 

 
    

   

    
INSTITUT 
NATIONAL 
DU TRAVAIL 
    

 
 

CABINET 
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(77 agences locales) 
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Bref aperçu des principaux programmes/services 
offerts 
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Nom du 
programme 

Description du programme Nombre de 
bénéficiaries 

jusqu’à fin 
octobre 

Budget du 
programme 

Méthode de 
selection des 
bénéficiaires 

Taehil- FCE formation et recyclage dispensés 
pour répondre à des besoins 
spécifiques de recrutement 
(Formation contractualisée pour 
l'emploi ou FCE) 

 
2 950 
 

18 milliards 
de MAD 

Inscrits à 
l’ANAPEC, 
diplômés 
(baccalauréat au 
moins ou lauréats 
de la formation 
prof. ) sélectionnés 
par employeur dans 
le cadre d’un 
recrutement.  

Taehil-FQR Recyclage des diplômés qui ont 
du mal à s’insérer (Formation 
qualifiante ou de reconversion - 
FQR) 

3 100 30, 3 
milliards de 
MAD 

Inscrits à 
l’ANAPEC, 
diplomés 
(baccalauréat ou 
formation prof.) 



Bref aperçu des principaux 
programmes/services offerts par l´institution 
(4 max) 
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Nom du 
programme 

Description du programme Nombre de 
bénéficiaries 

jusqu’à fin 
octobre 

Budget du 
programme 

Méthode de 
selection des 
bénéficiaires 

IDMAJ Subventions à l’embauche 45 000 Non évalué 
(exonération) 

inscrits à 
l’ANAPEC, 
diplomés, et à 
la recherche 
d’emploi 
depuis plus 
d’un an 

Moukawalati Appui à la micro-entreprise; 
soutien technique et financier aux 
chercheurs d’emplois) 

549 entreprises 
créés, créant 
elles-mêmes 
1330 emplois 

16,2 milliards 
MAD 

inscrits à 
l’ANAPEC  et 
être âgé de 20 à 
45 ans  ; étendu 
aux non diplômés 
en 2009  



Bref aperçu des principaux programmes/services 
offerts par l´institution (4 max) 
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Taehil- FCE Taehil-FQR IDMAJ Moukawalati 

Est-ce que le 
programme a un 
manuel 
opérationnel? Si 
oui, 

Oui Oui Oui Oui 

Est-ce que le 
manuel 
opérationnel est à 
la disposition du 
public? 

Oui (web) Oui (web) Oui (web) Oui (web) 

Dans quelle langue 
est disponible le 
manuel 
opérationnel ? 

Français Français 
 

Français 
 

Français 
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